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MM. 

ADN... aaa Loguin (Anatole). 
AD. ÎN JULLIEN (Adolphe). 
ÂLL eee LasaLLE (Albert de). 
ALR — Dee RosraND (Alexis). 
Ep. DE Bee Hanrog (ldouard de). 
ER Teaca "THOINAN (Ernest). 
FD, DeuuassE (Felix), 
GB. eee BERTRAND (Gustave). 
Pe Bee a BATEA (Jean). 
Î-B. Wee. WECKERLIN (J.-B,). 
dC zece CanLEz (Jules). 
ID. Fei Fiueer (J. de). 
Ie DE Ve VASCONCELLOS (Joaquim de). 
d Gene GarLar (Jules). 
LR, Ceea CasAmMoRATA (L.-F.). 
Pease Anonyme. 

Tous les articles non signes sont de M. AnruuR POUGIN. 

Tous les noms prâcâdts d'un astârisque sont ceux que Ion trouve dans la Biographie 
universelle des Musiciens, et dont les nolices ont &L6 rectifices, corrigces ou complâlses. 
Les notices qui ne sont accompagnes d'aucun signe sont enti&rement nouvelles,
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H (SUITE.) 

HOLMES (MA ucusra ),pianiste distinguce, 
n€e en Irlande vers 1850, habite Paris depuis 
longtemps, et s*y est produite plusieurs fois dans 
des concerts. Compositeur aussi, cette artiste a 
€crit les paroles et la musique d'un grand 
0p6ra en un acte, Zero et Leandre, qu'elle 
a fait entendre ă la direction du thââtre du 
Châtelet, ă P6poque de la courte transforma- 
fion de ce thââtre en Optra populaire (1874); 
jassistais ă Paudition de cet ouvrage, qui m'a 
paru ini6ressant et qui renfermait quelques bon= 
nes qualites, en dâpit des doctrines ultra-wagn6- 
riennes que Pon atttibue ă son auteur et qui ne 
m'ont pas sembl6 percer dans sa partition. 
Mie Holmes a, dit-on, deux autres opâras en 
portefeuille, Astarie et Zancelot du Zac. Elle a 
fait exEcuter ă la Societâ philharmonique de Paris 
(1873), le psaume In ezitu, mis en musique 
par elle, et aux concerts du Châtelet (1872) un 
andante pastoral pour orchestre. Enfin elle a 
public, sous le pseudonyme d'//ermann Zenta, 
quelques mâlodies vocales, 
HOLSTEIN (Feanz VON), 

allemand, est nâ ă Brunswick le 16 
Fils d'un ancien officier suprieur, il embrassa 
Jui-meme la carriăre militaire, devint de bonne 
heure officier, mais prit sa retraite dâs Vâge de 
vingt-sept ans, en 1853, pour consacrer sa vie 
A Part musical, qu'il affectionnait. II avait fait, 
Sous ce rapport, de bonneş âtudes au Conserva= 

"“toire de Leipzig, et avait eu des lecons parlicu- liâres du fameux thforicien Moritz Hauptmann, 
Du reste, M. von Holstein, dont les Connaissan- 
ces sont trâs- vastes et les aptitudes trăs-diverses, 
Sest occup6 aussi d'esthâtique, d'histoire, de 
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philosophie, de possie, de travaux de mâcanique 
et particulidrement de dessin. 

Aprăs avoir fait plusieurs Yoyages dans Alle: 
magne du Sud, en Italie, A Berlin, â Paris, 
M. Franz von Holstein commenqa â se faire 
connaitre comme compositeur par la publication 
d'un assez grand nombre de recueils de chceurs 
et de lieder ă une ou plusieurs voix, Dâjă il 
avait €crit, deux ouvrages dramatiques : Deux 
Nuits & Venise (2 actes, 1845), et Waverley 
(5 actes, 1852); en 1869, il donna ă Dresde un 
"opera en 3 actes, der Haideschacht, qui obtint 
un grand succâs non-seulement en cette ville, 
mais dans toute VAllemagne, et en 1872 il faisait 
reprâsenter ă Berlin der Erbe von Morley 
(PHeritier de Morley), autre opâra en 3 actes, 
Entin, en 1876, M. von Holstein offrait au pu- 
blic un nouvel cuvrage dramatique, Die Ho. 
chlaender, qui a 6!s represent ă Mannheim, 
et bannte suivante il donnait sur Je thââtre 
de Leipzig un opera romantique, les Monta- 
gnards, dont il avait 6erit les paroles et la 
musique et qui parait avoir obtenu un vif 
succes. On connait aussi de lui un trio pour 
piano, violon et violoncelle, Bealriz, air de 
concert pour soprano avec accompagnement 
d'orchestre, et quelques auires compositions." 
HOLTZHEM (Louis-ALPROxSE), n6 ă Paris 

le 26 juin 1827 , ctudia de bonne heure la musi- 
que, fut enfant de choeur dans ses jeunes annes, 
travailla ensuite le violon, fit parlie de Porchestre de divers ihsâtres de Paris, entre autres de ce- 
lui du Vaudeville, et enfin se ft admeltre au 
Conservatoire, dans la classe d'harmonie de Colet, le 14 janvier 1847. Mais bientot il aban- 
T. IX, 
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2 HOLTIZEM — HONAYN 

donna cette 6inde pour celle du chant, entra dans 

la classe de Ponchard en 1849, dans la classe 

d'opâra-comique de Morin Vannse suivante, ob- 

tint un second accessiţ de chant en 1851, un 

troisiome accessit d'opâra-comique en 1852, et 

le premier accessit en 1853. Il embrassa alors la 

carriăre Iyrique, se montra sur diverses scânes 

de la province et de L'etranger, et, 6tant alle en 

Italie, prit ă Milan des legons Mun professeur 

renomms de cette ville, M. Lamperti. Vers 1861, 

M. Holtzhem, de retour ă Paris, fit une courte 

apparition ă POpâra-Comique, ou îl debuta, 

dans !'emploi des seconds tenors, par le role de 
'Tonio, de la Fille du Regiment. 1l selivra en- 
suite ă Penseignement, et, peu d'annces aprâs, 

publia un trait assez mediocre, ainsi întitule : 

Bases de Part du chant, traite iheorigue ei 
pratique et guide special & Vusage des jeunes 

chanteurs el des amateurs (Paris, Girod, 

1865, petit în-8%). Depuis lors, M. Holtzhem 

paratt'avoir renonce entiărement ă la carritre du 

îhââtre et n'a plus fait parler de lui. 

" BOLTZMANN (......... ), organiste et com- 

positeur de musique religieuse, 6tait, vers 1770, 

maitre de chapelle de V'€glise paroissiale ă Meers- 
bourg, petit pays situ€ sur les bords du lac de 

Constance. L/organiste allemand Hamma, qui fut 
plus tard organiste de cette 6plise, a prâtendu 

gv'en feuilletant les ceuvres manuscrites de cet 

artiste, il aurait decouvert, dans le Credo de sa 

4* messe solennelle, le chant de la Marseillaise, 

que Rouget de Lisle n'aurait pris que la peine de 
copier effrontement pour en faire son hymne 

fulgurant. On trouvera au mot Jfanmma des d6- 

tails plus 6tendus ă ce sujet, 

HOMILIUS ([....... ), compositeur russe, 

s'est fait connattre par plusieurs Zieder, deux 
morceaux pour le piano: Nocturne et Moment 

musical, et un receuil de Gammes dans lous 

les tons el pour tous les degres, rcunis d'apres 

la Methode d'Antoine Rubinstein. Ces divers 

ouvrages ont 6t6 publi6s ă Saint-Pâtersbourg, 

chez Vâditeur Bessel. Je n'ai pas d'autres ren- 

seignements sur M. Homilius, qui est un des 

meilleurs €lăves de M. Antoine Rubinstein. 

HOMMEY (].......), professeur au Conser- 

vatoire de Toulouse et au lycâe de cette vilie, 
est lauteur de Vouvrage suivant : Nouveau 

Guide pour Penseignemeni de l'hartnonie, ou 
Petit Manuel pouvani servit aux personnes 

qui enseignent ou pratiquent celie science, 

Paris, Heugel, 1857, in-80, 

HONAUER (LeoxrzI), claveciniste remar- 

qvable et compositeur, dont le nom semble 

indiquer nne origine germanique, 6lait 6tabli ă 

Paris dans la seconde moiti6 du dix-huititme   

siăcle, et s'y livrait ă Penseignement. II a publi€ 
en cetle ville : 1* trois livres de chacun six 

-sonates pour le clavecin; 22 un livre de six 

sonates pour le clavecin avec accompagnement 

de violon ad libilum ; 3” quatre quatuors pour 

le clavecin, avec accompagnement de deux 
violons et basse, et deux cors ad libilum. Cet 

artiste vivait encore ă Paris en 1785. 
IIONAYN (ABou Căe), musicien arabe, n€ 

vers Pan 620 de Văre chrâtienne, €tait, design€ 
sous le nom de Jlonayn al-Hiry, parce qu'il 
6tait originaire de la ville de Hira, ancienne 

capitale de Plrâk arabe. Chrâtien de religion, il 
commenca par €tre marchand de fleurs, puis, 

se voşant doue d'une voix charmante, il se 

livra ă l'6tude de ia musique et devint cbanteur, 
en meme temps que joueur de luth et compo- 
siteur. A la fois poâte et musicien, il €crivait, 
dit-on, des vers lâgers d'un tour aimable et facile, 

et des airs d'une excellente facture. II se fit une 
grande râpulation, et 6tait recherch€ partout 

pour son talent. On raconte que Khâlid gou- 

verneur de irâk pour le calife Abd el-MElik, 
trouvani que la musique tendait ă corrompre 

les mours, Pinterdit formellement dans toute 

Vâtendue de la province. Un jour qu'il donnait 
audience publique, Honayn se prâsenta ă lui et 
Ini dit : « Javais une profession qui faisait sub- 
sister ma famille et moi; iu en as prohib6 
Vexereice, et tu m'as ainsi râduită la mizere. 

— Quelle €tait ta profession, demanda Khâlid ? 

— En voici Pinstruinent, » repondit Honayn 

en tirant un luih de dessous son manteau. 
« Ah tu 6tais musicien, reprit VEmir ; eh bien, 

voyons, je veux te juger; chante, » Ionayn, 

s'accompagnant de son luth, chanta aussitât 
quelques vers qui contenaient des maximes de 

morale. Aprâs Vavoir entendu, Khâlid s'6cria : 
« A la bonne heure; je te permets de chanter, 

mais je le permets ă toi seul. » 
Quelques annses plus tard, le gouvernement 

de VIrâk fut confi€ ă un autre fonctionnaire, 

nomms Bichr, qui aimait la musique, et auprăs 
duquel Honayn fut en grande faveur. II y avait 
alors dans PIrâk un grand nombre de musiciens, 

mais tous mâdiocres, ă Vexception de Honayn. 

Celui-ci tenait donc en quelque sorte le sceptre 
de l'art musical dans Ia province lorsqu'il se 
vit menac€ d'une dangereuse concurrence par 
un chanteur d'une contre voisine, Ibn Mouhriz, 

qui venait chercher fortune. Honayn alla ă sa 
rencontre, Vaborda, et râussit ă VEloigner par 

un cadeau de 500 piăces d'or (7,000 fr.). 
Honayn, mtme en sa vieiltesse, gagnait d'ail- 

leurs beaucoup d'argent, ainsi que le consta- 
tait un jour un de ses amis en lui disant : « De-
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puis cinquante annâes que tu chantes et que tu 
exploites en Irâk la gâncrosit6 des grands, il 
pen est pas un seul ă la fortune duquel tu 
m'aies fait une brăche considerable. » Honayn 
rpondit avec fiertă : « Eh! mes anis, soyez 
done €quitables. Ce que je donne, moi, ă mes 
auditeurs , c'est mon soufile, c'est mon âme. 
Ai-je done tort, aprâs tout, d'y mettre un si 
haut prix ? » 

Honayn parvint ă un âge trâs avance; i! 
mourut, dit-on, presque centenaire, sur la fin 
du premier siăcle de I'hâgire (vers 718 ou 719 
de Pre chrâtienne) et par suite d'un accident 
dont les circonstances sont ainsi rapportâes 
par Caussin de Perceval dans ses Notices anec- 
dotigues sur les musiciens arabes : 

« Des chanteurs de la Mekke et de Medine, 
entre autres Ibn Souraydj et Mabed, Pavaient 
engag€ ă venir visiter ses contrăres du Hidjâz, 
Pour le dâterminer plus sârement ă les satis= 
faire, ils lui avaient envoy6 une somme Yargent 
destine ă le defrayer de son voyage. Honayn 
S'achemina vers Mâdine, ou une reception 
lui Gtait prâparâe chez une dame du plus haut 
rang, Soucayna fille de Hogayn, femme &gale- 
ment celebre par son esprit, sa beaul et le 
nombre de ses maris. On alla au-devant de 
lui ă plusieurs lieues bors de la ville et on le 
conduisit en pompe ă la demneure de Soucayna. 
Lorsque le vieillard y fut entre, Soucayna fit 
ouvrir au public les portes de sa maison. La 
foule d'amateurs qui se presenta pour entendre 
chanter Honayn et ses confrăres ne pouvant 
tenir dans la salle oii ils 6laient, Ia plupart des 
curieux montârent sur la terrasse qui recouvrait 
cette sale, La maitresse du logis leur y fit 
porter des rafrațchissements. Honayn, comme 
Slant le doyen des artistes presents et le hâros 
de la fâte, fut pri6 de chanter le premier. 
Dune voix encore ferme et agrâable, il chanta 
une chanson dont îl €tait Vauteur..... Il n'a- 
vait, pas achev6 sa chanson que tout ă coup 
on entend un craquement affreux mâl de cris 
d'eliroi. La ferrasse, surchargte de monde, 
s'effondre; les plâtras, les solives tombent. 
sur les assistants, les auditeurs d'en haut sont 
precipitâs sur ceux den bas, 11 y eut bien des 
contusions et des blessures, mais personne ne 
psrit, except Honayn. On fe retira sans vie 
de. dessous les dâcombres, 11 6tait mort en 
chantant. « Pauvre Honayn, » !diţ Soucayna, 
«îl g avait bien longtemps Que nous desi- 
vions te connaftre ; faul-il qwen t'appelant 
ici nous Vayons entraîn€ ă ta perte! » 
"HONHON (ApRIEN), compositeur belge 

a fait representer ă Tongrâs, le 12 septembre 

  

  

1877, un opâra-comique en un acte intitul6 
Monsieur Tom. M. Honhon a fait ses 6tudes 
musicales au Conservatoire de Litge, ou ila 
remport6, il y a une dizaine d'annâes, le prix 
d'excellence dans la elasse d'orgue et le premier 
prix de contrepoint et fugue. 

*HOPFE (Jues), compositeur et profes- 
seur, est n€ le 18 janvier 1817 au château de 
Heldrungen, dans la Thuringe. II fit de bonnes 
€tudes liticraires ă Puniversit€ de Berlin, et 
regut son 6ducation artistique ă iAcademie 
de musique de la mâme ville, ou il se fixa 
definitivement. II s'y livra ă Penseignement du 
piano et de Vharmonie, et devint directeur d'ude 
soci6t6 instrumentale. Ouire un grand oratorio 
intitul€ Za Resurrection de Lazare, qui a te 
execute en 1850, on doit ă cet artisteun nombre 
consid€rable de compositions importantes , des 
symphonies, des ouvertures, des trios e$ des 
quatuors pour piano et instrument ă cordes, 
enfin plusieurs cantates ainsi que des lieder 
avec accompagnement de piano. 
HOPKINS (Jonn-LARKIN), organiste et 

compositeur anglais, cousin de M. Edward-John 
Hopkins (Voyez Biographie universelle des 
Musiciens, t. IV), est n6 en 1820. Il a fait ses 
premitres 6tudes musicales comme enfant de 
chour ă labbaye de Westminster, puis, apres 
avoir termin€ son Education, devint organiste 
de la cathedrale de Rochester, aprâs quoi il fut 
appel€ ă succâder ă Walmisley comme orga- 
niste du Zrinity college, ă Cambridge. M. 
Hopkins a 6crit un grand nombre de compo- 
sitions pour Vorgue et pour la voix, des services 
religieux, elc. 

HOPP (Jurvs), compositeur allemand, a 

6crit les paroles et la musique d'une parodie 
de Faust, qui, sous le titre de Peustling und 

Margareihl, a 616 reprâsentâe ă Berlin, sur 
le theâtre Friedrich-YVilhelm, au mois de juil- 
lel 1872. i 

HOPPFER (Lovis-BeanNAno), pianiste et 
compositeur, ne ă Berlin le 7 aoât 1840, se 
consacra de bonne heure ă Vâtude de la musi- 
que, et requt une exceliente Sducation technique 
ă la nouvelle Academie de musique, que venait 

de fonder M. Thâodote Kullak. II devini, dans 
cet 6tablissement, 'âlăve de M. Kullak lui- 

mâme pour le piano, de MM. Woblers et Espen- 
hahn pour le violoncelle , enfin de MM. Dehn 
et Richard Wuerst pour la thâorie de Part et 

la composition. M, Hoppfer se fit d'abord con- 

nâitre, en (ant que compositeur, par plusieuus 
“productions instrumeniales importantes, entre 
autres deux sonates pour piano et violon, 
un quatuor pour piano, violon, alto et violon=
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4 HOPPFER — HORTA Y LLEOPART 

celle, un quintette pour instruments ă cordes, 

des marches, etc., et aussi par un certain 

nombre de lieder. îl avait acquis ainsi une 

certaine notori6te lorsquil fit «representer 3 

VOpâra de Berlin, le 11 avril 1871, un drame 

Iyrique que le public attendait avec impatience. 

Ceţ ouvrage, intitul6 Frithjof, ne repondit pas 

aux espârances qu'on en avait conques, et n'ob- 

tint quun mince succes malgrâ la presence des 

deux artistes aimes qui en remplissaient les 

principaux roles, M. Niemann (Frithjof), et Me 

Mallinger (Ingeborg). Peu de temps aprâs, le 

17 juin de la meme annte, M. Hoppfer faisait 

ex&cuter sur cette mâme scâne de Opera, mais 

en dehors de ta saison th&âtrale, une sorte de 

grande I&gende musicale pour soli, chours et 

orchestre, Barberousse, qui parait avoir 66 

accueillie aussi par le public avec une certaine 

râserve, bien que M. Niemann en chantât encore 

la partie principale. On connait aussi de Hoppfer 

un opera-comique întitul€ PEtudiant de Pra- 

gue, le 923 psaume pour soli, chour et or- 

chestre, et une ballade pour voix seule, chceur 

et orchestre. Cet artiste est mort dans toute la 

force de la jeunesse, ă Niederwald, pres de 

Ridesheim, le 21 acut 1877. — Son frăre ain€, 

Bmile- Henri Hoppfer, n6â Berlin le 22 jan- 

vier 1838, a commence par 6tudier aussi la 

musique, au Conservatoire-Stern, mais s'est 

tourn6 plus fard vers la poâsie et les letires, 

Critique et correspondant de thââtres, il vâcut 

4 Hambourg depuis 1872. C'est lui qui a tcrit 

pour son frâre, qu'il prâcâda de peu de jours 
dans la tombe, les livreis des trois ouvrages 

que celui-ci a mis en musique. , 

* HORANR (WENCESLAS-EMMANVEL), COM- 

positeur, organiste et 6crivain musical, est 

mort ă Prague le 4 septembre 1871. II 6tait 

n6 ă Mscheno (Bohtme), en 1800. 

HORATIIS (Cesage DE), thâoricien italien, 
est Vauteur de Pouvrage suivant : Nuovi Ble- 

menti della scienza acustico-musicale, appli- 

cabili alla scienza delle arti, Naples, 1865. 

HORECRI (FELix), virtuose sur la guitare 

et compositeur pour. son instrument, naquit en 

Pologne vers la fin du dix-huitiăme sidcle. 

Employ& un instant ă la Chambre des comptes 
de Varsovie, i! quitta cette vilte en 1815 pour 

aller s'âtablir comme professeur en Autriche, 

et se fixa ă Vienne. Lă, il reussit pleinement, 

donna des lecons aux archiduchesses, et se vit 
patronn6 par la cour. Pourtant, au bout de 

quelques anntes, il partit pour Vângleterre, 

commenca ă composer pour son instrument, 
puis s'âtablit ă Edimbourg, et publia environ . 
une centaine d'ouvres pour la guitare. On   

trouve dans ces morceaux, qui se râpandirent 

peaucoup en Angleterre, de la grâce et de la 

facilit6. Horegki fut le premier matire du c6- 

l&bre guitariste polonais Stanislas Szezepanowski 

(Voyez ce nom). Il ctait encore ă Edimbourg 

en 1833. 

HORMILLE. (JEAN-JACQVES), compositeur, 

chef d'orchestre et violoniste, n€ a Nancy le 

17 novembre 1799, 6tait attach au thââtre 

de POpâra-Comique, en 1829, en qualit€ de 

second chef d'orchestre. II entra peu de temps 

aprâs (lors de la fermeture de la salle Venta- 

dour) comme premier chef au Gymnase dra- 

matique. IL demeura ă ce (heâtre jusqu'en 1845, 

se faisant remarquer par le falent qu'il d& 

ployait dans la composition des airs et mor- 

ceaux nouveaux qu'il 6crivait pour les nom- 

breux vaudevilles jou6s ă ce thââtre. Aujour- 

Ghui retir6 ă Nancy, sa ville natale, M. Hor- 

mille, qui avait €tă en 1843 Pun des 46 mem- 

bres fondateurs de Association des arlistes 

musiciens, est president du Comit6 correspon- 

dant de cette association ă Nancy. 

* HORN (Cnanues-EnovAnb), chanteur et 

compositeur anglais, €tait all6, sur la fin de sa 

vie, se fixer aux Etats-Unis. Ii y est morten 1849. 

HORN (Avcusre), pianiste et; compositeur 

allemand, n6 le 1** septembre 1825 3 Freiberg, 

en Saxe, a fait de trăs-bonnes €tudes musicales 

au Conservatoire de Leipzig. II sest, une fois 

son 6ducation terminde, livrâ ă la composition, 

et a publi6, en mâme temps quun certain 

nombre de lieder, des fantaisies et des mor- 

ceaux de genre pour le piano. Ja aussi fait 

reprâsenter ă Leipzig, le 23 fevrier 1875, une 

oprette intitula es Voisins. M. Horn est lau- 

teur des excellents arrangements pour le piano 

4 quatre mains, publis par la maison Peters, 

des symphonies d'Haydn, de Mozart et de 

Beethoven. 

HORNSTEIN (......), compositeur alle- 

mand, a fait reprâsenter ă Munich, ea 1872, 

un opăra întitule PAvocat de village. 

* HORSLEY (CamnLes-EnouaaD), DE & 

Kensington (prs Londres) le 16 decembre 1824, 

est mort ă New-York le 28 fâvrier 1876. Il 

Gtait depuis longues anntes fix€ en cette ville, 

dou il envoyait ă une feuille spâciale de Londres, 

le Musical Standard, des leltres fort intâres- 

santes sur Pâtat de la musique aux Etats-Unis. 

HORTA Y LLEOPART (ANAsTAsI0), 

organiste et compositeur espagnol, n€ dans la 

seconde moili€ du dix-huitiăme si&cle, €tudia 

le piano et lorgue avec Jos6 Maseras, et la 

composition avec Andrevi et Queralt. Dâs sa 

plus grande jeunesse il se distingua sur Porgue,
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et fut successivement organiste des €glises de 
Saint-Philippe de Neri, de Saint-Sârăre et des 

Saiats Juste et Pasteur, de Barcelone. Rarement 

il lui arrivait de jouer des morceaux 6tudi6s, 
queique solennelles que fussent les cârâmonies, 

parce qu'il improvisait d'une facon admirable. 

Son execution €tait rapide et brillante, et se 
distinguăit par l'6l6gance de mțlodies char- 
mantes qu'il accompagnait d'une chaude et ro- 
buste harmonie. 1! 6crivit quelques compositions 
pour voix avec accompagnement d'orgue et 

pour orgue seul, et instruisit un grand nombre 
d'6lâves qui lui firent .beaucoup d'honneur. 
Horta, qui €tait extraordinairement contrefait, 
et qui, tout debout, n'6tait pas plus haut qu'un 
enfant de dix ans (Sil €tait petit par la taille, 
dit un biographe, îl 6tait grand par le talent), 
mourut ă Barcelone le 12 fEvrier 1843. 

HOUSSU i(Anroiue), 6tait un organiste 
distingu6 qui vivait au dix-septidme sitele, et 
dont le neveu €tait aussi un arliste de talent 
dans le mâme genre. « Parmi nos organistes 
les plus habiles que la mort a enlevez, dit Ti- 
ton du Tillet dans son Parnasse Francois, on 
ne doit. pas oublier.... Antoine Ioussu, orga- 

niste de W'âglise de Saint-Jean-en-Grăve et 
Houssu, son neveu, qui lui avoit succede ă 

cette place. » C'est lă le seul souvenir qui nous 
reste de ces deux artistes, et il n'a €t6 impos- 
sible de savoir si Pun ou Pautre avait laiss6 
quelques compositions. 

HOWELL (£......), composileur anglais, 
est Vauteur d'un oratorio, the Land of promise, 
qui a 6t6 ex6cut€ ă Westerham en 1872. 
HUBANS (CaAnLes), hautboiste, chef d'or- 

chestre et compositeur, n6 vers 1820, a occupă 
pendani plusieurs anndes ă Paris les fonctions 
de chef d'orchestre au Cirque d'hiver. Plus 
tard, îl remplit le mme emploi aux concerts de 
Paris, ou îl succăda ă M. Musară fils, puis au 
cafe-concert de PAlcazar, et enfin il entra en la 
mâme qualit€ aux Bouffes-Parisiens, qu'il a 
quittes depuis pour enter aux Folies-Bergăre. 
Ila donn€ aux  Bouffes-Parisiens, en 1874, 
le Tour de Moulinet, optrelte en un acte, 
qui! a fait suivre de quelques autres ou- 
vrages dont voici les titres : Za Belle Zina, 
optra bouffe en 3 actes (Athân6e, 1875), qui 

„Weut que quatre ou cinq reprâsentations, 
par site de la fermeture du theâtre; les 
deux Loups de mer, saynite en un acte 
(Casino d'Enghien, 1876); Rien qwun jour, 

opâra-comique en 3 actes (Fantaisies-Parisiennes 
de Bruxelles, 1876). M. Hubans a faiţ jouer 
“encore, dans divers cafâs-conceris, plusieurs 
operettes en un acte ; Un Amour dans le dos, 
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Heloise et Abeilard, Ravigore et Collodium, 
Prisonnier par amour, Un Fausse Gelatine, 

„des Grignotieuses, etc., et îl a ccrit quelques 
airs nouveaux pour un grand vandeville jou€ 
au theâtre Dâjazet : les Femmes gui font des 
scenes. Enfin, cet artiste a publi un cerlain 
nombre de romances et chansonneltes, ainsi 
que plusieurs morceaux de genre pour le haut- 
bois. Tout cela est de mediocre valeur. 
HUBENE (Louis), pianiste, professeur et 

compositeur belge 6tabli ă Bruges, et, je crois, n6 
en cette ville, fut 6lăve d'un musicien nomme 
Berget, son oncle, qui avait lui-mâme €tndi€ sous 
Cherubini. Devenu carillonneur communal et or- 
ganiste d'une des principales €glises de Bruges, 
cet artiste sest fait connaitre comme composi- 
teur non-seulement par un grand nombre de mor- 
ceaux de piano, dont quelques-uns ont 6t6 pu- 
bli6s a Paris, chez V6diteur M. Maho, par des 
moteis exâcutes dans diverses €glises, mais 
encore par trois opâras flamands dont voici 
les titres : 1* Baudewyn van Constantina- 
pelen, 2 actes, reprâsent sur le theâtre de 
Bruges au mois de septembre 1853; 22 Willem 
Beukels, un acte, non represent; 30 Bertha 
of maed en Heldendaed (Berthe, ou courage 
et herolsme) ; jignore si ce dernier a vu le jour. 
HUBER (FERDINAND), compositeur, D6 vers 

1780, mort ă Saint-Gall le 9 janvier 1863, est 
Vauteur des lieder suisses les plus renommes. 
Il en dâdia un cahier ă Mendelssohn, gui lui: 
€crivit ă ce sujet une leltre de chaleureuses 
felicitations. 
IUBER (Hans), pianiste et compositeur 

allemand contemporain, s'est fait connattre en 
ces derniăres annâes par la publication de 
de diverses compositions pour son instrument, 
entres aulres les suivantes : Biziler ung 
Blhithen, pidce de concert, op. 2; 6iude sur 
un ihăme original, op. 7; Bilderbuch ohne 
Bilder, 10 fantaisies, op. 12; Fantaisie pour 
piano et violon, op. î7; Mâlodies pour piano, 
op. 21; 5 Humoresques, op. 24. 

RUBERTI (Gusrave-LEon), compositeur. 
belge, n€ ă Bruxelles le 14 avril 1843, fit ses €ţu- 
des musicales au Conservatoire de cette ville. 
Aprăs avoir obtenu au concours de Rome, en 
1863, le second grand prix de compasițion pour 
sa cantate de Paul et Virginie, il obtint le 
premier prix en 1865, avec une cantate qui avait 
pour titre fa Fille de Jephte. Dans un grand 
concert donn& par lui ă Bruxelles au mois d'Oc= 
tobre 1870, cet artiste a fait entendre une 
suite d'orchestre, un concerto de piano avec 
accompagnement d'orchestre, une baliade et 
quelquesimorceaux de chant. Depuis, îl a fait
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ex&cuter ă Bruxelles, dans la salle de la Grande- 

Harmonie, un oratorio flamand intitul€ De laafste 

Zonnesliraal (le Dernier rayon de soleil), qui 

parait mavoir obtenu qu'un mediocre succăs. 

M, Huberti est, assure-t-on, Pun des champions 

les plus dâcidâs de Part flamand, c'est-ă-dire de 

la fraction de P6cole belge qui, en opposition avec 

celle qui suit les traces et les traditions des Grâtry, 

des, Gossee et des Grisar, tourne ses vues du câte 

de la nouvelle Allemagne musicale et se range 

sous les drapeaux de M. Richard Wagner. Le chet 

declare de ce groupe artistique est M. Pierre 

Benoit, directeur du Conservatoire d'Anvers. 

HUEL (......), professeur et compositeur, 

vivait dans la seconde moiti du dix-huititme 

sidele, et faisait partie de la musique des Suisses 

de la garde de LouisXVI. Ia publi un recueil de 

siz sonates ă violon seul, avec la basse, op. 1. 

HUERTA Y CATURLA (TainirE-FRAX- 

qois), virtuose c6lâbre sur la guitare, artiste 

Grange et surprenant, est n6 ă Orihuela, prâs 

Cadix, le 8 juin. 1803. On ignore quelle 6lait 
son origine, et avec qui îl apprit la musique; 

mais on sait qu'âtant entră ă dix-sept ans 

comme cadet. dans larmee espagnole, i! prit 

part au soulăvement militaire de 1820, dont 

Pun des chefs ctait le gânâral Riego, et qu'en 

1823, lorsque le roi Ferdinand VII eut 6cras€ 

Pinsurrection avec Paide de Parmâe francaise, 

ilse vit oblige de venir chercher un refuge en 

France et vint tout droit ă Paris, avec fant 

dautres. Ici, îl songea, se trouvant sans res- 

sources, ă tirer parti de ses connaissances mu- 

sicales, se fit patronner par le fameux chanteur 

Garcia, son compatriote, le pre de la Malibran, 

et se produisit dans les conceris avec un 
&norme succâs, que justifiait son talent vârita- 

blement prodigieux sur la guitare. Garcia quit- 

tant VEurope en 1825 pour aller diriger en 

Amârique une troupe d'optra italien dont lui, 
sa femme et ses enfants formaient les €l6ments 

principaux, emmena Huerta, qui se rendit 
avec lui ă New-York, et sans doute se fit en- 
tenăre comme guitariste dans les representa- 

tions de la compagnie Garcia; toutefois, ce 

qui est certain, c'est que Huerta monta sur la 

scene aussi comme chanteur, et quwă New-York 

il se monira, aux câtâs de Garcia, dans le râle 
de don Basile du Barbier. 

Al est ă croire pourtant que Huerta ne resta 

que quelque temps avec son ami. Aprăs avoir 
visit€ les Etats-Unis et la Havane, îl revint en 
Europe et se rendit ă Londres, ou il n'obtint 

pas moins de succâs que nagutre ă Paris, et 
ou il gagna des sommes considârables. De lă 
îl partit pour Malte, de Malte gagna Constanti- 

  

  

nople, et revint en 1830 ă Paris, ou il se lia 

avec Rossini, et, Pann6e suivante, connut Pa- 

ganini. II retrouva eh France ses triomphes 

pass6s, et devint lidole du public, qui lui faisait 

fete chaque fois qu'il se faisait entendre. « En 

vârit€, — disait Fetis dans la Revue musicale 

— en vârit€, M. Huerta est un homme fort 

extraordinaire;, les  difficultes qu'il execute 

tiennent du prodige, Rien ne peut donner Lidce 

de la merveilleuse agilit€ de ses doigts. » On 

le louait alors en prose et en vers, et Me de 

Girardin, devenue dîjă fameuse sous son nom 

de Delphine Gay, exaltait ainsi son talent : 

L'avez-vous entendu ce troubadour d'Espagne, 

Qu'un art mâlodieux aux combats accompagne? 

Sur sa guitare îi chante et soupire â la fois; 

Ses dolgts ont un accent, ses cordes une vuis; 

Son chant est un potme harmonieux sans rime; 

Tout ce que l'on €prouve etl'on râve, il Vexprime. 

Les cceurs A ses accords se sentent rajeunir ; 
La besut€ qui Lâcoute, heureuse en sourenir, 

S'&meut, sourit et pleure, et croit encore entendre 

Ce qr'on lui dit jamais de plus dour, de plus tendre. 

Sa guitare, en vibrant, vous parle tour â tour 
[e langage d'esprit, le langage d'amour; 

Chacun ş reconnait i'instrument qui Pinspire : 
Pour le compositeur c'est un orchestre entier, 

C'est le tambour lăger pour le basquc en delire, 

C'est le ciairon pour le guerrier, 

Pour le potte c'est la iyre! 

En 1833, Huerta retourne pour un instant 

dans sa patrie, puis îl revient ă Paris Pannce 

suivante, fait bientot un grand voyage dans les 
d&partements, qui ne accueillent pas avec une 
moindre faveur, et en 1843 va se faire entendre 

en Belgique. En 1849, on r6pand le bruit de 
sa mort; la mouvelle 6tait fausse, mais on 

n'entend plus parler de lui jusqu'au mois d'oc- 
tobre 1855, 6poque ou la m6me nouvelle est 

remise en circulation par les journaux italiens. 

West alors qu'on lit dans Vitalia e Popolo : —- 

« Le celebre guitariste espagnol Huerta vient 

de mettre fin ă ses jours, en se tirant un coup 

de pistolet dans le cour. Son cadavre a €l6 

trouv€ dans une des rues les moins îr€quentces 

de Nice. Avant de mourir, il avait crit une 
Lettre pour recommander que ton distribuât en 

ceuvres de bienfaisance une somme d'argent 

qwil avait en sa possession. Il devait donner 

un concert ă Nice, et dâjă les affiches €taient 

placardâes. » Cependant, cete fois encore, et 

malgr6 des dătails si precis, la nouvelle de la 

mort de Iuerta 6tait controuvte; Iartiste est 

encore, ă Pheure prâsente, en parfaite santâ, 

aprăs avoir fait, ilya pen de temps encore 
(1873), un voyage en Belgique. 

La gânâration prâsente n'a pu apprecier le 
talent de Huerta; mais il fallait que ce talent 

fut bien exiraordinaire pour exciter V'enthou-
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siasme de tous ceux, artistes et amateurs, qui 

€laient ă meme de Papprâcier; et d'ailleurs il 
faut se rappeler que lorsque Huerta se produisit 
ă Paris, deux autres guitaristes, fort distingu6s 
tous deux, et ses compatriotes, obtenaient eux- 
mâmes de grands succăs auprăs du public : 
je veux parler de Sor et d'Aguado. II est vrai 
que le jeu de ceux-ci 6tait normal, classique 
si on peut dire, tandis que Huerta 6tait un 
virluose d'une nature trange, d'un ordre ex- 
ceptionnel, qui semblait transformer la gui- 
tare en lui demandant ce qu'on n'en avait jamais 
obtenu avant lui, et qui se caracterisait lui: meme 
avec justesse, sinon avec modestie, en rEpttant 
sans cesse: JE souis l€ Paganini de la goui- 
tare ! Fetis disait, dans la Revue musicale du 
21 juillet 1832, en parlant de cet arliste pro- 
digieux : — « Nous avons dâjă dit et tout le 
monde sait que M. Huerta exâcute sur la gui- 
tare de irăs-grandes difficulies; mais lorsque 
j'entenăs un artiste distingu€ deployer un talent , 
peu ordinaire sur la guitare, la sensalion qui 
domine en moi est celle du regret de voir des 
facult6s appliquâes d'une manitre peu ulile; car 
un fait qui ne peut &tre contestă, c'est que la 
guitare est destine ă demeurer constamment 
dans un €tat complet d'infâriorit€ ă Vegară des 
autres insiruments, malgr6 tout le talent que 
des arlistes tels que MM, Aguado et Huerta 
emploient ă donner plus d'eterdue ă ses faibles 
iessources. M. Hueria est peu musieien, et 
Vharmonie dont il accompagne ses mâlodies 
est quelquefois 6lrange. » D'autre part, il est 
certain que Huerta, un peu gris€ sans  doute 
par ses facull6s exceptionnelles, prâtendait ţirer 
de. la guitare ce qu'elle est inapte â rendre. A ce 
sujet, on a mis sur le compte d'un grand mu- 
sicien le jugement que Yoici, qui parait tout ă 
fait €quitable : —« Je reprocherai un dâfaut ă 
Huerta. Parce qu'il entend bruire dans sa tâte 
les accords nombreux et varis de tout un or- 
chestre; paree qu'il sent vibrer en lui, sur tous 
les tons, tous les 6chos de son âme, il s'imagine 
pouvoir rendre sur les six cordes de sa guitare 
tout ce volean d'harmonie intârieure. Mais 
lui seul y est tromp. oreille du dilettante 
mentend qwune voix, qui module harmonieu- 
sement, il est vrai, mais qui ne peut servir 
d'interprăte aux mille voix que artiste coute 
chanter en iui. Du reste, Huerta est un excel- 
lent guitariste, c'est mâme le plus excellent 
que je connaisse. » Ces reflexioas, je le râpâte, 
Sont on ne peut plus senstes (4), 

(1) On a attribuc & iaerta ia composition du faneux hant national espzgno! connu sous ie nom G'Humne de   

ILUET (Aucusze), acteur francais qui a brill€ 
pendant plus de vingt ans sur le theâtre de PO- 
ptra-Comique, commenga sa carridre ă V&poque 
de la Râvolution, sur Paimable th&Atre des Jeunes- 
Artistes, habilement dirig€ par Foignet ptre et 
fils (Voyez ce nom), et ou Pon jouait beaucoup 
d'op6ras-comiques. Vers 1798, il passa au ihââtre 
des Tronbadours, ou te rpertoire se composait 
tout ă la fois de vaudevilles et de pieces Iyriques, 
et oi il commenga ă acqudrir les qualites qui de- 
vaient le distinguer pluș tard comme comâdien, 
Mais celui-ci ayant fait de mauvaises aflaires et 
aşant ferm€ ses portes, Huet partit pour la pro- 
vince, oi il acheva son 6ducation scenique. Il 
lait au Grand-Theâtre de Rouen, ou îl tenait 
V'emploi des kautes-contre, lorsquiii fut appel6ă 
VOp6ra-Comiqua. 1! y debutale 16 dâcembre 1805, 
dans Adolphe e! Clara et le Medecin Turc. 
Ses commencements farent modestes, et il se 
borna ă doubler Elleviou et Gavaudan; mais 
bientât on reconnut qu'il 6iait doue dun physique 
plein de grâce et de noblesse, d'une voix fraîche 
et conduite avec goat, qu'il portait le costume 
avec une rare distiaction, et qu'enfin ses progrăs 
en tant que comedien 6taient sensibles de jour 
en jour. A la reteaite d'Elleviou il avait 6t6 dâjă 
regu socilaire, et le dâpart de ce grand artiste 
lui donna Poecasion de crter quelques r6les 
qui lui firent honneur. 

En peu d'annâes, Huet acquit, avec un vâri- 

Riego, et je Lai fait moi-mâme, en un article publie sur cet hymne dans ia Gazette Musicale du 35 
octobre 1868. Je croyais pouvoir ators ajouter toute con- 
fiance aux documents sur lesquelis je m'appuyais, Je 
suis moins săr de mon fait aujourd'hui, quoique je n'aie 
pas la preuve du contrare. Je vais done reproduire, â 
titre de simple renseignement, ce que je disais â ce 
sujet: — «.... C'etait dans les premiers jours de septembre 
1830. L'Espagne, cette terre Classique des revolutions, venait de se soulever contre Ferdinand VII, et deux 
genâraux însurges, Riego et Quiroga, entraient en vain- 
queurs ă Madrid, oblizesntle roiă ociroyer une cons- 
titution ă son peuple. = W'effervescence €tait dans tous 
les esprits, lemotion' populaire âtatt ă son comble, 
toute VEspagne enfin €tait dans une sorte d'enivrement 
facile â concevoir. C'est 4 ce moment quc deux hommes 
se rencohtrârent dans une mâme penste, celle de doter 
leur pays d'un hymne de râsurrection, d'un chant pa- 
triotique et national. Pun deux, le colonel Evariste San- 
Miguel, ancien officier de Varmte de Cadix lors du sou- 
l&vemeat de 181, antien redacteur du journat V'Espec- tador, « trlbun et poâte en mâme temps que soldat, = 
€tait chef d'etat-major de Riego; autre, jeune cadet 
dans t'armee, &tait un adolescent de dix-sept ans, ayant 
ua peu 6tudi€ la musique, et s'appelait tuerta, — Tous 
deuz assucierent leur inspiration, et dans une nuit de 
f&vre ils enfantârent un chanț anquel iis donntrent ie 
nom du lihârateur, et qut'ils appelărent "Huymne de 
Riego. L'Espagne avait troure sa Marseillaise, et huit 
jours  apres, ce chant, devenu rapidement celebre, 
retentissait dans les airs Pun bout ă T'autre du pays. »
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table talent, une action l&gitime sur le public et 

une incontestable autorit€. Outre les roles im= 

portants du râpertoire courant, il s'en vit confier 

un grand nombre de nouveaux qui âtablirent so- 

lidement sa reputation, et on le vit ainsi dans 

le Philosophe en voyage, Ethelwina, le Nego- 

ciant de Hambourg, le Petit Souper, Valentine 

de Milan, Marie, la Vieille, le Colporteur, 

vOrphelin et le Brigadier, Masaniello, etc., 

etc., se distinguant ă la fois par ses qualites 

vocales et scâniques, et gagnant chaque jour dans 

Vestime des amateurs. Huet se fit remarquer 

aussi, d'une fagon moins connue du public, par 

Pânergie, Pactivite, Vintelligence et la probit€ 

qu'il d&ploya iorsque, ă la râorganisalion de PO- 

pera-Comique, il fut nomme, par Pautorit6 su- 

pârieure, Pun des quatre acteurs chargâs de iad- 

ministration de ce thââtre, et l'on assure que sous 

ce rapport îl rendit d'inapprâciables services. 

Huet se retira cn 1828, pour prendre avec 

Paul, son ancien camarade de V'Opera-Comique, 

la direction du Grand-Thââtre de Rouen. Tous 

deux s'âtaient assucies ă cet eflet, mais Paul 

ayant obtenu le privilâge en son nom seul, roulut 

rompre le trait€. Huet fit alors valoir ses droits, 

par des actes authentiques, et obligea Paul ă lui 

payer 40,000 francs de dommages-intârâts. Cet 

artiste distingu6 est mort en 1832. 

HUGH-CASS (.....), chef d'orchestre e! 

compositeur, €tait en 1865 chef d'orchestre du 

Casino de Marseille, et remplissait, en 1874, les 

mâmes fonctions au thâătre de Toulon. Il a fait 

veprâsenter les ouvrages suivants : î* La Croiz 

de Jeannette, opera-comique en un acte, Grand- 

Thââtre de Marseille, 17 janvier 1865 ; 2ela Ronde 
de nuit, operete en un acte, Alcazar de Mar- 

seille, 10 acut 1872; 32 Ze ltgataire de Gre- 
made, drame Iyrique en quatre actes, îhsâtre de 

Toulon, 28 fâvrier 1874. Ce dernier ouvrage, 

dont les paroles, comme celles des deux precâ- 

dents, ctaient Poeuvre de M. Maurice Bouquet, 

avait €t€ prâsent€ par ses auteurs au concours 

ouvert en 1867 au Theâtre-Lyrique. M. Hugh- 

Cass est encore Pauteur d'une saynăte burlesque : 

Une Revue ă Trepigny-les-0ussins. 

HULLAH (Jonn), professeur, thâoricien et 
€crivain musical anglais, est n& ă Worcester en 

1812. Elăve d'abord de Horsley, îl entra en 1829 
a Academie de musique de Londres, oă il suivit 

le cours de chant de Crirelli. En 1832 il se pro- 
duisit comme compositeur, en 6crivant la mu= 
sique des Cogueites de village, opâra-comique 
de Charles Dickens, puis bientot îl se livra ă 
Venseignement et ă la propagation du chant 

populaire, et fit depuis lors, dans cet ordre 
d'idtes, les efforts les plus intelligents, les plus   

HUNDT 

pers6vrants et les plus heureux. Il fit cons- 

truire en 1847, pour ses exercices, une grande 

salle de concerts connue sous le nom de Saint- 

Martin's Hall, que le feu dâiruisit en 1860. Cet 

&vânement, qui le ruinait ă peu prâs compltte- 

ment, le rendit Vobjet des plus ardentes sympa- 

thies, et ses €lăves, ses amis, ses partisans lui 

donnârent en cette circonstance des preuves non 

€quivoques de leur vive affection. 

M. John Hullah a 6t6 professeur de musique 

vocale et d'harmonie aux colidges du roi, de la 

reine et de Bedford, ă Londres, organiste de la 

Chartreuse, directeur de Porchestre et des choeurs 

de PAcademie royale de musique. En 1872, le 

Conseil W'Education Pa nomme inspecteur mu- 

sical pour le Royaume-Uni; depuis lors, il s'est 

dâmis de ses fonctions au Collâge du Roi. 

M. Hullah a produit de nombreux ouvrages 

d'enseigaement, et il s'est occup aussi avecar- 

deue des questions relatives a histoire de la 

musique. Voici la liste de ses ouvrages les plus 

"importants: 1* Methode de chan de B.Wilhem, 

traduite en anglais ; 22 Notatiorn. Resume histo- 

rigue concernant le choix, la convenance ei 

1a formation des lettres et des caracleres qui 

constituent Palphabet musical; 3* Histoire de 

la musique moderne (the History of modern 

-snusic), ouvrage forme d'une sârie de lectures 

faites par Pauteur ă VInstitution royale de la 

Grande-Bretagne (Londres, Longmans, 1862, in 

82; 20 cdition 1875); 4* La Periode de transilion 

de Phistoire musicale (he Transilion period 

of musical history), ouvrage formă dans les 

mâ&mes conditions (Londres, in-82);5* Rudimenis 

de la grammaire musicale; 6* Grammaire de 

Pharmonie musicale; 70 Grammaire du con- 

ivepoint ; 8% Ezercices pour la culture de la 

voiz; ete. M. Huliah a publi€ aussi des recueils 

de chants pour les enfants, et ii a donn€, dans 

des publications speciaies, un grand nombre d'ar- 

ticles sur des sujets relatifs ă ia musique. 

HULSRAMP  (GusravE-Henar),  habile 

facteur de pianos, fondateur et divecteur d'une 

des maisons les plus considârables en ce genre 

qui existent en âmârique, est n6 en YVestphalie. 

En 1850il alla se fixer aux Etats-Unis, €tabiit 

ă Troy, dans Vetat de New-York, une fabrique 

de pianus qui, grâce ă son talent et ă son €ner- 

gie, acquit bientot une grande imporlance, et 

obtint en 1857 une mâdaille pour Lexcellente 

construction de ses instruments. Depuis 1866, 

M. Hilskamp a transporte sa fabrique dans la 

ville mâme de New-York. 

HUNDT (Mie ALIsE), jeune musicienne 

altemande, s'est fait connaitre avantageusement, 

en ces derniăres ann6es, corme chef d'orchestre
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et comme compositeur. Au mois de mars ou 
d'avril 1871, elle a fait ex6cuter sous sa direc- 
tion ă Berlin, dans la salle de PAcadârmie de 

chant, une symphonie en so? mineur et une 
gtande marche instrumentale “qui paraissent 

avoir obtenu un grand succâs. Un journal alle- 
mand disait, en parlant de la seconde de ces 
compositions, que est une « ceuvre originale et 
puissante, oi le sexe de Yauteur ne se irahit ni 
dans la hardiesse de Pharmonie , ni dans la cou- 

leur de linstrumentation, » Jignore si, depuis 
lors, cette artiste s'est produite de nouveau, 
HURLEBUSCII (ConnAD-FREDERIC), or- 

ganiste et compositeur, n€ ă Brunswick en 1696, 
vivait vers le milieu du dix-huititme siăele ă Ams- 
terdam, oii îl devint organiste de P'glise râformee, 

Les renseignements manquent sur existence de 
cet artiste, qui fut un compositeur trâs-fâcond, 
mais dont on ignore les dates de la naissance et 
de ia mort; on sait seulement qu'il 6tait dj 

organiste ă Amsterdam en 1738, et qu'il vivait 
encore dans cette ville en 1766. On connati les 

ceuvres suivantes de Huriebusch : 10 PI/nnocenza 
difesa, opera italien; 22 Flavio Cuniberio, 

opâra italien; 3* VI Sonate di cembalo, Amster- 
dam, 1746; 40 Zes 150 psaumes de David avec 
ses motels, composes pour le clavecin et t'or- 
gue, d'apres la base et la vraie harmonie, to- 
nalile, basse chiffree, avec petits agrements, 
etc,, Amsterdam, Jan Freislich, 1766; 5* 80 â 
100 airs ilaliens, avee instruments, 60 42 Can- 
fates italiennes, avec. violon et autres instru= 
ments; 7* Cantates italiennes, avec basse etchant ; 
82 12 concertos, 12 sonates et 8 ouvertures; 
9* 6 concertos pour clavecin, avec instruments ; 
10 24 fugues pour clavecin et orgue ; 112 18 so- 
nates ou suites pour le clavecin. Hurlebusch est 
encore Pauteur d'un grand ouvrage sur la theorie 
de la musigue. 
HURTADO (PiEnRaE), musicien du dix-sep- 

tiome sitcle, 6videmment d'origine espagnole (il 
siguait ; Pierre Hurtado y de Avalos), mais fix€ 
dans les Pays-Bas et peut-âtre n6 dans cette con- 
tree, 6tait fils d'un lieutenant de cavalerie au 
service du roi des Pays-Bas. Pendant dix ans îl 
fut enfant de choeur ă la chapelle royale de 
Bruxelles, et devint ensuite maitre de chant a 
Pâglise Saint-Bavon, cathâdrale de Gand. M. Van- 
der Siraeten a retrouv6, dans les archives de P6- 
glise de Sainte-YValburge, &'Audenarde, une Îiste 
date de 1734 et donnant Vinventaire de la mu- 

" sique appartenant alorsă cetțe Eglise; cette liste 
contient la mention des compositions suivantesde 
Pierre Hurtado : 1* Motet de chceur, ă 4 voix et 
3 instruments; 2* Motet de chceur, ă 3 voix eţ 3 
instruments; 3* Motet, ă 3 voix; 40 Ze Deum ă   

6 voix et 3 insiruments; 52 Motetă 6 voix et 8 
instruments. 

* HUTH (Louis), compositeur allemană, 
est mort ă Londres en 1859. 

HUTOY (Eucine), compositeur belge, n ă 

Li6ge le 2 juillet 1844, a fait son €ducation mu= 

sicale au Conservatoire de cette ville, ou il suivit 

les cours de solfâge, de violon, d'harmonie et de 

fugue. Aprăs avoir publi quelques mâlodies 
vocales, cet artiste a ccrit la musique de deux 

opâras-comiques en un acte, Pun, Quiroco et 

Cristi, represente au Pavillon de Flore, ă Liâge, 

le 8 fâvrier 1872, Vautre, la Posada ou le Sou- 

per du Roi, represent au theâtre royal de la 
ro&me ville le 24 fâvrier 1874. M. Hutoy est pro- 
fesseur de solfege au Conservatoire de Litge, de- 
puis 1872, 

Le îrăre pula€ de cat artiste, M. Achille Hu- 

toy, n ă Tournai le 2 avril 1849, s'est adonn6 
Vetude de îa (late et est devenu un artiste dis- 
tingu€. Elăve aussi du Conservatoire de Lidge, il y 
a 6t6 couronnt au concours de 1869, II fait aujour- 
d'hui partie de Vorchestre de M. Bilse, â Berlin. 

* HUTSCHENRUYTER (Guitavue), 
compositeur et chef d'orchestre,estn6ă Rotterdam 
le 25 d6cembre 1796. II 6tudia dans sa jeunesse le 
violon, le cor et Ia trompette, fit un cours com= 
plet d'harmonie et de contrepoint, puis se livra 
avec succăs ă la composition. Dout d'une intel- 
ligente initiative seconde par un savoirreel, cet 
artiste contribua d'une facon considârable au de- 
veloppement du godt musical dans sa ville natale: 
directeur des concerts de la Sociât€ Fruditio mu= 
sica, maitre de chapelle de'€glise St-Dominigue, 
clief de la musique de la garde bourgeoise, direc- 
teur de la Sociât6 Musis sacrum et de la sociât6 
chorale Euterpe, professene ăl'Ecole de musique, 
il a occup€ pendant longues ann6es une posilion 
brillante et exerc€ une grande influence sur la 
marche de ari. Comme compositeur, on lui doit 

les ouvrages suivants: îc Ze Roi de Boheme, 
opera represent6ă Rotterdam; — 2* quatre sym- 
phonies ă grană orchestre (dont une publice & 
Bruxelles, chez Schott); — 3* deux ouvertures 

de concert, couronntes par la Societe mnusicale 

des Pays-Bas; — 4* une ouverture pourinstru- 
mients a vent; — 5* plusieurs recueils de zieder; 
— 6” des chants d'ecoles (publi6s ă Schiedam, 
chez Roelanăt) ; — 7* plusieurs messes ş— 8 des 
cantates; — enfin un grand nombre de compo- 
sitions de divers genres, qui portent le chifire de 
ses euvres ă plus de cent cinquante. Cet artiste 
vivait encore ă Rotterdam en 1864. 
AYE (Me DE LA). — Voyez LA HYE 

(M** DE).



    

IBN AICEA (Monamuen), chanteur ara- 
be, €lăve de Di6milă et de Mâbed, fut tun 

des artistes les plus renommâs de VOrient, 

Mais îl 6tait don6 dun orgueil insupportable, 
et tel, dit un biographe, que si on le priait de 

chanter, il se fâchait, et que sil chantait et 

qu'on lui criât : Bravo ? il s'emportait et cessait 

anssitât, disant quiil p'avait pas besoin d'ap- 

plaudissements. Pour donner une ide de son 

talent, on raconte quw'un jour, se trouvant ă la 

Mekke et voyant passer une immense tronpe 

de pâlerins, Ibn Aicha dit ă un ami: — « Je 

connais un homme qui, stil ouvrait la bouche, 

tiendrait tout ce monde immobile et arrâterait 
la circulation. — Qui done? demanda lami. 

— Moi, » râponâit-il, et il se mit ă chanter. 

A sa voix, tout le coriâge cessa d'avancer, les 

litidres se pressaient et s'entre-choquaient, les 
chameaux allongeaient leur cou vers le chan- 

teur, et la confusion qui râsulta de celte sus- 

pension de la marche faillit amener de graves 

aecidents; 
Un autre fait peint son caractâre. Revenant 

de Damas, ou îl avait 6t6 appele par le calife 
Wald I£ et par lui cumbl6 de prâsents, Ibn 
Aicha, retournant ă Mâdine, s'6tait arret€ au 

château de *Dhou-Khouchb, chez El-Ghamr, 

frăce de ce prince. Un soir quw'il €tait ă boire 

avec El-Ghamr sur la ferrasse qui formait le 

toit du château, il chanta un air qui plut beau- 

coup ă celui-ci. El-Ghamr le pria de recom- 

mencer; Ibn Aicha refusa par fiert; le prince 

insista, le chanteur s'obstina, et El-Ghamr, 

irrit€ de ce retus et €chauff€ par les fumâes du 

vin, fit prâcipiter Partiste indocile du haut en 

bas de la terrasse. Quelques-uns disent, îl est 
vraji, que cette chute fut accidentele. Quoi 

qu'il en soit, Ibn Aicha en mourut, vers lan 

125 ou 126 de Phâzire (environ 743 de Văre 

ehrâtienne). 

IBN MOUHRIZ, musicien arabe, vivait 
au premier siăcle de Phegire (septiăme siăcle de 
Văre chrâtienne). C'Gtait un chanteur fort dis- 

tingu6, s'il faut en croire Vanecâote suivante, 

rapportâe par Caussin de Perceval dans sa notice 

sur un autre chanteur arabe, Honayn el-Hiry (1): 

— « Honayn tenait, en quelque sorte, le sceptre 

(1) Notices anecdotiques sur les principauz musiciens 

„arabes des trois premiers siccles de PIslamisme, 

  

  

de Part musical dans sa province, quand il ap- 

prit qu'il 6tait menac€ d'une dangereuse concur- 

rence. Ibn Mouhriz, attir€ par ce qu'on lui avait 

rapport€ du caractăre et des gobts de emir 

Bichr, fils de Merwân, s'6tait mis en route pour 

venir faire une tournte en Irâk. Honayn s'em- 
pressa Waller au-devant d'un rival qu'il redou- 

tait. Il le rencontra au bourg de Cadecyit, sur 

la limite mâme de Virâk et du dâsert, Il fit 
connaissance avec lui et le pria de lui faire en- 
tendre sa voix. Ibn Mouhriz aşant aussitât chant6 
un air de sa composition, Honayn lui dit: — 

« Combien te flaltes-tu de gagner dans ce pays? 

a — Peut-&tre 1,000 piăces d'or (14,000 fr.). 

« repondit Ibn Mouhriz. — Eh bien! reprit Ho- 

« nayn, contente-toi de 500 (7,000 fr.) ; les 
« voici; va ailleurs, et promets-moi de ne plus 

« revenir. » Ibn Mouhriz €tait modeste en ses 
dâsirs et naturellement dispos6 ă fuir le monde. 

II accepta le march6, et s'en retourna. Les con- 
frăres de Honayn le plaisantârent au sujet de 

cette aventure. « Riez tant qu'il vous plaira, leur 

« dit-il, jai agi sagement. Si cet homme 6tait 
« entre en Irâk, j'6tais perdu, ruin€. II m'aurait 

« tellement 6cras€ de sa superiorit€, que jamais 

« je maurais pu me relever. » 
IBN-SOURAYDJ, Pun des chanteurs 

arabes les plus fameux, brillait dans le premier 
sidele de Yistamisme (sixitme de Pâre chr6- 
tienne). « Il avait, dit Caussin de Perceval 

la peau brune, peu de barbe, le teint couperos€, . 
les şeux louches, 1k se coiffait habituellement 
d'un chapeau rond et se couvrait le visage 
dun l6ger voile, lorsquiil chantait, afin que lat- 
tention des auditeurs ne fât pas distraite par 
la vue de sa figure disgracieuse, et se fixât 
uniquement sur sa voix, qui €tait d'une grande 

beaut€, N€ ă la Mekke ă la fin du califat d0- 
mar, fils de Khattab, il eut pour matire de chant 
Tbn-Moucaddjih. II alla ensuite ă Mâdine, oii il 

fr6quenta la maison d'Azza-tel-Meylă et appril 
plusieurs des airs de cette cantatrice. De retour 
a Ja Mekke, il y demeura longtemps obscur; 

il exergait Ja profession de ndgek ou chanteur 
de vers €l6giaques dans les funsraiiles. Il vegsta 

ainsi jusqu'ă lâge de quarante ans. » 
En r6alit6, Ibn-Souraydj naquit vers Van 23 

de Ihâgire, soit vers 641 de lăre chrâtienne. 

Les cireonstances finirent par lui âtre favora- 

bles, et, aprăs une jeunesse obscure, plusieurs
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occasions lui permirent de mettre en relief 
son tres-beau talent de chanteur et mâme son 
habilet€ ă composer de joia airs, et il finit par 

€ire considâr€ ăla Mekke, ă Mâdine et dans 

tout le Hidjăz pour le premier des nagek. 

Bientot îl augmenta encore sa renommâe en 

prenant Vhabitude de s'accompagner avec le 
luth, et ii fut, assure-t-op, le premier qui 
chanta des vers arabes en s'aidant de cet ins- 
trument. 

L'bistoire de sa lutte arlistique avec un de 
ses serviteurs devenu son €lăve, El-Gharidh, 

affranchi comme lui, est intressante et cu- 

rieuse. Celui-ci avait si bien profit€ des lecons 
de son mattre, qu'il devint bientât son rival, 

sa voix paraissant d'ailleurs panticulitrement 
propre au chant des poâsies €l6giaques. Ibn- 

Souraydj, pour €viter une comparaison qui 
blessait son amour-propre, abandonna. alors la 
profession de nayekh, et sattacha ă composer 

des airs d'un style grave et noble, dans les 
espăces de rhyihmes du genre thdâhil ou lent, 
Mais El-Gharidh le suivit sur ce terrain et en- 
gagea avec lui une lutte qui, pendant plusieurs 
annces, excita aitention et la curiosit€ du pu- 

blie Mekkois, lequel jouissait du talent des 
deux arlistes sans accorder la palme ă Pun 
plus qu'ă YPautre. Ibn-Souraydj voulut alors 
changer de nouveau sa manitre, et se mită 

composer des Pazadj, airs tendres et faciles, 
et surtout des ramal, mâlodies vives et agitces; 
mais, lă encore, El-Gharidh le poursuivit et 

presque Vegala. Enfin, Ibn-Souraydj composa 

Un jour, sur des vers du poâte Omaret dans 

le rhyihme faki! seconă, un chant d'une si 

„grande beaut€ et d'une allure si magnifique, 

que son rival dut s'avouer vaincu; cet air a 
El€ mis au rang des chefs-d'oenvre de Ia musi- 
que arabe. 

La renommee du chanteur devint immense, 

et le calife Walid, fils d'Abd el-Melik, ă son 
avnement au trâne, le fit venir ă Damas et 
en fit son favori. C'âtait d'ailleurs un fort hon- 
nâte homme, aussi estim& pour sa conduite 
qwadmire pour son talent. Attaqus de Vel€phan- 
tiasis, îl mourut & la Mekke, dans sa quatre- 
vingt-cinquiăme anude, vers Pan 108 de Phâgire 
(726 de J.-C.). 

IMBAULT (.....-3.....), violoniste, puis 
&diteur de musique, naquit ă Paris le 9 mars 
1753. Il commenca jeune Pâtude de Ja musique, 
et ă Vâge de dix ans devint pour le violon V6lâve 
de Gavinis, sous la direction duguei il acquit 
un remarquable talent. îl debuta corame virtuose 

ă dix-sept ans, en se faisant entendre dans les 
concerts donnts au profit de VEcole de dessin 
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fondee par Bachelier, et Pon raconte que son 

succăs y fut si grand que, pour lui exprimer sa 

satisfaction, M. de Sartine lui acvorda le droit de 

designer un 6lâve pour âtre admis dans cette 
cole. Imbault se produisit ensuite au Concert 
spirituel, puis aux brillantes scances de la So- 

ci6t olympique, et il eut Phonneur d'exâcuter 
trois fois avec Vioiti, devant la reine Marie-An- 

ibinette, les symphonies concertantes de cet il- 
lustre matire. Sous l'empire, il fit partie de Por- 
chestre de ia chapelle. 

Vers 1785, Imbault, qui avait 6t€ attach€ pen- 

dant quelques annâes ă Porchestre de POptra, se 
mită la tete d'un 6tablissement d'6dition musi- 
cale qui ful bientât Pun des premiers de Paris. 

« Comme diteur de musique, disait le Diction- 
naire historigue des Musiciens, il s'est attach€ 
plus constamment que tuut autre ă donner des 
6ditions belles et correctes, meme dans les ou- 

vrages les plus ordinaires; outre cela il en a 

donn€ un grand nombre de trâs-bonnes et de 
trăs-importantes; on. lui doit le Zraite de la 
fugue et du contrepoint de Marpurg, PEcole 

d'orgue par M. Jos. Martini, les Mâthodes de 
violoncelle par Tillitre, Brâval et L, Duport. 1 
a public en 1808 une superbe &dition des quatuors 
d'Haydn, au nombre de cinquante-six, avec le 
portrait de ce compositeur. » Parmi les trâs- 
nombreuses publications faites par Imbault, il 

faut citer aussi plusieurs concertos de violon de 
Rode, des duos de Viotii, des!sonates de clavecin 
de Boieldieu, et Vun des chefs-d'euvre de son 
vieux maitre Gavini6s, les Vingi-gualre Mali- 

ntes. Peu de temps avant la mort de ce dernier, 

en 1800, Imbauit donna deux briliants concerts 

ă son bensfice, et Gavini6s, reconnaissant en- 
vers son 6lăve, lui fit don de son portrait dessin 

par P. Gusrin. - 

IMBERT ou YMBERT ([n.....), composi- 
teui, a fait reprâsenter le 8 mars 1861, au Thââ- 
tre-Lyrique, un optra-comique en un acte inti- 

tul Zes Deuz Cadis. Ce petit ouvrage, trăs-bien 

accueilli du public, renfermait de honnes qualites 

ei sembiait d'un bon augure pour Pavenir du 
jeune artiste qui debutaiţ ainsi. Pourtant, et 

ignore pourquoi, il n'a plus 6t€ question depuis 
los de M. Imbert, qui a seulement publi6 :la 
parlition Pune sorte de petit oratorio, Bethidem, 
« pastorale » en trois parties (Paris, Choudens). 
On doit aussi ă ce coinpositeur quelques ro- 

mances et chansons, Sur le Lac, la Baya- 

dere, Juliette, Tircis et Amarante, i Hiron= 

delle, le Baielier du Nil, Pauvre Jacques, 

la Mort et le Bicheron, le Satyre el le Pas- 
sant, etc. 

* IMBEMBO (Eumanvrr). Get antiste est
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Pauteur d'un Salve Regina avec accompaghe- 

ment d'orchestre, dont M. le docteur Basevi, de 

Florence, possăde une copie datte de 1793. 

IMMENRAET (MicaeL), facteur de clave- 

cins, n6 ă Cologne ă la fin du seiziăme sibele, 

S6tablit ă Anvers, et fut inscrit au nombre des 

bourgeois de cette ville le 5 mars 1610. Îl €tait 

contemporain du fameux Hans Ruckers le vieux, 

le plus câlâbre facteur de clavecins d'Anvrers, 

qui poss&dait en ce genre un grand nombre d'ar- 

iistes dislingu6s. 

IMPALLOMENE (........ ), cormpositeur ita- 
lien, a fait reprâsenter au îhââtre Garibaldi, de 
Palerme, en 1872, un op&ra intitul€ Fatima. 
IMPERATORI (....... +). Un musicienitalien 

de ce nom a fait reprâsenter sur le thââtre de la 
Scala, de Milan, le 22 novembre 1842, un opâra 

s6rieux intitul€ Bianca di Belmonte. 
INCHINDI. — Voyez HENNEKINDI. 
IND Y (Sarnr-Ance Wiram D'), n€ ă Valence 

(Prome), le 14 d6cembre 1821, est un de ces 

hormes de got qui saventuliliser parla culture 
intelligente de l'art, les loisirs que leur crâe une 

situation aisce et independante. Venu â Paris en 
1839, M. d'Indy y prit des legons de piano d'An- 
toine de Kontski, et eut en mâme temps Bande- 
rali comme professeur de chant. En outre, il 
suivait au Conserratoire le cours de composi- 

tion de Carafa,: ou plută celui que faisait au 
nom du maitre Alexis Roger, qui obiint en 
1842 le grand prix de Pinstitut, 

Un quatuor pour instruments ă cordes, publi€ 

en 1841, chez Challiot, puis un certain nombre 
de morceaux pour piano, de duos pour piano et 
violon, et de pieces de chant, parmi lesqueiles 

il faut remarquer une scâne dramatique intitulse 

Charioite Corday (M=* Maeyens-Couvreur, 

6diteur), tels furent les debuls de M. d'Indy 

dans la carriăre du compositeur. Il crivit en- 

suite, sur un livret de M. Emilien Pacini (les 
deur Princesses), un opâra-comique en deux 

actes, qui fut represent le 2 fâvrier 1850, dans 

la grande salle du Conservatoire, et qui a ât€ 
6dit6 par M** Maeyens. Le succâs de cet ouvrage 
engagea M. Perrin, directeur de'Opâra-Comique, 

â accepter du jeune compositeur une nouvelle 

partition, e Feu sous la neige; mais ditiGrentes 
" circonstances en firent ajourner la miseă la scâne 

et ce ne fut qwen 1860 que cet opera, qui avait 
6t€ retir€ du theâtre, fut reprâsente au Louvre, 
chez M. le comte de Niewerkerke, et dans quel- 

„ques autres salons. Lun des interprătes de Pou- 
vrage 6tait le tenor Capoul, qui paraissait pour 
la premitre fois devant le public parisien. 

Pourvu par M. Rogueplan, directeur de L'0O- 
pera, dun poâme de M. de Saint-Georges,   

Mattre Claude, M. d'Indy en avait 6crit la 

musique, et les r6pâtitions allaient commencer, 

lorsque la direction de lOpsra vint ă passer 
dans les atiributions du ministre de la maison 
de Pempereur. L'accâs de notre premitre scâne 
Iyrique s'âlant trouv6 en mâme temps interdit 
3 tout compositeor p'ayant pas encore fait ses 
preuves suc une scâne subventionnee, M. d'indy 
dut rendre son poăme ă M. de Saint-Georges, 

quile remania, et le transmit cette foisă M. Jules 
Cohen; ce fut, comme on le sait, 'Optra-Co- 

mique qui hâriţa de Maiire Claude. 
Les derniers ouvrages dramatiquesde M. d'Indy 

sont deux operas de salon : Meprise et Surprise, 
et Dans le Brouillard, composts un et V'autre 
en 1867, sur les paroles de M. Jules d'Evry. Ces 
deux partilions, finement touchtes, et d'un 
caractăre trăs-agrâable, ont 6t6 extcuttes dans 
la salle du Conservatoire. Une alfection prema- 
ture de Vorgane visue!, dont la gravii€ s'est 
promptement acerue, a forc€ M. d'Indy ă re- 

noncer aux travaux de composition qui lui 6taient 
chess, et pour lesquels i! se sentait heureuse= 
ment dou€. Je complâterai V6numeration de ses 
ceuvres principales en signalant : un irio pour 
piano, violon et violoncelie, op. 15 (Paris, Ri- 
chault), deux sonatines pour piano, et une Scr& 
nade, dont la mâlodie 6l6gante et Paccompagne- 

ment soigo6 donnent la mesure, du talent du 

compositeur. 
M. Wilfriă d'Indy a fourniau Correspondant, 

de 1869 3 1873, d'intâressants articles de crili- 
que musicale. It habite depuis uncentain nombre 
W'annces Varrondissement de Bayeux (Calvados). 

> I. 0—z. 
INDY (Yicenr DD”), compositeur, neveu du 

prâcâdent, s'est fait connattre, depuis quelques 
annes, par plusieurs productions importantes. 

C'est ainsi qu'il a fait entenâre successivement 
une ovvertureintilulte les Piccolomini (Conceris 
populaires, 1874), des fragments d'une e sym- 
phonie chevaleresque » (Sociât€ nationale, 1876), 

une ouverture VAntoine et Cleopâlre (Con- 

certs populaires, 1877), et une « chanson espa- 

gnole » avec cheur înlitul€ Za Chevauchee du 
Cid (Soci&t€ nationale, 1877).Ce jeune artiste, qui 
ne manque ni de talent ni de vigueur, mais qui 
cherche encore sa voie, semble, comme quel- 

ques-uns des musiciens de notre nouvelle âcole 
feancaise, un peu trop imbu des thâories &ner- 
vantes de M. Richard Wagner. M. d'Indy a pris 
une part assez importante ă Putile et inteligente 
publication des cantiques et des madrigaux de 
Salomon Rossi, faite recemment par M. $. Naum- 

bourg (Voyez ce nom). 

INGRANDE (Epuono D”), organiste et com-
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positeur, est n€ ă Paris le 19 mars 1825. D'aboră 

6lâve de Wilhem et de Taskin, il travailla ensuite 
avec Zimmermann, et prit part, en 1845, au 
concours preparatoire pour le prix de Rome. 
N'ayant pas russi, îl entra en 1848 au Conser- 
valoire, dans la classe de composition Adolphe 

Adam, mais n'y resta que peu de temps. 1] devint 
bientât professeur de chant dans les €coles com- 
munales de Ia ville de Paris, puis, successive- 
ment, organiste de Veglise Saint-Ambroise, de 
Notre-Dame-des-Blancs-Manteaus, et maitre de 
chapelle ă Saint-Leu, M. d'Ingrande a 6crit un 
grand nombre de chours orphâoniques : Ze 
Guet, 11 est niinuit, les Papeliers, le Chant 

des Forgerons, la Fele du bon Dieu, les Genies 

de la terre, LUnion de Lindusirie el des arts, 

le Chant de Vatelier, qui ont 66 couronnâs ă 
differents concours; îl est aussi Vauteur d'une 
grande cantate, Jeanne d'Arc, pour soprano et 

cheurs, avec accompagnement de piano et ins- 

truments ă cordes, couronnte par la Socit€ libre 

des Beaux-Arts, et de deux messes brăves ă 3 
voix d'hommes, avec accompagnement d'orgue, 
qui lui ont valu deux mentions honorables au 
concours ouvert en 1874 par la Soci6t6 des com- 
positeurs de musique. M. Edmond d'Ingrande a 
pris part ă la râdaction du journal POrpheon et 
ă celle de !'nion chorale, devenue plus tară 
PUnion musicale. 
INIGUEZ (.......), organiste espagnol con- 

temporain, a publi chez Pediteur Romero y 
Andia, ă Madrid, un Traite complet de plain- 
chant et une Mâthode complile, iheorique e! 
pratique d'orgue. : 

* INSANGUINE (JAcques). Aux ouvrages. 
dramatiques de cet artiste, il faut ajouter la 
Matilde generosa , opera represent â Naples, 
sur le thââtre des Fiorentini, en 1757. 
INZENGA (Jos), pianiste, compositeur et 

professeur espagnol contemporain, est Pauteur 
d'un manue) intitul€: Quergues observations 
sur Part d'accompagner au piano (Madrid, 
Romero y Andia). Cet artiste a fait reprâsenter 
sur divers theAtres de Madrid, soit seul, soit en 
collaboration, un certain nombre de zarzuelas ; 
je ne puis signaler que les suivantes : 19 Por se- 
guir a una mujer, 4 actes (en sociâte avec Gaz- 
tambide, MM. Barbieri et Oudrid), 24 d6cembre 
1851; 2 Don Simplicio Bobadilla, 3 actes 
(avec Gazlambide, MM, Barbieri et Hernando), 
'7 mai 1853; 30 un Dia de reinado, 3 actes 
(avec Gaztambide, MM. Barbieri et Oudrid), 11 
fâvrier 1854; 4* Cubiertos ă cuatro reales, un 
acte, 27 octobre 1866; 5* Oro, astucia y amor, 
3 actes; 6” Si yo fuera rey, 3 actes. M. Inzenga 
est professeur de chant au Conservatoire de Ma- 
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drid depuis le 1* f&vrier 1860. îl a publi re- 
cemment le premier votume d'un recueil int6- 
ressant, qui, sous le titre d'Ecos de Espafia 

(Barcelone, Vidal et Bernareggi), reproduit 

cinquante-deux pidces de musique populaire, 
chansons ou airs de danse, parmi lesquels on 
retrouve les airs joyeux des montagnes de la 

Catalogne, la Guaracha de lile de Cuba, des 

sevillanas, la jota aragonesa , el jusqw'aux 
chants mililaires de la guerre de PIndependance, 
M, Inzenga, qui a fait un voyage artistique en 
Italie, a aussi publi€ un livre intitul€ : mupre- 
sionas de un artista en Italia, qui renferine, 

dit-on, de bonnes vues sur Part Iyrique et sur 
Part du chant. 

IREMONGER (Micu), compositeur, s'est 
fait connaitre en Italie par un petit opâra, una 

Nolte di novembre, qui fut jon€ en 1869 au 
ihââtre Re, de Milan, avec un certain succâs. Cet 
artiste, qui fut, je crois, avec un de ses con- 
frăres, directeur un instant d'une des pelites 
scânes de Milan, mourut en cette ville, ă la 
fleur de Vâge, le 6 janvier 1871. 

ISMAEL (Jean-Vira-Isuse JAMMES, 
dit), chanteur dramatique , est fils d'un pauvre 
failleur d'Agen, et naquit en cette ville le 28 
avril 1827. Dou€ d'une superbe voix de baryton 
et d'heureuses aptitudes musieales, il ne put 
Cire aid6 par sa famile, îrop pauvre pour lui 

fournie les maitres dont il avait besoin. Alors, 
pouss€ par sa vocation, il quitta un jour la mai- 

son paternelle, se rendit ă pied â Bordeaux, puis 

de lă ă Nantes, s'arrâtant de ville en ville, et 

faisant le mâtier de chanteur ambulant pour pou- 
voir vivre le long de la route. Arriv6 ă Nantes, 

il trouva le moyen de se faire engager comme 

choriste au Grand-Thââtre, et fut appel€ un 
jour, par oceasion, ă jouer le râle de Max dans 
le Chalet. II avait alors seize ans environ. 
Bientot îl vint ă Paris, se vit refuser, dit-on, 
Ventra du Conservatoire, prit quelques lecons 

avec un artiste peu connu, et s'engagea pour 
fenir, dans une petite ville de la Belgique, Pem= 
ploi de baryton et de basse chantante. 

Le jtine artiste possâdait un tempârament in- 

tellectuel remarquable. Seul, sans maitres, il 

avait appris ă lire etă 6crire ; presque seul aussi, 
il apprit la musique, se mit en tat de lire les 
parlitions, et fit d'une fagon toute pratique, sur 
les scânes secondaires de la province, son rude 

apprentissage de chanteur et de comedien. Apres 
avoir tenu son emploi ă Tournay, ă Orlâans, â 

Amiens, ă Saint-Etienne, il arriva ă Bordeaux, 
et c'est dans celte ville qu'il rencontra ses pre- 
miers grands succăs, en jouant tous les grands 

râles du râpertoire de POptra et de VOptra-Co-
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mique. Il 6tait lance alors, et ne quitta plus ies 

grandes villes „ se produisant successivement ă 

Bruxelles, ă Rouen, ă Lyon, & Marseille, etc. 

“La r6putation que M. Ismaâl s'6tait acquise en 

province €tait parvenue jusquă Paris. M. Car- 

valho , directeur du Thââtre-Lyrique, songea.ă 

se Pattacher, et, le 30 septembre 1863, M. Ismaăl 

debutait ă ce îhââtre dans un ouvrage nouveau, 

les Pecheurs de perles, de Georges Bizet, 

aprăs quoi il se produisait dans Rigoletto. 

Quoique un peu hâsitant ă son apparition sur une 

scâne aussi importante, en raison de certains 

d€fauis que les artistes contractent forcâment en 

province, M. Isma&!, dont les qualites de chan- 

țeur et de comâdien 6taient incontestables, dont 

la voix 6tait sympathique bien que parlois un 

peu dure, et qui joignait ă un grand sentiment 

pathâtique la verve comique qui force le rire, 

M. Ismaăi prit bientot possession du public et 

devint son acteur favori. Des crâations nom-. 

breuses dans Cardiliac, la Fiancee d'AUydos, 

“: Zes Joyeuses Commbres de Windsor, Mireille, 

Macbeth, et la reprise de certains râles du râper- 

toire, entre autres celui de Sganarelle du Me 

decin malgre lui, vinrent montrer toute l'am- 

pleur, la souplesse et la vari6t€ de son falent. 

Vers 1871, M. Ismaâl fut engag ă POpera- 

Comique, et lă encore , sans parler de louvre 

ridicole qui s'appelle Fantasio, il ft plusieurs 

excellentes crâations : le Roi La dit, le Floren- 

tin, et surtout Gille et Gillotin, auquel îl dut 

un de ses plus grands succâs. Malheureusement, 

vers cette epoque, îl tut atteint d'une affection 

vocale qui Vobligea de s'6loigoer de ia sctne ă 

plusieurs reprises. Il n'importe; M. Isma€l reste 

un artiste extrâmement distingu6, bien dou6ă 

tous les points de vue, soigneux de toutes choses, 

et qui xâunit, qualit€ si rare avjoură'hui , le 

talent du comâdien ă celui du chanteur. C'est en 

raison de cet avantage que le Conservatoire Va- 

vait plac, il y a quelques annâes, ă la tâte de 

sa classe opera. Il a dă râsigner depuis ces 

fonctions, et fa perte de sa voix, qui semblait 

Pavoir oblig6 aussi ă quitier definitivement la 

scâne, lui a cependant permis d'entrer au 

theâtre de la Renaissance, oi il a fait une 
excelente crtation dans une opârette de 
M. Johann Sirauss, la Tsigane (1877). 

ISO (........ ), compositeur francais , vivait 

dans la seconde moiti€ du dix-huitime sitcle. 
Le 20 juillet 1759, Opera donnait ia premiere 
vepresentation de Fragmenis heroiques dont 
chacun des trois actes, comme c'stait Vhabitude 

pour ces sortes d'ouvrages, formait un tout com- 

plet et independant des deux autres. Le premier 

avait pour titre Phaciuse (paroles de Fuselier), 

  

  

le second Zâmide (paroles de Laurbs), et la 

musique de ces dex actes 6tait d'Iso. Ce com- 

positeur, aujonră'hui compiâtement, oubli€ et 

qui n'a pas laiss6 d'autres traces de son passage, 

serait rest€ absolument ignor sans un incident 

assez, 6trange, que Von trouve ainsi relat6 dans 

les Anecdoles dramatiques de Vabbt de La 

Porte : « M. Js0 est connu par le procta qu'il a 

intent6 ă M. de Lagarde, compositeur de la cham- 

bre de Sa Majeste et ordinaire de sa musique. 

M. 1so prâtendait que de tous les ouvrages] de 

musique qui ont paru sous ie nom de M. de La- 

garde, îl n'y en a pas un seul qui lui appartienne. 

Je suis, dit-il dans son Memoire, Pauleur de 

tous ces 0uvrages,... Le sieur de Lagarde s'en 

est appraprie ia gloire et le profit. M. Iso 

fut condamn6 au Châtelet, et ensuite au Parle- 

ment, » 1 mia 6t6 impossible de mettre la main 

sur le Mâmoire d'1so, qui est sans doute fort 

curicus, et je n'ai pu dâcouvrir aucun autre ren- 

seignement sur cet artiste, si ce n'est que le 

mardi-saint de annce 1773, Mie Duval chantait 

un motet de sa composition au Concert spirituel. 

Je crois toutefois qu'il ne fait qu'un avec celui 

qui est mentionn€ sous le nom d'Yz0, an fome 

VIII de la Biographie universelle des musi- 

ciens , comme auteur d'un 6crit intitul€ Lettre 

sur celle de M. J.-J. Rousseau, ciloyen de 

Genăve, sur la musique, et publiă en 1754. 

ISOLANI (Lecomte ALEssANDRO),est Vauteur 

d'un opâra:ballet intitul€ 4mina, qui a €t€ 

represent en 1859 au theâtre communal de Bo- 

logne. 

* ISOUARD (NicoLo), compositeur, 6lait 

n6ă Maite, d'une famille frangaise, le 6 d6cembre 

"1775. A la liste de ses ouvrages, îl faut ajouter 

le Baiser et la Quiltance, op6ra-comique en 3 

actes, 6crit en socict6 avec Boieldieu, Kreuizer 

et Mâhul, et represent6 ă V'Opra-Comique le 

18 juin 1803; on lui doit aussi quelques fiag- 

ments d'une Nuit de Gustave asa, opera- 

comique donns e 29 septembre 1827, et au sujet 

duquel Fâtis disast, dans sa Revue mustcale : 

ku.s.„ Cette pidce n'est point favorable ă ia musi- 

que. Nicolo Isouard, qui en avait 6i6 charge 

primitivement, avait jet sur le papier quelques 

ides, et avait erit tout le chocur de la fin du 

premier acte. Le reste de la musique a 6t€ com: 

pos6 par M. Gasse. » 

Si! faut en croire certains documents, le veri- 

table nom de familile de Nicolo aurait 6t€ Isoiar, 

et non Isouard. Ainsi, dans lacte de mariage de 

son frăre, dress ă Gand en 1827, on lit : « Jo- 
seph- Alexandre-Victor- Antoine-Calcedoine-Jac- 

ques-Emmanuel Isoiar, dit Nicolo Isouard, n€ 
3 Malte le 24 juillet 1794... » Ce frâre cadet,
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voulant profiter de la renummâe de Nicolo , se 
faisait appeler lui aussi, comme on le voit, Nicolo 
Isouard. Aprăs avoir 6l€ officier sous le premier 
empire, îl avait ensuite embrass€ la carriâre 
theâtrale, d'abord comme chanteur, puis comme 
directeur. Ii chanta Vemploi des tenors d'opâra- 
comique dans plusieurs grandes villes des dâpar- 
tements et de i'&tranger, notamment ă Lille 
(1825), Gand (1826 et 1827), Rouen (1828), 
Nîmes (1829), Toulouse (1833), et ensuite de 
nouveau âă Rouen pendant plusieurs annâes. II 
resta 6tabli en cette rille, ou il deviut plus tară 
sous-inspecteur des monuments historiques ă 
la prefecture de la Seine-Interieure, et y mourut 
le 23 mars 1863. 

L'une des deux files de Nicolo, Mue Ainette 
Nicolo Isouard, €tait musicienne et s'âtait quel- 
que peu livrâe ă la composition. Elle 'avait pu- 
bli€ quelques romances et melodie vocales. Elle 
est morte ă Paris, le 6 octobre 1876, ă Vâge 
de soixante-deux ans. 

ITASSE (....... ), professeur de chant â 
Paris, appartenait au personnel de l'Opâra et fit 
partie des hautes-contre des chours de ce in6â.- 
tre depuis 1768 jusqu'ă 1733, €poque ă laquelle 
il fut pensionns. Cet artiste a publis un Premier 
vecueil d'airs et duos avec accompagnement 
de violon et alto, ou avec la guitare et basse. 
ITIER (LEoNARv), luthiste fort distingu6, 

vivait dans la seconde moiti€ du dix-septiărme 
sitele et dans la premiere moiti6 du dix-huitizme. 
Bien qu'on ne connaisse point ann6e de sa nais- 
sance ni celle de sa mbrt, îl est certain qu'il v6- 
cut fort vieux, car Vzitat de la France, qui 
Vinscrit, ă la date de 4721, comme maitre de 
luth ordinaire des pages de la musique de ia 
chapelle du roi, avec « 600 livres par an pour 
nourriture, » ajoute qu'« il &toit dâjă en posses- 
sion de cette charge au sacre da Toy Louis XIV 
en 1654. » Itier a done fourni une carriăre d'une 
longueur peu commune, et est rest€ en exercice 
pendant au moins soixante-sept ans, 1] occupait 
Ya mâme charge pour les pages de la musique de 
la chambre, avec « 730 livres de nourriture 
păr an, » et enfin il 6tait joueur de viole de la 
musique de la chambre pour le semestre de 
juillet, « ă raison de 450 livres 5 sols pour 
nourriture, » ce qui lui constituait un traitement 
total annuel de 1780 livres 5 sols. — Son fils, 
Gaston Itier, luthiste comme lui, avait la sur- 
vivance de ces trois charges, et lui succeda 
vraisemblablement. 

1VANOFE (Nicocas), Pun des rares chan- 
feurs russes qui se soient fait un nom, est n€ 
dans la Petite-Russie au commencement de ce 
sitcle. Dous d'une fort jolie voix de tenor, îl   

A5 

quilta jeune son pays pour aller 6tudier le chant. 
â Milan, sous la direction d'Eliodoro Bianchi. Il 

dâbuta ă Naples vers 1830, prit encore en cette 

ville des lecons de Nozzari, et presque aussitot 

€tait engag€ au Theâtre-Italien de Paris, ob il 

se produisait pour la premiăre fois en 1832, et 
ou il supporta sans dâsavantage le redoutable 
voisinage de Rubini. La voix d'Ivanoff avait un 
remarquable caractăre de tendresse et de suavite, 
ei ses qualit€s naturelles €taient doubles par la 

purete d'un chant plein de douceuret d'6l6gance. 

Ii chantait Padagio avec un charme exquis, et 

jamais ne laissait 6chapper de ces cris et de ces 
eoups de gosier qui sont unique ressource des 
artistes mâdiocres. Seulement, îl Gtait froid et 

compass6 comme acteur, Ivanoff resta plusieurs 

ann6es ă Paris, se fit entendre 6galement ă Lon- 
dres, puis retourna en Italie, se fit applaudir ă 
Florence, ă Palerme, â Milan, revint un instant 

ă Paris, vers 1850, et enfin alla se retirer â Bo- 

logne, oâ îl vit encore aujourd'hui, entoure, dit- E 

on, de Pestime et de V'affection de tous ceux qui 

le connaissent. 

IVRY (Pauc-XAvieR-DESIRE, marquis de 
RICIIARD D?), compositeur dilettante , est 
n€ ă Beaune (Câte.d'Or) le 4 f&vrier 1829. Dăs 

1847 îl faisait executer par la Sociâte philharmo- 

nique de cette ville une ouverture de concert, 
et 6crivait bientât les paroles et la musique d'un 
opsra intitul€ Zaima, en mâme temps qu'il pu- 

bliait quelques mâlodies vocales. S'âtant fix6ă 
Paris en 1854, il y composa la musique de deux 

operas-comiques en un acte, Quentin Metzys et 

la Maison du docieur, sans pouvoir râussir â 

se faire ouvrir les portes d'un theâtre ; ie second 
de ces ouvrages fut pourtant jou dans quelques 

salons et represent ă Dijon en 1855, etla par- 

fition en fut grave chez V'6diteur M. Choudens. 
A cette 6poque, M. d'Ivry, qui n'avait requ au- 

cune €ducation musicale et ne s'etait forme que 
par ia iecture de quelques trait€s et des ouvres 
des mattres, pril des legons de contrepoint de 
Leborne et fit un cours de composition avec 

M. Aristide Hignard (Voyez ce nom). C'est pen- 

dant ce temps qu'il 6crivit un nouvel ouvrage en 

un acte, Omphaleet Penelope, qui lui avait €t6 

command€ pour le Thââtre-Lyrique, mais qu'un 

changement de direction fit rester dans ses 
cartons. 

Quelques annees plus fard, M. d'lvry, voulanţ 
râaliser un râve longtemps caress6, entreprit 
d'ecrire le po&me et ia musique d'un Romeo e 

Julieite qui fât ă I'euvre de Shakespeare ce que 
le Faust de M. Gounod €tait au drame de Gcethe. 
La moiti€ de Pouvrage €tait dâjă faite torsque, 
vers la fin de 1864, le compositeur se trouvant
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ă Rouen, apprit de Liszt que M. Gounod €ţait en 

train de traiter le mâme sujet. Douloureusemeat 

surpris ă cette nouvelle, il se remit pourtant au 

travail, mais sans se dissimuler les difficultes 

qu'aliait creer ă Pexpansion de son ceuvre une 

concurrence aussi redoutable. 1 la termina n6an- 

moins, et, dâsirant prendre date, i! fit graver sa 

partition sous le titre ; les Amanis de Verone 

(Paris, Flaxland), de fagon que sa publication 
precâdât de quelques jours Vapparition, sur la 

scâne da Thââtre-Lyrique, du Romeoet Juliette 
de M. Gounod. La partition des Amanis de VE- 

rone &tait signe du pseudonşme anagrammatique 

de Richard Yruvid. Peu de semaines apr&s, le 12 
mai 1867, une ex6cution en âtait faite ă l'6cole 
de M. Duprez , avec M. Duprez fils et sa sur, 
M*e Vandenheuvel-Duprez, dans les deux r6les 

de Romo et de Juliette; la presse musicale, in- 

vite ă cette soiree, fut trăs-favorable â l'ouvre 

“_etăauteur. 
'Toutefois, celui-ci n'eut plus alors qwune dou- 

ble penste : complster et parfaire upe euvre qui 
ne le satisfaisait qu'ă demi et, dans ce nouveau 

travail, sâloigner le plus possible de Vinterpre-   

tation que M. Gounoă avait donne au chef- 

d'auvre de Shakespeare; puis, faire jouer Zes 

Amanis de Verone. L'ouvrage, refait en grande 

partie, augment€ d'un acte fil n'en comportait 

primitivement que quatre), s'6loigne sensiblement 

de opera de demi-earactăre, pour se rapprocher 

du grand drame Iyrique, et lauteur a donn€ 

beauconp de d6veloppement aux deux roles de 

Merculio et de la nourrice, tenus dans vombre 

par les collaborateurs de M. Gounod. Jai en- 

tendu les deux versions des Amants de Perone, 

et, dâjă fort satisfait de la premiăre, jai trouv€ 

la seconde trâs-supârieure et digne d'âtre pr€- 

sentse au public avec de grandes chances de 

succâs, Par malheur, celui-ci n'a pas encore €t€ 

appel€ ă la juger. 

M. le marquis d'ivry a publi€ chez MM. Ma- 

yaud, Richault et Heu un certain nombre de 

mâlodies vocales : le Roi de Thule, l'Ondine, 

VAdieu de la Nourrice, Matin et Soir, Fleur 

de jasmin, etc., ainsi qwun « cantique'ă Notre- 

Dame de Lourdes, » Litanies de la Dâlivrance, 

dont il a cerit les parotes et la musique, 

ca vi
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JACODS (Peeren), luthier flamand, exerca 
son art ă Amsterdam dans les dernitres annes 
du dix-sepliăme siăcle et au commencement du 
dix-huitiăme. Cetait un artiste habile, dont les 
produits avaient une rcelle valeur. Les instru- 
menis laiss6s par lui sont nombreux, tan! violons 
qw'altos et basses, et construits sur le modile de 
ceux de Nicolas Amati. 
JACOBY (GeoncEs), violoniste et compo- 

siteur, n ă Berlin le 13 fâvrier 1840, fut amen€ 
de bonne heure en France par ses parents, et se 
fit admettre au Conservatoire de Paris, ou il 
entra, le 29 decembre 1852, dans la classe de 
M. Massart. Admis au concours en 1354, il obtint 
un 3e accessit, et se vit decerner le 1* en 1856, 
puis concourut deux nouveiles annes sans ob- 
tenir une r&compense supârieure ; aux termes 
des răglemenis de Pâcole, il aurait 40 &tre ray6 
des classes, mais il obtint un sursis, concourut 
de nouveau en 1859, remporta un second prix, 
et enfin eut le premier en 1861. A pen prisă 
cette €poque îl entra ă P'orchestre de l'Opâra, ce 
qui ne Pempâchait pas de se faire entendre fr&- 
quemment dans les concerts, Quelques annces 
plus tard, en 1868, M. Jacoby devenait chef 
d'orchestre au petit theâtre des Bouffes-Parisiens, 
puis, 6tant all€ se fixeră Londres en 1870, il 
acceptait, en 1872, les fonctions de chef d'or- 
chestre ă PAlbambra, fonctions qu'il exerce en- 
core aujourd'hui. Cet artiste a fait representer â 
Paris deux ou trois opârettes sans constquence 
at sans valeur, etil a ccrită Londres la musique 
de quelques pantomimes et f6eries ; voici Ia liste 

) de ces ouvrages: îe Je Ffeu auz poudres, un Tarte, dans un concert, 21 mars 1869; — 2 la 

LT 
Nuit du 15 octobre, un acte, Bouffes- Parisiens , 
15 octobre 1869; — 3% Black-Crook , ferie en 4 actes țen societ avec M. Fr. Clay), Alhambra de Londres, dâcembre 1872; — 4 Marice de- puls midi, monologue, Alhambra, Jniltet 1873 (reprâsent€ en suițe aux Bouffes-Parisiens le 6 mars 1874); — 5 la Foraţ enchantee, ballet- pantomime, Alhambra, aoăt 1873; —6* the Demon's Bride, îâerie en 3 actes, id,, 7 sep- tembre 1874; — 7* Cupia în Arcadia , ballet en 2 fableaux, id., 26 juin 875; — 8 he 
Pairies Home, ballet, id., d&cembre 1876, — go 
Yolande, baliet, id., act 1877. Dans les con- certs fr€quenis qu'il donnait naguăre ă Paris, 
M. Jacoby fit entendre plusieurs &uvres com- 
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pos6es par it puur le violon : er concerto, dădi€ 
au roi de Prusse; 2* concerto, dâdi6.ă la reine 
d'Espagne; Valse de concert; Pritre ; Nocturne; 
Berceuse ; Chanson de matelots; Fantaisies sur 
PEtoile du Nord, PAfricaine, la Fille du 
regiment, ete,, etc. Yignore si aucune de ces 
compositions a €t6 publiâe. 
JACOPS (Enovann), est auteur de i'ceriţ 

suivant : Nomenclature des socidt6s musicales 
de la Belgique, suive d'une notice chronolo- 
gique sur PAssociation royale de socictes lyri- 
ques d'Anvers (Anvers, 1853, în-80). 
JACOUARD (Leon-JEAN), violoncelliste 

distingu6, n€ă Paris le 3 novembre 1826, fit ses 
Etudes litt6raires ă Pont-le-Voy, prăs de Blois, oă 
îl commenga ă travailler le violonceile sous V'ha- 
bile direction de Hus-Desforges, qui setait retirg 
en cette ville, Celni-ci €tant mort en 1838, 
NM. Jacquard fut confis pendant quielque temps 
aux soins d'un artiste nomme Auguste Levacg, 
puis vint ă Paris, et fut admis, au Conservatoire, 
dans la classe de Novblin. Ses progres furent 
rapides avec ce nouveau maitre, et aprâs arvoir 
obtenu un second prix au concours de 1842, il 
se voşait decerner le premier en (844. A partir 
de ce moment, M, Lâon Jacquarăd se produisit 
frequemment en public, et fit apprâcier de rtel- 
les qualites de virtuose. Vers 1855, îl fonda, en 
compagnie de Pexcellent violoniste M. Armin= 
gaud, et avec le concours de MM. Mas et Saba- 
fier, une societ de musique de chambre qui 
compta bientet au nombre des msilleures de 
Paris. La reputation de M. Jacquard setablit 
alors solidement, et on remarqua le style €l6- 
gant, îa belle sonorite et le jeu expressif que cet 
artiste faisait briller dans Pexccution de la mu- 
sique de chambre. 

M. Jacquară, qui est membre de la Socict 
des concerts du Conservatoire, a €t6 nomm€ 
au mois de decembre 1877, lors de la mort 
de Chevillară, professeur de violoncelle dans 
cet tablissement. JI a publi un certain 
nombre de morceaux de genre pour son 
instrument. — Son frâre, M. Louis-A4uguste 
Jacguard, n6 ă Pont-le-Voy le 36 dâcembre 
1832, violoncelliste comme lui, a 6, au Con- 
servatoire, P6lăve de M. Franchomme, Qans la 
classe duquel il a remport€ un second prix en 
1850, et le premier en 1832, 

JACQUES (Mie Cuancorae), pianiste, pro. 
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18 JACQUES — JENS 

fesseur et compositeur, a fait reprâsenter au 

îhcâtre Dâjazet, au mois de d6cembre 1862, une 

opârette en un acte întitulte Za Veillce. 

JACQUOT (Caanues), luthier francais, n€ 
ă Mirecourt (Vosges) en 1808, &tait fils d'un. 

mattre tailleur d'un r6giment de ligue. Il fit 
son apprențissage dans sa ville natale, d'abord 
chez Nicolas, ensuite chez Breton, puis partit 

pour Nancy, ou il travailla pendant plusieurs 

annes comme ouvricr compagnon, aprâs quoi 

il s'âtablit ă son compte. En 1852 il quitta 

Nancy pour venir se fixer ă Paris, et se fit une 

bonne renomrnâe en cette ville, aussi bien par 

le talent qu'il dâploya dans la facture des ins- 
traments neufs que par ses rares connaissances 
en ce qui concerne la tutherie ancienne. 

M. Jacquot est un des meilleurs lulhiers de 

Vecole francaise actuelle, ses produits sont re- 

marquables ă beaucoup d'&gards, et il a obtenu 

plusieurs r&compenses dans les Expositions : ă 
Paris (1849), un premier et un second prix; ă 

Paris (Exposition universelle de 18535), une 
mâdaille d'argent; ă Bayonne (1854), une 
mâdaille d'or, 

Un fils de cet artiste, M. Charles Jacguot, 

n& ă Nancy en 1828 et 6lăve de son ptre, est 
6tabli luthier dans sa ville natale. 

* JADASSOHN (Saomon). Cet artiste 
distinguc, dont le talent est fort apprâci6 dans 

sa patrie, quoique sa renommie ne se soit gutre 

ctendue en dehors de PAllemagne, a rempli, 

de 1867 ă 1869, les fonctions de chef d'orchestre 

de la socict€ musicale Futerpe, de Leipzig. 
Ses compositions pour lorchestre, pour le 

piano ou pour le chant se montent ă plus de 

soixante, parmi lesquelles nous citerons les 

suivantes : 1** symphonie, en ut majeur; 2* 

symphonie; 3* symphonie, en 7€ mineur, op. 50; 

trois sârânades pour orchestre; 4** grand trio 
pour piano, violon et violoncelle; 2* grand trio 

id., op. 20; quatuor pour instruments ă cordes, 

op. 10; plusieurs sonates pour piano et violon; 
ouverture de concert, pour orchestre; serenade 

pour piano, op. 35; 3 petits morceaux pour 

violon et piano, op. 18; 2 morceaux pour piano, 

op. 21; Bal masqu€, 7 airs de ballet pour 
piano, op. 26; Variations pour piano, 0p.40; 
Improvisations, pour piano, op. 48; 9 lieder 

avec accompagnement de piano, op: 36; 6lie- 

der, id., op. 52; 6 piăces pour piano, 0p.49; 
motet pour voix seule et chour. 

* JADIN (Lours). Le râpertoire dramatique 
de ce compositeur doit se complâter par les 
ouvrages suivants ; 1* Ze Coucou, un acte, ih. 

Montansier, 1798; 2* Zes Trois Pretendus, un 

acte, mâme ihââtre, 1805; 30 les Aris et PAmi-   

ti€ (ancienne comedie de Bouchard, mise en 

opera-comidque); un acte, Opera-Comique, :9 

juin 1807. A ces onvrages, il faut joindre encore 

la mort de Leopold Brunswick, scâne ă grand 
chceur qu'il fit executer au concert spiriluei le 
1e* avril 1790, PEducation de Vancien et du 

nouveau regime, hymne exâcut ă POpâra le 11 

octobre 1794, et le Serment des Gardes, cantate 

execute au in6me iticâtre le 30 mars 1821. Eu 
1802, un €diteur de musique, Me Duhan, 

entreprit la publication d'un recueil periodique, 

le Journal d' Apollon, qui contenait des mor- 

ceaux de chant et de piano dont les auteurs 

Glaient Boieldieu, Cherubini et Jadin. C'est le 11 

avril 1853 que Jadin est mort ă Paris. 

* JADIN (EHyaciNTHE), est mort non en 

1802, mais au mois d'octobre 1800. On peut 
lire un article nâcrologique sur cet artiste dans 

le Courrier des Spectacles du 19 vendemiaire 

an lX. 

JAEGHER (L...... DE), organiste de la 

cathâdrale de Bruges, naquit ă Oostvoosbete 

(Flandre occidentale), et fut 6leve du Conserva- 

toire de Gand, ou îl se trouvait en 1840. Devenu 

organiste ă Tourcoing, il fut appel€ plus tard 

ă remplir les mâmes fonetions ă Bruges: Comme 

compositeur, cet artiste a publi une messe ă 
4 voix, des offertoires, plusieurs grands chours, 

des motets, etc., etc. 

* JI AEUNS (FaEnEarc-Viaerm), chanteur, 
compositeur, professeur et €crivain sur la mu- 
sique, est n€ ă Berlin le 2 janvier 1809. Dou6 

dune fort belle voix, ît se destina d'aboră au 
theâtre, chanta quelques râles ă POpâra de 
Berlin, mais bientât abandonna cette carriăre 

pour se livrer ă l'enseigneinent. Il 6iudia alors 
le piano, prit des lecons de Louis Horzizky, se 
vit bientât trăs-recherch€ comme professeur 
de chant, et forma un nombre considârable de 

trăs-bons €lăves. Il fonda en 1845 et dirigea 
jusqu'en 1870 une socitte connue sous le nom 
dW'Union de chaui, 

En mâme temps, M. Jă&hns se faisait con- 

naitre aussi comme compositeur par la publi- 

cation.de plus de 130 morceaux de chant â 
plasieura voix, dont quelques-uns 6crits dans le 

style religieux ; îl faisait paraitre encore un trio 

pour piano, violon et viotoncelle, une sonate 
pour piano et vioton, un grand duo pour piano 
et violoncelle, 4 piăces caracierisliques pour 
piano, des marches et divers arrangements pour 
le mâme instrument. M. Jehns occupe une place 

ă part comme arrangeur des ceuvres des grands 
maitres, parlicaliărement de Weber, son auteur 

favori, auquel il a rou6 un culte vâritable et 
iatelligent.



JE BNS 
C'est celte admiration profonde pour Weber 

qui a amens M. Jhns ă publier, sur cet ar- 
tiste immortel, un livre important qu'il a 
donn6 sous ce iite : C. JJ. von Weber în 
seinen Yerken (C. M. de Weber dans ses 
euvres). Cet 6crit, qui a paru ă Berlin-en 1871 
et que-Ton peut comparer ă celui que le. che- 
valier de Kcechel a publi sur Mozart, donne 
un catalogue thâmatique et raisonn€ des diverses 
cuvres du maitre, avec autographes, critique, 
biographie et portraits, d'aprăs les iettres et le 
journal de Weber. M. Jauns posstde, dit-on, 
une fort belle bibliothque musicale, dont la 
partie la plus remarquable et la plus intâres- 
sante est la collection relative ă Weber, qui ne 
contient pas moins de 3,500 pitces, consistant 
en manuscrits, lettres, portraits (au nombre de 
86), curiositâs et reliques de toutes sortes, 

* ŞAELL (ALeRED), pianiste et compositeur. 
Cet artiste fort distingu6, au jeu brillant, €lgant 
et plein de dflicatesse, a fait de grande voyages 
ă travers VEurope, et y a toujours obțenu de 
legitimes suceâs. M. Alfrea Jaâil 'se distingue 
surtout par le style qu'il apporte dans Vex6cu- 
tion des grandes cuvres ciassiques. Comme 
compositeur, il a publi€ prâs de deux-cents mor- 
ceaux de piano, parmi lesquels beaucoup de 
transcriptions et de fantaisies sur des motifs 
d'opra; on remarque cependant, dans ces 
nombreuses production, quelques morceaux 
originaux, d'un caractăre aimable : Au bords 
de PArno, caprice 6l&gant, op. 124; Serenade 
italienne, op. 44; Ballade, op. 88; 3 Morceaux 
de salon, op. 106; Bluette, op. 59; Nocturne 
dramatique, op. 122; Ze Carillon ; Au bords 
du Mississipi, morceau caract6ristique, op. 
37; e Carnaval de Venise, variations burles= 
ques, op. 22; Impromptu, op. 151; Nocturne ope 
6; Intertahen, chant du soir, op. 102, etc., ete. 

M. Alfred Jaâil a &pous6, vers 1864, une 
jeune pianiste, Mie Afașie Trauitinann, Alsa- 
cienne de naissance, qui dâjă s'ctait fait elle- 
mâme une brillanțe reputation de virtuose, 
mais dont le talent contraste singulitrement 
avec le sien, car le jeu de Mme Jaăll brille sur- 
toui par ia fougue, la puissance et PEclat, 
tandis que celui de son mari se fait remarquer 
par une grâce et une €l6gance presque f6mi- 
nines. Dâjă bien connns en France, ces deux 
artistes se sont fait entenăre de nouveau ă Paris, 
en 1875 et 1876, avec un grand succăs, Elăve 
du Conservatoire de cette ville, Mue 'Trauttmann 
3 avait remport€, en 1862, un premier prix de 
piano. Ne se bornant pas ă ses succâs de 
virtuose, Me Jail est fait aussi connaitre, 
en ces derpiers temps, comme compositeur. 

— JAHN 19 
Non-seulement elle a publi€ ehez Pediteur M. G6- 
rard un fort joli recueil de 42 valses â quatre 
mains pour le piano, cerites dans un trâs-bon 
style, mais elie a fait entendre un concerto en 
r€ mineur pour piano avee accompagnement 
d'orchestre, qui est une ceuvre remarquable ă 
beaucoup d'âgards et qui la classe au nombre 
des artisteș les plus diztingu6s. | 
JAPFE (Monuzz), est Pauteur d'an opera 

intitul€ : Das Kathelen von Heilbronn, qui a 
€t€ representă pour la premitre fois ă Augsbourg, 
en 1866, et que Pauteur donna sous le pseu- 
donyme de Morja, Au mois de juillet 1875, cet 
artiste a donne au thcâtre Broli, de Berlin, un 
second ouvrage qui portait pour titre ; Zcke- 
hard; celui-ci n'a obtenu aucun succăs. 
JAGARTE (MaxoeL), compositeur et vio: 

loniste espagnol, n& vers 1796, mourut ă St- 
S€bastien en 1819, ă l'âge de 28 ans, Je nai 
irouve aucuns renseignaments sur cet artiste 
en dehors de la notice ncrologique suivante, 
inser€e dansles Annales dela musique de 1820; 
— « Ayant pris ă Bordeaux les premiăres no- 
tions de la rausique, pour laquelle il manifesta   des dispositions extraordinaires. Il aequit sur 
le violon un talent remarguable et exquis pour 
sen âge; puis, se livrant ă la composition, il 
preluda par une foule de piăces l&găres qui d- 
celaient un godt aussi pur qu'original; enfin, 
il produisit plusieurs ouvrages plus importants, 

entre autres cete helle messe de Reguiem, ex6- 

cutite ă St-Sebastien, en commâmoration du 3I 

act, 1813, et Popera de PInfante de Zamora, 

qui se donne actuellement ă Madrid. Une mort 
prematurce prive I'art rausical d'un seulien 
distingue, et ses amis d'un homme aussi ai- 

mable par sa modestie que par ses talents, 

Plusieurs ouvrages inâdits, et qui restent â 
Bnir, ou ă rassembler, assureraient seuls sa 
repulation d'artiste. » 

* JAHN (0710), Vauteur de la biographie 
de Mozart dont le succts a €t€ si grand en 
Allemagne, est mortă Goeltingue, le 9 septembre 

1869, ă Vâge de cinquante-six ans. Cet €crivain, 
qui âtait un savant remarquable et un homme 

distingu6 ă tous Egards, avait publi€ un assez 

grand nombre de lieder. Il a consacră une 6tude 

a la nouvelle et superbe âdition des cenvres de 
Beethoven donnte par la maison Breiikopf et 

Hiertel ; cette tude a pour titre : Gesammelte 
Aufsătse iiber Musik. _ 

Au reste, Jahn avait Pintention de donner 

un pendant ă son admirable biographie de 

Mozart en publiant sur Beethoven un livre du   mâme genre, pour lequel i! avait runi tous
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ses matâriaux; il sera toujours a regretter 

que le temps ne lui ait pas permis de metire 

ce projet ă execution. 

- 1 me faut signaler ici, au compte de ce mu- 

sicographe remarquable, un interessant volume 

de Melanges sur. la musique, eontenant, 

entre autres chapitres, une stude sur les oră- 

torios de Mendelssohn, une autre sur quelques 

ouvrages d'Hector Beriioz, et une csitique fort 

vive des opâras de M. Richard Wagner. Jahn 

possâdait cet outil indispensabile ă tout histo- 

rien s6rieux et instruit : une bibliothăque sp&- 

ciale trâs-riche, trăs-nombreuse et tr&s-varite, 

et Pon peut aftirmer que sa collection de livreset 

de documents sur la musique etait une des plus 

belles qui existassent. Un journal allemand le 

constatait en ces termes, ă PEpoque de sa mort: 

— « Grâce ă ses recherches continuelles, i 

avait râussi ă se procure des ouvrages que 

ne posstdent mâme pas les collections de Berlin 

ou de Vienne, qui sont pourtant si riches. » 

JAHN (......), compositeur, a fait reprâsen- 

ter le 28 janvier 1873, sur le îhcâtre royal 

dAnvers, dont il est le directeur, un opâra- 

comique en un acte intitul€ Michel le Marin. 

Cei artiste est, pendant ia saison G'6i6, chef 

d'orchestre du Casino de Spa. 

JALLLEP (Deamee-B.e....),  organiste de 

Veglise de Saint-Etienne, ă Rennes, a publi€ 

vers 1857 une Methode nouvelle pour „ap- 

prendre facilement Vaccompagnement du 

plain-chant, Rennes, Pauteur, în-4*. 

JARUBOWSRI (Samson), înventeur de 

Vharmonica de bois et paille, et virtuose sur 

ceţ instrument, naquit ă Kowno, en Lithuanie, 

en 1801. Aprâs avoir pass€ ses premitres an- 

n&es ă Wladislawowa, viile du Palatinat d'Au- 

gustowo, il suivit les cours de droit de LUni- 

versite de Koenigsberg, et entra ensuite dans 

le commerce. Il habitait depuis trois ans Saint. 

Petersbourg lorsque le hasard, dit-on, le mit 

sur la trace de son invention et lui donna la 

premitre ide de Vinstrument qui devait &ire 

la cause de sa renommee, instrument qui se 

composait d'un certain nombre de morceaux 

de bois de sapin reli6s entre eu, pos6s sur des 

„rouleaux de paille, et que Vex6cutant frappait 

avec deux baguettes. 

Son instrument une fois bien ordonn6, Jaku- 

bowski le produisit pour la premiăre fois en 

public ă Vibourg, en 1826, puis retourna ă 

Saint-Pâtersbourg pour s'y faire entendre, Lă, 

il donna quelques iegons, et eui particulitrement 

pour €lâve Gusikow (1), qui devait, quelques 

(4) Gusikote a pass6, et Fetis le cite pour lintenteur de   

JAHN — JAKUBOWSKL 

anntes plus tard, acqudrir une renommâe euro: 

pâenne, « En 1827, dit M. Albert Sowinski, il 

parlit pour VAilemagne et obtint des applandis- 

sements dans les principales villes, excitant 

partout la curiosite et V6tonnement. Les artistes, 

les connaisseurs rendaient justice ă Vhabilet€ 

de M. Jakubowski, qui se faisait €couter danş 

de grandes salles de concest et sur les thcâtres, 

en liant de ses morceaux de bois un son 

extraordinaire. Encourag6 par de nombreux 

suceâs, notre artiste €erivit plusieurs morceaux 

pour son harmonica, Yoyagea en Danemarek, 

en Suâde et Norwâge, et vint en France en 1832. 

L'impression qu'il Y produisit augmenta encore 

sa r&putation; îl parcourut les departements, 

visita PAngleterre et Pirlande, revint â Paris, 

ou M“e la comtesse de Spare, qui admirait 

peaucoup Vex6cution 6tonnante de M. Samson 

Jakubowski, lui organisa un fort beau concert 

dans lequel elle chanta elle-meme et ravit par 

son admirable: voix un auditoire nombreux et 

briliant. Depuis cette €poque, M. Jakubowski 

reside habituellement en France en faisant des 

excursions frequentes en province. Son instru- 

ment consiste en vingt-quatre morceaux de bois 

de sapin (il n'en comptait primitivement que 

quinze) pos6s sur guatre roulezux de paille. 

Le tout place sur une table dont les pieds 

reposent sur dn veire. Les vingt-quatre mot- 

ceaux de bois sont aftachâs entre eux, et dis- 

posâs de maniăre que les sons leves du dessus 

se trouvent du cot6 de la main gauche de l'ex€- 

cutant; les morceaux pour la basse de Vharmo- 

nica sont plus longs et sont places a droite. 

[exâcutant tient dans ses mains deux bagueltes 

en bois de fer, avec lesquelles il frappe sur les 

morceaux de sapin avec une dexterit€ remar- 

quable. Il avrive â une grande neltete, et ses 

cadences sont perles. » 

Les compositions 6crites par Jakubowski 

(toutes restes en manuscrit, puisque son îns- 

trument ne s'est pas r6pandu et est demeur€ 

3 Pâtat de curiosit6), sont les suivantes: Mar- 

che Tartare; Tyrolienne varite; les Adieux 

du Cosague, avec variations ; Fantaisie sur 

un țhăme russe; Fantaisie sur une reverie 

(Duma); Polonaise en si mineur; Polonaise 

câltbre du prince Oginski, arrângte pour 

instrument en question. M. Albert Sowinski afârme que 

celui-ci est bien di ă Jakubowski. Tout porte ă croire 

que M. Sowinski a raison, et que Gustkuw n'a fait que 

perfectionner Pharmonica de bois et vaille, en portant 

son ctendue ă deux octates et demie tandis que Jaku- 

powski ne lui avait donne que vingl-quatre sons, te 

qui est certain, c'est que celui-ci se fit entenăre dâs 

1826, et Gusikow seulement sept: ou huit ans plus 

tard.
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Vharmonica; Ouzerture 'du Calife de Bag- 

dad, iîd.; Variations sur un îhtme russe; 

Vaise tirte du Freischiilz; Masurek de Kur- 
pinski. 

JAL (AucusziN), 6crivain francais, n€ â 
Lyon le 13 avril 1795, mort ă Paris le 6 avril 
1873, est lauteur d'un ouvrage important 

publi€ sous ce titre : Dictionnaire critique de 
biographie et d'histoire, errata et supple- 
ment pour tous les Dictionnaires historiques, 

d'apres des documents auihentiques înedils 
(Paris, 1865, in-8% 2e 6âition, 1872). Jal avait 

pass6 une partie de son existence ă depouiller 
avec soin les registres de l6tat civil et ceux 
des paroisses de Paris, il avait lev6 dans ces 
registres des copies d'une foule d'actes authen- 

tiques concernant “des personnages câlâbres : 

actes de naissance, de baptâme, de mariage, 
de dâcâs, et cela lui avait permis de relever 

bien des errenrs commises par les biographes 

et delcompltter le travail de ces derniers. De 

lă, la publication du livre dont on vient ce lire 

le titre, livre dont on ne saurait contester la 

grande utilit€, bien que son anteur s'aitache 
quelquefois ă de veritables minuties et qu'il 

lui arrive aussi, lorsqu'il ne s'appuie pas sur 
des piâces authentiques, de se livrer ă des 
conjectures un peu foreses. Toutefois, on trouve, 

au seul point de vue musical, des renseignements 

pleins dintârât dans le Dictionnaire critigue 

de Jal, et j'y ai puis€, pour le prâsent recueil, 

les 6lâments de rectifications trâs-importantes. 

* ŞANCOUBT (Louis-Manie-Euctne). Cet 
artiste fort distingu6, qui en 1867 ftait devenu 

capitaine de musique de la 5* subăivision de 

la garde nationale de la Seine, a 6l6 nomme 

en 1875, ă la inort de Cokken, professeur de 

basson au Conservatoire, M. Jancourt, qui a 
apportt des modifications et des perfectionne- 
meats importants au mâcanisme du basson, 
a publi€ de nouvelles et nombreuses composi- 

„tions pour son instrument: 32 Air vari6 (Paris, 
Choudens); 1*, 2e, 3e, et 4e Solos, op. 23, 52, 

„93, 54; Air varis facile, op. 28 (Paris, Richauit) ; 
6* Fantaisie, op. 24 (id., îd.); 6 Melodies, op. 
51 (Paris, Gerard); Etudes caractâristiques, op. 
55 (Paris, Goumas); Concertino, d'aprâs Fer- 
dinand David, op. 12 dis (Paris, Richault); 
Souvenir de bItalie, fantaisie, op, 30 (id. id); 
Fantaisie sur Don Juan, op. 50 (id., id.) ; Con- 

certante pour clarinette et basson, sur Norma, 
op. 12 (Paris, Choudens); Duo concerlant, id., 
sur la Sonnambula, op. 16 (Paris, Richault) ; 
Fantaisie concerțante pour hautbois eţ basson, 
sur P'italienne & Alger, op. 26 (id., id.); Fan- 
aisie concertante, îd., sur Semiranmide, 0p. 48   

(id., id.); Concertino pour les mâmes instru- 
ments, op. 40 (id., id.); Duo concertant pour piano 
et basson, op. 56 (id., îd.).M. Jancourt a publi€ 
aussi divers morceaux de musique militaire, 

Cet artiste, qu'un engagement avantageux 
avait force de quitter POpâra pour un grand 
voyage qu'il fit en Angleterre, en Ecosse et en 
Irlande, avec Me persiani et M. Boitesini, 
remplit plus tard les fonctions de premier 
basson ă Porchestre de POpâra-Comique, puis 
ă celui des Italiens, îl a donn€ en 1869, aprâs 
trente ans de service, sa demission de basson- 
solo ă la Sociâte des concerts du Conservatoire. 
JANIN (JuLes-GABRIEL), 6crivain frangais, 

RE ă Saint-Etienne (Loire) le 24 dâcembre 1804, 
mort ă Passy,prâs Paris, le 19 juin 1874, fut pen. 
dant plus de trente-cing ans charge de la redaction 
du feuilieton dramatique du Journa! des De- 
dats, qui lui valut une renommse europsenne. 
C'estă ce seul titre que son nom se trouve con- 
sign ici(non que Jules Janin ait jamais 616 char- 
g€ sp6cialement de la critique musicale, mais 
parce qu'on trouve souvent, dans ses feuille- 
tons, des d6tails sur tel ou tel chanteur, tel ou 
tel musicien, Sous le titre un peu prstentieux 
dW'Histoire de îa lit/erature dramalique, îl 
a form6 et publi€ un chuix de ces feuilletons 
(Paris, 1858, 6 vol. în-12). 

JANINA (Orca DE), pianiste russe, 6lăve 
de M. Franz Liszt, s'est fait entenâre pour la 
premiăre fois 4 Paris au mois de dâcembre 187, 
et depuis lors s'est produite avec succes dans 
un grand nombre de conceris et de soirâes 
musicales. Le talent de cette artiste, plein de 
fougue,. de puissance, d'âclat, est incontestable 
en ce qui concerne les qualites mâcaniques du 
virtuose; en ce qui touche ie style, le charme, 
la grâce, c'est toute autre chose, et le jeu de 
M"* Olga de Janina aurait singuliărement â 
gagner sous ce rapport. 

Mais, il faut bien le dire, ce n'est pas son 

talent de pianiste qui a valu en France, â. 
M”* Olga de Janina, une sorte de câlebrit€; 
c'est le scandaie qui s'est fait autour de son 

nom par la publication d'un livre 6trange, 

malsain, qu'elle a mis au jour sous le titre 

de Souvenirs dune Cosague et sous le pseu- 

donyine de Robert. Franz (Paris, Dentu, 1874, 

in-12). Dans ce livre, d'une crudit€ de ton 
vraiment  courante, Mae Olga de Janina 

faisait connaitre, dans leurs dâtails les plus in- 

times et les plus fâcheux, la nature des rela- 

tions qui avaient exist€ entre elle et M. Liszt 

et qui ctaient fort loin de s'âire borntes â 
celles dun maitre et d'une €lăve. Je n'ai pas 

ă apprâcier davantage ici ce produit littâraire
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d'un esprit 6videmment malade et exaltâ; les 

autobiographies de ce genre excitent les nau- 

s6es beaucoup plus que Vintârat, et si jai cru 

devoir signaler celle-ci, cest parce que je p'ai 

pas penst qu'il 6tait possible de passer sous 

silence un document de cette nature, lorsquiil 

se rapportait ă un artiste de la valeur et de 1a 

notoriât€ de M. Franz Liszi. Pour &ire complet 

sur cette question, je dois mâme ajouter qu'il 

a paru, en guise de reponse aux Souzenirs 

d'une Cosague, une contre-partie de ce recit, 

intitulce Je Roman du pianiste et de la Cosa- 

que et publice 'sous le pseudonyme de Sylvia 

Zorelli (Paris, s. . n. d. [1875], in-12). J'ignore 

que! est le vâritable auteur de ce dernier 6crit, 

et je ne sais pas davantage de qui sont deux au- 

tres volumes, publi6s sous le couvert de Vano- 

nyme : Souvenirs d'un pianiste, reponse auz 

-« Souvenirs dune Cosaque » (Paris, Lachauă 

et Burdin, 1874, în-î2); et les Amours Pune 

Cosague, par un ami de Vabbe X*** (Paris, 

Degorce-Cadot, s. d. in-12). 

JANNONI (....... ). Un musicien italien de 

ce nom a fait reprâsenter le 2 fevrier 1807, sur 

le thââtre de la Scala, de Milan, un opâra strieux 

intitul€ Paolo Emilio. 

* ŞANSA (LtoroLn), violoniste et composi- 
teur, est mort ă Vienge le 25 janvier 1875. Il 
Stait n6, dit-on, en 1794, et non en 1797, et 
sâtait encore fait entenâre pour la dernitre 

fois ă Vienne en 1871, €tant âg6, par cons6- 

quent, de 77 aus. 

JANSSEN (Gusrave), virtuose et composi- 

teur, est n6ă Dortmund en 1817. Il eut pour pre- 

mier maftreson pere, qui lui enseigna ă jouer dela 

fote,de Porgue et du piano.En 1840 il se rendit ă 

Berlin pour complâter et perfectionner son 6duca- 

tion musicale, et en 1849 il fit en celte ville la 

connaissance de lord YVestmoreland, qui s'inte- 

ressa ă lui et lenvoya ă Londres, oi, grâce ă son 

patronage, il devint un professeur recherchâ. Ii 

gst retourn6 depuis lors ă Berlin, oâ îl reside en- 
core aujoură'hui. En 1861, M.Janssen a publi 
an Supplement auz sonates pour piano de Bee- 

(hoven ;onlui doit aussi une collection de lieder 

avec accompagnement de piano, parmi lesqueis 
VAlbun de Gothe, en 6 cahiers (Berlin, 1863). 

JANSSEN (Guszave F...), n ă Jever (Ha- 
vovre) le 15 dcembre 1831, a fait ses 6tudes 

musicales ă Leipzig, ou îl fut PElăve de Goccius 

pour le piano et de Riccius pour la ihâorie de 
Part. Devenu ensuite professeur ă Gottingue, îl 

6changea, en 1855, cette situation contre celle 

d'organiste ă Verden, et en 1861 se vit nommer 

Musihdireclor par le roi de Hanovre. On doit 

3 cet artiste quelques compositions vocales, ainsi   

que des arrangements et transcriptions pour le 

piano. 

* JANSSENS ( Jeax -FRANqOIs- JOSEPH ). 

M. Edmond Vander Straeten a publi sur cet ar- 

tiste une notice €tendue et intâressante : J.-F.: 

J. Janssens, compositeur de musidue (Bruxelies, 

împr. Sannes, 1866, in-8* de 53 pp.) Il a donne 

dans cet opuseule le catalogue complet des 

uvres du compositeur, parmi les plus impor- 

tantes desquelles îl faut signaler deux optras 

intdits: les Trois Mussards et Gillelte de 

Narbonne (ce dernier, rest6 inachev€), et deux 

cantates, dont une sans titre et lautre intitul6e 

Winterarmaede (Pauvrete dhiver). 

JAPIHA (Lovise).-— Voyes LANGHANS. 

JASINSKRA (M*0), ne LASANSEA,, can- 

tatrice et actrice polonaise d'un rare msrite, 

tint pendant, quinze ans, de 1785 ă 1800, lem- 

ploi de premiăre chanteuse ă l'Opera national 

polonais de Varsovie et au îhdâtre de Cracorie. 

Elle se faisait remarquer, dans sa jeunesse, 

par le charme penâtrant et le sentiment posti- 

que qw'elle apportait dans VexEculion des Dumki 

(airs nationaux), ce qui altira sur elle Vatten- 

tion du fameux directeur d'opsra Boguslawski. 

Celui-ci Vattacha 3 sa troupe, la produisit 

dabord â Nieswiez, sur le thââtre parliculier 

du prince Charles Radziwill, puis la fit d6buter 

ă Varsovie, ou sa jolie voix, sa beaul€ rare et 

son intelligence de la scâne lui attirărent aussi- 

tot les sympathies du public. Elle parut avec 

suceâs dans PEcole des Jalouz, de Salieri, 

la Cosa rara, de Martini, îl Re Teodoro, de 

Paisiello, PImpresario în Angustie, de Cima- 

rosa, et, avec le tenor Kackowski, transporta 

surtout ses admirateurs en jouant, avec un - 

trăs-grand talent de tragâdienne, dans PAzur 

de Salieri. Me Jasinska, dont le mari tenait 

Vemploi des iânors dans la troupe de Bogus- 

lawski, avait conquis une grande renommee 

lorsqu'elle mourut en 1800, toute jeune encore, 

au milieu de ses plus grands succăs. 

* JASPAR (AnoaE), est mort ă Angleur, 

prăs Liege, le 27 jain 1863. 

JASPERS (Jean), facteur de luihs, ne 

dans la premitre moiti€ du seizitme siăcle ă 

Coesvelt, exerca sa profession ă Anvers, et fut 

inserit dans la bourgeoisie de cette ville le 28 

janvier 1568. 

JAUCH (....... ), luthier habile et renomme, 

vivait ă Dresde dans le courant du dix-hui- 

tiâme sidele. Cet artiste remarquabie, qui ne 

travailiait pas d'une facon empirique, mais dont 

le talent Etait base sur une 6lude s6rieuse et 

de solides connaissances acquises, a fait d'ex- 

cellents violons dans le style et sur le modâla
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des bons insirumenis de Crâmone. Christophe 

Frederic Hunger, luthier distingu€ lui-meme, 

6tabli aussi ă Dresde, stait son clâve. 

JAYVURECK. (Mie Consrance), cantatrice 
d'un talent remarquable, fille d'un musicien 
allemand 6tabli ă Paris, naquit en cette ville 

au mois de septembre 1803. Eleve du Conser- 
vatoire, elle y recut des legons de Pluntade et 

de Garat pour le chant et la vocalisation, de 
Baptiste aîn€ pour la dâclamation, et obtint un 
second prix de vocalisation en 1820. Bientot 

engagâe ă POpâra, elle dâhuta ă ce theâire 
dans un r6le secondaire, celui de Zarine dans 
Aladin ou la Lampe merveilleuse (6 'fevrier 
1822). Doue d'une voix charmante et d'une 

xemarquable beaut6, son suceâs fut trăs-grand 

tout d'abord, et elle se fit surtout applaudir 
dans air : Venez, charmantes bayaderes, 

qu'elle chantait ă ravir. Cependant, ladminis- 

tration de l'Opera ne sut pas tirer aussitot 
parti des rares qualites de la jeune artiste, ei 

ce n'est qu'ă partir du jour oâ elle eut Voceasion 
de jouer le role d'Amazillie de Fernand Cortez, 

que la direction, enhardie par Paccueil trâs- 
chaleureux que lui avait fait le public, prit 

confiance en elle et lui fit la position qu'elle 
mâritait. Peu de temps auparavant, lors d'une 

xeprise WOrphee, elle avait rempli le râle de 
YAmour dans le chef-d'euvre de Gluck, et c'est 

ă cette occasion qu'un critique avait dit de 
Vaimable artiste : Elle est charmante dans 

le role de VAmour; elle represente le fils 
presque. aussi naturellemeni quelle repre- 

senterait au besoin la mâre. 

Quei qu'il en soit, du jour ob elle se fut 

“montree dans Fernand Cortes, Mie Jawureck 

fut comptte au nombre des meilleures canta- 
trices de notre premiăre scâne Işrique, et prit 
place ă câte et un peu au-dessous de Me Da- 
moreau. C'est elle qui crea, avec un talent 
veritabie et une grâce charmante, les râles du 
page Isolier dans le Comte Org, de Jeanneite 
dans le Philtre, sans compter ceux qu'elie 

remplit dans Sapho, Vendâme en, Espagne, 
Pharamond, Don Sanche, la Zentation, la 
Esmeralda. 

Pourtant, aprâs une heureuse carriăre de 
” guinze anntes ă Opera, cette arliste distingu6e 

quitia en 1837 la sctne de ses succăs, et fut 
aussitât engagâe au theâtre royal de Bruxelies, 
ou elle debuta le 5 juiri de la mâme ann6e dans 
Fernand Cortez, puis dans Guillaume Tell 
et Robert-le-Diable. Sa belle voix; sonore et 
Giendue, et son jeu inteligent et Gramatique 
curent bientât conquis les faveurs du public de   Bruxelles, dont elle conserva la sympathie jus- 
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qu'en 1840, 6poque ci elle abandonna la car- 
ridre dramatique encore en pleine possession 
de son talent, de sa voix, et de sa beaut. 
Mue Jawureck est morte ă Bruxelles, le 8 juin 

1858. 

JAYE (Hexay), luihier anglais, exergait sa 

profession ă Londres au dix-septitme siăcle. 

On lui doit des violes dont ie vernis, dit-on, 

“est parfait, et qui forment de bons sp&cimens 
de Part de la lutherie ă cette 6poque. Le Musâe . 
instrumental du Conservatoire de Paris possede 

de Jaye une petite basse de viole, datâe de 1624. 
“JEAN IV, roi de Portugal. Ce prince mârite 

certainement une place bien plus importante 

dans Phistoire de la musique que celle qu'on lui 

a accordte jusqu'ici. Aucun des musicographes 

&trangers au Portugal n'a appreci6 ă leur juste 
valeur les services qu'il a rendus ă Part, parce que 

aucun d'eux n'a prâte une attention suffisante ă 
son grand Catalogue de musique (qui se trouve 

ă la Bibliothăque nationale de Paris). 

M. Ernest David a signal6, le premier â P&- 
tranger, dans la Revue et gazette musicale 

(1874) la haute importance de ce Catalogue dans 
une serie d'artieles sur PEssai que jai publi€ en 

1873 sur la Bibliothăque de musique du Roi 
Jean IV (1). M. E. David a donn€ dans ces ar- 

ficles un trăs-bon r6sume de histoire de cett: 
Bibliothăque, et y a râuni les râsultats les plus 
importants de mon travail. Toutefois, Vhistoire de 

cette merveilleuse Bibliothăque n'est qu'esquissâe 
dans mon Ensaio; depuis sa publication (1873), 

ai recueilli bien des notes qui doivent prendre 

leur place dans Vintroduction historique que je 
mettrai en tâte de la nouvelie 6dition critique du 

Catalogue, qui paraitra prochainemenţ, 

Les quelques renseignements queje vais donner 
sur la Bibliothăque de musique du roi Jean IV 
suffiront pour attirer attention de ceux qui n'ont 
pas lu le compte rendu de M. E. David. La Bi- 

bliothăque âtaitcontenue dans42 caisses €normes, 
rangâes dans des armoires; le Catalogue (un gros 
volume de xrx-525 pages in-40), ne renferme 

pas moins de 951 numtros; chaque numsro se 

compose d'une cerţaine quantite de recueils (col- 
leccobs) de messes, de motets, de madrigaux, etc., 
ce qui forme une quantit€ enorme de composi- 
tions; pour donner une idce du volume de ces 
recueils ţ il sulfit de dire que ceux des caisses 

25-30 (Nos 657-743), se composent de 2259 Vi- 

Ihancicos (Noăis, etc.) ; or, c'est lă seulement le 

contenu de 5 caisses ou 86 numâros, et le Cata- 

logue se compose de 40 caisses ou 951 numeros! 

(i) Ensaio critico sobreo Catalogo del rei D. Joâo IP. 
Porto, 1873 in-40.
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Ces Vilhancicos appartiennent presque tous ă 

des compositeurs portugais et espagnols, notam- 

ment ă Gabriel Dias et Francisco de Santiago; 

cependant, on y trouve aussi quelques composi- 

teurs flamands qui vâcurent en Espagne et en 

Portugal : Gesy de Ghersem, Carlos Caulier, 
Nicolas de Pont, Ph. Rogier, etc. La plupart des 

compositions du Catalogue &taient en manus- 

erit; cependant ily avait aussi la majeure partie 

des recueils publis en Hollande, en Iialie, en 

Allemagne, en France et en Angleterre. Les noms 

les plus illustres de toutes les 6coles y &laient re- 

present6s, et Pon y trouvait les recueils les plus 
prâcieux, les ouvrages thâoriques les plus câlă- 
bres et les plus rares, et mâme des manuscrils 

hors ligne. 1 suffit de nommer le manuscrit au- 
tographe du Micrologue de Guido d'Arezzo, ca- 

deau de la câlâbre Christine de Sudde au roi 

Jean 1Y (1), la presque totalite “des compositions 

autographes du câlăbre Philippe Rogier (2), dont 

les ouvrages sont si rares, une quantit€ de ma- 

nuscrits de la main de Palestrina (3) lui-mâme, 

les traites manuscrits de John Hothby,Jean deMu- 

vis, Alarchettus de Padoue, Berno, Tinctoris, etc. 

Ce qui frappe l'attention du lecteur du Catalogue, 

ce ne sont pas les milliers de cahiers de musique, 

mais la rubrique finale du volume; on lit : Ze- 

guesse a segunda parte d'este Index em outro 

volume. Le volume de la Bibliothăque nationale 

n'est donc que la premiăre partie du Catalogue, 

ă laquelle une deuxiăme partie, devait faire 

svite. Celle-ci n'a pas paru, malgr€ la recom- 
mandation expresse du roi faite dans son testa- 

ment (4). On peut consulter mon Essai sur les 

obstacles qui survinrent aprăs la mort du roi 

(1656) et qui empechâărent aussi la publication de 

son trait€ sur Histoire de la musique. C'est 
done une double perete qu'on a 6prouvâe. Le roi 

6tait aussi fort dans la thcorie que dans la pra- 

tique de la musique; les trait6s publies en font 

foi, tout aussi bien que les rares compositions 

qui nous restent de lui. Baini (5) fait beaucoup 

d'6loges de son analyse (6) de la messe Panis 

U) V. Ensaio critico, pag. 31-51. 

(2) v. 2bid., pag. 23 et 2%, note 5. Vai compte 233 com- 

positions de Philippe Ruogierdans ie Catalogue du roi. 

(9) V. Ibid., pag. 5. 
6) V. 25id., pag. 68-10. 

(5) Memorie storico-critiche, Yo). 11, pag. 359-362. 

(6) Respoestas d las Dudas Que sepusicron a la issa 
Panis qguem ego dabo de Palestrină (sic) ; Impressa en el 
uinto libro de sus Missas, sans lieu, ni date; A la' fin 
(p.42), la date : a 25 de setiembre 1654,petitin-e de 11,— 29 
pag. avec frontispice grave aux armes de la maison de 

Bragance. V. pour les details: Musicos portuguezes, vol. 
1, pag. 158-143. Il y aune traduction des Respoestas ea 

Mtalien : Riposte dili dută proposti sopra la tnissa, ele, 

V. Mus. portug., tome 1, pag. 138.   

guem ego dabo de Palestrina ; sa Defensa de la 
Musica moderna (1) contre Pâveque Cyrillo 
Franco est un livre d'excellente critique, plein 

d'trudition, et qui contient des apercus remar- 

quables sur bien des maitres câlâbres. J'en ai 

donnâ ailleurs lanalyse (2). Malheureusement 

ces deux volumes (1649 et 1654) sont aussi rares 
dans Pedition originale (en espagnol) que dans les 

traductions (en italien) qwon en a faites ă Rome. 
Jean IV avait laiss€ en outre ă son successeur 

(D. Alfonso VI) le soin d'imprimer deux autres 

manuscrits : Concordancia da Musica epassos 

da Collegiada dos maiores professores d'esta 

arte, et Principios de Musica, quem foram 

seus primeiros qutores e 05 progressos qite 

teve. Ms in-fol. 

Y'ai dejă dit qu'on n'en a fait aucun cas. Les 

compositions du roi Jean IV €taient irâs-nom- 

breuses (3), mais elles ont 6t6 perdues pour la 

plupart. On ne connait aujourd'hui que deux 

Moteis inseres dans les ceuvres de Rebelto (Ro- 

ma, 1657), et un autre Motet insâr& dans VAn- 

thologie universelle de Musique sacice, pu- 

blie par Georges Schmitt (Paris, Repos 1869), 
1*e sârie, vol. vu). Fetis eroit que les exemples 

de musique qu'on trouve ă la fin de la Defensa 

sont des compositions du roi, ce quine me parait 

pas exact. On n'a que des renseignements fort 

vagues sur le sort de la Bibliothăque de mu- 

sique du roi D. Jean 1V aprăs sa mort; on ne 

sait pas au juste si elle a 6t6 ensevelie sous les 
ruines de Lisbonne lors du grand tremblement 
de terre de 1755. Elle se trouvait alors probable- 

ment, ă cette Epoque, dans ie mâme endroit ou 
Jean LV Vavait instaliâe, c'est-ă-dire dans le pa- 

lais royal (Caza do Paco); celui-ci fut presque 

entitrement dâtruit. Jespăre pouvoir donner 

bientât des renseianements definitiis sur ce sujet; 

en tout cas, qu'elle soit detruite ou non, la pre- 

miăre partie du Cataiogue nvus reste, piedestal 

grandiose sur lequel on pourra 6lever au roi ar- 
tiste le monument qui lui est di (4). 

d. bE V. 

(1) Defensa de la Musica moderna, contra la errada 
opinion del Obispo Cyrilo Franco. Sans lieu, ni date, ni 
nom d'auteur, tout comme les Respoestes; ă la fin onlit: 
Lisboa a 2 de Dezifbre de 1659, petit in-5e dezv —56p. 

La traduction italicnne porte le titre suivant : Difesa della 
Musica moderna coniro la falsa opinione del Vescoto 
Cirillo Franco, lradotta di spagnuolo in italiano. Sans 
lieu, ni date, ni nom d'autear. Le frontispice grave est le 

mâ&me qui se trouve dans un exemplaire des Respoestas, 
que je possâde. Le nombre des pages de la traduction ita- 
lienne est de 74. Je tire ces renseignements d'un exem- 
plaire que j'ai vu ă la Bibliothăque roșale de Rerlin. 

4) V. Musicos Portug., vol, 1; pag. 131-143, 
(3) Pen ai donne la liste complete dans mes AZusicos 

porluguezes, vol. 1,'pag. 168-445, 
(+) Je nai pas cru devoir donner ici des details biogra- 

Li .
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* JEAN DE CLEVES. Dans le premier 
volume de son ouvrage : la Musique auz Pays- 

Bas, M. Vander Straeten donne le texte latin de 

Vepitaphe de cet artiste, 6pitaphe qui se voyait 
dans la grande €glise d'Augsbourg et qui fait 
connaitre, avec la date de sa mort,: Vâge quiil 
avait alors. En voici la traduction : « Epitaphe 
de PEminent musicien, maitre Jean de Clăves, 
Dans cette urne, repose Pexcellent musicien de 
Clăves, de la bouche duquet s'echappent des 
sons mâlodieux. II fut autrefois musicien de Pem- 
pereur Ferdinand 1<, directeur du chour de: 
Varchiduc Charles, dont il fut la gloire. II mourut 
en 1582, le 1â juillet, âg€ de cinquante-trois ans. » 
Jean de Clăves €tait donc n€ en 1528 0u 1529. 

JEANDEL  (Prenne-NapoLtox), luthier 
francais, n6en 1812 ă Courcelles-sous-Vaudeinont 
(Meurthe), fit son apprentissaze ă Mirecourt, 
chez Charolte, et en 1835 se rendiță Rouen, cu 
il entra comme ouvrier chez le frăre de celui-ci, 
€tabli en cette ville. A la mort de son patron (1836), 
M. Jeande!, s'associant avec Lucien Delau, lui 
succâda; puis, sâtant separ6 de son associ€ en 
1848, îl s'6tablit seul, sans quitter Rouen, et se 
fit avantageusement connaitre par un assez grand 
nombre d'instruments, remarquables, dit-on, par 
leur bonne facture et leur belle sonorite. Artiste 
habile, M. Jeandel a obtenu plusieurs r6com- 
penses dans les Expositions :ă Rouen (1854), une 
medaille de bronze, ă Paris (Exposition univer- 
selle de 1855), une mâdaille de premiăre classe; 
ă Rouen (1856), une medaille Wargent, 
JENIKE (Emie), pianiste et compositeur 

„polonais, s'est fait connattre par de jolies mâlo- 
"dies vocales publices sous ce titre : Dziewine 
Pies'ni. Parmi ces mâlodies, on distinguait sur- 
tout celles intitulces : Ze Soir sur Peau, le Sou- 
venir, Mon souhait. A la mort de Chopin, cet 
artiste composa une marche ă la memoire de Vil- 
lustre virțuose, qui fut publice â Varsovie, chez 
Klukowski, Emile Jenike, qui appartenait, dit- 
on, par la nature de son talent, ă V'&cole roman- 
tique, mourut prâmaturmant en 1852, sans 
âvoir eu le temps de justifier les esperances qu'on 
avait fondees sur lui 

„JENSEN (Anoreae), compositeur, ns ă Kce- nigsberg le 12 janvier 1837, apprit tout seul les 6l&ments de la musique, puis recut pendant deux ans ies consei!s bienveillants d'Ehlert et de 
Marpurg, que son talent precoce avait frapp6s. 
Grâce aux €indes s&rieuseş qu'il fit sous leur 
direclion , il put bientât ccrire de nombreux 
rorceaux : sonates, ouvertures, Quatuors,lieder; 

„Phiques sur D. Jean 1V. On pour 
„Phie dans les Musicos Portupue, 
„etmon Enscio critica, 

ra consuiter sa biogra- 
265, VOL. 1, pag. 130-150,   
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mais ces professeurs ayant.quitte Ia ville, Jensen 

se retrouva sans maitre. II continua de composer 

avec ardeur, puis alla passer en Russie Pannte 

1856, afin d'y gagner, par ses lecons de piano, 

Vargent nâcessaire pour se- rendre auprăs de 
Schumann , son mattre de prâdilection. 1! eut la 

douleur d'apprenăre la mort de ce grand musicien 
avant d'avoir pu te connaitre. II revint en Alle- 
magne en 1857 et habita successivement Berlin, 
Leipzig, Weimar et Dresde. Nommeă, la mâme 
ann6e, chef d'orchestre' du thââtre de Posen, il 

renonca bieniât ă cette position pour se rendre ă 
Copenhague, afin de faire la connaissance de 
M. Niels Gade. Deux ans aprâs, il revenait ă Koe- 

nigsberg, ou ses leqons €faient trăs-recherchees. 
En 1866, il 6tait mande ă Berlin par Carl Tausig, 

pour tre premier professeur ă PEcole des vir- 
tuoses, et, en 1868, il quittait Berlin pour aller 

ă Dresde, puisă Griz, en Bohâme, ou îl est 

encore aujourd'hui. 

Les sept morceaux qui composent le recueil 

Evolikon țop. 44) sont:dbune melodie Gl&gante et 

d'une harmonie intcressante , qui leur prâte un 

atirait particulier. Ces esquisses antiques, Cgs- 

sanare, Eros, Galatee, 'Electre, ete., expri- 

ment tour ă tour une grâce coquette et une ten- 
dresse langoureuse ; ii s'en faut que ces pitces 

soient faciles ă jouer ct surtout, ă bien rendre, 

mais Vex&cutant godte d'autant plus de plaisir 
distinguer peu ă peu les intentions de 'auteur et 
ă s'en pânțtrer. Ce recueil est le seul de Jensen 

qui soit encore publi€ en France; mais je eon- 

nais ă peu prăs tout son euvre de piano, qui est 

d6jă considerable, et sans insister sur tant de 

morceaux, qu'il serait difficile de se procurer ă 
Paris, je citerai simplement ceux qui m'ont 
frappă pat la distinction de Pinspișation et Vel6- 
„gance de ia facture, puis je jugerai d'ensemble le 
talent de ce compositeur. - 

Je recommande aux amateurs la Romance, 
(op. 19), une valse brillante (op. 3), les Panta. 

siesliiche, la grande sonate en fa dicze mineur 

un dflicieux recueil de vingt morceaux , Chanis 
et danses, trois charmantes Valses-Caprices 

et deux jolies romances A celle qui s'en va. 

Jensen a aussi cumpos€ des morceaux ă quatre 

mains d'une grâce et d'une poâsie charmantes, 

Sa suite intitulce, : Musique de noce, ses trois 

morceaux s€pares (op. 18) et ses huit Zdylles, 

depeignant tout le cycle d'une journe, depuis 
le crepuscule matinal! jusqu'ă la nuit, sont des 
compositions de haute valeur. Jensen n'a encore 
que peu €erit pour Vorchestre ; mais sa compo- 

sition des Pălerins d'Emmaiis, d'aprts PE- 
vangile de Saint-Luc, est une crâation sșmphoni- 
que de premier ordre, pleine de poâsie et de
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grandeur religieuse. En r6sumă, la lecture de 
ces ceuvres, faite en suivant Pordre de produc- 

tion, montre bien que, comme tant d'autres, le 

compositeur ma pu dâgager qu'ă la longue son 
inspiration propre : ses premiers morceaux ren- 

ferment, des id6es charmantes, mais elles se 
noient sous les notes et les combinaisons har- 
moniques, A mesure qu'on suit la filidre de ses 

cuvres, la pens6e du musicien devient plus 
nette, plus claire; la contexture mâme en est 

dautant plus riche qu'elle est moins toufiue, et 

elui de ses recueils qui est peut-âtre le plus 
postique et le plus grâcieux, Chants ei danses, 

semble inspir€ directement par Robert Schu- 

mann, dont Jensen fut le disciple et l'admira- 

teur. 
Voici le catalogue des ouvres de Jensen : 
MUSIQUE POUR ORCHESTRE. Za Fille de Jeph- 

te, d'apres Byron, avec soli et choeurs (op. 26). 

— Les Pelerins d' Emmais, morceau religieux 

d'aprăs tEvangile de saintLuc (op. 27). — Musique 
DE PIANO, Voiz interieures, 5 piăces (op. 2). — 

Valse brillante (op. 3). — Six piâces de fantaisie, 

en deux cahiers (op. 7). — Etudes romantiques, 

dix-sept piăces en deux cahiers (op. 8); — Ber- 

ceuse (op. 12). — Scene de chasse (op. 15). — 

A celle gui s'en va, deux romances (op. 16). — 

Tableauz de voyage, dovze morceaux en deux 

cabiers (op. 17). — Scherzo, Berceuse et Pasto- 

xale, ă quatre mains (op. 18). — Pr6lude et 
xomance (op. 19). — Quatre impromptus (op. 
20). — 1"e Sonate en fa diăze mineur (op. 25). 
— Trois valses-caprices (op. 31). — Vingt-cinq 

6tudes en trois recueils (op. 32). — Chants et 
danses, vingt piăces en deux recueils (op. 33). 

— Six suites allemandes (op. 36). — impromptu, 

en sol majeur (op. 37). — Deux nociurnes, en 

fa dieze majeur et cn si bemol mineur (0p. 
38). — Marche, Canzonetta et Scherzo (op. 42). 
— Idylles, huit morceaux ă deux et quatre 
mais (op. 43). — Erotikon, sept piăces (op. 

44). — Musigue de noce, quatre morceaux ă 
quatre mains (0p. 45). — Chanis du pays de 
Berchtesgaden „en deux recueils (op. 46). — 

Idylle de la foret (op. 47). — Souwvenirs, cing 
morceaux (op. 48). — MUSIQUE DE CEANT. Six 
lieder (op. 1).— Sept chants du livre des Chants 
d Espagne, de E. Geibel et P. Heyse (op. 4). — 

Quatre chants sur des poâsies de G. Herwegh et 
de Eichendorfi (op. 5). — A Vinnommee, six 

melodies amour d'aprăs E. Geibel (op. 6). — 

Huit Zieder pour mezzo-sopranb ou baryion (op. 

9). — Deux chants sur des poâsies de Uhland 
(op. 10), avec deux cors et harpe (ou piano) : a. 
Chant des Nonnes, pour soprano solo et chceur 
ăquatre voix de femmes ;5. Chant de la fiancee,   
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pour chour gânsral. — Sept Zieder d'apres Halis 

(op. 11). — Chants d'amour, six morceaux 

pour voix grave (op. 13). — Six Zieder populai- 

res de Wilhelm Herz pour voix moyşenne (op. 

14). — Sept chants du recueil des Chanis d' Espa- 

gne de E. Geibel et P. Heyse (op. 21). — Douze 

lieder de P. Heyse pour voix moşenne en deux 

cahiers (op. 22). — Six lieder avec texte alle- 
mand et danois (op. 23). — Six lieder, (op. 24). 

— Huit Zieder pour soprano alto, tânor et basse 

d'aprăs E. Geibel, (op. 28). — Huit lieder ă 

quatre parties, d'aprăs Geibel en deux recueils 

(op. 29). — Dolorosa, six poâsies de Chamisso 

(op. 30). — Antigue Heidelberg! exirait du 

Trompetie de;Sackingen, par,Scheitel, morceau 

de concert pour hasse ou baryton (op. 3%). — 

Six lieder poux voix grave, d'aprăs O. Roqueite 
(op. 35). — Deux Zieder : Chante, 6 ma belle 

et Senteurs de la Nuit (op. 39). — Douze lie- 
der, tir6s du Gaudeamus de Scheffel, pour voix 

de basse avec piano (op. 40). — Romances et 

ballades, de Robert Hamerling, six morceaux 

pour voix seule avec piano (op. 41). — Sept 
lieder, de Robert Burns (op. 49).— Sept lieder 
(op. 50). — Jensen-Album, recueil de lieder 

pour une voix avec piano. — Laisse-7noi reposer, 

laisse-moi rever, n” 41 de la collection des 
Chanis du Printemps, compos6s par Jensen, 

Tauber, Abt, Reinecke, etc. Ap. I—N. 
JERVOLINO (AncansELo), prâtre et com- 

positeur italien, vivait dans la premidre moili€ 
du dix-huitime siăcle et fut professeur au Con- 
servatoire de Santa-Maria di Loreto, ă Naples. Ii 
&crivit la musique Gun intermăde quiil ît re- 
prâsenter sur le petit thââtre de cet 6tablisse- 

ment, en 1787, et qui avait pourtitre Zo Finto 

Remita e lo Stroccione (le Fauz Ermile et le 

Gueuz). 

JESPER. Voyes REISETE (le conte DE). 
JIMENEZ, est le nom d'une famille de mu- 

siciens n&gres qui sont venus se faire entendre 

ă Paris, aux mois de novembre et de dâcembre 
1875, et non sans succts. Le păre, Jose Julian 
Jimenez, est, dit-on, 6lăve de Ferdinand David, 

et possăde les qualitâs solides qui distinguent 
Pâcole de ce maitre remarquable; toutefois, il 
manque un peu de charme et de grâce. Aicasio 

Jimenez, le fils aîn€, est un violoncelliste de 

talent, au jeu expressit et au mâcanisme precis,. 

mais dont Parchet manque d'amplear. Enfin le 
second fils, Manuel Jimenes, pianiste bien jeune 
encore, n'en est pas moins un artiste d'un vrai 
talent, aussi remarquable par sa viriuosit€ que 
parun sentiment plein de grâce. 
JIMENEZ HUGALDE ou UGALDE 

(Graco), prâtre espagnol, compositeur et or-
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ganiste, est n6 ă Pampelune le 5 fâvrier 1828. 

Son păre fut son premier maitre de solfâge, etil 
€tudia ensuite le piano avec Jos6 Guelbenzu. 
Dâsirant se livrer ă la composition et ă I'6iude 
de t'orgue, il se rendit ă Madrid et se fitadmetire 

au Conservatoire, oi il eut pour professeur 

M. Hilarion Eslava. Ses studes terminces, îl de- 
vint, ă la suite de plusieurs concours, maitre de 

chapelle de la cathedrale de Jaca (1857), puis 

de Veglise mâtropolitaine de Valence (1861), et 

enfin de la primatiale de Toldde (1865). M. Ji- 

menez a compos€ un grand nombre de messes. 
psaumes , r&pons , motets , saluts , litanies, etc. 

On cite comme les plus remarquables parmi ces 
euvrres un Miserere de larges proporlions, une 
messe en ?nj bemol, deux psaurnes, deux can- 

fiques, et un salut accompagn€ dune litanie. 
* JOACHIM (Joseeu). Cet ilustre virtuose: 

est assurâment Yun des plus granâs violonistes 
dont Vhistoire de Vart puisse enregistrer le nom. 
Enfant prodige, il a vu son talent toujours gran- 

dir, jusqw'au jour ou ce talent a atteiut le dâve- 

loppement ie plus magnifique et le plus merveil- 

leux. Avee cela chef d'orchestre habile, composi- 
teur distingue, M. Joachim ne se borne pas ă 

&tre ce qu'on appelle un virtuose de premier 
ordre : pourvu d'une insiruction solide, familier 

avec les cuvres.des grands maitres, connais- 

sant la musique de Bach et de Corelli aussi bien 
que celle des violonistes modernes, il est'un des 
plus admirables quarteltistes que Von puisse 

entendre. 

Di. Joachim est aujourd'hui fix6 ă Berlin, ob 
ii est 6tabli aprăs la guerre de 1866, alors que, 
le Hanovre ayant 6t€ absorb6 par la Prusse, il 
se vit oblig de renoncer aux fonclions de mattre 
de la chapelle royale de Hanovre, qu'il occupait 
depuis 1854. Il rertonva d'ailleurs ă Berlin une 
situation brillante, devint directeur du Conser- 
vatoire particulier qui venait d'âtre fond6 en 
cette ville sous le titre d'Academie de musique, 
se distingua tout ă Ja fois comme virtuose, comme 

compositeur et comme chef d'orchestre , et fut 
6lu membre de Academie des Arts, 

M. Joachim, qui, dâs Văâge de quatorze ans, 
en 1845, avait obtenu de veritables friomphes ă 
Lonâres, oi Mendelssohn l'arait emmenă, ne se 
vit pas aceueillir avec moins de suceâs ă Paris, 
lorsquiil y vint en 1866 et qu'il se fit entendre 
ă PAthânce et aux Concerts populaires de M. Pas- 
deloup. Sa renommee d'ailleurs est depuis long- 
temps europtenne, mais nulte part elle n'est 
mieux &tablie qu'en Angleterre. Engag6, avec 
un traitement annuel de 2,000 thaters , comme 
direcleur de PAcadâmie de musique de Berlin, 
M. Joachim s'est râserr6 un cunge chaque annte,   

du nonvel an ă Pâques, cong6 qu'il ya passer r6- 
gulierement ă Londrez, ou 'entrepreneur de 

concerts M. Chappell lui assure mille livres ster- 

ling, soit 25,000 franes pour chaque voyage. 

Comme compositeur, MI. Joachim s'est produit 
pour la premiere fois au mois de dâcembre 1845, 
en excculant,, dans un concert du Gewandhaus 

de Leipzig, un adagio et rondo quiil avait €crit 

avec accompaguement d'orchestre. Depuis lors, 
il a compos6 d'assez nombreux morceaux sym- 

phoniques , et plusieurs concertos de violon 

parmi lesquels on cite surtout son Concert în 

ungariseher Weise (op. 11), production toute 

brillante de couleur et de fraicheur. Je mention- 

nerai, parmi ses aulres uvres : 2 Marches 
pour orchestre; 3 piăces pour violon et piano, 
op. 2; Concerto pour violon, avec orchestre, 

op. 3; Ouverture d'Hamle!, op. 4; 3 Piăces pour 

violon et piano, 0p.5; Melodies hebraiques, 

pour alto et piano, op. 9; Variations pour alto, 
avec accompagnement de piano, op. 10. —En 

1863, Ni. Joachim a 6pous€ une cantatrice d'un 

grand talent, Mie Amelie Weiss, qui se fait 

surtout remarquer dans Vexecution des lieder. 
JOANNES (ANTOINE), facteur! de clavecins, 

vivait ă Anvers dans lă premisre moiti€ du dix- 

septiame sitcle. 

JOELLUER(AnoR £),compositeur allemand, 
directeur de musique ă Meiningen, s'est fait 
connaitre par un grand nombre de chansons, 
dont quelques-unes ebtinrent des suceăs popu- 

laires. Cet artiste est mort ă Meiningen, le 2 mars 

1862, ă Pâge de cinquante-huit ans, 

JOLIVET (......... ), composițeur, habitait 
Dijon dans la premitre moiti du dix-huitiăme 
siăcle. Ii a 6crit la musique des ouvrages sui- 

vants : Cantate sur la naissance de Monseigneur 

le Dauphin, exccutâe â Dijon le 14 septembre 
1729 : Idylle heroique en deux scânes, avec 
protogue et €pilogue, chante par les €coliers du 

college de Dijon le 6 mai 1730; Divertissement 
pour la fâte de M le comte de Tavannes, Dijon, 

1730. 

* JOLY (.......), violoniste et marchand de 
musique. Outre les publications mentionnâes au 

nom de ce musicien, on lui doit encore : 1 316- 
thode de Guitare, Paris, Schlesinger ; 20 PAr4 

de jonier de la guitare, ou Methode rtdigte 
sur un nouveau plan (nouvelle &dition), Lille, 
Bohem. 

* JOMMELULI (NicoLd). A la liste des pro- 

ductions dramatiques de ce musicien immortel, 

il faut ajouter les suivantes, qui sont conservâes 

dans les Archives du Conservatoire de Naples : 
1 Ezio, opâra strieux en 3 actes, Bologne, 
1741; 29 Artaserse, 3 actes, Rome, îh. Argen-
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tina, 1749; 3* Temistocle, 3 actes, Naples, în. 

San Carlo, 1757; 4* il Zrionfo di Clelia, 3 

actes, id., îd., 1757; 5* Ezio, 3 actes, €crit pour 
le jour de naissance du roi Joseph 1* de Portu- 
gal, 1771 (est le troisitme opâra que Jommelli 
composait sur ce sujet); 60 Cerere placata, fete 

ihââtrale, 1772; 70 Cajo Marsio, 3 actes (1). 

L'abbe Alfieri a public sur Jommelli -an opuscule 
ainsi inlitul€ : Wotizie Biografiche di Nicolo 

Jommelli (Rome, 1845, in-8%); on trouve aussi 

une biographie et un portrait de cet homme câ- 

lebre dans la Biografia degli Iialiani ilustri 

del secolo XVIII (1* vo).), Venise, 1835,in-80, 
* JONAS (Emi). Le râpertoire dramatique 

de ce compositeur se complâte par les ouvrages 

suivants : Job ef son chien, un acte, Bouffes- 

Parisiens, 1863; le Manoir des Za Renarditre, 

un acte, id., 1864; Avant Za Woce, un acte,id., 

1865 ; les Deux Arlequins, un acte, Fantaisies- 
Parisiennes, 1865; Malbrough sen va-t-en 

guerre, & actes (en socicte avec MM. Bizet, De- 

libes et Legovix), Athânce, 1867 ; le Canardă 

trois becs, 3 actes, Folies-Dramatiques, 1869; 

Desire, sire de Champigny, un acte, Boulfes- 

Parisiens, 1869; faotte, 3 actes, Athente, 

1871 (ouvrage €crit pour le îhââtre de la Gait€, 

de Londres, et reprâsent6 sur cette scâne et 

sous le titre de Cinderella, peu de mois avant 

câtre jon6 ă Paris); 2e Chignon d'or, 3 actes, 

Bruxelles, 1874. M. Jonas a aussi une part, 
avec MM. Bazille, Clapisson, Eug. Gaultier, Ge- 

vaert, Mangeant et F. Poise , dans la musique 
de îa Poularde de Cauz, optrette en un acte 

reprâsentce av theâtre du Palais-Royal. Il a en 

portefeuilie un opsra-bouffe en 3 actes, intitul€ la 

"Princesse Kelebella, etil a publi dans le jour- 

nal le Magasin des Demoiselles une optrette, 

Bliss Robinson, qui ma pas 6t6 representee. 
Aprăs avoir 6f6, depuis 1847, professeur de 

solfege au Conservatoire, cet artiste s'6lait vu 
charge d'une des classes d'harmonie creces dans 
cet 6tablissement pour les 6lăves militaires , lors 

de la suppression du Gymnase musical. En mâme 
temps, îl 6tait chef de musique d'une des subdi- 

visions de la garde nationale de Paris. Numme, 
en 1867, secrâtaire du Comite d'organisation des 

festivals militaires ă PExposition universelle, 

cesta lui qv'incomba presque tout le travail 
relatit ă ces festivals ; il recut en recompensele 

ruban de chevalier de la Legion d'honneur. 
JONCIERES (Feux-Luoeee, dit Vicroan, 

DE), compositeur et critique musical, fils dun 
cerivain politique qui, aprăs avoir 6t6 saint-simo- 

(1) Quant ă opera î2 Frastatio, titre qui n'a point de 
ens, îl faut ie remplacer par Don Zrastulto, intermăde 3 

10is Voix.   
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nien, devint, sous le second empire, Pun des prin- 

cipaux redacteurs de la Patrie et du Constitu- 

- tionnel, est n€ă Paris le 12 avril 1839 (1). Aprăs 

avoir appris, avec une de ses tantes, les premiers 

principes de la musique et commence Pâtude du 
piano, il entra au lycce Bonaparte pour y faire 

son 6ducation littraire, et en sortit ă Vâge de 

seize ans, aprăs avoir termin ses classes. A cette 
&poque, se croyant une vocation irrâsislible pour 

la peinture îl entra dans Vatelier de Picot, ce qui 

ne Vempâcha pas de reprendre ses premitres 
&tudes interrompues et de cultiver la musique 
en amateur; il €crivit mâme la partition d'un 
petit opera-comique dont un de ses amis lui 
avait taille le livret dans Ze Sicilien ou PAmour 
peintre de Moliăre, et fit ex6cuter cet ouvrage 

en 1859, par des 6lâves du Conservatoire, la 
salle Işrique de la rue de la Tour-d'Auvergne. 

Franck-Marie, critigue musical de la Patrie, 
mort depuis, assistait ă cette reprâsentation, ei 

apr&s Paudition de Pouvrâge, lui conseilla de 
quitter la peinture pour la musique, 

Suivant ce conseil, M. Joncitres abandonna 

Patelier de Picot, et se mit sous la direction de 

M. Eiwart, avec quiil fit un cours d'harmonie. 

II entra ensuite au Conservatoire, dans la classe 
de fugue et de contrepoint de Leborne, et se prâ- 

parait ă concourir ă Institut, pour le grand 
prix de composition musicale , lorsqu'ă la suite 
d'une discussion ă propos de Richard YVagner, 

qui venait de donner son premier concert dans 

la saile du Theâtre-Italien , îl quitta la classe 
d'un professeur en qui, dit-i! lui-mâme, îl pavait 

plus confiance. Îl commenca alors ă se livrer 
s6rieusement ă la composition, fit jouer aux 

Concerts-Musard une ouverture, une marche et 

difi&rents morceaux d'orchestre, puis ecrivit, sur 

la traduction de PZamlet de Shakespeare faite 

par Alexandre Dumas et M. Paul Meurice, une 
partilion qui comprenait une ouverture, une 

marche, des entractes et des mâlodrames. Ii fit 

entendre cette musique, vers 1864, dans un 

concert organis ă ses frais, et le 21 septembre 

1867 îl allait en diriger Vexecution ă Nantes, pour 

une reprâsentation d'Aamlet qui avait lieu au 
Grand-Fhââtre de ceite ville, et dans laguelle 

Me uaith, dela Comâdie-Franqaise, remplissait 
le râle d'Hamlet. L'annce suivante, Me Judith 

donnait des repr&sentations de cet ouvrage ă la 

Gait€, encore avec la musique du jeune com= 

positeur. 
Cependant , le 8 fevrier 1867, M. Jonciăres 

(i) Et non le 26 avril, comme îe dit ie Dictionnaire des 
Contemporains ; e tiens cette date de source certaine. 
On a donn€ â M. Jonciâres le prenom de Victorin en sou- 
venir de sa mâre, qui s'appelait Victorine, et qui mourut 

quinze jours apres Vavoir mis au monde.
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faisait ses v6ritables debuts de musicien dramati- 
queen connant auThââtre-Lyrique Sardanapale, 
grand opera en trois actes dans lequel Mie Nils- 
son, dont c'6lait la premiăre erâation, remplissait 
le principal role. Malgre la prâsence de cette 

artiste aimee du public, Sardanapale, dont la 

musique manquait d'6lan et d'originalit€, ne 

r6ussit que mâdiocrement, quoique certains 

morceaux de [a partition ne fussent pas absolu- 
ment depourvus de qualites. II en fut de mâme 
du second ouvrage de M. Jonciăres, le Dernier 

jour de Pompei, optra en 4 actes donn€ au 

meme îhââtre en 1869, et que la critique trouva 

infârieur au precedent. Depuis lors, 1e Thââtre- 

Lyrique avant disparu et M. Jonciăres n'ayant 
pu râussir â forcer les portes de Opera, cet 
artiste, dont le temptrament musical est abso- 
tument hostile au genre de l'opâra-comique, ne 

s'est pas produit ă ia scâne, bien qui! ait en por- 
tefeuiile un ouvrage entitrement termine , Di- 

milri , opera en 5 actes 6crit sur un poâme de 

MM. Henri de Bornier et Armand Silvestre. 1! 
sest borm€ â publier quelques romances, quel- 

ques morceaux de piano, et ă faire entendre un 

concerto de violon, ex6cul6 au Conservatoire, 

en 1870, par M. Danbe, et une Symphonie ro- 
mantigae, ex6cutâe au Concert national au mois 
de mars 1873. C'est aussi depuis cette €poque, 

et en 1871, que M. Jonciăres a pris possession du 
feuilleton musical du journal îa Ziberte, qu'il 

signe de son nom, tandis que sous le psendonyme 
de Jennius, îl 6crit, ă ce mâmejournal, une chro- 

nique quotidienne des theâtres. 

Il est difficiie, ăVheure prâsente, de porter un 

jugement raisonn€ sur la valeur musicale de 
M. Joncieres. N'ayant encore fait reprâsenter que 
deux ouvrages, et quoique ces ouvrages fussent 
importants, le jeune artiste n'est pas encore sorii 
de la pâriode des dâbuts, des tâtonnements, et 

aous pensons que l'on serait injuste en voulant 
apprâcier son talent sur deux productions im- 

parfaites. Îl es$ vrai que M. Jonciăres a une 
fort bonne opinion de lui-mâme „ qu'il se croit 
appel ă regenerer Vâcole musicale francaise, et 
que, joignant la plume du critique ă celle du com- 
positeur, îl le prenă de trâs-haut avec ses con- 
fvâres, et reproche ă desartistestels que M. Reyer, 
par exemple, de ne pas âtre'musiciens et de ne 
pas connaitre la pratique de leur art. Un tel 
grief, articul€ par Pauteur de Sardanapale 
contre Pauteur de la Statue, peut ă bon droit 
faire sourire ce dernier. Du reste, les musiciens 
francais de ce temps ne sont pas les seuls pour 
lesquels M. Jonciăres professe un dâdain magni- 
que; en prenant la collection des fevilletons 
publiss păr lui depuis quatre ans dans 1a Li-   &prouvee, » 
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berte, îl sevait facile de se convaincre de ce 

fait, que M. Joncitres fait dater Pexistence de la 

musique frangaise du jour oi il a aborăe le thââ- 

tre. Quels que soient le nom et la valeur des 

arlistes auxquels la France avaiţ cru devoir 
jusquiici accorder un peu de reconnaissance , 

quel que svit le genre auquel ces arlistes se sont 

attach6s, ceux-ci ne sauraient trouver grâce 

devant un critique aussi farouche : Monsigny, 
Gretry, Boieldieu, Auber, Adam , Berlioz, tous 

sont traitâs par lui avec une superbe €crasante, 

Voici comment M. Jonciăres apprâcie le gânie 
inculte, mais nature! et passionn6, de Monsigny : 

« Nous ne sommes pas, il faut l'avouer, de ceux 

qui pleurent d'admiration en entendant la mu-: 
sique du Deserteur. les chanis -heureuz de 

Monsigny, comme disent les amateurs de ce vieil 
opâra-comique, p'ont pas le don de nous tou- 
cher,.... îl faut avoir port€ la culotte courte, 

s'âtre dâlect aux comedies de Picard, avoir pass6 
ses soirtes ă Feydeau, aprăs un bon diner chez 
le traiteur, en un mot, avoir 6i6jeuneil y a 

cinquante ans, pour godter les charmes de la 

musique de Monsigny. » On pense bien qu'aprăs 
avoir ainsi trait6, le Deserteur, le critiqgue ne 
saurait; user d'une grande indulgence pour la 

Dame blanche : « L'Op6ra-Comique, €crivait-il 

un jour au sujet de cet ouvrage, donnait la se- 

maine pass6e la 1,237 representation de 24 Dame 
blanche . Devant V'6loquence d'un pareil chiffre 
la crilique perd ses droits, et n'a plus qu'ă s'in- 

cliner; nous ne discuterons pas la valeur de 

cet ouvrage. Depuis quarante-six ans le public 
se păme daise aux la Za-i-tou des montagnards 

6cossais, ă la cavatine du tânor : « Ah! quel 
plaisi-ir d'âtre soldat ! » ă Ia strette, qui parut 
si entraînante en 1825, du fameux duo : Cette 

main, cette main si joli-i-i-e, et rien ne semble 

encore annoncer la fin de Vengouement gânral 
pour cet opâra iyrolien dont Vaction se passe 
en Ecosse.,.. » M. Jonciăres qui, on le voit, cher: 
che parfois ă faire de l'esprit, est plus s&văre en- 
cure envers Berlioz qu'il ne Va €t6 envers Mon- 

signy et Boieldieu ; îl regrette d'abord son înez- 

perience des procedes de bat musical, la 
sicrilil€ de son imaginalion , et voici comme 
il le juge : « Berlioz ressemble ă un cuisinier 
inexperimente qui , voulant inventer un art cu- 

linaire nouveau, jetterait pâle-mele dans la cas- 

serole tous les ingrâdients qui lui tomberaient 

sous la main, se disant : ce sera peut-âtre mau- 
vais, mais en tous cas on ne pourra contester 

Voriginalite de ma cuisine, etil se trouvera cer- 
tainement des palais blases qui prendront plaisir 
ă goâter une sensation qu'il n'ont encore jamais 

.
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On voit que la critiqgue de M. Jonciăres est 

enfantine, malgr6 les grands airs qu'elle veut 

prendre parfois. Ses efforts 'enlăveront pas aux 

grands artistes qui ont honore ou ilustre la 

France une parcelle de leur gânie, mais is pour- 
raient porter prâjudice ă lavenir du jeune com- 

positeur qui se livre ă de tels ecarts et qui semble 
trop port ă croire que tous ies yeux de Europe 

sont tourns sur lui. M. Jonciăres n'est pas en- 

core câlâbre ; pour le devenir, il ne suflit pas 

davoir, comme ui, deux admirations exelusives 

dont Pactouplement semble au moins 6lrange 

lorsqu'on sait qu'elles ont pour objet M. Wagner 

dWune part, M. Offenbach de Vautre; il faut 

composer, produire beaucoup, crâer des chefs- 
d'eeuvre et forcer admiration du public. Mais 
se cantonner chaque semaine dans le coin d'un 
jonrna! dans Punique but de rabaisser sans cesse 

Vart de son pays, de ternir la memoire des grands 

hommes qui l'ont illustre, de s'accorder â soi- 

mâme des 6loges au moins singuliers, enfin d'a- 
mener les administrations thââtrales ă represen- 

ter vos euvtes, cela n'est pas le fait d'un veri- 
table artiste. Je suis d'avis, pour ma part, qu'on ne 

peut, pour une foule de raisons, âtre ă la fois pro- 

ducteur et critique. Berlioz, qui, quoi qu'en puisse 

penser M. Joncitres, prâsentait-sous ce double 

rapport une autre surface que lui-mâme,a us6 sa 

vie ă ce jeu dangereux et avait fini par s'ali6ner 
toutes les sympathies. Que M. Joncitres y prenne 

garde, sil tient ă sa casritre de compositeur (1). 
JOSSE (Jean-Marie), compositeur, est n€ 

ă Toulouse le 23 fâvrier 1815, dans une familie 

d'artistes. Eleve d'aboră ă la mattrise de Saint- 
Etienne, cathedrale de Toulouse, il se rendit 
vers lâge de douze ans ă Bordeaux, oă son pere 

venait d'âtre engag€ comme chef d'orchestre 

du Grand-Theâtre. Ce fut lă qu'il apprit Phar- 

monie et la composition sous la direction de 

Massin, dit Turing, disciple de Reicha, qui, en 

1819, avait partag6 avec Hal6vy le grand prix 

de Rome. En 1832, et apres de sârieuses 6tudes, 

son maitre Penvoya ă Paris terminer son €du- 

cation musicale et le recommanda chaudement 

ă Reicha. Le digne artiste fit plus : en se s6- 
parant de son €lăve, il lui fit don de la somme 

qu'il avait regue de lui pendant ptusieurs annes 
pour prix de ses lecons, et qu'il avait soigneu- 
sement amassce pour la lui rendre et lui faci- 

liter ainsi les premiers pas dans la carritre. 

(1) Depuis que cette notice est ccrite, le Thcâtre- 

Lyrique s'est reconstituc, et M. Jonciăres y a fait repr&- 
senter, pour sa reouverture, Dimitri, grand optra en 5 
actes qu'il avaitinutilement tente de faire jouer ă l'Opâra, 

Bien que cet ouvrage n'ait point attir€ le public, îl a 

obtenu aupres des ariistes et de Ia critique un accueil 

trâs-favorable, que justifaient de râelles qualites. De   

Arriv6 ă Paris,M. Josse entra au Conservatoire 

et suivit la classe de Reicha pour la fugue, et 

celle de Lesueur pour ia composition drama- 
tique. En 1836, il obtin, avec Louis Maillart, 

la seule mention que le jury  dâcerna pour le 

contrepoint et la fugue. En mâme temps, il 

occupait Vemploi de second violon au ihsâtre 
Nautique, puis d'alto ă POpâra-Comique, et, 

enfin, devenait sous-chef d'orchestre ă ce dernier 
(heâtre. C'est pendant cette periode qu'il 6cririt 
la Tentation, oratorio en îro;s parties, qui fut 

execute en 1848 aux Italiens, ă l'Op6ra-Comique 

et aux concerts du Conservatoire; puis le Za- 

lisman , opâra-comique en un acte, qui fut 

donne en 1849 âă V'Opcra-Comique. 
En 1850, M. Josse se rendit en Russie, ou lap- 

pelait un engagement de chef d'orchestre au 
Theâtre-Michel de Saint-Petersbourg. Il con- 
serva ce poste jusqu'en 1861. A cette 6poque, 

i est rentr6 en France, vu il habite encore 
aujoură'hui. — Cest ă Marseille quil s'tait 
fix6 en dernier lieu, — Dâgag€ de toute fonc- 
tion assujettissante , s'6tant par son travail as- 
sur6 Pind6pendance qu'il avait souhaitee , i! a 

pu d&s ce moment se livrer tout enlier ă son pen- 

chant pour la composition. Il a 6crit des frag- 
ments de musique, symphonique et lyrique, des 

quatuors, des ouvertures, marches, ete. — Plu- 

sieurs de ses piăees d'orchestre ont 6t€ ex6cuttes 

avec suceăs aux Concerts populaires de Marseille. 
Son ouvrage le plus important est un grand 

op&a en 5 actes dont le poâme est tir du 
- drame W'Alexanâre Dumas, Menri III, et qui 

a 6t6 traduit en italien sous le nom de la Lega 

(la Ligue). Cetopâra doit âtre donn6 au ihââtre 
de la Scala, â Milan, pendant ia saison du 

carnaval 1876 (1). 

Il y a dans ces diverses compositions une 
grande săret€ de main, une facture solide et 
ferme. On y sent Vinfluence du style et des 
procâdâs . de Meyerbeer. Le caracttre de la 

pensâe et les moyens employs pour la mettre 

beaucoup supârieure aux deux ceuvres precedentes de 
Pauteur, la partilion de Dimitri, bien que mangaant 
encore d'originalite, denote un vrai tempârament sceni- 

que, et fait honneur ă artiste qui W'a ecrite; les progres 
de celui-ci sont €videnis, sa main est heaucoup plus 
sâre, son orchestre est sonore et brillant, et Vinspiration 
si elle peche un peutrop du câte de la nouveaute, ne:man- 

que du moins ni d'ampleur ni de puissance, Dimitri n'est 
pas sans doute une production accomplie, mais c'est une 

cuvre mâle, hardie, sincere, qui est un heureux gage 

pour Pavenir du musicien, Un fait est ă sigaaler au sujet 
de cet ouvrage; cest que, chez M. Jonclâres, les theories 
du eritique n'ont aucune influence sur la pratique du 

compositeur; la musique de Dimitri est aussi peu tag- 
n€rienne que possible. 

(1) Za Lega fut en etfet reprâsentee a la Scala, de 
Milan, le 25 janvier 1876,et bien accueillie par Ic publiic,
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en valeur accusent un temperament vigoureux 
qui doit s'appliquer heureusement aux compo- 
sitions dramatiques. AL.R—0, 
JOUAN (....-M....-J.....), înstituteur ă 

Caro, pres de Plotrmel (Bretagne), est Vauteur 
d'un Petit Recueil de  melodies religieuses, 
contenant une messe solennelle, un motet pour 
voix d'enfanis, et des Chants en V'honneur du 
Trăs-Saint Sacrement et de la Trăs-Sainte 
Vierge. Ce recueil a €t6 publi îl y a quelques 
annes ă Rennes, chez Vatar, 

JOURET (Tatonone), n€ ă Alh (Belgique), 
le 11 septembre 1821, ne s'est d'abord occup6 
de musique que commne amateur, cherchant 
dans la culture de cet, art un delassement ă 
ses 6tudes scientifiques. C'est ainsi que de 
1840 ă 1846, îl a compos€ des melodies et des 
chceurs pour quatre voix &'hommes. En asso- 
ciation avec Guillaume Meynne, qui lui avait 
servi de guide et de conseil dans ses pre- 
miers essais de composition musicale, M. Theo- 
dore Jouret a pris sa part de collaboration 
ă un opâra-comique en un acte, le Medecin 
Turc, exâcute en 1845, dans, un salon mu- 
sical ă Bruxelles. (Voir Biographie universelle 
des Musiciens, î. VI, p. 129, Particle con- 
sacr6 â Meynne). Depuis 1846, M. Thâodore 
Jourei n'a plus consacră ses loisirs qu'ă la 
crilique musicale. Durant ces trente annces, 
il a successivement collabor6 ă la Revue 
de Belgique, dont il 6tait lun des fonda- 
teurs, ă ia Revue trimestrielle, A VEloile 
Belge, ă PObservateur, au Nord, au Guide 
nusical, et enfin ă VOffice de publicite, de- 
puis sa fondation (1858). Il a aussi envoy6, de 
Paris et de VAllemagne, un grand nombre de 
correspondances musicales ă P'Independance 
beige et au Journal de Saint-Petersbourg. 
Enfn, îla publi6 dans le Journal Part, de 
Paris (n*% des 1* et 8 octobre 1876), une 6tude 
sur Verdi, dont il a 6t6 fait un tirage ă part 
Paris, 1876, in-to), 

M. Thâodore Jouret est professeur de chimie â 
VEcole militaire de Bruxelles ct chevalier de 
Vordre de Leopold. F.D. 
JOURET (Lo), compositeur, frâre du 

precedent, naquit ă Ath (Belgique), le 17 octo- 
tobre 1838, eutra, â Vâge de huit ans, aux 
cours de i'Ecole de musique de sa ville natale, 
odiil apprit les premiers lâments 
et ctudia le violon et te piano, 1| 
tres-souvent Porgue ă 'âglise Saint-Julien ; “a 
cette 6poque, Weglise âlant pour lui Pendroit 
ou ton faisait le plus de musique, îl ambitionna 
— cest le mot — la place d'enfant de choeur, 
qui! obtint; ses entrâes au Jube lui caustrent 

de son art, 

tenait deja   

une joie immense, et il accompagnait la plupart 
des offices. 

En 1839, sa famille quitta la ville d'Ath pour 

aller habiter Bruxelles, et dâs lors il voulut ă 
tout prix devenir musicien. Bien ne le con- 

traria dans sa vocation, et ses parents le lais- 
strent libre de suivre son instinct. 

Le Conservatoire royal! etait encombrt d'6- 
l&ves, et il ne put y entrer que vers la fin 
de 1840. Admis aux cours de solfege et de 
piano, îl freguenta plus tard les cours d'orgue, 
de violoncelie, d'harmonie et de composition. 

C'est en 1848 que M. Leon Jouret publia ses 
premiăres mâlodies, 6crites sur des paroles de 

V. Hugo, Alfred de Musset et Th. Gautier. 
Ses premiers essais furent bien accueillis, et 

c'est alors qw'il regut pour son art les meilleurs 
conseils de deux de ses amis, Guillaume 

Meynne et Alexandre Stadiielat, deux artistes 

pour qui il eut toujours les sentimenis de la 

plus vive reconnaissance. 

A dater de 1850, M. Jouret publia d'annâe en 

ann6e des melodies, des romances, des chan- 

sons et des cheurs pour voix d'hommes, sans 
accompagnement, Depuis lors, ă differentes 

reprises, il a €t€ choisi pour erire des choeurs 
destin6s â des concours de chant d'ensemble. 
Sa dernidre production en ce genre (1872) 

a 6t6 imposte aux soci6l€s belges, francaises, 

allemandes et  hollandaises qui entraient 

en lutte pour le prix d'excellence au concours 
international de Verviers. Ceţte composilion 

a pour titre : Invocation ă la Patrie. Parmi 

ses cuvres chorales, dont la plus grande partie 

est au repertoire des socistâs du pays et de 
V6tranger, nous citerons : Ze Lever, Salut 

au pays natal, les Blancs Bonnels de Sam- 

bre-e-Meuse, Chanson Espagnole, Hymne 

ă la Chariie, Chanson de ma Mie et d'autres 

encore. Îl n'est que juste de mentionner aussi 

plusieurs mâlodies, qui ont 6t6 accueillies avec 
suces: Ma Mie Annette, Chanson de Mai, La- 
mento, Barcarolle, Une Fleur, On dit mon 

Ange, LEmypressement, Chanson de Novem- 
bre, Noel, ete., 6ditâes, les unes ă Paris, et la 

plus grande partie ă Bruxelles. 
La maison Schott a publi dernitrement un 

nouveau recueil de huit mâtodies, 6crites sur 

des paroles prises aux meilleurs auteurs, et 
dont quelques piăces sont de vâritables poă- 
mes. Les conceris du Cercle Artistiqgue de 
Bruxelles ont fait connaitre Za Rifournelle, le 
Franc Archer; et plusieurs autres du recueil, 

qui contient en outre : Ze Printemps, J'aime 

ă chanter, L'Evangile des champs, le Collier 
de curs, VAbsent et la Promenade auz
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champs. M. L$on Jouret a fait paraitre aussi 

(1871), chez Schott, une autre collection de siz 
snorceaux de chant ă deuz el ă trois voiz de 
femmes, avec accompagnement de piano, et des- 

tin6s principalement aux cours de chant d'ensem- 

ble. Ces morceaux ont pleinement reussi, et les 

plus favoris6s sont ; es Fleurs, les Clochelies 

bleues, — (Cantate du Printemps) — et Tom- 

bee du jour, ă trois voix, avec accompagnement 

„ Porgue et de piano; ce dernier est 6crit sur 

a 

une d6licieuse poâsie de Thâophile Gautier. 

M, Jouret, qui s'est oceup€ de musique reli- 

gieuse, a encore 6crit des psaumes et des motets, 

ainsi qu'une messe et une Canfate pour le jour 

de Pâgques, en trois parties, A cing voix, avec 

accompagnement d'orgue, violoncelle et contre- 
basse. En 1831, on exâcutaă Vâglise Saint- 

Joseph, ă Bruxelles, un Salut de sa composi- 

tion, oă Pon remarqua un 4ve Maria et le psaume 

Super fiumina Babylonis. li a fait entendre 

3 plusieurs repriss, dans sa ville natale, une 

messe ă cing voix, avec accompagnement dor- 

gue, vioioncelle et contre-basse, et lors de la 
visite du Roi dans celte ville, il €crivit pour 

cette circonstance un Domine Salvum fac, qui 

fut ex6cut€ par un gtand nombre de chanteurs 

et d'instrumentistes. | : 
En 1865, le Cercle Artistique et Litt6raire 

de Bruxelles mit ă sa disposition son splen- 
dide local; est 14 qu'il fit reprâsenter son 

premier opâra, întitul€ Quentin Maisys, pa- 

roles de M. F. Coveliers. L'ouvrage obtint un 

vâritable succts. En 1868, le Cercle cut encore 

la primeur d'un autre opâra : le Zricorne 
enchantă, comâdie originale et charmante de 
“Th. Gautier et Siraudin, approprice â la scâne 

Işrique par M. F. Coveliers; po&me et musi- 

que râussirent ă souhait. Grâce ă ses relations 

artistiques etă la sympathie qui s'atlachait ă 

son nom, M. Jouret eut le rare bonheur d'avoir 

pour interprăles les premiers sujets du Theâ- 
tre royal de la Monnaie. On eut beau lui de- 
mander sa partition pour une scâne plus im- 

portante et plus grande, il relusa toujours, 
craignant le trop grand cadre, et disant ă ses 
amis que, sil se dâcidait un jour ă 6crire pour 

le thââtre, îl voulait y produire une ceuvre 

nourelle, ei plus complăte, si c'6tait possible, 
que Ze Zricorne. Depuis lors, il a termin€ diff€- 

dents ouvrages; mais le chant d'ensemble est 

surtout depuis plusieurs annces Pobjet de tous 

ses soins et son travail de prâdileetion. 
En 1874, M. Lâon Jouret a €t& nomme profes- 

seur au Conservatoire royal de Bruxelles, et 
charg& du cours d'ensemble vocal dans les 

classes du soir. F.D.   

JOURNET (Faangolse), Vune des plus 
fameuses chanteuses de POpera, quoique son 

nom soit anjourd'hui bien oubli6, brilia pen- 
dant quinze ans ă ce thââtre, au commencement 
dv dix-huitiemme sitcle, et y tint le premier 

vana. L'abb6 de Fontenai, dans son Diclion- 
naive des Artistes, a donn€ sur celte actice 
alors câlâbre une notice trăs-complăte, et que 
je ne crois pouvoir mieux faire que de repro- 

duire ici. « Francoise Journet, dit-il, est nâe 

ă Mâcon selon quelques-uns, et selon plusieurs 

autres ă Lyon. Sa mauvaise fortune la fit entrer, 

dans cette derniăre ville, chez une marchande 

dont le mari fit banqueroute. Quoique aban- 
donnte de sa maitresse et r'aşant d'autre bien 

qu'une trâs-jolie figure, elle ne câda aux povr- 

suites d'un jeune homme qui Paimait, qu'en 

Pâpousanţ. Mais ayant appris, au bout de quel- 

ques mois, que ce jeune homme &tait dâjă mari6, 

elle prit alors le parti du îhââtre. Elle debuta 
ă VOpâra de Lyon, et le succâs qu'elle cut fut 
si grand, qu'on Vengagea de venir ă Paris. Elle 

y fat mediocrement regue. Ses amis lui conseil- 
lerent de pârsister; elle suivit cet avis, et r6us- 
sit au point que, peu d'annes aprts, elle devint 

la premiere actrice de l'Opera de Paris. Elle y 

avait debută, au mois d'avril 1705, par le râle 

d'Yole dans Lopâra de la Mort d'Alcide. Elle 
ma jamais €(6 remplacâe dans ceux d'Isis, de 

Thâlis et d'Iphigenie. Elle quitia le ihââtre en 
1720. Le Systome (1) lui avait procure une for- 
tune de huit ă neuf cent mille livres, qui ne 

dura qw'autant que le papier : le chagrin qu'elle 
en eut et un squirrhe au foie la mirent au tom- 
beau en 1722. Ona vu longtempsă Paris un 
portrait de mademoiselle Journet, peinte en 

Ipbigenie, par le fameux Raoust. C'6iait un des 

chefs-d'ocurre de ce peintie : il a disparu depuis 
quelque temps, sans qu'on sacheă qui ii ap- 

partient aujourd'hui. » 
Mue Journet avait dă une partie de son talent 

aux excellentes lecons de Mi* Le Rochois, qui, 

aussi bonne qw'intelligente, se plaisait, apres 
âtre sortie de l'Opera, ă former des €lăves qui 

pussent lui succâder. Mie Journet avait inspir€ 
ă un grand seigneur qui fut son amant, le 
marquis de Rochemore, une passion telle qu'il 

mourut du chagrin de Pavoir perdue, et que sa 

perte lui inspira les vers suivants : 

Aur autels du tyran des morts, 
-D'une tremblante main, je consacre ma Îyre; 

Je ne chantois que poar Themire, 

“Themire a vu les sombres bords; 
"“Tendres concerts, oharmant delire, 

(1) Le systâme de Law, source de ruine pour les Pari= 
siens, ” i
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Faites place ă d'autres transporta. 

Vne douleur muetie et sombre, 
Des iarmes qui partent du ccur, 

Ne chercher, ne sentir, ne voir que mon malheur, 
Voilă le seul tribut que je dois ă son ombre. 

Soyez les garans de ma foi, 

Lieux redoutes ou repose sa cendre; 
II n'est pius aujoord'hui Vautre plaisir pour moi, 
Que les pleurs qu'en secret je viens ici râpanăre, 

Parmi les trâs-nombreuses crations que fit 

Mie Journet dans le cours des quinze annes 

qu'elle passa ă 'Opâra, i! faut surtout citer 
les Ouvruges suivants : les Feles Venitiennes, 
Idomence, Camille reine des Volsgues et 
Telephe, de Campra; Philomâne, et Brada- 
mante, de La Coste; Polyzene et Pyrrhus, 
de Colasse; Cassandre, de Bouvard et Bertin ; 
le Jugement de Pâris et les Plaisirs de la 
campagne, de Berlin; Manto la F'ee, de Ba- 
tistin (Străck) ; Medee et Jason, de Salomon ; 
les Amours deguises, de Bourgeois; Telema- 
que et Callirhod, de Destouches; les Fetes 
de tele, de Monteclair; les Fâtes de Thalie, 
de Mouret. Un an avant sa retraite, en 1719, 
Mie Journet obtint un veritable triomphe en 
se monirant dans I'/phigenie de Desmarets, 
dont elle remplit le role principal avec une 
grâce touchante et des qualites patheligues 
qui arrachaient des larmes des Yeux des spec- 
tateurs; grăce ă elle, la reprise de cet ouvrage, 
qui s€lait vu trăs-froidement accoeilli lors de 
sa ertation en 1704, oblint un succâs retentis- 
sant et prolonge. 

* JOUSSE (].....). Aux 6crits de cet ar- 
tiste, on doit ajouter Vouvrage suivant : Com- 
pendious Dictionary of Italian and other 
terms used în music, illustrated by ntume- 
70us examples for students (Dictionnaire 
abreg€ des termes italiens „et auires usitâs en 
musique, accompagn6, de nombreux exemples 
pour les 6leves). 

* SOUVE (L'abb6 Esenir-GusrAvE). Comme 
cotnpositeur, M. Pabb6 Jouve a publi€ les ou- 
Vrages suivanis : 49 1re messe ă 3 voix, avec 
ace. d'orgue (en wt- majeur), Paris, Repos; 20 3e messe ă 3 voix, id, (en si bemol majeur), 
id.» Î0.; 30 4e messe ă 3 voix, id, (en sol ma- 
jeur), id. îă.; 4 Stabat Mater ă 3 Yoix, avec 
ace, d'orgue, id. îă.; 5 Recueil de motets, hymnes et antiennes, a s anti vec acc. d'orgue on harmonium, id., id.; 6* Recuei! de cantigues a 3 voix €gales, . voix 6ga âvec acc. d'orgue ou har= 1nonium, id., id.; 7* Album de 6 morceaux ă 3 Voix Egales avec strophes d&clamees, r6ci- tati, soli et chceurs, pour distribution ae prix, Paris, Heugel. A la liste des 6erits publi6s 

  

  sur Ia Inusique religieuse par M, Pabhâ Jouve, BIOGR, UNIV. DES MUSICIENS. — SUPPL, — 

33 
il faut joindre les deux suivanis : 10 Du chan 
liturgique, etat actuel de la question. Quelle 
seraii la meilleure manitre de la. resoudre, 
Avignon, 1854, in-80 de 160 Pp.; 2* Rapport 
sur un antiphonaire manuscrit de Sainte- 
Tuile (Provence), Paris, 1856, in-8*. 
JOUVIN (BENOir-JEAN-BAPTISTE), 6crivain 

qui sest occup6 de critique musicale, est n€ 
ă Grenoble le 20 janvier 1820. M. Jouvin a 
pris part ă la redaction d'un grand nombre de 
journaux, et, comme il paraissait prendre un 
goât special aux choses de la musique, il a 
irait€ des matitres relalives ă cet art dans Ze 
Globe (1844), PEpogue (1845-47), le Grand 
Journal, le Paris- Magazine, la Situation 
(1847), la Presse (1868), VEvenement, et sur- 
tout le Figaro, ou, depuis 1856, îl n'a gutre 
cess€ d'6crire. M. Jonvin a donn€ au Menestrel 
deux longues notices qui ont 6l€ ensuite publites 
ă part, Pune: D.F. £. Auber, sa vie el ses 
uvres (Paris, Heugel, 1864, gr. in-8* avec 
portrait ei autographes); Pautre : Herold, sa 
vie et ses utres ţid., id., 1868, id.). Il a 
donn6 aussi quelqnes articles ă la Critigue 
musicale (1846), ainsi qu'ă la Gazelie musi- 
cale. Les arlicles que M. Jouvin publie sur la 
musique dans le journal le Figaro sont sigu6s 
du pseudonyme de Benedicr. 
JUARRANZ (EnvAnno-LorEz), musicien 

espagnol de lepoque acluelie, a fait ses €ludes 
au Conservatoire de Madrid, ou ila obtenu un 
premier prix de composition. Cet artiste ne 
m'est connu que par une publication qu'il a 
entreprise et dont il est le directeur conjointe- 
ment avec M. Gonzalez Martinez : 1 canto 
sacro, publicacion religiosa-musical, dedica- 
da as. S. Pio 1X (Madrid, Andres Vidal). 
JUBIN (Le Frăre Mani), prâtre et musicien, 

est Lauteur anonyme des publications suivantes ; 
1* Principes de plain-chant, â usage des 
€coles, par un membre de l'Institut des Petits- 
Frăres-de-Marie (Lyon, Perisse, 1865, in-18); 
2* Principes de musique et de chant, ă Pu- 
sage des €coles (id., id., id.); 32 Recueil d'airs 
ă 1,2 0u 8 voiz €gales, adaptes aux canti- 
ques, ă Pusage des Petits-Frăres-de-Marie, suivis 
de quelques motets pour les saluts du Saint- 
Sacrement (îd., id., id.). 

* ŞUILLET (MAncer-JEAN-ANTOINE), fils 
du fameux acteur de ce nom qui fit les beaux 
jours de l'Opera-Comique, 6iait n6 ă Rouen: 
le e" juillei 1789 et mourut ă Bruxelles le 16 
novembre 1841. Un de ses frâres 6taită cette 
€poque major d'infanterie dans larmee belge. 
Je ne suis uullement certain que le nom de cet 
artiste et de son pâre doive s'ccrire Juillet, 
7. UI, 3
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et j'ai mâme heaucoup de raisons de croire que 

cest Juliet qo'ils sappelaient r&ellement, Ce- 

pendant, comme je pai pasă ce sujet de certi- 

tude absolne, j'ai conserve ă ce nom la forme 

qui lui &tait donne dans la Biographie univer- 

selle des Musiciens. , 

JULIĂ (Le Păre Beni70), moine et. compo- 

siteur espagnol, fut 6lev au fameux college de 

musique du couvent de Montserrat, dans la 

Catalogne, et vivait au dix.huitiame sitele. On 

conserve dans les archives de ce college plusieurs 

de ses compositions, pour la plupart fort impor- 

tantes, entre autres un oflice de vâpres pour les 

mosts, ă quatre voix, et des repons ponr la 

semaine sainte, qui constituent, dit-on, une 

cuvre particuliărement remarquable. 

JULIANO (A. P.). m Voyez PILATI. 

SULIEN (4.....),est V'auteurd'un &crit publi€ 

sous ce titre: L'enseignement du chant consi» 

dere comme Lun des objets essentiels qui doi- 

zent faire partie de Vinstruclion primaire de 

la commune (1821). 

JULIEN (Le Frâre). — Voyez LIESEN- 

SIOF (Caancts). 

JULIEN (Toussarst-FORTUNE), n6 ă la Ro- 

que d'Autheron (Bouches-du-Rhâne), le î** no- 

vcmbre 1837, a fait reprâsenter au theâlre G'Aix, 

en Provence, le 13 fevrier 1564, ua opsra-bouffe 

en un acte intitule le Fils de Zhesce. On connait 

6galement de cet artiste une messe â îrois voix 

Egales avec orchestre, qui a 616 ex6cutte dans 

la mmâme viile le 20 mai 1866. Ar.R—b. 

* JULLIEN (Mancer-BenuARD). Outre Vap- 

probation de Fâtis, M. B. Julien eut aussi dans la 

savante discussion qu'il soutint contre Vincent 

3 propos de la musiqne ancienne, appui des mu- 

siciens de profession, de Georges Bousquet â 

ppilustration, et de Berlioz, qui €crivait aux De- 

'bats, avec une intention assez mâchaute contre 

Vincent : « M. Julien a un immense avantage 

sur la plupart des 6esivains qui se sont occups 

de sujets touchant â Tart musical : il sait la mu- 

sique, îl comprend la signification des mots et p'at- 

tribue point, comme tant d'autres, aux expres- 

sions qu'il emploie un sens vicieux, d&tourn€ ou 

complâtemnent faux, mais bien le sens râcl qui 

eur est assien€ dans la pratique de Vart. » Pos- 

terieurementă la notice que lui a consacre Fâtis, 

M. Juilien a publi& des Zheses de Philosophie 

(un vol. în-8* de 400 p., Paris, Hachette, 1873), 

dans une desquelles, intitulte VIdeologie, il dis- 

cute et combat les opinions de d'Ortigue sur la 

coristitotion primordiale du langage musical et 

sur la musique religieuse : ce chapitre int6res- 

sant doit done se rattacher aux ouvrages ant6- 

gieurs de M. B. Sullien sur la musique. A Ia liste 

  

    

de ces derniers, îl faut ajonterle petit €crit sui- 

vant : De belude de la musique instrumen- 

tale dans les pensions de demoiselles ( Paris 

M. Alteste, 1848, în-18 de 16 pp.) 

JULUEN (JEAn-LUCIEN-ADOLPIIE), lititra- 

teur, historien et critique musical, fils du prâc6- 

dent, naquit ă Paris le 1* juin 1845. M. Adolphe 

Julțien est aussi petit-neveu du conventionnel 

Julțien de la Drome et cousin-filleul du celăbre 

ingenieur genârai Adolphe Jullien, qui construisit 

'et dirigea quelques-unes de nos principales lignes 

de chemins de fer, comme celies de Lyon et de 

VOuest, M. Ad. Jullien fit toutes ses 6iudes lit- 

t&raires an lyc6e Charlemagne, puis fut recu li 

cencit en droit. Ses parents, passionnâs pour la 

musique, la lui firent enseigner de bonne heure 

aiasi que divers instrumenis : il apprit le piano, 

le violon et le chant, puis îl Cludia Pharmonie 

et le contrepoint avec un ami de son păre, 

Bienaim6, alors professeur retrait du Conserva- 

toire. Tout en faisant de la critique musicale 

active, M. Julien s'oceupe de travaux d'esthe- 

tique pure et d'histoire; il se divre aussi ă de 

fructueuses recherches sar la musique et les 

thââtres publies et priv€s au sidcle dernier. Îl a 

d6jă mis au jour des documents de baut intârât 

enfouis aux Archives nationales, et il poursuit 

activement le deponillement de ces richesses 

ignores sur les mmystăres artistiques et admi- 

nistratits de VOp&ra avant la Revolution. M. Jul- 

lien publia son premier article au Menestrel, 

en 1869, ă propos de Vextcution du Paradis et 

la Peri au Theâtre-ktalien, et il se montra dâs 

lors ardent admirateur et dâfenseur convâincu 

de Schumann, comme îl Vest encore, ainsi que 

de Berlioz et de Wagner. II fouroit ensuite d'im- 

portantes 6tudes aux journaux speciaux comme 

la nevue et Gazette musicale, le Menesirel, 

la Chronique nusicale, et aux grands recueils 

poliiiques et litteraires: Revue Contemporaine, 

Correspondant, Revue de France, Revue Bri- 

tannigue. En mai 1872, îl (ut charg€ de r6diger 

le feuilleton musica! du journa! le Francais, 

qu'il continue de tenir au profit des idâes s€- 

pieuses et 6lev6es, de la grande musique classi- 

que. En outre, M. Ad. Jullien a redigs ă l'occa- 

sion certaines des revues musicales de la Revue 

de France, Sisntes du pseudonyme collectit 

d'0. Mercier, et il est charge depuis quatre ans 

de faire ă Za Gazette musicale le compte-rendu 

sptcial de /Opâra.; îl collabore aussi au Courier 

litteraire, recueil de fondation recente, oa il 

apprâcie tous les livres ayant trait ă la musique. 

Les travaux de critique et dhistoire publies 

par WM. Juilien dans ces dificrents recueils, 

entrant pour ia plupart dans ua plan general,
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doivent former par la suite plusieurs ouvrages 
se completant les uns les autres, et la musi- 
que tient une large place mâme dans ceux 
dont le titre plus gentral n'implique pas d'idte 
musicale, Ses 6crits publica jusqu'ă ce jour 
soni : fe Z'Opera en 1788, documents inâdits 
extraits des Archives de PEfat (in-8o, Paris, 
Poltier de Lalaine, 1873); —2 Za Musique el 
les Philosophes au XVIII şitele (in-8c, Paris, 
Baur, 1873); — 3 fistoire du thedire de 
Mme de Pompadour, dit thedire des Pelits- 
Cabinels , avec une eau-forte de Martial d'aprăs 
Boucher (grand in-8e, Paris, Baur, 1874); — 
4 Za Comedie ă la cour de Louis XVI, le 
Theâlre de la reine & Trianon, d'aprăs des 
documents nouveaux et inâits (intsc, Paris, 
Baur, 1875); — 50 Les Spectateurs surle thea- 
tre. Etablissement et suppression des bancs 
Sur les scânes de la Comedie-Franţaise et 
de VOpera, avec documents inâdits extraits des 
archives de la Comedie-Frangaise, un plan du 
'Thââtre-Frangais avant 1759, d'aprâs Blondel, et 
une gravure â Veau-forte de E. Champollion, 
d'aprâs Charles Coypel, 1726 (grand in-8*, Paris, 
Delaille, 1875); — 6 Ze Thcdtre des demoi- 
selles Verrieres, la Comedie de socide dans 
de anonde galant du siâcle dernier (grand in- 
8%, Paris, Detaille, 1875); — 7 zes grandes 
nuits de Sceauz; le Thedire de la duchesse 
du Maine (ia-8e, Paris, Baur, 1876); — 8 Un 
Poientat musical. Papillon de la Ferte, son 
regne ă Opera de 1780 & 1790 (in-80 Paris, 
Detaille, 1876); — 9% Z/Eglise ei POpera en 
1735. Mademoiselle Lemaure ei Pevegue de 
Saint-Papoul (in-8, Paris, Detaille, 1877); 
— 10 Weber ă Paris; son voyage de Dresde 
& Londres par la. France; la musique et les 
thEdtres, le Monde et la Presse pendant son 
sejour (in-8e, Paris, Defaille, 1877); — 110 Airs 
varies, Histoire, critigue, diograghie musi- 
cales ei dramatigues (în-12, Paris, Charpen- 
tier, 1817); 12 pa Cour et VOpera s0us Louis 
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XVI. Marie-Antoinelte et Sacchini; Favart 
et Gluck (in-12, Paris, Didier, 1878). 

* JUMILILAC (Don Benorr DE). M. Thto- 
dore Nisard a publi6 sur ce fameux bândictin 
une notice intilulce ; Biographie de Don 
Benoit de Jumilhac (Paris, s. d., Repos, in-80). 
JUNGMANN (A sEar), pianiste et com- 

positeur, n€ ă Lângensalza le 14 novembre 1814, 
a 6t€ employe chez divers 6diteurs de mnsique, 
particulidrement dans les mâgasins de G. W. 
Kcerner ă Erfart, et chez Q. A. Spina ă Vienne. 
II s'est partag6 entre les fonctions quil oecu- 
pait ainsi et la composition d'une quantil6 în- 
nombrable de petiis morceaux de salon pour le 
piano, qui ont 6t€ publies â Vienne, Leipzig, 
Offenbach, etc. Le nombre des compositions en 
ce genre: de M. Albert Jungmann ne s'6lâve 
guâre, aujourd'hui, A moins de 350. 
JUNGMANN (Louis), pianiste, compositeur 

et professeur, n€ ă Weimar en 1822, a €t6 en 
cetle ville Pâlăve de M. Liszt, et y est aujour- 
d'hui professeur de musique ă Pinstitut Sophie. 
On lui doit un assez grand nombre de lieder, des 
morceâux pour le piano, et aussi des trios et 
quelques compositions pour Porchestre, 
JURIEWICZ (Conan), compositeur polo- 

nâis, est Vauteur d'un drame Iyrique italien, 
Piero Calabrese, qui a 616 represent€ au mois 
de fâvrier 1867 sur le thâtre d'Odessa. 
JUSTINIANO (Asronio vs $. LERONYMO), 

artiste portugais, n6 4 Lishonne en 1675, 6tudia 
la musique avec Marques Lesbio et obiint. 
encore assez jeune, la place de maitre de cha- 
pelle au couvent des Ben6aietins de Enxabregas 
(pres de Lisbonne). 11 y avait fait profession 
en 1697. On ne connalt pas la date de sa mort. 
— Un autre musicien du mâme nom, Pabb€ 
Justintano, €tait, vers 1822, un des meilleurs 
pianistes de la colonie artistique de Rio de 
Janeiro, oi îl enseignait la musique. Il composa 
une grande quantit€ de musique sacre qui n'a 
pas €t€ publiee, neYV, 

nt Deci



  

  
  

RAESSRBIAYER (Moar>),  *ioloniste ct 
tompositeur, ne 4 Vienne en 1831, a fait ses 

6tudes musicales an Conservatoire de cette 

ville, aous la direclion de Sechter et de Preyer. 

II devint par îa suite premier riolon ă V'Opera 

impârial de Vienne, puis chef orchestre du 
ballet â ce theâtre, situation qu'il occupe en- 

core aujourd'hui. Ontre un opera-comique în* 

“titule la Maison de campagne ă Meudon, 
qui a 6l€ represent au mois de fâvrier 1869, 

avec un succâs moder6, au thtâtre impârial de 
Vienne, et qui a 6t6 reproduit ensuite ă Prague, 

M. Kssmayer est Vauteur de compositions 

nombreuses et importantes, parmi lesquelles îl 

faut surtout signaler plusieurs symphonies, des 

messes avec orchestre, 6 quatuors pour instru» 

iments ă cordes, des morceaux pour ie piano, 

cafin des lieder et des chants 3 plusieurs 
Voix, , 

KAFKA (JonANN-NEPOMUCENE), Musicien 
allemana contemporain, a obtenu une certaine 

popularit€ dans sa patrie par la publication 
d'une €norme quantite de petits morceaux de 
musique lgtre pour le piano, nocturnes, idyl- 
tes, mâlodies, improvisations, rhapsodies, ete. 

Le nombre de ses compositions en:ce genre 

s'6lăve â deux-cents environ. .M. Kafka est 
'm6 ă Neustadt (Bohâme), le 17 mai 1819. 

* RAHBLERT (CnanEs-AUcUsTE-TIMoTHEe), 
compositeur et 6crivain sur la musique, est 
mort ă Breslau le 29 mars 1864. ._ 

RAISER (MAnrin), luthier allemand qui 
avait sans doute, comme fant d'autres, fait son 

apprentissage en Italie, Gtait €labli ă Venise 

dans 'les premitres ânndes du dix-septieme 

siăcle, Le muste instrumental du Conservaloire 

de musique de Paris possăde de cet artiste un 

archiluth dat de 1609. 

RAISER (FR....), musicien allemană con- 

temporain, a fait reprâsenter en 1867 ă Vienne, 

sur le Carl-thââtre, un optra intitul6 Moine e? 

soldat. : 

* RALRBRENNER (CanErieN).L'ouvrage 
îmtătul€ Za Descente des Franțais en Angle: 
terre, et indiqu6 par erreur comme n'aşant pas 

ctE jou6, a 616 reprâseni6 ă POpâra le 4 sep- 

tembre 1798. Kalkbrenner a donn6 anssi, au 

ih€âtre Moliăre, en 1800, un opera-comiqgue en 

un acte, le Mort par speculation,   

* WALEKBRENNER  (Fatbtate e Gin. 
LAUME). A la liste des cenvres de cet artiste, 

i! faut ajouter Pouvrage suivant : Zrait€ Vhar- 

monie du pianiste, principes rationnels de la 

modulalion, ete., dâdi€ A ses 6lăves. Paris, 

Vauteur, 1849,in-f de 64 pages. . . | 

RALKBDRENNER (Aaraua), fils de Fr6- 
derie-Guillaume Kalkbrenner, est mort â Paris 
te 24 janvier 1869. Cet artiste, qui s'lait fait un 

renom ă Paris par sa vie excentrique et ses 

prodigalites, a I&gu6 par testament, ă l'Associa- 
tion des artistes musiciens de France, une 

somme de 120,000 francs. Îl avait crit les 

paroles et la musique d'un opâra en trois actes, 
intitul€ PAmour, qui n'a jamais 6t€ reprâsente, 
et îl avait publi€ un certain nombre de compo- 

silions l€găres pour le piano. 

* RALLIWODA (JEAn-WENCESLAS), vio» 
loniste remarquable et compositeur, est mort 

â Carlsruhe, le 3 dâcembre 1866, des suites 

d'une attaque d'apoplexie. | 
RAPPEY (.......), compositeur anglais, a 

fait reprâsenter ă Londres, le 30 novembre 
1872, sur le petit th&âtre de la Gail6, dont il 

€tait alovs le chef d'orcbestre, un optra-comi- 
que important, întitul€ he 1Pager, qui a 6l6 

accutilli par le public d'une facon trâs-favo- 

rable. 

* RAROW (CaarrEs), compositeur, est 
mot ă Bunziau le 20 decembre 1863. 

RASCUPEROFF (......:.), compositeur 
russe, fit en Italie ses dâbuts de musicien dra- 
matique en donnant ă Milan, vers 1360, un 

opera intitul€ Maria Tudor, qui fut assez, bien 
aceueilli, et qui fut jou€ ensuite â Nicectă 

Odessa. Epris de Vitalie et de ses gtoires, M. 
Kaschperofi cherecha, pour tenter une seconde 
&preuve, un sujet qui făt cher ă la nation, ej 

il €crivit un Rienzi qu'il voulut faire representer 
ă Turin. Mais Turin €tait alors le si6ge du gou- 
vernemenț, et la censure, par suite de scrupules 
et de susceptibilites diplomatiques, soulera des 
difficuites au compositeur et surtout ă lauteur 
du livret; les journaux s'emparărent de la ques- 
tion, et de vives polemiques sengagtrent ă ce 
sujet, dans lesquelles la personne mâme de 
M. Kaschperoff me fut pas €pargnce. Fatigu6 de 
tout ce bruit, le compositeur abandonna son 
premier projet, et s'en alla ă Florence dans le
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but d'y faire representer son opera, espârant 

trouver en cette ville moins d'hostilite. Mais, 

ici encore, on voulut, malgre tout, et sur le seul 

titre de Pauvre, mâler les passions politiques 
et religieuses a une question purement artisti: 
que. Un journal fort avancă, la Nuova Europa, 

avait en quelque sorte patron le compositeur 
et son opâra; c'en €tait assez pour que d'autres 

journaux n'en voulussent point entenare parler, 

et que le sort de celui-ci fât fix€ dă avant 

son apparilion. En effet, la premizre reprâsen- 

talion de fienzi, qui eut lieu au thcâtre de la 
Pergola vers la fin du mois de mars 1863, fut 

trăs-orageuse, et provoqua ă plusieurs reprises 
des manifestations bruyantes, quoique la parti- 
tion de M. Kaschperoff parât ne pas âtre d6- 
pourvue de râelles qualitâs. Un journal italien 

disait.ă ce sujet : « On doit dâclarer, ă Phon- 

neur du maestro Kaschperoff, que la plus grande 
partie des artistes fiorentins, ă commencer par 

MM. Romani, Vanuccini, les musiciens d'or- 

chestre et les chanteurs, lui ont rendu justice, 

touant son uvre et deplorant que, puur des 
raisons €trangăres_ă Part, elle ait 6t€ si mal 
accueillie par une partie de Pauditoire de la 
Pergola. On aurait dă €couter avec plus de 
respect une uvre aussi consciencieuse, au 
sujet de laquelle Vauteur venait demander, 
Sans pretention et sans orgueil, un jugement 
calme et courtois. » Malgr6 tout, les conditions 
dans lesquelles louvrage s'âtait produit en 
empâchârent absolument le suceâs, A la suite 
de cette dâconvenue, M. Kaschperoft retourna 
dans sa patrie, et bientât îl s'oceupa d'un opâra 
russe, (a Tempete, qui dut d'abord tre repre- 
sent€ ă Moscou, et qui le fut ă Saint-Pelers- 
bourg, au mois de novembre 1867, sans grand 
succăs, je crois. En 1869, M. Kaschperoff tait 
devenu professeur au Conserratoire de Moscou, 
et travaillait a un opera intitul€ : Thadeus, le 
courier de mariages. 

* RASTNER (JeAN-GeoncEs), est mort ă 
Paris le 19 dâcembre 1867. Les lignes suivantes, 
extraites de Varticle ntcrologique pubii€ par 
Tâtis, sur cet &crivain, dans la Rezue et Ga- zelie musicale de Paris, serviront tout natu- rellement de complâment â la notice qui iui a 6t6 consacre dans ja Biographie universelle des Musiciens : Ă 

« Une dernidre production bien remarquable 
de Kastner a pour iitre : p : Paremiologie musicale de la langue franţaise, ou explication des proverbes, locutionş proverbiales, molş figures Qui firent leur origine de la musique, accom- pagnce de recherches sur un grand nombre d'ezpressions du me€me genre enipruntăes auz   
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langues €trangires, et suivies de la Saint. 
Julien des menelriers, symphonie-cantate ă: 
grand orchestre, avec solo et chaur (Paris, 
Brandus , in-4*). Rappelons ici ce qui a 6t€ dit 
ailleurs de cet ouvrage singulier : « La concep- 
« tion d'un pareil livre est une des originalites 
« de Vesprit qui a imagine et exâcut6 ceux dont 
« îl vient d'âtre parl€. Au simple €nonc6 du 
« sujet, il est difficile de comprendre qu'il puisse 
« âwe la matiăre d'un iivre, et ce n'est que-dans 
« Vouvrage mâme qu'on en saisit Vâtendue. Le 
« plan de l'auteur est des plus vastes; il ne faut 
« pas moins que sa grande €rudition pour le 
« râaliser. Pour en donner un apercu, il sufiit 
« de rappeler quelques-unes des expressions 

« proverbiales les plus families, par exemple: 
« Qui n'entend gu'une cloche n'entend qu'un 

« son; ce gui vient de la [lite s'en relourne 
« au tambour ; faire sonner la trompelte de 
« la renommee; payer les violons, et cent au- 
« îves semblables. Dans ces dictons, en apparence 

« Si simples, îl y a pour Pesprit investigateur de 
« Kastner occasion de dâployer autant de sagacit€ 
a que de savoir,,.. » 

« Nonobstant fintârât qui s'attaehe ă ses 
fravaux, on ne peut s'empâcher de regrelter 
qu'ils aient interrompu ceux de Kastner pour 
Vachăvement du grand dictionnaire de musique 
dont îl s'occupa pendant prăs de vingt auntes, 
et auquel il donnait le titre d'Encyclopedie 
musicale. Esprit vâritablement encyclopâdique, 
nul n'6tait plus capable que lui de remplir ce 
vaste cadre de Vart et de Ia science des sons. 
Possâdant toules les connaissances n6cessaires 
el familiaris€ avec les langues anciennes et mo- 
dernes, arme d'ailleurs d'une patience infatigable, 
il aurait, sans doute, produit un livre bien supă: 
rieur ă ceux de Schilling et de Bernsdorif. Ayant 
amass€ d'immenses matâriaux pour la r€alisation 
de cette grande entreprise, i! y attachait Pim- 
portance qu'elle msrite, mais il en ajournait 
la terminaison, persuad sans doute quiil 6lait 
encore 6loign€ de Pepoque oă il faut compter 
avec la mort. » 

KASTNER (Fatoearo), fils du prâcâdent, 
est auteur d'un Gcrit intitul6 : Zes Flammes 
chantantes (Paris, Dentu, 1875, in-18), destin€ 
a rendre compte des expâriences faites par lui 
sur les flammes chantantes et sur la decouverte 
du principe de leur interterence par Pemploi de 

deux flammes au lieu d'une, places dans un 
lube de vecre ou d'autres matiăres, ouvert ă ses 

-extremiles. L/application de ce principe, qui avait 
amen€ dâjă M. Frâd6ric Kastner â adresser ă 

VAcadâmie des sciences un memoire intâressant, 

Pa conduit A l'invention d'un instrument de mu-



    

  
    

sique d'un timbre nouveau, se rapprochant sen- 

siblement de celui de la voix humaine. Cet ins- 

trument, pour lequel son auteur a pris des 

“Drevets en France et ă Vâtranger, a requ de lui 

„le nom de Pyrophone. C'est la premiere fois, 

dit M. Kastner, qwon a su rendre pratigue L'ap- 

plication des flâmmes chantantes produites par 

la combustion du gaz hydrogâne pur, ă un appa- 

reil ayant le caractăre et les propriâtes d'un ins= 

trument musical. 
* RAUER (Fenninanb), compositeur, &tait 

n6 le 18 janvier 1751 ă Klein-Thaga, et mourut 

4 Vienne le 13 avril 1831, 

* RAUFEMANN (FREDERIC), musicien, 

acousticien et mâeanicien allemand, est mort le 

ger decembre 1866 ă Dresde, oil stait n6 le 

5 f&vrier 1785.: 

RAUFFMANN (FnEneric-Tafonone), fils 

du prâcâdent, n6 ă Dresde en 1812, mort en 

cette ville:âu mois de fâvrier 1872, fut un facteur 

d'instruments distingu6, et h&rita, sans la laisser 

d&choir, de excelente renommâe que son pere 

avait acquise par ses nombreux et interessants 

travaux, , , 

RELER-BELA (Acenr VON KELLER, 

connu sous le nom de), chef d'orshestre et 

compositeur de musique de danse, est n6â 

Bartfeld (Hongrie) le 13 fâvrier 1820. Adorant la 

musique, îl juuait du violon des son enfance, mais 

son pâre Penroşa faire son droit ă lUniversit€. 

Cela n'empâcha pas le jeune homme de s'oc- 

cuper de peinture et de faire du paysage pen- 

dant trois ans, aprăs quoi îl €tudia sârieusement 

la musique. S'6tant rendu ă Vienne en 1845, 
il y tudia le contrepoint et Vharmonie avec 

Schlesinger et Dechter, tout en tenant une 

parlie de violon ă orchestre d'un des îheâtres 

de cette ville, puis, en 1854, partii pour Berlin, 

oi îl devint chef orchestre de la Sommmer'schen 

Kapelle, dirigte prâcedemment par Joseph 

Gungi, et ou il se dislingua tout a la fois 

comme directeur, violon-solo et compositeur de 

danses, marches, pots-pouitis, ele, En 1855, 

il retournait ă Vienne pour suceâder ă Auguste 

Lanner, qui venait de mourir, en 1856 il de- 

venait chef de musique d'un regiment d'infar- 

terie, et en 1867 se fixait ă Wiesbaden comme 

chef d'orchesire du Kursall, conservant celte 

position jusqu'en 1873. A parlir de ce moment, 

le mauvais 6tat de sa sant vint Pobliger au 

repos, et depuis lors il vit retir€ â $Viesbaden, 

ce qui ne Vempâche pas de se livrer encore ă 

la composition. — Outre ses nombreux mor- 

ceaux de musique de danse, on doit ă M. Beler- 

Bela quelques ouvertures, des lieder, et des 

concertos et fantaisies pour le violon. Le ROM   
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gre de ses ceuvres publices s'clâreă 110 enși- 

ron. 
KRELLOGG  (Cuasa-Louise),  canfatrice 

amâricaine renommee, est ne ă Sumice (Caro- 

line du Sud) en 1842, Aprâs avoir montre de 

bonne heure de remarquables dispositions mu- 

sicales, ses premiers essais farent !oin pourtant 

de faire prâsager la brillante carriăre qu'elle tail 

appelte ă parcourir. En effet, ses deux pre- 

miers d&buts ă PAcadâmie de musique de New- 

York, en 1860, furent peu satisfaisants, et ce n'est 

que lors d'une troisitme tentative, faite lann6e 

suivante, que Pon put croire que miss Kellogg 

deviendrait un jour une artiste. Heureusement, 

la jeune femme Elaiţ doute d'une rare persâv6- 

rance, et un riche banquier de New-York, 

M, H.G. Stibbins, voulut bien se charger des 

depenses que nâcessiterait le complement de 

son €ducation musicale. Elle ne reparut sur la 

scâne de VAcadâmie de musique qu'aprăs quatre 

nouveltes anndes d'un travail acbarn€, pendant 

la saison de 1864-65, et son sucets fut alors si 

grand dans le râle de Marguerite de Faust, que 

ses compatriotes 1a proclamârent aussitot lune 

des plus grandes cantatrices de son temps. 

Elle ne fut pas moins accueillie, dans le cours 

de deux annes, en se montrant dans le Bar- 

bier de Seville, Crispino e la Comare, Lucia 

di Lamermoor, la Sonnambula et Linda di 

Chamouni. 
Aprâs s'âtre fait ainsi connaitre dans sa patrie, 

miss Kellogg partit pour PEurope et se renâit 

3 Lonâres, fut engage au ihtâtre de la reine, 

et y dâbuta, en 1867, d'aboră dans Marta, puis 

dans le joli r6le de Zerline de Don Giovanni. 

Doute d'une voix charmante, claire, pure, 6len- 

due et flexible, vocalisant avec agilil€, avee 

cela vive et agrâable en scâne et fort intelli- 

gente comme comâdienne, miss Kellogg obiint 

aussitât de trăs-grands succăs et detint Pune 

des cantatrices prefer6es du public anglais, 
Elle se fit entendre successivement dans la 
Traviata, la Gasza ladra,la Figlia del reggi- 
meuto, Fra Diavolo, Crispino e ia Comare, 

et dans tous ces 16les la tinesse de son jev, 
son vâritable talent de chanteuse et une origi- 

nalite rare lui valurent chaque jour de plus nom- 
breux suffrages. Cependant, en 1559, Ventre- 
preneur Maretzek, qui formait une troupe 

pour PAmsrique, lui proposa un brillant enga- 

gement et la dâcida ă lesuivre. Miss Kellogg 

Sembarqua done pour les Etats-Unis, se fit 

entenăre de nouveau ă New-York, puis ă Phi- 

ladelphie, ă San Francisco et dans la plupart 

des villes importantes de la grande republique, 

et relrouva partout les suecăs qui Pavaient ac-
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cueillie en Angleterre. Ele aborda alors les 

roles tout ă fait dramatiques, et ne craignit pas 

de se montrer dans Mignon, dans Romeo et 
Juliei(e et autres owvrages semblables. Elle 
6tait encore en Amârique en 1877. 

* RELZ (Jean FREDERIC), compositeur alle- 
mand, est mort ă Berlin au mois d'octobre 1862. 

KENNEDY (Acexasone), luthier anglais 
" (1700-1786), exergait sa profession ă Londres. 

Îl €tait n€ en Ecosse, et fut le chef d'une fa- 
mile dont le nom fut connu dans la lutherie 
pendant un siăcle et demi. Son neveu, John 
Kennedy, n6 en 1730, mourut en 1816,e! le 

fils de celui-ci, Thomas Kennedy, fabriqua ă 

lui seul plus d'instruments que les denx luthiers 
qui en construisirent le plus, si Pon en excepte 

toutefois le prolifique Georges Crask. Thomas 
Kennedy, qoi &tait n€ en 1784, est mort en 1870. 

KERCADO (M'* LE SENECIIAL DE). 
Une jenne femme de ce nom fit reprâsenter ă 
VOpera-Comique, le 5 juin 1805, un-ouvrage 
en un acte întitul€ la Meprise volontaire, ou 

la double Lecon. 

RERCIHOVE (Josern), compositeur de 
musique religieuse, naquit ă Gand (Belgique) le 
26 septembre 1804. D'abord 6lăve de son păre, 

il regut ensuile des legons de Jean Gabriels, 
maițre de chapelle de Peglise Saint-Michel, puis 
€tudia l'harmonie et le contrepoint avec Pierre 
Verheyen. Devenu tenor dans la chapelle de 
V'Eglise Saint-Nicolas, de sa ville natale (1821), 
puis dans celles de Saint-Michel (1827) et de 
Saint-Jaeques (1831), il fut appelă, le 9 dâcem- 
bre 1839, ă remplir les fonctions de maitre de 
chapelle de Saint-Sauveur, oi il succeda ă Jean 
d'Hollander. II a 6crit plusieurs messes solen- 
nelles, dont une enlre autres est fort eslimee, 
un Aliserere, 3 Commandations, beauconp de 
motets, ainsi que des choeurs d'hommes compo- 
s6s pour divers cereles chantants qu'il dirigeait 
â Gand ou dans les environs. 
HERMOYSAN (Jean), 6erivain francais, 

auteur d'une Histoire de Napoleon,” n'est cite 
ici que pour un long article sir VOpera donn€ 
par lui dans l'Encyclopedie moderne publice 
par MM. Firmin-Didot, Cet article a €t6 tir€ 
a part sous ce titre : Opera, par M. Kermoy- 
san. Kermoysan est mortie 9 octobre 1877, ă 
Paris, âg6 de soixante-sept ans, 
HERST (LEos), musicien et 6crivain (ran- 

cais, est charg6 depuis quelques anntes du 
feuilleton musical du journal la Presse. Il y a 
publi€ r6cemment une sârie articles sur Vad- 
ministration de V'Opera, dont i! a forme ensuite 
une brochure sous ce titre.: POpera et M. Ha- 
ianzier (Paris, 1877, in-80 Qe 32 PP).   
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RES (YViLueu), jeune violoniste et composi- 

eur d'avenir, ex-pensionnaire de $. M. le roi 

des Pays-Bas, est n6ă Dordrecht en 18560. Fils 
d'un riche nâgociant de cette ville, il commenca 
par apprendre le piano avec un professeur nom- 
ra€ Nolhdenft, puis, peu de temps aprâs, aban- 
donna cet instrument pour prendre des lecons 

de vivloa de M. Thyssens, et continua ensuite 
ses 6tudes avec M. Băhme, qui lui. donna aussi 
des lecons d'harmonie. En 1871, il se rendiţă 
Leipzig auprâs de Ferdinand David, et y resta . 
*pendant deux annâes. En 1874, il eut i'honneur 

de devenir pensionnaire de S. M. le roi des Pays- 
Bas, qui le fit envoşer au Conservatoire de 
Bruxelles pour y travailler avec M. Heuri Wie- 
niavwski ; mais, comme peu aprăs M. Wieniawski 
tomba en disgrâce conaplăte auprâs du roi, 
M. Kes regut Lordre de partir pour Berlin, oă 
il acheva son 6ducation musicale sous la direoc- 
tion de M. Joachim pour le violon et de M. Kiel 
pour le contrepoint, au Conservatoire (//aks- 
chule) de cette ville. II passa son examen avec 

la plus grande distinction et obtint le diplome 
d'honneur (seugnifs der reife). Pour obtenir ce 
tmoignage honorable, il faut saroir decbilfrer 
â premiere vue un morceau pour piano et pour 

violon, transposer un choral figure, r&duire une. 

grande parlilion dorchestre au piano, diriger. 
une ouverture ă grand orchestre, et improviser 

au piano sur un motif donne. 

M. Kes, qui a dâjă compos€ plusieurs pelits 
ouvrages; fort aimables, a remportt le premier 
prix au concours institu par l'Associalion des 
musiciens nâerlandais (Zoonkunsfenaars Ve- 

reeniging) pour un concerto de violon solo et 
orchestre, ceuvre drăs-honorable, Actuellement 

violon-solo (concerimeister) ă Vorchestre du 
Parc, M. Kes est un jeune artiste s6rieux, qui. 
donne de grandes esperances, 

Ev. ve H. 
* RESSLER (JosEpu - CagisTorne), pia- 

niste et compositeur, est mort ă Vienne le 13 
janvier 1872. Cet artiste n'etait n€ niă Leitme- 

ritz ni ă Varsovie, mais ă Augsbourg, le 26 

a0dt 1800. 

RETTEN (Henri), pianiste distingu€ et 
compositeur, est n6 ă Baja (Hongrie) le 25 mars 

1848. UI a fâit son 6ducalion musicale au Con- 
servatoire de Paris, od il a 66 admis, le 23 
dâcembre 1857, dans la classe de piano de 
M. Marmontel, et le 27 octobre 1880 dans la 
classe de composition d'Hal6vş. Aprăs : avoir 
quiţi€ cet €tablissement en 1863, il y rentra 
Pann6e suivante comme 6lâve de M. fieber, et 

prit part sans succăs aux concours de Rome 

de 1865 et 1866. D6jă il s'âtait fait entendre
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souvent en public, et avait obtenu des succes 

de virtuose, succâs un peu trop escomptes 

peut-etre par sa famille, qui voulait le faire 
” passer pour un prodige, Le jeune artiste avait 

“lu talent nâanmoins, et pendant plusieurs an- 

mes se produisit ă l'6iranger, ou il fut fort 

bien accueilli, non-seulement comme executant, 

mais aussi comme chef d'orchesire. De retour 
ă Paris, il goulut se faire connaitre comme 
compositeur, et fit entendre quelques ceuvres 

qui n'6iaient point sans valeur, entre autres 

une sonate pour piano et clarinette, une Mar- 
che persane pour orchestre, quelques heureuses 

mâiodies vocales, et divers morceaux de genre 

pour le piano. — Un frăre de cet artiste, M. Leo- 

pold Kelten, de quelques annces plus âg6 que 

lui, pianiste aussi, s'est fait chanteur par la 

suite et s'est consacre ă la carritre Iyrique; 

„ aprâs s'âtre, sous ce rapport, produit sans suc- 

câs ă Paris, il a tenu Pemploi des tânors dans 
plusieurs villes de Wâtranger. 

KETTERER (Evcine), pianiste et compo- 
siteur, n6 ă Rouen, en 1831, d'une famile ori- 

ginaire d'Alsace, fit ses 6tudes musicales au 

Conservatoire de Paris, ou il obtint un second 

prix de solfege en 1847. Admis ensuite dans 

la classe de piano de M. Marmontel, i] se vit 

dâcerner un premier accessit au concours de 

1852, et n'obtint pas d'autre recompense. II! 

commenca bientât ă se faire entendre dans 

les conceris, puis se mit ă publier une multi- 

tude de morceaux de piano : fantaisies, frans- 

criplions, etc., qui obiinrent un grand succăs 
aupr&s du public frivole. Il en'inonda _littera- 

lement le commerce de musique, si bien qu'en 

Vespace de quiuze ans environ, le nombre de 

ses publications en ce genre se monta â pres 

de trois-cents. Eugâne Ketterer est mortâă 
Paris, pendant le siăge de cette ville, le 18 
dâcembre 1870. 

* RHAYLI (ALovs), fâtiste bohemien et 
compositeur pour son instrumeut, est mort â 

Ober-Dobling, le 28 dâcembre 1866, ă lâge de 

„75 ans, 

RIEL (Aucusre), virtuose sur le violon; 
chef d'orchestre et compositeur (qu'on ne doit 

pas confondre avec Vartiste du mâme nom 

qui est mentionnă au 'T.V, de la Biographie 
universelle des Musiciens), naquit ă Wiesba- 
den le 26 mai 1813. Elăve favori de Spohr, il 
acquit un talent distingu6 sur le violon, et plus 
fard devint chef d'orehestre. 11 remplissait de- 
puis longues annces ces fonctions ă Detmold, 
lorsqu'il mourut en cette ville le 28 dâcembre 1971. 

KIEL (FaEEerc), un des compositeufa les 
plus estimâs de VAllemague contemporaine 

  

  

pour la musique! de chambre et la musique 

religieuse, est n€ â Puderbach sur la Lahn, le 

7 octobre 1821. Aprts avoir appris le piano 

avec son pâre, il se rendită Berlin, oii il devint 

€lăve de Schuiz pour le violon et de Dehn pour 
la composilion. 1] se fixa ensuite definilivement 
en cette ville, oă il se livra ă l'enseignement et 

ă la composition, formant - un grand nombre 
d'âlăves distingues, et se faisant connaitre par 

des cuvres fort importantes, qui le classaient 
au premier rang des artistes de son pays, Au 

mois de fâvrier 1862, M. PFrâdâric Kiel faisait 

exâcuter pour la premitre fois ă Berlin, au 

profit de la Sociât Gustave-Adolphe, un Re- 
quiem pour voix seules, chaeur et orchestre 
(op. 20), qui obtenait un trăs-grand succăs, et 

qui €tait reproduit le 8 novembre suivant pour 

Vanniversaire de la mort de Mendelssohn. Une 
aulre ceuvre non moins considerable, son oratorio 

Christus (op. 60), ne fut pas accueillie avec 

moins de faveur,ei est cunsidârce en Allemagne 

comme Pouvrage le plus remarquabie en ce 

genre qui ait 6!€ produit depuis le Paulus de 
ce maitre. Parmi les autres compositions de 

M. Kiel, qui s'clăventă soixante-dix environ, je 

citerai les suivantes : Sabat mater pour soli, 

choeur et orchestre ; Ze Deum; plusieurs messes 

avec orchestre; des psaumes et des motets; 

des marches pour orchestre; quatuor en la 

b&mol, pour piano et instruments ă cordes; 2 
trios pour piano, violon et violoncelle, op. 65; 

trio pour les mâmes instruments, op. 24; so- 

nates pour piano et violon, op. 35; sonate pour 

piano et alto, op. 67; 3 morceaux pour riolon= 

celie et piano, op. 12; 3 romances pour piano 

et alto, op. 69; 3 pitces pour piano et violon, 

op. 70; variations pour piano et violon, op. 

37;  Humoresques, pour piano ă quatre 

mains, op. 42; Zândler pour piano ă quatre 

mains, op. 66; 2 caprices pour piano, op. 3; 

3 gigues pour piano, op. 36; 38 valses puur 

piano, op. 45; Souvenirs de voyage, pour 
piano, op. 38 et 41; danse rusee, pour violon- 

celle; 2 chants de Novalis, pour voix, ehour 
et orchestre, op. 63; 3 piăces en formes de 
melodies, pour piano, op. 8; 3 romances pour 

piano, op. 5; 10 piăces de piano, op. 18; 3 piă- 
ces de piano, op. 21; 12 lieder â une voix, 

avec accompagnement de piano, op. 31; 2 mo- 

teis pour voix seule et choeur de femmes, avec 

piano, op. 32; 6 lieder, op. 64; Reisebilder, 

pitces pour piano et violon ou violoncelle, op. 
11, en 2 livres. — M. Frâdâric Kiel, dont la 
renomwmee est grande en sa patrie, est membre 

de lAcadâmie de Berlin. Il a 6(6 professeur 
au Conservatoire de Stern, de cette viile. ;
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Artiste veritable, dans la saine et grande ap- 
plication du mot, râunissant les dons d'une ins- 
piration souple et abondante aux qualitâs d'un 
musicien instruit et rompu ă toutes les difficults 
pratiques de art, M. Kiel est Pun des musiciens 

allemands contemporains (beaucoup moins nom- 

breux qu'on ne le pense) dontil restera quelque 
chose et dont la postrit€ saura retenir le nom. 
Son oratorio Christus et sa messe de Requiem, 
pour ne citer que ces deux ouvrages, sont des 
uvres mâles, vigoureuses, vâritablement re= 
marquables, et dans lesquelles la solidit€ du 
fond, ta largeur d'une inspiration puissante, s'al- 
lient ă la beaut€ de la forme. La fecondit6 de 
M. Kiel, dont les travaux sont nombreux, o'est 
pas d'ailleurs une de ces f&condites impuissantes 
et steriles comme on n'en rencontre que trop 
souvent, en Allemague tout aussi bien qu'ailleurs; 
toutes ses cenvres offrent le cachet d'un art 
personnel, vivement accuentus, et font le plus 
grand honneur ă celui qui ies a signles. M. Kiel 
m'est pas moins respectable comme professeur 
que comme producteur; son enseignement est 
vecherch6 avec une ardeur qu'explique la re= 
nommâe qu'il s'est i6gitimement acquise sous 
ce rapport, et cette renommâe prend sa source 
non-seulement dans les bons conseils, lexp6- 
rience, la pratique qu'il met au service de ses 
6lăves, mais encore dans la sollicitude dont il 
les entoure, et dans la bonte dontil fait preuve 
ă Vegard des jeunes artistes qui s'adressent ă 
lui. 
RIENLEN (Jean-CaaisroPaE), compositeur 

polonais, n€ sous le râgne d'Auguste II, fit 
ses €tudes ă Posen, et fut d'abord maitre de 
chapeile ă Presbourg. Il remplit ensuite le meme 
poste auprăs du prince Radziwill, puis devint 
directeur de musique au ihâire d'Augsbourg, 
pour lequel il €crivit un opera allemand en trois 
acles, Claudine de Villavella, qu'il reproduisit 
plus tară ă Berlin, Îl viată Paris, sans doute 
ă t'Epoque de la Revolution, Yy sâjourna pendant 
quelques annâes, et se rendit ă Munich, ou il 
fut nommeâ maitre de chapelle de la cour de 
Baviăre. Mais Kienlen semble avoir 6t€ d'humeur 

„ assez capricieuse, car on le retrouve un peu 
plus tard remplissant les mâmes fonctions a 
Baden, prâs Vienne. En 1816, il donne ă Lto- 
polstadt un opera întital€ die Keiserose, et en 
1818 il crit ă Berlin la musique d'ane tragedie, 
Germanicus. Kienlen a fait graver 3 Posen, 
chez Simon, “une symphonie ă grand orebestre, 
et une polonaise pour piano, ă quatre mains; 
ă Berlin, chez Trautwein, deux sonates pour 
piano seul; ă Paris, chez Naderman, Vair d'A41- 
cesle, vari€ pour piano, et chez Heniz-Jouve, 
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plusieurs chansons allemandes avec accompagne- 
ment de piano, spartes et en recueils. 
KIENZL (Caances), n€ ă Graetz, en Syrie, 

passa la plus grande partie de sa vie active 
comme musicien dans la ville de Guebwillep 
(Haut-Rhin), oâ il arriva jeune encore. Compo- 
siteur modeste, vivant du produit de ses legons, 
il organisa dans sa ville adoptive une sociti6 
philharmonique dont îl dirigea Porchestre et 
ies chours. C'est lă qu'il fit entenăre, de 1835 

a 1845, la Creation et les Saisons de J. 
Haydn, des messes de Mozart, et des sympho- 

nies de Haydn et de Beethoven. Beaucoup des 

composilions de Kienzi, consistant en messes, 

motets, chocurs, etc., ont €l6 publites en Alsace, 

mais n'ont gutre franchi Ia limite de cette pro. 

vince. Cet artiste meritant et distinguc, qui a 
donns ă Vauteur de celle notice, encore enfant, 
ses premiăres legons de musique, est mort en 

1874 ă Guebwilier, La bibliolhăque du Consere 
vatoire de Paris possăde de lui une AMethode 
dharmonie (texte allemană), qui forme un 
volume petit in-8* de 160 pages, et quelques 
cuvres de musique religieuse. 

J.B. W. 
* RINDSCHER  (Henai-CaanLes-Lovis), 

compositeur, professeur et 6crivain sur la 

musique, est mort ă Woerlilz, au mois de f6- 
vrier 1875. 

KRINTERLAND (......... ), compositeur et 
chef d'orchestre, dont le nom indique une ori- 
gine germanique, a fait reprâsenter sur un 
thââtre de Gtnes, en 1862, un opâra intitul€ 

Balitia. Cet artiste a rempli les fonctions de 

chef d'orchestre dans plusieurs thââtres italiens 

importants, entre auires au îheâtre San Carlos 

de Lisbonne ef au thâtre royal de Malte. 
EIPPER (HeRuasn), compositeur, ns ă 

Coblentz le 27 aoit 1826, a fait ses €tndes 
musicales ă Cologne, sous la direction de H. 
Dosn, et est depuis longtemps €tabli en cette 
ville comme professeur, aprăs avoir pass6 plu- 
sieurs anntes ă Paris. C'est ă Paris, ou îl 6tait 

directeur d'une sociât€ chorale allemande, Zie= 
derkranz, que cet artiste a compos€, pour les 
runions annuelles de cette socicte, deux opta 

rettes en un acte dont voici les titres : le Prince 

mmalgre lui (26 janvier 1867), et Fidelia (25 
janvier 1868). En Allemagne, il a 6crit de nome . 
breux choeurs pour voix d'hommes, et a fait re- 

presenter quelques opârettes, parmi lesquelles 

celie intitulte Zes Esquimauz, dont on lui doit 

les paroles et la musique. 

KIRECHNER (TatoooRe), pianiste, orga- 
niste et compositeur, n€ ă Neukirchen, prâs 
Chemnitz, en 1824, fiţ de bonnes €tudes au



    

  
  

  

Conservatoire de Leipzig, puis accepta les fonc- 
fions d'organiste ă Winterthur, aprăs quoi il 

devint directeur de musique ă Zurich, tout en 
se livrant dans cette ville ă Penseignement de 

Vorgue et du piano. ]! se vit charg6, en 1875, 
de la airection de lâcole royale de musique de 
VWurzbourg, mais ne conserva pas longtemps 

celte situation, et alla peu de temps aprâs s'6- 

tablir ă Leipzig. Cet artiste s'est fait connaitre, 

comme compositeur, par des lieder, des qua- 

tuors pour instruments ă cordes, et des mor- 

ceaux de piano de divers genres, parmi les- 
queis on peut surtout ciler ses derniers re- 

cueils : 10 Pitces caracteristiques pour piano, 
op. 25; album pour piano, op. 26 ; caprices, id., 

op. 27; nocturnes, op. 28; esquisses, op. 29; 

6tudes et pieces, op. 30; Im zwielichi, lieder 

et danses, op. 31; 10 piăces, op. 32. 

KRIRSCIINER (Faur), pianiste et compo- 
siteur a!lemand contemporain, sans doute parent 

du precedent, a publi€, dans le cours de ces 
derniăres annes, une cinquantaine de morceauz 

de genre pour le piano. 
* KIST (Le docleur Fonenr=CORNEILLE), 

est mort ă Utrecht, le 23 mars 1863. 

* HITTL (EAN-FREDERIC), compositeur, 
ancien directeur du Conservatoire de Prague, 

est mort ă Lissa (province de Posen), le 20 

juillet 1868. Cet artiste a ccrit la musique dun 

opâra intitul€ les Francais devant Nice, dont 
on assure que M. Richard Wagner avait €crit le 
potme; cet ouvrage fut represent 4 Prague 

vers 1848, et fut jou& de nouveau en 1868. 

KLEFFEL (Anno), musicien allemand, 
s'est fait connaitre par la publication d'un assez 

grand nombre de recueils de lieder avec accom- 

pagnement de piano, parmi iesquels je citerai 

les suivanis : 7 Zieder, op. 7; 5 melodies, op. 

10; 6 choeurs, op, 11; 12 Zieder, en deux livres, 

op. 12; 6 lieder ă quatre voix, op. 13; 6 Zieder, 

op. 14; 6 fieder, op. 23. 

* RLEIN (Josepa), pianiste et compositeur 
allemand, est mort ă Cologne le 10 fâvrier 
1862. a | 

* RLEIN (Cnanves-AucusTE, baron DE), est 
most le 13 fâvrier 1870, ă sa villa d'Assmanns- 
hausen. 

RLEINMICHEL (RicnAnv), pianiste alle- 
„mand contemporain et compositeur pour son 
instrument, s'est fait une. grande r6putation de 

virtuose ă Hambourg, oii îl r&side. II a public 
un certain nombre de morceaux de genre pour 

piano, que on dit pleins de grâce, de dâlica- 

fesse et d'Eltgance. On cite surtout uf recueil 
de poâsies musicales ă quatre mailfS intitul€ 

Zur Winterzeii (En, hiver), les Aquarelles,_   

AB KIRSCBNER — KLOSA 

Bal d'enfanis (six petites danses caracteristi- 
ques), ele. 

* RLEMM (FaEnEai0), dilettante et compo»=. 
siteur autrichien, est mort ă Meidling, prâs 
Vienne, le 13 septembre 1854. 

* RLENGEL (AucUsTE-ALESANDRE), orga-. 
niste ă Dresde, mort en cette ville le 22 novem- 

bre 1852, y 6lait n6 le 29 janvier 1784, 

KELERR (.......), chef d'orchestre et compo- 

siteur allemand contemporain, a ccrit la musi- 
que de plusieurs opârettes parmi lesquelles je 

signalerai les suivantes : Zes Fleurs animees, 

Vienne, thââtre An der Wien, dâcembre 1866; 

le petit Josi, id., îd., mars 1867; la belle 

Meunidre, Berlin, thââtre Friedrich-WVilhelm- 

sfadi, mars 1867. M. Klerr a rempli les fonc- 
tions de chef d'ovchestre au thââtre de l'Har- 
monie, ă Vienne, eta mâme 6t€ pendant un 

instant (1867), directeur de ce thââtre. 

KRLOP (.......), musicien belge, naquită 
Gană dans la premitre moiti€ du dix-huititme 

sitcle, et remplissait, en 1781, les fonctions de 

maitre de chapelle de âglise Notre-Dame 
(Saint. Pierre) de sa ville natale. Il a laiss6 des 

chants d'eglise estimes, et un Requiem en plain- 

chant qu'on ex€cute souvent encore en Fiandre, 
dans des fun6railles solennelles. 

* KLOSE (Eiacynrae-ELEoxone), Cet ar- 
tiste a pris, il y a quelques annfes, sa retraite 

de professeur de clarinette au Conservatoire. 

Il a publi6 (Paris, Leduc) trois Methodes de 

saxophone aigu et soprano, de saxophone alto 

et tenor, et de saxophone baryton et basse, et, 

a fait paraitre, chez le mâme 6diteur, un cer- 
tain nombre de morceaux pour fanfares et 
musiques milifaires : Retraite auz Flam- 

beauz, Marche funibre, Andante religioso, 
P'Eiape, pas redoubl6, Dardanus, id., Baden- 
burg, id., Augusta, marche, VArtilieur, galop, 

le Bandit, id., etc., ete. M. Klos€ a encore 

publi€ : 1* 6 petites Fantaisies pour clarinette, 
avec accompaguement de piano (Paris, Leduc); 

2.le Decameron des jeunes. clarineltistes, 

20 pelites fantaisies brillantes (id., id.); 30 Ze 
Progres, 16 petites fantaisies brillantes (îd., 

id.); 4* environ dix duos pour clarinette et. 

piano, en sociât6 avec Leduc (id., id,); 5” mâlo- 
dies populaires, choix de 40 petits airs, id., 

Gerard ; 6* Grande methode pour la clarinelie: 

ă anneauz mobiles, contenant la thtorie et 

les tabiatures de cet instrument, des gammes 

dans tous les tons, des exercices de mâcanisme 

et d'articulation, des duos, 15 grands morceaux, 

des prâludes et 12 âtudes, id., id.; 72 18 Etu- 
des mâlodiques, tirâes des 46 Etudes de violon 

de Charles Daocla; 8? enfin, un certain vombre
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de fantaisies et airs vari6s, avec accompagne- 
ment de piano. M. Klos6 avait 6t6 professeur de 
clarinette au Gymnase musical militaire, et chef 
de musique de la 10* l6gion de ia garde na-, 
lionale. 

KRLUGIIARDY  (Aucusre), compositeur 
allemand, directeur de musique ă YVeimar, n€ 
ă Coihen le 30 novembre. 1847, est Pauteur 
d'un optra intitul€ Mijam, qui a 6t6 reprâ- 
sent€ sur le thcâtre de Riga au mois d'avril 
1873. En 1871, il avait fait exâcuter A lâna 
une symphonie en mi b&mol. On connait de 
lui plusieurs autres composilions, entre autres 
un noneito pour violons, alto, viotoncelle, con- 
frebasse, Mâte, hautbois, clarinette et basson. 
ERNIGGE (Le baron DE). — Voyez PO- 

LAI DANIELS, | 
INY VETT (Desonau TRAVIS, €pouse), 

(it Pune des cantatrices les plus" renommâes 
de VAngleterre pour les festivals et les ora- 
torios, et parlagea en ce genre les suecâs de 
son mari, William Enyvett (V. Biographie 
universelle des Musiciens, t, V.). Elle est 
morie ă Heyside, prăs Oldham, le 10 janvier 
1876, ă Pâge de soixante-dix-neuf ans. Son 
mari ctait mort sans doute depuis longlemps 
ă cette cpoque, âtant n en 1778. 
ROCII (BennARo), violoniste et composi- 

teur, fils Gun bijoutier d'Amsterdam, naquit 
en celte ville en 4791. II recut d'abord des 
legons d'un de ses compatriotes, puis, lors du 
sâjour en Holiande de Guillaume Navoigi!le, 
se perfeclionna avec lui dans Pâtude de son 
instrument. On dit mâme que Navoigille, qui 
Pavait pris en affection, aida de sa bourse son 
€lăve, qui 6tait orphelin, aprâs Pavoir fait entrer 
comme surnumâraire ă la chapelle du roi Louis 

” Bonaparte. Aprâs avoir termină son €ducalion, 
Koch se livra ă Venseignement, devint diree- 
teur d'une sociâte musicale, et plus tard chef 
d'orchestre de Poptra allemand et italien d'Ams- 
terdam. C'est lui qui, en 1827, dirigea les con ceris donnâs en cette ville par la fameuse can- tatrice Mme Sontag, 

Koch est fait connaitre, comme composi- 
teur, par plusieurs Ouvrages dramatiques, et 
par un grand nombre de productions de divers 
genres : 1 La mâre Ganz et Puf d'or, 
op6ra reprâsent€ Amsterdam; — 22 Der HGl- 
zerne Sabel, opâreite en un acte freprâsentâe ă 
La Haye en 1830; — 3*Das gestole Lămmchen, 
opârette ; — 40 Pumpernikel, opăra en 3 actes 
(non represent6); — 50 Jane Grey, recit his- 
torique ;— ge Benjamin, recit biblique, Amater- 
dam; — 72 De Verlatene, cantate, Amster- 
dam; — 80 Elâgie sur la mort de Mendelssohn ;   
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— 9 Moederliefde, cantate couronnte par la 
Socicie musicale des Pays-Bas; — 100 Qua- 
tuor pour instruments 3 cordes (Mayence, 
Schoit); — 1i2 Deux recueils de romances ă 
2 Voix; =—— 12e Varialions pour clarinette sur 
Robin-des- Bois (Paris, Schlesinger); — 13 Pots 
pourri pour piano et violon sur î/ Crociato 
(id.,îd.); — 14* Variations pour violon; — 
15* enfin, des romances, lieder, melodies voca- 
les, etc., publi€s ă Amsterdam. Koch, qui a 
pris une part de collaboration au journal inti- 
tul€ Amphion, est mort ă Awmsterdam le 30 
juillet 1858. 

KROCIIER (C......), iheoricien allemană, 
a publi€ vers 1860 Vouvrage suivant : Harmo- 
nik. Die Kunst des Tonsataes aus den grun= 
debmenten iheoretisch entwickelt und prak- 
tisch dargestelit (Harmonie. La science de 
la combinaison des sons developpte iheori- 
quement et exposce praliguement), Stuttgart, 
in-4 de 210 pages, avec de nombreux exem- 
ples. 
KROCIPINSEI (Anmoixe), pianiste et com- 

positeur polonais du':dix-neuviăme sitcle, s'6- 
tablit comme 6diteur de musique ă Kamienieţ- 
Podolski. Il est lauteur de plusieurs composi- 
tions remarquables pour le piano, entre aulres : 
1* Deux Polonaises, op. 5; 22 Invilalion & 
la danse; 3 Quaire mazurkas, op. 8; 
4 Polonaise et Trois masurkas, op. 12, 
ROECHEE (Le docteur Lupwie VON), 

Pun des musicographes les plus fameux de 
VAlemagne, naquit ă Stein sur le Danube 
(Basse-Autriche) le 14 janvier 1800, et mourut 
ă Vienne le 3 juin 1877, Aprăs avoir et6 pre- 
cepteur des fiis de Yarchidue Charles, îl con- 
sacra toute son existence, ă partir de Pannce 
1842, ă des 6tudes scientifiques et surtout â 
des travaux d'6rudition qui avaient la musique 
pour objet. On lui doit sur cet art de nombreux 
&crits soit critiques soit biographiques; mais 
son chef-d'ceuvre est le grand catalogue the- 
matique et chronologique des ceuvres de Mozart 
(Chronologisch - thematisches Verzeichniss 
sâmmtlicher Tonwerke Wolfgang Amadeus 
Mozart's), ouvrage vraiment admirabile, qui 
fut publi€ en 1862 (Leipzig, Breitkoptf et Heer 
tel), et qui donne Pexemple le plus clatant 
du parli qu'un esprit sagace et înpenieux peut 
tirer du snjet le plus sec et le plus aride en 
apparence. Le chevalier de Kechel, qui avait 
consacră vingt annses de sa vie ă ce travail 
inonumental, a €t6 le promoteur de la belle 
&dition definitive des ceuvres de Mozart publice 
par la maison DBreitkopf et Heortel, et il y a 
contribu€, non-seulement de ses iumiâres et
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de son travail, mais encore d'une notable 
partie de sa fortune. 

* ROEH LIER (Louis). Le nombre des ceuvres 
pour le piano publices par ce compositeur s'âlăve 
aujourd'hui ă environ 300; ces ouvres com- 

prennent des 6tudes, des exercices, des sonates, 

et quelques fantaisies soit originales, soit 6crites 

sur des mâlodies câlăbres. Le second volume 

desa Mâthode instructive et systâmatique de pia- 

no (Systemnatische Lehrmethode fir Blaviers- 

piel und Musik) a paru en 1858. M. Koehler 
a fond6 ă Kcenigsberg, une 6cole pour Venseigne- 

ment du piano et de la thforie de Vart, 6cole 
dans laqueile se sont formâs un grand nombre 
de trâs-bons 'professeurs des deux sexes. Cet 
artiste sest fait connalire aussi comme 6crivain 
musical : il a pris une part active ă la redaction 
de plusieurs feuilles spâciales importantes, 
entre autres la Nouvelle Gazette musicale 
de Berlin et les Signale, de Leipzig, etil a 
publi€ divers ouvrages estimâs sur Venseigae- 

ment, - 

ROELLING (Cuan.es), pianiste et composi- 
teur, n6 sans doute en Allemagne, ne m'est 
connu que par les titres de quelgues-unes de 

ses publications. Cet artiste n'a gutre livre 

au public moins de deux cents pelites compo- 

silions de genre pour le piano, qui paraissent 
avoir 6t& accueillies avec faveur par les ama- 

teurs de cette sorte de musique. 
ROEMPEL (AucusrE), violoniste aliemand 

fort remarquable, n€ ă Bruckenau le 15 acdt 
1831, fut ă Cassel Pun des meilieurs 6lăves de 

Spohr, et travailla aussi ă Leipzig avec Ferdi- 
nand David et ă Hanovre avec M. Joachim. 
Il s'est fait de bonne heure une râputation 

dans sa patrie, el occupait le poste de violon= 
solo du roi de Hanovre lorsqu'ii vint se produire 
en France pour la premiăre fois." Le 4 mars 

1860, dans une des s6ances de la Sociâte des 

jeunes arțistes, dirigte par M. Pasdeloup, M. 
Kompel se faisait entevdre dans le 8* concerto 
de son maître Spohr, quiil executait d'une 
facon magistrale, avec de rares qualitâs de 
mecanisme, une justesse remarquable et un 

siyle trăs-pur; on lui aurait seulement dâsir6 
un son plus veloute et plus distingus. Son succăs 
n€aumoins fut trăs-grand et trâs-l6gitime. M. 
Kompel revint ă Paris en 1867, et se fiten- 

tendre ă VAthence, dans le mâme concerto; 

Paccueil qui iui fut fait celte seconde fois ne 
fut pas moins brillant. Depuis lors, la renommâe 
de artiste a grandi dans son pays, et il est 

aujourd'hui considâr€ comme lun des virtuoses 
les plus accomplis de IAllemagne contempo- 
raine. Fix6 depuis 1863 ă Weimar, ou îl remplit   

KOECHEL — KOLAR 
les fonctions de maltre de chapelie, il y donne 
chague annce, en compagnie de MM. Edouard 

Lassen et Walbrul, des s6ances de musique de 

chambre qui obtiennent le plus grand succăs. 
ROETTLITZ (AvournE), violoniste remar- 

quable et compositeur distingu, naquit ă Trăves - 

le 27 septembre 1820. II se produisit de trâs- 
bonne heure comme virtuose, se fit entendre 
avec suceâs ă Cologne dâs lâge de 16 ans, 
aprăs aroir requ des applaudissements dans 
plusieurs villes moins importantes, et passa 

ensuite trois annâes ă Paris, avec Liszt. A la 

suite de ce sâjour en France, il se rendit ă 

Breslau, puis ă Kcenigsberg, en qualit de con- 

certmeister. En 1856 il partit. puur la Russie 
et s'6tablită Uralsk, ou i! €tait charge de la 
direction d'une cole de musique; il y mourut 
par accident, le 26 octohre 1860, dans une 
partie de cifasse. Comme compositeur, on doit 

3 Kocttiitz des concertos de violon, des Zieder 
pour la voix, et plusieurs quatuors pour ins- 

truments ă cordes qui lui ont valu une cerlaine 

r6putation. — La seconde femme de cet artiste, 

Mee Clotilde Kaiilils, ne Ellendt, est 

stablie comme professeur de chant ă Konigs- 
berg, oă sun enseignement est trăs-recherche 

et sa renommee trăs-solide. Elle est ne le 22 
septembre 1822, 

KROEUPPERS (Jean), habile luthier fia- 
mand du dix-huitieme si&cle, exerca son art 

ă La Haye de 1755 ă 1780. Ii passe pour le plus 
remarquable artiste en ce genre quait produit 

son pays. 
* ROHAULT ou HOHAUT (Josepu). 

Cet avtiste obtint de grands succăs en jouant 

au Concert spirituel (1763), avec le violoncel- 

liste Daport, des duos pour luth et violoncelie. 

Dans le cours de cette mâme anunte, il fit 

exâcuter aussi au Concert spirituel un Salze 

regina ă grand cheur, dont les râcits 6taient 
chantâs par Mile Fel avec accompagnement de 
violoncelie oblig€ par Duport. Cette composition 
fut trăs-favorablement accueillie. 

KROLAR, (M=e AUSPITZ-), pianiste fort 
distinguce, n6e ă Prague vers 1845, est fille 
dun savant Bohmien, M. Kolar, qui a traduit 

Shakespeare en langue bohâme. Elle a fait son 
€ducation musicale dans sa ville natale, et se 

produisit d'abord, en 1866, ă Vienne, ou son 
im6canisme parfait, la dâilicatesse de son jev, 

ses grandes qualites d'expression et de senti- 
ment lui valurent un suceâs l6gitime. Elle 

€pousa peu de temps aprâs un mâdecin, M. le 

docteur Auspitz, et se fit entenăre en 1869 ă 
Londres, dans les stances de Union 7musi- 

cale, dirigte par M. John Ella, ou elie fut
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accueillie arec la plus grande faveur. Jignore 

ce quelle est devenue depuis lors. 
ROLBE (Oscan), pianiste, compositeur et 

professeur, n ă Berlin le 10 aoât 1836, est 

“mort en cettte ville au mois de janvier 1878. 

Fils d'un graveur et devenu orphelin dâs Vâge 

de neuf ans, il fut place l'orphelinat royal d'0- 
ravienburg, ou il commenga lttude dn piano 
et du violon, et de lă fut admis, en 1849, au 

Gymnase de Berlin. En 1852 il entra ă PInstitut 
roşa! de cette ville, ou, sous la direction de 

MM. Loschorn, A. W. Bach et E. Grell,il se 

perfectionna dans l'6âtude du piano et apprit 
Vorgue, le chant, l'harmonie et la composition. 

Enfin, aprâs tre devenu pendant deux ans 6lâve 
de YAcadmie royale, il se livra ă lenseigne- 

ment du piano et do chant en cultivant la com- 
position, et de 1859 jusqu'ă 1875 fut attach au 

Conservatoire-Stern ă Berlin, comme profes- 
Seur de la classe de piano d'ensemble, 
„Kolbe a publi6 un Manuel de Penseignement 

general de la basse (General busslehre), Leip- 
zis, 1872, et un Manuel de Lenseignement de 
Pharmonie (Harmonielekre), Leipzig, 1873. 
On lui doit aussi toute une scrie de compositions 
pour le piano et pour le chant, des lieder, des 
avrangemenis mâlodramatiques (Melodrama- 

lische Bearbeitungen), et un oratorio intitul€ 

Johannes der Tăufer (Saint-Jean-Bapliste), 

qui fut exâcut6 ă Berlin en 1872. Ce dernier 
ouvrage lui valut le titre de directeur de mu- 
sique, 
ROMAN (Henan), pianiste et. compositeur, 

est n€ en 1898 ă Varsovie. Son pre avait 6t€ 

chef de musique dans Vancienne armte polo- 

naise, et sa mâre 6tait Italienne. Aprâs avoir 

fait ses premitres 6tudes musicales avec son 
păre, qui lui enseigna le piano et Vorgue, il se 

fortifia en se mettant suus la direclion d'Elsner, 
directeur du Conservatuire de Varsovie. [| se 
fit entendre ensuite dans les concerts, et acquit 
une ceriaine râputation de virtuose et de com- 
positeur. Aujourd'hui, il est professeur de la 
classe Suptrieure de piano au Conservatoire. 
M. Koman a publi6 pour cet instrument un 
certain nombre de composilions, parmi lesquelles 
on remarque : 2 sonates (en 7mi bâmol mineur 
et en fa mineur), 4 Noctarnes, une Polonaise, 
un Impromplu, une Valse de concert, 5 Ma- 
zurkas, une Barcarolle, un Andante, une In- 
troduction et Etude, etc., ete. 
ROMENDA (ANTOINE), professeur et com= 

positeur allemand, naquit le 18 janvier 1795 ă 
Raps, dans la Basse-Antriche. Destin par sa 
famile ă Petat ecel6siastique, îl perdit un cil 
Gtant encore enfant, et la fatigue de celni qui 
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lui restait ne lui permit pas de terminer les 
€tudes de litterature et de theologie qu'il avait 
commencces, Il se tourna alors vers la musique, 

et 6tudia simultanement, sous la direction d'un 

prâtre, le violon, le chant, le piano et orgie. 

Nomme en 1811 professeur ă Ecole de musique 

de Closterneubourg, il devint ensuite maitre 

de chapelle du chapitre et de la ville. En 1847 
il se vit oblig€, par suite du faible ctat de sa 

sant, de prendre sa retraite de ces deux em- 
plois et d'abandonner Venseignement pour ne 

plus s*occuper que de composition. M. Komenda 

a crit plus de soixante ceuvres, parmi lesqvelles 
on remargue plusieurs symphonies et quelques 

concertos ; mais il a su faire briller surtout son 

talent dans la musique religieuse, et Pon assure 

que ses composilions en ce genre se distin- 

guent par le caractăre €lev6, noble et sâvăre 

qu'il a su leur imprimer. 
KROMOROWVSEKI ! (IcNAcE), composileur 

polonais, n6 dans ta premiere moiti€ de ce siăcle, 
s'est fait connattre par un certain nombre de 

compositions vocales distingutes, an'il chante 

Iui-meme avec talent en s'accompagnant avec 

habilete, et qui ont €t€ publices pour la plupart 

chez les 6diteurs Spies et C'e et J. Klukowski 

â Varsovie, ainsi que chez Friedlein. Les mâlo- 
dies de M. Komorowski sont empreintes, dit- 
on, d'un parfum national qui les fait parliculiă- 
rement bien accueiltir par tous les Polonaie. 
On cite surtout de lui un chant pour voix" 
seule, întitul€ Halina, et un Chant de Marie, 

pour solo et chaur. 
* RONING (Davio), pianiste, compositeur 

et professeur neerlandais, est mort ă Amsterdam 

le 6 novembre 1876, 1 €tait n€ ă Rotterdam le 
19 mars 1820. 

* RONTSKI (Caanres DE), est mortă 
Paris, le 27 aoât 1867. Cet artiste avait fait, pen- 
dant plusieurs annces, partie de orchestre de 

VPOptra-Comique en qualitt de premier violon. 

KOPFFER  (......), musicien allemand, 

est auteur de Zritjhof, opâra qui a €t€ repre- 
sent€ sur Pun des ihcâtres de Berlin le 11 avril 
1871. . 

KOPROSCUNY [....... ). Un compositeur 
de ce nom a €crit la musique d'un opâra-co- 

mique îintitul€ Saint-Wicolas, qui a 6t6 reprâ- 

sente avec succăs sur la scâne du (hââtre na- 

tiona! de Prague, au mois de dâcembre 1870. 

RORSOFTF (......), un des chanteurs russes 
les plus estimâs de l'Epoque actuelle, a com- 
menc€ sa carriăre artistique en Italie, oă îl fut 

Vâlăve de M. Corsi. Dou€ d'une belle voix de 
baryton, qu'il conduit avec goit et avec style,   
il vetourna en Russie aprâs plusieurs ann6es
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passes en Italic, se consacra ă Vinterprâtation 

de l'op&ra national russe, et devint lun des 

artistes les plus aimâs du thââtre Marie, de Saint- 
Petersbourg, ot son succâs fut grand surtout 

dans un ouvrage du compositeur Seroff, Ju- 
dith, et dans les traductions de Guillaume 

Tell ei de Faust, obil remplit les râles de 

Guillaume et de Valentin. Chaque annse, M. 

Korsoff donne une sârie de conceris dans les- 

qucis il se plait ă faire connaitre au publice 

moscovite les meilleures compositions des mu- 

siciens €trangers, et particuliărement les oeuvres 

des artistes francais contemporains, MM. Gou- 

nod, Reyer, Massenet, etc., pour lesqueis, dit- 

on, il €prouve une vive sympathie. 

ROSCUAT (Tuomas), compositeur alle- 
mand contemporain, a publi€, particulitrement 

chez P&diteur Leuckart, ă Leipzig, environ vingt- 

<inq ceuvres de cheurs qui paraissent avoir €t€ 

bien accueillis par le public. Les compositions 

diverses de cet artiste atteignent ie chiffre de 
plus de deux-cents. 
ROSMOWSEI (.......), habile facteur 

d'orgues, vivait ă Varsovie au dix-huitiăme 

siăcle, et 6tait qualifi€ du titre de facteur d'or- 

gues du roi de Pologne. Îl fut charge, en 1721, 

de construire Porgue de ia chapelle de Sainte- 

Marie de Czenstochowa, instrument qui lui fut 

„pay€ 4,000 florins de Pologne. 

ROWALSKI (Henai), pianiste et composi- 
teur, n€ ă Paris en 1841, n'a fait que passer an 

Conservatoire, od îl a 6!€ un instant V6lăve de 
M. Marmontel pour le piano, et de M. Reber 
pour lharmonie, Il s'est fait connalitre d'a= 
bord comme virtuose en se faisant entendre 

frequemment dans les concerts, et a public en- 

suite un certain nombre de compositions l€gtres 

pour le piano. Aprâs un voyage arlistique; en 

Angleterre, en Allemagne et en Am&rique, il 

a livr6 aussi au public i'ecrit snivant : A tra- 

vers PAmerique, impressions d'un musicien: 

(Paris, Lachaud, 1872, in-80), absolument insi- 

gnifiant et „dânu6 d'interât. Quelques annces 

aprăs, le 24 dâcembre 1877, cet artiste faisait 

representer au Thââtre-Lyrique un grand opera 
en & actes, Gilles de Bretagne, dont linsuccăs 

fut 6clatant et qui ne put tire jou€ plus de 
trois fois. Parmi les morceaux de piano publi6s 
par M. Kowalski, il faut signaler une Marche 
'hongroise, qui a obtenu une sorte de vogue. 
Je signalerai aussi : 12 Caprices en forme d'6 

tudes, op. 16; Danse des Dryades ; Sur VAdria- 
digue, barcarolle, op. 9; Poloraise, op. 10; 

Dans les bois, op. 12; 3 Mazurkas cafactâris= 
tiqaes ; Galop de Dravoure; ete, 
ROZOLT (.........), professeur de musique   

au sâminaire de Posen vers 1838, s'est fait 

connaitre comme compositeur en mellant en 

musique Six Chants religieu:r de Wroblewski 
et en 6crivant un certain nombre de melodies 
vocales, que Pon dit congues dans un trâs-bon 

style. 

KRRZEMER (TaaucorT), violoniste et com- 

positeur, n6 ă Cobourg le 19 novembre 1318, 

a commenc€ de bonne heure l'€tude de la 
musique, et a termin€ son '6ducation artistique 

au Conservatoire de Prague, dont il a €le l'lăve 

pendant trois annces, de 1834 ă 1837. 1l revint 

ensvite dans sa ville natale, ou au bout de peu 
de temps ii fut nommâ concerimeister (1834) 
de la chapelle du duc de Saxe-Cobourg et Go- 
tha. On doit ă cet artiste estimable d'assez 
nombreuses compositions, parmi lesquelles je 

citerai une symphonie, une ouverture de con: 

cert, plusieurs quatuors pour instruments ă 

cordes, diverses cantates, et enfin des chan!s 

et des lieder avec accompagnement de piano. 

RRADL (K..ePeaae. ), professeur de mu- 
sique ă Varsorie, Sest fait connaitre comme 

compositeur, il ş a une trentaine d'ann€es, par 

la publication ă Berlin, chez Pâditeur Simon, 

des morceaux de piano suivants : 1* Hui varia- 

fions (Joh bin Ziederlich); 2* meuf variations 
sur une mazurke favorite; 3* - variations sur 

Schone Minha. 
* RRARAMP (Emannvev), flâtiste et com- 

positeur, est n, non en Allemagne vers 1815, 

comme îl a 6t€ dit par erreur, mais ă Palerme, - 
le 3 fâvrier 1813. Fils dun chef de musique 
militaive, îl commenea avec son pâre lâtude de 
la flâte, et devint rapidement un virtuose dis- 
tingu6. M. Krakamp a beaucoup voyage, et, 

aprăs s'etre fait entendre ă Messine, ă Catane, 
3 Malte, il parlit pour l'Amârique, se produisit 

comme tirtuose dans toutes les grandes villes 

des Etats-Unis, du Canada, des Antilles et 
du Mexique, puis revint en Europe et se trouvait 

3 Naples en 1837. Devenu chef de musique du 
92* râgiment €cossais ă Corfou, îl revenaită 
Naples en 1841, 6tait nomme Vannce suivante 
sous-inspecteur des classes externes du Conser- 
vatoire de San-Pietro a Majella et premitre Mate 
de la musique du comte. de Syracuse, et se 

voyait contraint d'6migrer, en 1848, pour avoir 
pris part aux 6vr6nements poliliques du 15 mai. 
S'ttant relugi€ ă Rome, il devenait chef de mu- 
sique de la premiăre lfgion romaine avec le 
grade de sous-lieutenant, et prenait part ă 
fous les combats soutenus par elle. Aprăs la 

chute de la Repubiique, il reprenait sa vie no- 
made de virtuose, et se faisait entendre dans 

presque toutes les grandes capitales de l'Europe,
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puis ă Alexandrie, au Caire, ă Malte etă Tunis, 

De retour dans sa patrie en 1860, M. Krakamp 

&tait nomme professeur des classes d'instruments 

ă vent en bois au Cunservatoire, position qu'il 

changea en 1874 contre celle de professeur de 
solfege parle. Ii est en mâme temps, depuis 

1867, professeur de flâte ă l'Aibergo de'po- 
veri. 

M. Krakamp n'a pas 6crit moins de 255 
ceuvres pour la flâte, toutes publides, parmi 

lesquelies on remarque 30 Etudes caracteris- 
tigues, 12 Etudes-Caprices, une Grande Me- 

thode, 2 Albums, etc. II a publi€ en outre des 

Mâlhodes pour la clarinette, pour le hautbois 
et pour le basson, qui ont 6t6 approuves par 

fous les Conservatoires d'Italie. 
ERAMER (H.....), athier allemand, ctait 

6tabli ă Vienne au commencement du dix-hui- 

time siăcle. On trouve, dans la collecţion de la 

Geselischaft der Musikfreunde de cette ville, 
une viola di bordone signte du nom de cel 
artiste et datâe de 1717. 

RRASCROPOLSRY (.......), musicien 
russe ou polonais contemporain, est Vauteur 

dun opâra intitul€ Zesta, qui a 6t€ reprâsente 

"eo Russie il y a quelques annses, 

KRRAUS (Aressannno), pianiste et €crivain 
musical, est n€ ă Florence le 12 octobre 1853, 
d'un păre d'origine et de naissance allemandes, 
€tabli en celte ville depuis longues annces, 
Elâve de son pâre (î), qui Paccompagna 
en France et en Allemagne dans un voyage 

entrepris pour lui faire completer son Education 
musicale, il sest livr€ 3 Venseignement du 
piano, tout en s'occupant avec ardeur de tra= 
vaux historiques sur art. Sons ce rapport, M. 
Kraus n'a encore publi€ jusqu'ici qu'un opus- 
cule ainsi intitul ; le Quattro Scale diatoni- 
che della moderna Tonalită (5. . n. d. [Flo- 
rence, 1874], in-8* de ? pp.), ecrit donț il a 6t6 
fait, ă Florence mâme, une âdition francaise 
sous ce titre : les Quatre Gammes diatoniques 
de la tonalit€ moderne, proposition d'Alexan- 
dre Kraus fils; mais on assure qu'il traraille 
attivement ă une Histoire des divers instru- 
ments de musique, et les journaux italiens 
ont annoncâ en 1877 ja prochaîne publication 
de deux &crits de ce jeune artiste : Storia de' 
musicisti fiorentini, et Storia del Istituto 
musicale di Firenze e della sua biblioteca ; 
jusqvrici pourtant ces deux ouvrages n'ont pas 
paru. On doit ă M. Kraus le recueil suivant : 
Esercizi elemeniari per sciogliere le diia ai 
pianisli (Florence, 1873). ” 

(1) M. Alessandro Kraus pere est n6 â Francfort-sur= 
le-Mein le 6 acât 1820,   

41. 

KRRAUSE (Anzorxe), pianiste et compositeur 
allemand, n€ ă Geithain le 9 novembre 1834, 

a fail ses tudes musicales au Conservatoire de 

Leipzig. Devenu en 1859 directeur de musique 

dans une ville secondaire, ă Barmen, je crois, 

il s'y est livr€ avec ardeur ă Penseignement en 
mâme femps qu'ă la composition. La plupart 
des ceuvres de M. Antoine Krause ont 66 pu- 
blices par la 'maison Breitkopf et Izrtel, de 

Leipzig ; on y remarque, entre autres : 3 Sonates 

pour piano, op. 1; Etude du trille sur le piano, 

op. 2; Sonate pour le piano ă 4 mains, op. 3; 

10 Etndes pour le piano, adoptes par le Conser- 

vatoire de Leipzig, op. 5; Serenade pour le 

piano ă 4 mains, op. 6; 2 Sonates pour le piano, 

] op. 10; 3 lieder avec accompagnement de 

piano, op. 11; 3 Sonates pour le piano, op. 12; 

Prâlude, Menuet et Toceata pour le piano, op. 

13; 3 lieder pour tenor ou soprano, aree piano, 

op. 14; 10 Etudes pour le piano, en 2 livres, 
9p. 15; Kyrie pour voix seule, choeur et or- 

chestre, op. 16; Sanctus et Benedictus pour 

voix seule, choeur et orchestre, op. 16; Sonate 

pour deux pianos, op. 17; 2 Sonates pour piano, 

â 4 mains, op. 18; 2 Sonates pour piano, op. 

19; 2 Sonales pour piano ă quatre mains, op. 

20; 2 Sonates pour piano, op. 21; 2 Sonates 

pour piano ă quatre maius, op. 22; 3 Sonates 

pour piano et violon, op. 23; 2 Sonates pour 

piano, op. 24; 2 Sonates pour piano, op. 26: 

KERAUSE (C......), maitre de chapelle â 

Sarrebruck, a fait reprâsenter en cette ville, le 

15 avril 1866, un optra-comique en deux actes, 

intitul€ Ze Matitre d'ecole du village, 

Un artiste du mâme nom, M. £mile Krause, 

a publi€ en Allemagne, dans ces dernitres an- 
n6es, une trentaine de compositions pour le 

piano. 

* RRAUSHAAR (0170), compositeur 
allemand, est mort ă Cassel le 23 novembre 
1866. 

KRAUSS (MArir-GaBRiELLE), cantatrice 
remarquable, fille d'un emploşe ministeriei de 
Vempire d'Autriche, est ne ă Vienne le 23 

mars 1842. Doude de rares dispositions pour 
la musique, que venait seconder une vive intel- 

ligence, elle requt, dit.on, ses premiăres legons 

de sa soeur aîn6e, et ă peine âgâe de onze ans, 
en 1853, elle enirait au Conservatoire de Vienne. 
Elle fit dans cet '€tablissement de brillantes 
Etudes, y travailla le piano et /'harmonie, et 

devint bientot Pune des 6ldves favorites de 
M** Marchesi, le câlâbre professeur de chant, 
Ces 6tudes furent couronntes par toutes les 
r6compenses auxquelles une 6lăve puisse aspi: 
Ter, et Me Krauss Etait encore au Conservatoire
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lorsqu'un engagement lui fut offert par la 
direction de l'Opâra imperial, et accepte par 

"elle. 

La jeune cantatrice debuta ă ce theâtre le 

20 juiliet 1860, d'une fagon trăs-heureuse, par 

le role de Mathilde de Guillaume Tell, et 

chanta, dans le cours de sa premitre annee, 

ceux de Bertha du Prophete, d' Alice de Robert 

le Diable, de Pamina de la Flile enchanee, 

de Gabrielle d'une Nuit ă Grenade, d'Agalhe 

du Freischiiiz, Elisabeth du Zannhaiiser, 

d'Elvire et d'Anna de Don Juan, enfin d'Elsa 

de Lohengrin. Trăs-bien accueillie par le public 

dâs ses premiers essais, elle entra de plus en 

plus dans ses bonnes grâces, ă mesure que la 

diversit€ des r6les qu'elle ctait charge d'inter- 
prâter donnait des preuves incontestables de 

la souplesse de son talent, de la sârete de son 

style, et de ses rares facultes scâniques. M'* 
Krauss put affirmer davantage encore ses belles 

qualites en se montrant bientât dans un grand 

nombre d'ouvrages de genres et de caractâres 
irăs-divers : les Muguenois, le Vaisseau fan- 
tome, la Dame blanche, îl Trovatore, Cosi 

fan tutte, Piielio, Lalla Roukh, Belisario, 

Furyanthe, Ernani, la Croisade des Dames, 

Gustave III, Lucrezia Borgia, les Woces de 

Figaro, Zampa, Maria di Rohan, etc. 

Les succâs de Mie Krauss croissaient de jour 

en jour, etil etait facile de voir que a jeune 

artiste &iait destine A parcourir une carriăre 
exceptionnelement brillante. M. Bagier, alors 
directeur du: Thââtre-llalien de Paris, aşant 

6t6 ă mâme de l'entendreă Vienne, lui proposa 

un engagement; Me Krauss accepta, et debuta 

sur notre scâne italienne, le 6 avril 1866, dans 

il Trovatore, aprăs quoi elle chanta Lucrezia 

Borgia. Le public parisien 6tait ă cette €poque 

sous Pinfluence, on pourrait dire sous la fasci- 

nation d'une cantairice d'un autre genre, MI 

Adelina Patti, dont la voix insolemment belle 

et la facilit6 dexâcution semblaient fenir du 

prodige. 'Tenu sous le charme de cette nature 

luxuriante et vraiment extraordinaire, ce public 

parut ne porter quwune attention distraite au 

talent si pur, au style si noble, ă Lintelligence 

si remarquable de la nourglie venue. Seule, 

la critique, se voyant en prâsence d'une artiste 
de premier ordre, aussi grande au point de vue 

dramatique que sous le rapport de Part vocal, 
Vaccueillit comme elle le meritait et sut lui 

rendre la justice qui lui €tait due. Me Krauss 
revint ă Paris la saison suivante, et, cette fois, 
trouva une râception digne d'elle et de son 
admirable talent. Elle se montra successive- 
ment dans quelques-uns de ses meilleurs râles :   

Lucia di Lamermoor, ot on la voyait touchante 

et râsigu6e; Norma, ou elle dâploşait une 
puissance pathetique irrâsistible; Poliuto, oă 

elle semblait atteinte d'une flamme surnaturelle; 

Fidelio enfin, ou elle poussait jusqu'au sublime 
Vintensit€ et la grandeur de la passion. On la 
vit aussi dans Olello, Semiramide, îl Tem- 

plario, un Ballo în Maschera, Don Giovan- 

mi, Rigoletto, puis dans un opâra inâdit de 
Me de Grandval, Piccolino. Dans ces derniers 

ouvrages, Me Krauss sut conqutrir de haute 
Iute Papprobalion et Paffection Gun public qui, 
tout d'abord, s'âtait â son 6gard montre sin- 

gulidrement râserv€, et bientât elle fut en pos- 

session de toutes ses sympathies. 
Les 6venements politiques vinrent, en 1870, 

€loigner Mie Krauss dela France, En 1872, 

nous la retrouvons au thââtre San-Carlo, de 

Naples, oi elle obtient de trâs-grauds succes 

et ou elle contribue puissammeni, par sa pr6- 

sence, ă la reussite d'un opâra nouveau de Pe- 

trella, Manfredo. Dbs les premiers jours de 

Vannte' suivante, elle fait son apparition ă la 

Scala, de Milan, ou elle ere aussi le râle prin- 
cipa! d'un nouvel ouvrage de M. Carlos Gomes, 

Fosca. Au mois Woctobre 1873, elle revient au 

Thsâtre-Italien de Paris; au mois de fâvrier 

1874, elle va jouer ă Naples Aida, et donner 

encore Vappui de son talent au compositeur 

Petrella pour sa Bianca Orsini; puis, de 

retour ă Paris, elle se dâcide, sur de vives ins- 

tances, ă aborder la carritre frangaise et signer 

un engagement avec la direction de POp&ra. 

Mais comme elle ne devait faire ses debuts que 

dans la nouvelte salle, qui n'&tait pas encore 

prâte, elle va passer une saison au theâtre ita- 

lien de Saint-Pâtersbourg. 

C'est le 5 janvier 1875, jour de Vinauguration 

du nouveau thââtre de P'Opera, que Mie Krauss 

parut pour la premire fois dans le r&pertoire 

francais. Mais le spectacle de cette soirte n'6- 

tant compos€ que de fragments, le veritable 

debut de ia cantatrice eut lieu seulement le 8 

janvier, dans le role de Rachel de la Juive. Son 

succăs ne fut pas douieux un instant, malgre 

la difficult que presentait pour Vartiste l'ar- 
ticulation d'une langue qui ne lui Gtait pas en- 
core familiăre au point de vue vocal. Bientdt elle 

se montra dans les râies de Valentine des Fa- 
guenols, de donna Anna de Don Juan et d'Alice 
de Robert-le-Diable, par lesquels elle gagna 
complătement les faveurs du public. Elle crâa 
mâme le râle de Jeanne dans la Jeanne d'Arc 
de M. Mermet, et cet ouvrage dune valeur 
plus que mediocre dut ă sa prâsence et ă celle 

de M. Faure de ne point subir un sort plus
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fâcheux encore que celui qui lui âtait reserve. 

- Au moment oi cette notice est 6crite (juin 
1877), M''* Krauss continue de faire partie du 
personnel de Optra. 

Le talent de Mie Krauss est d'autant plus 
remarquable que Tinstrument dont elle dispose 
est loin d'âtre parfait et de r&pondre tovjours 
ă ses efforts. La voix de la cantatrice, en effet, 
si elle ne manque ni de brillant, ni d'eelat, 
manque parfois de timbre et de couleur; dans 
certaines parties de :Vâchelle, la sonorit€ est 
sourde, et c'est seulement dans le haut qu'elle 
acquieri ses plus belles qualites. Mais V'6duca- 
tion de Lartiste est si complâte, son habilete 
est si grande, qu'eile donne le change jusqu'ă 
un certain point sur la valeur de ses facultes 
vocales. Le style de Me Krauss est pur jus- 
qu'ă la perfection, son phrase est magistral, et 
chez elle la diction musicale, surtout dans le 
recilatif, atteint les dernitres limites de la gran- 
deur et de a beaut€. Si Von jointă ces qualites 
purement musicales la flamme puissante dont 
Vartiste est anime, le sentiment pathâlique et 
Vexpression passionnâe dont elle fait pteuve, sa 
granda intelligence scânique et Pincontestable 
puissance de son accent dramatique, on conce- 
vra Vaction qwune telle artiste exerce sur le 
public et Pon aura la raison des 'suceâs qui 
ont marqu€ sa carritre. Mue Krauss est cer- 
fainement une des plus grandes cantatricea 
dont Vart contemporain puisse se glorifier. 
RREBS (M'e MAnvy), pianiste remarquable, 

n6e ă Dresde le 5 dâcembre 1854, est fille de 
M. Charles-Auguste Krebs, directeur de musi- 
que en cetle ville (V. Biographie universelle 
des Musiciens, î. V). Sa mare, Mae Aloyse 
Krebs, ne Michalesi, 6lait une cantalrice dis= 
tinguce, douce d'une fort belle voix de mezzo-s0= 
prano, qui obtint des suceăs sur Pune des scânes 
italiennes de Londres, et qui poursvivit ensuite 
sa casritre en Allemagne. Elevde dans un te] 
1nilieu, la jeune Mary Krebs ne pouvait qu'y re- 
cueillit legoat et i'amour de Part musical.Elăve de 
son pre, elle acquit sous sa direction un talent si 
precoce qu'ă peine âgce de douze ans, en i 864, 
elle fut par lui conduite en Angleterre, et se 
fit entendre ă Lonâres, daus les belles sances 
de Union musicale, avec le plus vif succăs. 
Une ttonnante puissance de son, un mecanisme 
irreprochable, de rares qualites de siyle, enfin 
une ex6cution dont lensemble ctait en quelque 
sorte magistral, la firent accueillir par les An- 
slais avec une sympathie et: une chaleur Yoi- 
sines de l'enthousiasme. De retour â Dresde, 
Me Mary Krebs se vit Vobjet des plus rares 
prevenances de la part de ses compatriotes,. eţ 
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Trecut. le titre de'virtuose du roi de Saxe. Elle 
obtint de trăs-grands succts dans diverses villes 
de VAllemagne, ainsi quwen Bohfme, puis, en 
1870, s'embarqua pour VAmârique, qu'elle par- 
courut pendant trois annes, remportant par- 
tout de vcritables triomphes. Elle revint en 
Europe en 1873, y retrouva toute la faveur du 
public allemand, et en 1875 enthousiasma de 
nouveau les Anglais, qui se portaient en foule 

"ă ses concerts. Depuis lors W6clat de sa carriăre 
ne s'est pas ralenii, et elle n'a cesst de ren- 
contrer les suceâs auxquels elle ctait habi- 
tuce (1). , 
RREIPL (Joseen), chanteur et compositeur 

allemand, naqait dans les premitres „ann6es 
du dix-neuvitme sidcle, II fit de bonnes etudes 
musicales, embrassa d'abord la carritre , dra- 
matique, et chanta avec succâs dans sa jeu- 
nesse, ă Linz, les roles de tânor. Plus tard il 
S'adonna ă la composition, et rendit son nom 
populaire par la publication d'un grand nombre 
de lieder, qui obtinrent de vâritables succăs. 
L'un d'eux surtout, intitul€ Mailifte»i, jouit 
d'une vogue prolongee. Cet artiste mourut â 
Vienne, au mois de juin 1866, ă Lâge de 61 
ans. - 

|  RREMPELSEEZER (Geonces), compo- 
siteur allemand, naquit ă Vilsbiburg (Baviăre) le 
20 avril 1827, et fit son 6ducation musicale sous 
la direction de Pur des frăres Lachner. Devenu 
chef d'orcbestre du thââtre populaire de .Mu- 
nich, îl fit representer en cette ville, au mois 
de decembre 1868, un opâra-comique întitulă ze 
Manteau rouge. Deux ans auparavant, en 1866, 
il avait fait ex6cuter avec succăs, dans une des 
sances de la Socicte de chant acadâmique: de 
Munich, un drame Iyrique dont le titre 6tait 
Medee ou VOracle de Delphes. Cet artiste 
mourut ă Munich, le 9 juin 1871. | 
KREITSCHMAR (£........), professeur. et 

compositeur, n€ ă Wilsdorf, en Sare, le 25 
juillet 1828, commenţa lelude de la musique 
avec son pre, la continua au Gymnase de 
Dresde, ou il devint Velăve de J. Otto et de 
Ch. Mayer, et enfin termina son 6ducation au 

  

(1) Une confusion que je ne m'explique pas s'est pro- 
duite au tome II de ia Biographie universelle des Mu- 
siciens, au mot : CRBISTERN, Cet artiste y Tegoit les 
prenoms de Charles Krebs, et îl est dit qu'une brochure 
a €te publice sur lui sous cetitre : Căristera als 
mensch, componisi und dirigent. Or, MM. Christern 6tait 
non Pobjet, mais lauteur de cette brochure, qui avait 
traită M, Charles Krebs, pere de Mile Mary Krebs, et 
dont voici le titre exact: Xari Krebs als mensch, com= 
ponisi und dirigent (Charles Krebs comme homme, 
compositeur et chef d'orchestre), 

T.U. 
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Conservatoire de Leipzig, avec Rielz, Haupt- 

mann, Richter et Moscheles. [i entreprit ensuite 

la carridre du professorat, se fisa ă Arnhem, od 

îl enseigrait le chant, le piano et la theorie de 

Part, et dans le mâme temps se livraita la 

composition. On connait de M. Kretschmar un 

certain nombre d'ceuvres de musique de chum- 

bre : quatuors et trios pour piano ei instru- 

ments ă cordes, des sonates et divers morceaux 

- pour le piano, des lieder, etc. Jignore si c'est 

cet artiste, ou un homonyme, qui a pris part 

A la râdaction de divers feuilles musicales alle- 

mandes. 

KRETSCHMER (Eouonn), organiste et 

compositeur allemand, est n6 le 31 act 1830 ă 

Ostritz, en Saxe, II a fait ses Etudes au Conserva- 

toire de Dresde, ou il eut pour maitres de com- 

position Jules Otto et Jean Schneider. Son nom 

ne commenga ă sortir de Vobscurite qu'en 1865, 

&poque ă laquelle, aşant pris part ă un grand 

concours ouvest par LAssociation des chanteurs 

allemands, il remporia le prix avec une can- 

tate intitulte Za Bataille des Scepires. En 

1868, i! fut de nouveau proclam6 vainqueur 

d'un concours international organis6 ă Bruxeiles 

pour la composition dune messe, concouis 

augquel avaient pris part 98 compositeurs de 

quatorze nationalites differentes. II lui fallut 

attendre pourtant jusquwen 1874 pour faire son 

but au îh&âtre, objet de ses convoilises, mais 

ce dtbut fut 6clalant; son opâra die Folkunger, 

dont le livret trăs-dramalique, inspir d'un 

€pisode de Ihistoire de Sutde, lui avait €t€ 

fourni par Mosenthal, « le Scribe allemand, » 

fut reprâsenl6 avec un trăs-grand succes sur le 

tmââtre royal de Dresde et rendit aussitot po- 

pulaire le nom du compositeur. Cet ouvrage fit 

rapidement le tour de VAlemagne, et dans 

Vespace de deux anntes fut jou€ sur prâs de 

cent theâires. 

M. Kreischmer est, dit-on, un ardent secia- 

teur des doclrines et des procâdts de M. Ri- 

chard Wagner, dont il reproduit jusqwă un 

certain point les qoalitâs, les 06fauts, et surtout 

Vâlonnante inegalite. Les juges sincăres qui 

ont entendu son premier ouvrage affirment que 

Vinfluence. de Pauteur de Tristan et Iseulde 

s'y fait un peu trop senti; la parlition des 

Folhunger, ajoutent-ils, est d'ailleurs puissante 

dans quelques-unes de ses parties, Vorchestre 

y est assez bien traite, 'harmonie est originale, 

- gquoique souvent tourmentte, mais c'est dans 

da vigueur et la nettel& du rhythme que le 

compositeur a îrouv6 la meilleure partie de 

sas effels; ce qui manque dans les Folkunger, 

e: n'est pi la grandeur, ni la force, cest la 

  

  

passion humaine, cest surtout la tendresse, 

c'est, en un mot, Pemolion. 

Quoi qu'il en soit, Popâra de M. Rretschmer 

a obtenu par toute PAllemague un succes in- 

contestable. Depuis lors, le compositeur a €crit 

les paroles el la musique dun nouvel ouvrage 

dramalique, Heinrich der Lowe (Henri le 

Lion), opta en 4 actes, qui a 6l6 vepresente 

pour la premitre fois au Sfaditheater de Leip- 

zig, le 8 dâcembre 1877, et qui, comme le pre- 

câdent, a obtenu toute la faveur du public. On 

a constate que cet ouvrage, de mâme que les 

Folhunger, Gtait 6crit avec un incontestable: 

talent, mais toujours avec une recherche visible 

et parfvis excessive de Veffet matsriel, et que 

Fauteur continuait de prenâre M. Bichard Wag- 

ner comme type et comme modăle. Depuis lors, 

ona annonc6 que M. Kretschmer lravaillait ă: 

un troisiăme opera qui aurait pour itre LEzi- 

16. Jusquiici, cet ouvrage n'a pas paru ă la 

scâne. M. Kreischmer, qui a le îiire d'orga- 

niste du roi de Saxe, a publit plusieurs com- 

posilions religieuses, parmi Vesquelles une messe 

ă quatre voix et orgue, &uvre fort importante, 

qui se fait remarquer par la science que ,lau- 

teur y a deployte, mais oi Von vovărait un 

peu plus de chaleur et surtont d'inspiration. 

RREUEL (Puis), conventuel d'Einsiedeln, 

ns ă Zug en 1629, mort en 16%, fut un des 

facteurs d'orgues les plus estimes de la Suisse 

au dix-seplitme site. 

* RREUTZER (Ronorene). A la liste des 

ouvrages dramatiques de cet artiste, il faut 

 ajouter les suivants : î* la Journce du 10 acut 

1792, ou la Chule du dernier iyran, & actes, 

Opâra, 10 acut 1795; 2? PHeureuz Relour, 

divertissement (en socit& avec Berton et Per: 

suis), Opera, 25 juillet 1815; 3» Blanche de 

Provence, ou la cour des Fees, 3 actes (en 

sociâte avec Berion, Boieldieu, Cherubini ei 

Paâr), Opâra, 3 mai 1821; 4” le Paradis de 

Mahomet, 3 actes, Opera-Comique, 23 mars 

1822; 52 Pharamond, 3 actes (en soci6i€ avec 

Berton et Boieldieu), Opera, 10 juin 1825. Cet 

artiste extr&mement distingu€ mourut ă Gentve, 

non le 6 juin, mais le 6 janvier 1831. 

* RREUTZER  (JEAN-NICOLAS - AUGUSTE). 

Sur la tombe de cet artiste, la date de sa 

naissance est fix6e au 3 septembre 1778; il est 

mort ă Paris le 31 aott 1832. 

* RREUTZER (LEon-OHARLES-FRANGOIS), 

compositeur et €crivain musical, est mort ă 

Vichy le: 6 octobre 1868. Cet artiste fort remar- 

qvable, qui, comme Berlioz, pour lequel il 

ressentait une profonde admiration, 6tait en: 

avance sur les idâes musicales de son paşs, na
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pas eu la renommee ă laquelle il avait droit. 
D'ua caraciăre atrabilaire et un peu fantasque, 

prenant la misanthropie pour de la raison, la 
sauvagerie pour de la reserve, il metiait au- 
tant d'ardeur ă fuir le suffrage du public que 
dautres en mettent ă le rechercher, sans 
considerer qw'en somme le public ne peut pas 
deviner votre existence, et que travailler 
dans le silence du cabinet sans jamais produire 
ses cuvres, sous pretexte d'un dâdain orgueil- 
leux du suffrage de la foule, est un enfantiliage 
qui n'est profitable ă personne et ne peut qucire 
nuisible ă Part. L6on Kreutzer est done inort 
sans avoir, par sa faute, acquis la notoricte qu'il 
mâritait ă tant de titres, et cela es d'autant 
plus regretiable qu'il eat certainement occupe 
une place ă part, et fort importante, parmi les 
artistes les plus dislingus de Ja nouvelte &role 
frangaise.  Musicien consomme, symphoniste 
remarquable, poăte veritablement inspir6, cher- 
chant un peu trop Poriginalite, îl est vrai, et 
et alteignant parfois la bizarrerie, Kreutzer 
avait tout .le tempârament et prâsenţaii toute 
Venvergure d'un grand artiste, 

II faut ajouter qu'ă son grand talent de com- 
positeur, il joignait les rares qualites du criti- 
que et de tanalyste. Dou6 d'une inlelligence 
vaste et diverse, que rehaussait une instruction 
solide, pratique et varite, thâozicien profond et 
trâs-exptrimeul€, n6 et €lev€ dans un milieu 
tout artislique, ses connaissances techniques 
€taient relevâes encore par un rare savoir litt6- 
raire et par la possession de plusieurs langues, 
avantage inappreciable pour qui veut S'occuper 
d'etudes critiques et historiques concernant un 
art ou une science quelconque. Trăs-vers& dans 
les litieratures trangăres, Vesprit ctendu par 
le fait dez voyages fr€quents que sa position de 
fortune lui permettait d'effecțuer, il possâdait 
toutes les qualites n6cessaires pour faire un 
critique excellent et respectă. Aussi, les travaux 
qui! publia en dehors de son fevilleton de 
critique courante de ZVnion (il avait debute 
sous ce rapport dana la Quolidienne), soit dans 
la Revue et Gazelte Musicale, soit dans la 
Revue contemporaine, soit dans I'Enclyclope- 
die du XLX* sitele, peuvent-ils tre lus avec 
fruit et consultes avec, utilit€. 11 est fâcheux 
qu'on n'ait pas songe â râunir en volume la 
longue et intâressante scrie d'articles sur POpe- 
ra en Europe qu'il publia dans le premier de 
ces recueils, ni la substantieile €tude sur Meyer- 
beer qu'il donna dans le second; ces deux 
6criis trouveraient on ne peut mieux lear 
place dans toute bonne bibliothăque musicale, 
Entre auires travaux donnâs par lui ă PEncy-   

51 
clopedie du XIXe siecle, il faut Signaler sura 
tout article Opera, Opera- Comique, qu'il 
redigea de concert avec M. Edouard Fournier, 
et dont les deux auteurs firent faire un tir€ 
ă part sous ce litre : Essai sur Part lyrique 
au ihcdtre, depuis les anciens jusgwă Meyer- 
beer (Paris, Bouchard-Huzard, 1849, in-12.) 

On trouvera de nombreux dâlails sur cet 
artiste distingu6 dans une brochure publice 
par moi sous ce titre: Leon Kreutzer (Paris, 
Liepmannssohn et Dufour, 1868, in-8 de 16 Pp.). 
RRIESEL  (......), artiste n6 vers 1815, 

a tenu dans divers petits thcâtres de Paris, les 
les Delassements- Comiques, les Folies-Marigny, 
les Nouveaut6s, les Folies-Montholon, Pemploi 
de chef dorchestre. Il a €crit la musique de 
deux upâreites en up acte : POrpheon de 
Fouilly-les- Oies, et un Pierrot en cage, re- 
presenices toutes deux aux Folies-Marigny en 
1865. Cet artiste est mort ă Paris, en 1876. 
ERIGAR (Henan), pianiste el composi- 

teur, n€ ă Berlin le 3 avril 1811, commenca 
d'abord par s'occuper de peinture, mais au 
bout de peu de temps abandonna Petude de cet 
art pour celle de la musique, qui convenait 
mieux ă son esprit. II devint /'6lâve de plusieurs 
grands arlistes, et travailia, ă Leipzig, sous la 

direction de Mendelssohn, de Robert Schumann, 
de Moritz Hauptmann, de Finck et de Jules 
Knorr. En 1845 il revenait s'6tablir ă Berlin, 
ob il se livrait ă l'enseignement et â la com- 
position, tout en fournissant des articles de 
critique ă la Nouzelle Gazette musicale, et en 
1832 il fondait en cette ville une Socict6 de 
chant pour laquelle il 6erivait un grand nombre 
de choeurs pour voix d'hommes. Devenu direc- 
teur de la musique royale en 1857, il a râdige, 
depuis 1874, le Calendrier musical publi 
par les €diteurs Bote et Bock. M. Hermann 
Krigar a ccrit de nombreux airs pour des comâ&- 
dies et vaudevilles, et on lui doit aussi des mo- 
tets, des psaumes, des Zieder, des chours ă 4 
voix, ainsi que differents morceaux de musique 
instrumentale. 

KRRINITZ (M=* DE), femme de lettres 
francaise, qui a adopt& le psendonyme de 

Camille Selden, sous lequel ses cerits ont 6ţ6 

pubii6s, est n6e vers 1835. Sousce nom de 
Camille Selden, M»* de Krinilz a livr6 au 

public un petit volume portant ce titre: za 
Musique en Allemagne : Mendelssohn (Paris, 
Germer-Baillidre, 1867, in-12), qui n'est qu'une 
sorte de paraphrase d'un certain nombre de 
lettres de auteur de Paulus, et qui ne donne 
ni une biographie du maitre, ni un jugement 
raisonn€ sur son ceutre et son gânie. Il n'y a
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lă qu'une dissertation assez lâgante au point 
de vue de la forme, mais sans valeur historique, 

esihâtique ou critique. Quelques annces aupa- 

„avant, le mâme 6crivain avait publi un recit 

romanesque, intitult Daniel Vlady, histoire 

d'un  musicien (Paris, Charpentier, 1862, 

in-19). | 
KROLL (Faanz), pianiste et  professeur 

allemand, n€ ă Bromberg en 1820, fut l'6lăve 
de M. Liszt ă Weimar, et se livra ensuite ă 

Penseignement. S'etant 6tabii ă Berlin en 1849, 

il s'oceupa, fout en donnant des legons, d'assez 

importants travaux p6dagogiques, et fut un 

instant (1863-1864) professeur au Conservatoire 

de cette ville. Il publia aussi quelques compo- 

silions, mais n'obiint jamais de grands suceâs 

sous ce rapport. ]I fut plus heureux avec ses 

&ditions nouvelles d'ouvres anciennes, notam- 

ment celle qu'il fit du C?avecin bien tempere 

de Jean-Sebastien Bach, qui fut bien accusillie 
du public. On cite aussi comme dignes d'estime 
et d'attention ses critiques et observalions sur 
la musique ancienne et nouvelle de piano, 
publices ă Berlin en 1867. Franz Kroll est mort 
en cette ville le 28 mai 1877. 
KROMERK (VALENTIN), 6vâque de Varmie, 

homme d'Etat, historien renomm$, lun des 
hommes les plus remarquables qu'ait, produits 

la Pologne, naquit ă Biecz, prăs de Cracovie, 

en 1612, et mouruten 1689,ă l'âge de soixante- 
dix-sept ans. Kromer m'est cit6 ici que pour 
deux &crits publi6s en latin par lui et relatifs 
a la musique. Ce savant prâlat avait appris 

les €l&ments de la musique ă Biecz, sa ville 

hatale, et son seul:professeur avait 66 le 

maitre d'âcole attach6 ă l'eglise paroissiale, 
lequel enseignait le plain-chant aux enfants de 

ehour. Des deux petits ouvrages qu'il publia 

par la suite, Pun 6tait intitult : De concentibus 

musices guos chorales appellamus, Vautre : 

Musica figurata. 

RRONLEIN (HERMANN), musicien et liti6- 

rateur, râdacteur de la Carisruher Zeiiung, 

a 6erit les paroles et la musique d'un opera 

en trois actes întitul€ Magellone, qui.a 6!6 

represents sur le thâtre de Cacisruhe le 24 

avril 41874. Vauteur Gtait mort quelques 

semaines avant l'apparilion de son euvre, qui, 
du reste, m'obtint quwun trăs-mediocre succăs. 
Je n'ai pas d'autres renseignemenis sur cet 

artiste, qui, je crois, m'avait pas abord€ la scâne 

avant cet ouvrage. 

* RRUG (Gusrave). — Les renseignements 
qui suivent compisteront et rectifieront ceux 

qui ont 6t6 donnâs par la Biographie univer- 
elle des Musiciens sur cet amateur distingut.   

— Pianiste habile et compositeur de talent, 
M. Krug, qui est n6 ă Berlin en 1810, commenea 

dWabord par l'âtude du droit, quiil fit aussi 

complăte et aussi 6tendue que possible. Cela ne 

Pempâcha pourtant pas de travailler la musique 

pour son agrâment, et de suivre un cours de 

piano et de composition avec Louis Berger. 

En 1845, il fut nomm6 magistrat (juge) A 

Naumbourg, et il occupe encore ces fonctions 
a Vheure presente. 

* RRUG (Diennica), pianiste, professeur et 

compositeur, est n€ ă Hambourg en 1821 et a 
et6 Veltve de Jacob Schmitt. Le nombre des 
compositions de cet artiste ne s'6lăve guăre 
ă moins de 350, parmi lesqueltes on trouve; 

pour une part, un trâs-grand nombre de mor- 
ceaux de genre pour le piano, fantaisies, ro- 
mances sans paroles, etc., ei en second lieu 

toute une sârie d'6tudes pour le mâme instru- 
ment, publiâes pour la plupart ă Leipzig, chez 

Vediteur I. Schuberth. 

ERRUG (AnnoLn), pianiste et compositeur, 
fils du precedent, est n€ ă Hambourg en 1848, 

et a 616 l'6lâve de son păre. 

Aprts avoir termină son 6ducation, il se con- 

sacra ă Venseignement et devint, en 1872, pro- 

fesseur de piano au conservatoire de Stern A 
Berlin, ce qui ne l'emp&cha pourtant pas de se li- 

vrer avecactirile ă la composition. Quoique forţ 

jeune encore, M. Arnold Krug a dâjă publi les 
ouvrages suivants : Trio pour piano, violon et vio- 

loncelie, op. 1, Leipzig „Forberg ; 7 Lieder avec 
piano, op. 2; & Phaniasiestiicke, pour piano, 

op. 3; Impromptus en forme de valse pour piano 

â 4 mains,op. 4; Fragment du 130e Psaume, pour 
5 voix et choeur a cappella, op. 6; 5 Lieder 
avec choeur, op. 7; 5 Zieder ă voix seule, avec 

piano, op. 8; Symphonie pour orchesire, en uf, 

0p.9, elc. . 

M. Arnold Krug, qui, en 1869, avait obtenu â 
Francfort-sur-le Mein le prix de la fondation 
Mozart, remporta en 1877 un autre succăs du 

mâme genre : il se vit decerner par PAcademie 
des arts de Berlin le prix de la fondation Meyer- 
beer. Le programme du concours ouvert ă cette 

occasion consistait dans la composition d'un opâ- 
ra en un acte (la Mort de Rizzio), d'une fugue 
double ă 8 voix et deux choeurs a cappella, et 
d'une ouverture ă grană orchestre. Le prix, de 

4,500 marks (5,625 francs), comportait l'obliga- . 
tion, pour le laureat, de faire un voyage de six 

mois en Italie eţă Paris, et de passer six autres 
mois ă Munich, Dresde, Leipzig et Berlin. 

KRUGER (Gorruiea), flotiste distingu€, 
attache comme premitre flăte ă la chapelle du 
voi de Wurtemberg, naquit ă Berlin en 1790
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et mourut ă Stutigard le 8 mai 1868. Il lait 

ve păre de M. W. Kriiger, pianiste et composi- 
teur bien connu, qui a longtemps habit€ Paris. 

(V. Biographie universelle des Musiciens t. V.) 
RUFFERATII (Lous), frăre de Jean-Her- 

tnann Kufferath et de Hubert Ferdinand Kufferath 

(V. Biographie universelle des Musiciens, T. 

V), naquiit ă Miilheim le 10 novembre 1841, 
commenga de bonne heure Pâtude de la musique 

sous la direction de son frăre Jean-Herman, et 

plus tard travailla avec Frâdâric Schneider. On 
assure que des lâge de huit ans il commengait 

ă composer. Devenu un brillant pianiste, il se 

fi! eniendre avec succâs en Allemagne et en EHol- 

lande. Apr&s s'âtre fix6 en 1836 a Leeuwarden, 

ou il devint directeur de PEcole de musique, 
il s'6tablit en 18504 Gand,ou il dirigea pen- 
dant deux ans la Socitt6 royale des choeurs, 

(out en se livrant avec activite ă L'enseignement 
et ă la composition. 

On connait de cet artiste un grand nombre de 
composilions de divers genres, parmi lesquelles je 

citerai les suivantes; 3 Polonaises pour piano; 

3 Valses pour piano; Valse pour piano ă 4 mains; 

quelques morceaux originaux pour le mâme ins- 

trument (Souvenance, un Moment de distrac- 

tion, la Branche de lierre, un Soir dhiver, 
etc.) ; quelques cheeurs pour 4 voix d'hommes ; 

Prâludes pour orgue; Messe ă 4 voix, avec or- 

chestre et orgue; Arfevelde, cantate ; 250 ca- 

nons, etc., etc. 

* RUHE (GurLavmE), pianiste et composi- 
teur, est n& non âă Stutigard en 1822, mais ă 

Prague le 10 dâcembre 1823, 

* RUBLAU (Fa£EvEn:c), compositeur, Etait 
n6 ă Ueizen le 11 septembre 1786, et est mort 
ă Copenhague le 12 mars 1832. 

* RULLAR (TaEonorE), virtuose sur le 
piano, professeur et compositeur, est n& non 

ă Berlin en 1820, mais ă Krotoczin, dans le 

duche de Posen, le 12 septembre 1818. Protâge 
par le prince Antoine Radziwill, qui Pavait 
pris en affection, il dut ă ce personnage de 
pouvoir faire d'excellentes €tudes musicales, 

d'abord ă Posen sous la direcțion du professeur 
Agthe, puis ă Berlin avec MM. Taubert et Dehn, 

et enfin ă Vienne avec Czerny et Sechter. Dăs 
Vâge de cinq ans îl jouait du piano, etil en 
avait ă peine onze lorsquiil se produisit avec 

succes dans un concert donn6 ă Posen, devant 

la cour, en compagnie de la câlâbre chanteuse 

Mme Sontag. Devenu jeune homme, il suivit 
pendant cinq ans les cours de PUniversite de 
Berlin, aprăs quoi, en 1842, il alla donneră 
Vienne et dans toute PAutriche une stie de 

concerts qui commencârent sa r6putation. De 
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retour ă Berlin anunte suivanie, il y devint 
professeur de musique de la maison royale, fut 

nomme en 1846 pianiste du roi de Prusse, prit 

part ă I'organisaţion de PAssociation des arlistes 
musiciens, puis fonda en 1850, avec Stern, lins- 

titution connue d'abord sous le nom d'Ecole de 
musique de Berlin et ensuite sous celui de Con: 
servatoire de Stern, institution dont il fut pen- 
dant cinq ans bun des directeurs, et. enfin crâa 
en 1855 la nouvelle Academie de musique. De- 

puis lors il n'a cess€ d'habiter Berlin, ou il est 
extrâmement estim6 comme professeur, et oii 
il a forme un nombre considârable d'Eltves qui 
sont devenus des autistes de talenţ, 

Parmi les nombreuses compositions de M. 
Theodore Kullak, on remargue un concerlo: 
pour piano avec accompagnement d'orcbestre, 

des sonates, des irios, une sârie d'6tudes publiâe 
sous le titre de PEcole du jeu en octaves, de 

nombreux caprices (Psyche, la Gazelle, Perles 
G'ecume, les Arpeges, etc.), des romances, et 

toute une:coltection de transcriptions pour le pia- 

no de mâlodies nationales altemandes, espagno- 

les, russes et hongroises. 

* RULLARK (AnoraE), îrăre "du precedent, 
n6 ă Moserilz le 23 fevrier 1823, est mortâ. 

Berlin le 25 de€cembre 1862. Pianiste et composi- 

teur, il a publis pour son instrument un certain 
nombre d'agr6ables morceaux de genre : fantai- 

sies, impromptu, râveries, idylles, ballades, 
nocturnes, etc. 

RULLAR (FaaAnz), neveu du prâcâdent et 
fils de M. Thtodore Kullak, n€ ă Berlin en 1842, 

est devenu aussi un pianiste distingu€, Il rem- 
plit aujourd'hui, ă la nouvelle Academie de mu- 
sique fonde par son păre, les fonctions de pro- 
fesseur de piano et de directeur de la classe 
d'orchestre, Cet artiste a ccrit la musique d'un 
opâra qui jusqu'ici p'a pas encore 6l6 represent. . 

* KUMMER (Gaseanb), flâliste, est mortă 
Cobourg le 21 mai 1870. 

* RUMMER (FeEERIc-AucusTE), violon- 
celliste et compositeur. — Je n'ai aucun rensei- 

gnement nouveau ă donner sur cetartiste, mais je 

ne crois pas inutile de faire remarquer que le nom- 

bre de ses ceuvres publites s'âlăve aujoură'huiă 

plus de 160. 

M. Kurmmer a eu îrois fils musiciens : 1* 0lfo 
Kuminer, n6 le 19 avril 1826, violoniste, fait par- 

ție de ia chapelle royale de Dresde: 2 Maz- 

Charles Rummer, violoncelliste, n€ le 23 avri' 

1842, est mort ă Odessa le 18 septembre 1871 : 
3% Ernest- Charles Kummer, violoncelliste aussi, 

n6 le 3 novembre 1844, a appartenn ă la chapelle 

royale, et est moit le 2 aoât 1860. — Un fils de 
M. Olto Kummer, Alezandre-Charles Kummer
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n6 le 10 juin 1850, violoniste, a €t€ Velâve de 

Ferdinand David au Conservatoire de Leipzig, 
et habite aujourd'hui VAngleterre. 

* RUNC (ALoys-MARTIN), Au mois de no- 
vembre 1863, M. Aloys Kunc quittait Auch pour 
revenir ă Toulouse comme professeur et mailre 

de chapelle du college Sainte-Marie dirig€ par 
les PP. de la compagnie de J6sus, et comme 

organiste de l'6glise Saint-Aubin. Dans ces derniă- 
res fonclions, il a 616 parfaitement second€ par 

sa jeune femrmne, pianiste habile et organiste fort 

distinguce. Fille aince de M. Durgein, organiste 

de la mâtropole d&'Auch, Me Aloys Kunc, une 

des meilleures €lăves de la clusse de madame 
Farrenc au Conservatoire de Paris, n'a pas tar- 

d ă prendre elle-mâme ă Toulouse le premier 
rang parmi les professenrs de piano. 

En 1865, M. Aloys Kunc €changeait le poste 

de Sainte-Marie contre celui d'organiste et de mat- 
tre de chapelie ă l'Eglise de Jesus. Lă, il fonda une 

sociâtâ de jeunes gens, voute au chant des of- 
fices, et qui, pendant huit annces, a donn6 les 

meilleurs râsultats. C'est incontestablement aux 

fentatives heureuses faites dans cetle 6glise 

qw'est dă le mouvement de restauration qui s'est 

produit depuis lors dans les €glises de Toulouse. 
En 1868, les travaux divers de M. Aloys Kunc 

lui meritărent une faveur particuliăre :' le pape 

Pie 1X lui fit adresser le bref de chevalier de 

Pordre de Saint-Sylvestre et de VEperon dor, 
en lui envoyant en mâme temps, comme t6moi. 
gnage tout particulier de son estime , les însignes 
de V'ordre. En 1870, la place de maitre de chapel- 
le de la metropole lui 6tait offerte pour la deuxit- 

me fois. M._Kunc prit possession de ces fonclions 

le 15 juin. Ik fut ausci nommă ă la mâme 6poque 

svpplâant de M. Hommey, comme professeur de 

haut solfâge et de transposition au Conservatoire 

- de Toulouse, et en mâme temps professeur de 

wusique ă V'4cole normale, place qu'il occupe 

encore aujourd'hui. — Plusieurs ouvrages de 
M. Aloys Kune lui ont msritâ un prix ă l'Expo- 
sition gencrale de Rome en 1870, et de nouveaux 
hrefs du pape sont venus encourager leur au- 
teur. Au mois de dâcembre 1874,M. Kune a fon- 

d6 ă Toulouse, sous le tilre de Musica sacra, 

une nouvelle revue de chant liturgique etde mu- 
sique religieuse. 

Les ouvrages publi&s par cet artiste, depuis 
1863, sont les suivants : 49 Corona sacra, re- 

cuei! de cent morceaux religieux (deux €ditions) ; 

2 Chants de la milice du Pape, cantiques fran- 
cais ; 3 Recueil de fauz-bourdons notâs en clef 
de sol; 4 Manuel de chant religieuz, en no- 

tation usuelle; 50 Mfesseă 3 z6iz en faux-bour- 
don, in-folio de lutrin; 6 Ecrin de Vorganiste,   
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offices du matin ; 7* Quinze mote!s, transcrits ; 
8% Cantiques populaires pour PEglise et la Fran- 

„ce (nombreuses &ditions, traduclions en plusieurs 

langues); 9 De la musique religieuse (Congrăs 
de Malines); 10% Nouzel Essai sur la tradition 
du chant gregorien ; 11* Recherches historiques 
sur Part musical religieux (Revue de Gasco- 

gne), etc., etc. 

A. L—nN. 

RUNTZE (CaAnces), compositeur, pianiste, 
organiete et chef d'orchestre, est n6 ă Trăves le 

17 mai 1817. Elăve de l'Academie et de PIns- 
titut de musique d'Eglise de Berlin, il a recu 
dans cet âtablissement une excellente 6ducation, 

est devenu directeur de musiqueă Aschersleben, 

et s'est fait connaitre comme compositeur par 
un grand nombre de productions de genres trăs- 

divers. Ses cuvres, dont le nombre ne s'âltve 

guăre aujourd'hui ă moins' de trois-cents, et qui 

embrassent un peu tous les genres, consistent en 

lieder et cheeurs pour voix d'hommes, en mar- 

ches, rnorceaux de danse, ouvertures pour or- 

chestres symphoniques et pour musiques d'har- 

monie, en molets, Ave Maria et diverses autres 

composilions de musique religieuse. On con- 

nait aussi de lui une operelte en un acte, Daus 

la montagne, qui a 6t€ donne sur le Thalie- 
Thââtre, ă Dessau, au mois de janvier 1875. 

M. Charles Kunlze a dirig€ avec talent plusieurs 

grands festiva!s de musique de chant. 

RUON (Grorannr), musicien italien, mort ă 
Rome au mois de decembre 1875, ă lâge de 75 
ans, a publiă un petit traite d'harmonie et d'ins- 
trumentation. 

* RUSTER (HEamans),directeur de musique 
et organiste du Dom ă Berlin, est n6 ă Templin 

le 14 jaillet 1817, et est mort ă Berlin le 17 mars 

1878. Les lignes suivantes compiăteront en en 

rectifiant quelques dâiails, la notice publice sur 

cet artiste dans la Biographie universelle 

des Musiciens. 

Organiste remarquable, Kiister avait recu une 

excellente et solide €ducation. Elve d'abord de 
Chr. Kock pour le piano et pour lorgue, il entra 

en 1842 ă PAcademie des arts de Berlin, od il 

eut pour maitres L. Berger pour le piano, A. W. 

Bach pour Porgue, Ringenhagen et A. B. Marx 

pour la thcorie de art. Aprâs trois annes pas= 
stes dans cette institution, il fut appel€ ă Sarre- 
brack pour y remplir les fonctions de directeur 

de musique. De retour ă Berlin en 1852, i] alla 
faire un court sâjour ă Dresde, puis revint dans 
la capitale de la Prusse, oâ'il s'etablit comme 

professeur. C'est en 1857 seulement qu'il succâda 

ă M, Grell comme organiste de la cour et du 
Dom de cette ville.
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Parmi les compositions les plus importantes 
de Kiister, il faut citer d'abord les six oratorios 

dont les titres suivent : Judith, Julien PApos= 
tat, PApparilion de la croix, Jean LI Evange- 
liste, la Patrie €ternelle, et Hermann le Ger- 

main ; puis des psaumes, des cantates, des mo- 
tels, des lieder, de nombreux preludes pour 
orgue, et diverses compositions symphoniques. 
Kiister s'est fait connaitre aussi comme 6crivain 

sur la musique, en donnantă Echo, de Berlin, 
ainsi qu'ă la Nouzelle Gazeite musicale de la 

mâme ville, plusieurs travaux importants, entre 

autres une 6lude qui portait ce titre : Sur 
P « Israel en, Egypte » de Hsndel (1854). On 
lui doit encore ecrit suivant : Ezposepopulaire 
pour Vinstruclion et la description de la mu- 

sigue (Leipzig, Breilkopi et Hzorte],1872), ouvrage 
divis6 en trois cycles et form& d'une stie de 
conferences faites par 'auteur de 15693 1871. 

HIV AST (JacoB), jeune pianiste de talent, 
musicien scrieux et surtout d'avenir, 6lăve de 

M. Brassin et pensionnaire de $. M. le roi des   

Pays-Bas, est n6 ă Dordrecht. Il serait appel€ 
ă devenir un artiste fort distingus, s'il p'avait de 
lui-mâme une opinion beaucoup trop favorable. 
Sa vanite et une trop grande dose de suffisance 
Vemptchent de dâvelopper et de perfeetionner 
son talent, d'acqusrir ce qui Jui manque encore, 

et c'est dommage, car avec plus de modestie et de 
simplicit€ dans les formes, il pourrait parvenir 
sans aucun doute ă faire honneur ă son pays. n 

est actuellemest protesseur de piano au Conser- 

vatoire de Cologne, et vient d'Epouser une jeune 

actrice -allemande, Me Tony Hiller, fille de 

M. Ferdinand Hiller (1). 
Ev. ve H. 

(1) Aprăs avoir ât€ Pelâve de M. Brassin au Conserta- 
toire de Bruxelles, M. Kwast a recu ă Leipzig des lecons 
de Moscheles. II s'est fait entenâre plusieurs fois en cette 
ville, avec succăs, ă partir de 1870, et c'est en 187% qu'il 

fat nomme professeur de piano au Conservatolre de Colo- 

Bne. —A.P.



      

* LABARRE (Tatonone). Nous coraptăte= 

rons le râpertoire de ce compositeur en mention- 

nant les trois onvrages suivants : 1* Panta- 

gruel, 2 actes, jou& une seule fois ă 'Opâra, le 

24 dâcembre 1855; 2% Graziosa, ballet en un 

acte, Opera, 25 mars 1861; 3* le Roi d Yve- 

tot, ballet en un acte, Opâra,28 decembre 1865. 

Un fait singulier empâcha la seconde reprEsen- 

tation de Pantagruel : Lempereur Napol6on 

assistait au spectacle dans lequel cet ouvrage 

fit cette apparitionjet Pon s'avisa, un peu tard, 

que la commission de censure, dite commission 

d'examen, avait laiss6 subsister, dans le livret, 

certains passages qui prâtaient ă des allusions po- 

litiques fâcheuses ; il n'en fallut pas davantage 

pour exciter le courroux du souverain, et mal- 

gre la situation Winspecteur-accompagnateur que 

“Labarre occupait ă la chapelle imperiale depuis 

1852, Pantagruel fut condamne sans vemission. 

Quant au Roi d'Yvefot, on assura que Labarre 

n'âtait point Pauteur de la musique de ce ballet, 

et qv'il n'6tait en cette circonstance que Varran- 

geur et le prâte-nom d'un amateur titr€ : M. le 

prince Richard de Metternich. , E 

Labarre avait suceâd6 en 1867 4 Prumier, 

comme professeur de harpe au Conservatoire. Peu 

d'anntes aprâs, îl se chargeait de faire la cri= 

tique musicaie “dans un journal nouveilement 

'fond€, Paris illusire ; mais îl mourait presque 

isubitement, le 9 mars 1870, avant d'avoir pu 

«donner son premier article, et Von me confiait 

la tâche qu'il avait assumâe. o 

LABAT (......) Un arliste de ce nom a fait 

seprâsenter sur le îhtâtre de Montpellier, le 

21 germinal an Il (41 avril 1794), le Vieiliarăd 

philosophe ou le Double Hymen, pastorale 

heroique en 3 actes, dont îl avait ccrit la mu- 

sique. Le livret de cet ouvrage a €t6 imprime. 

* LABAT; (JeAn-BAPrISTE), compositeur, 

organiste et 6erivain sur la musique, est mort ă 

jagarosse (Tarn-et-Garonne), le 6 janvier 1875, 

Les €crits nombrenx de cet artiste, d'ailleurs 

intelligent et laborieux, sont des travaux de 

seconde main, dans lesquels on chercherait vai- 

nement des faits nouveaux, des vues person- 

nelles ou des tendances originales, et qui, par 

constquent, ne peuvent rien apprendre ă ceax 

qui sont au courant de Lhistoire de Part et des 

recherches de Lesthdtique moderne. Aa surplus, 

le seul de ses ouvrages qui ait quelque impor- 
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tance et quelque 6tendue est celui qu'il a întitul€ 
ambitieusement : Etudes philosophigues et 

morales sur histoire de la musique, ou 

Recherches analytiques sur les elements 
constitutifs de cet art ă toutes les €pogues, 
sur la significalion de ses transformations, 
avec la biographie des auleurs qui ont con- 

couru & ses progres (2 vol.). Sous le couvert 
de ce titre sonore et 6tendu, on ne trouve 

qu'une compilation un peu banale, prâsentant 

un resume historigue qui n'est pas exempt 

d'erreurs et dont le plan lui-mâme n'est pas 
toujours trăs-logique, et dans laquelle on ne 

trouve nulle trace de vues morales ou philoso- 
phiques. 

* LABLACHE (Louis),celtbre chanteur ita- 
lien, a publi6, outre la Methode de chant que 
Pon connait de lui, 28 £rercices pour voix de 
basseet 12 Vocalises pour la mâme voix. M. 

L. Couailhac a consacr6, dans la Galerie des 

artistes dramaliques de Paris, une notice ă cet 
artiste fameux (Paris, Marchant, 1844, in-4* de: 

4pp.),et l'on a public en Italie un grosse brochure 
ainsi intitulâe : Onori alla memoria di Luigi 
Lablache (Naples, Cottrau, 1858, in-4). 

LABORY (.........), compositeur ibelge et' 
chef de musique militaire, n6 en 1843, a tra- 
vaill€, dit-on, sous a direction de Fttis, et enisuite 

de M. Gevaert. II s'est fait une r6putation pour 
son habilete comme chef de musique, et n'a gutre 

€ecrit et publi moins de 200 morceaux de tout 

genre pour musiques d'harmonie et fanfares. On 

lui doit aussi un opera en 2 actes dont j'ignore le 
titre et qui a ete reprâsentt en 1869 ă Louvain 

et ă Namur, ainsi qu'un Ze Deum qu'il a fait 
entendre dabord ă Louvain, et qui a €t6 ex. 
cut€ en Angleterre lors des fetes celâbrâes pour 
la convalescence du prince de Galles. 

LABOUREAU (........ ), artiste restă abso- 
lument inconnu, est auteur d'une Zheorie de 
lecture mmusicale (1842, in-12). 

LABRIOLA (p........ ), compositeur italien 
contemporain, ne m'est connu gue parla pu- 
blication d'un album de chant avec accompa- 
gnement de piano, Seredi Napoli, formă de six 

mâlodies 6crites sur des vers du poăte Domenico 

Bolognese (Milan, Lucca), et par celle d'un autre 
album de douze mâlodies : Aure dell Infras- 
cala. : 

LABRO (Nicoras-CaaRLEs), contrebassiste
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et professeur, est n6 ă Sedan le 19 octobre 1810. 
Admis au Conservatoire de Paris, le 23 janvier 
1830, dans la classe de violuncelle de M. Vaslin, 
A abandonna bientot cet instrument pour se ]i- 
vrer ă Vâtude de la contrebasse, et entra dans 
la classe de Cheni6. II obtint un second prix de 
contrebasse en 1833, le premier en 1835, puis 
passa quelque temps dans la classe preparatoire 
de contrepoint et fugue d'Elwart. Depuis cetle 
€poque, M. Labro fait partie, en qualite de pre- 
miere conirebasse, de Vorchestre de la Sociste 
des concerts du Conservatoire et de celui de V0- 
pera-Comique. II a €t6 nommă, le fer dâcembre 
1853, professeur de contrebasse au Conserva- 
toire, en remplacement de Chaft. Cet excellent 
artiste a publi, en 1870, une trâs-bonne Metha- 
de de contrebasse, en tâte de laquelle il a place 
sous ce tilre modeste : Notes sur la contrebas- 
se, un râsume historique trăs-utile et trăs-bien 
fait sur cet instruraent. J'ai rendu compte lon- 
guement de cet ouvrage, lors de son apparilion, 
dans la Revue et Gazelte musicale. 
LACERDA (D. Bennanpa FERREIRA 

DE), dame portugaise ilustre, s'est distiagute 
dans les let!res et dans les arts. Elle savait la plu- 
part des langues vivantes de VEurope, et connais- 
sait â fond les langues mortes, le latin, le grec 
et Phebreu ; elle avait fait en oulre de trâs-fortes 
&tudes sur la poâsie et Phistoire ; son talent dans 
la musique 6tait fort remarquable, et elle par- 
vint ă jouer d'une facon snpârieure la plupart 
des instruments connus ; enfin, ses dessins et 
surtout ses miniatures . 6taient admirâs dans 
toutes les Espagnes. Sa r&putation 6tait si grande 
vers le commencement du XVII siăcle, que Phi- 
lippe III, roi d'Espagne, la chargea de /'6duca- 
tion de ses fils, malgre le grand nombre de sa- 
vants illustres qui aspiraient ă cette charge. 
D. Bernarda n'accepla point cet honneur, et 
prefera rester chez elle (4 Lisbonne), au milieu de 
ses livres. Elle Ctait ne en 1595 â Porto, d'une 
famile trăs-noble, et mourut en 1644. En de- 
hors de ses 6tudes, elle sfintressait ă toutes les 
entreprises utiles, et elle encouragea bien des 
fondations, entre autres celle du couvent des 
Carmes dâchausstes ă Goa (inde portugaise). Elle 
laissa beaucoup de manuscrits, entre autres celui 
d'un ouvrage estira: Hespanha libertada. 

JI. peV. 
LACHEURIE (Eucine), compositeur, n â 

Paris le ? juin 1831, €lăve d'Hal&vy et de M. Bar- 
bereau, a pris part en 1856 au concours de V'ins- 
titut, et a obtenu le deuxime second grand 
prix de composition musicale.Le 15 fevrier 1867, 
cet artisle faisait ex6cuter, ă YAthente, dont 
les conceris 6taient dirigâs par M. Pasdeloup, 

57 

une symphonie de sa composition. Depuis lors, 
il n'a plus fait en aucune fagon parler de lui. 
LACHEZ (Tutonone), architecte, membre 

de la Societe centrale des architectes, inspecteur 
des travaux publics et de la Prefecture de police, 
a publi Vecrit suivant : Acoustigue ei Optique 
des salles de reunions publiques, ihedlres 
ei amphilhedires, spectacles, concerts, etc., 
suivies d'un projel de salle d'Assemblce cons- 
lituante pour neuf cents membres (Paris, 
Vauteur, 1848, in-8 de 137 pp., avec irois 
planches grav6es sur cuivre). 

* LACIINER (TnfononE), Paîn€ des quatre 
frăres de ce nom, est mort le 23 mai 1877 â 
Munich, că il remplissait les fonctions d'orga- 
niste de la cour. 

„* LACIINER (Faancors). — Parmi les com- 
positions de cet artiste remarguable qui n'ont 
pu tre comprises dans le catalogue donn€ 

par la Biographie universelle des Musiciens, il 
faut signaler plusieurs suites d'orchestre, dont 
une întitulde Ballsuite, une svite pour piano et 
violon ou violoncelle, une grande messe de Re- 
quiem en fa, deux trios pour voix de femmes, 
et les recitatifs qu'il a cerits pour la traduction 
allvmande de Ajedee, Pun des plus beaux opsras 
de Cherubini. 
LACUHNER (IcNACE), a câlebrâ, le 18 octobre 

1875, le cinquantiăme anniversaire de son en- 
ir6e dans la carritre de chef d'orchestre, Depuis 

celte €poque, îl vit paisible et retire ă Franctort. 
* LACHNER (Vincenr). Parmi les ceuvres 

de cet antiste, il faut citer les deux ouvertures 

de Turandot et de Deme/rius. 
* LACOMBE (Los BROUILLON.-), pia 

niste et compositeur, Parmi les cuvres nom- 
breuses publices pour le piano par cet artiste 
distingu, il faut surtout signaler les suivantes : 
1* Grande sonate de salon, op. 33, Paris. 

Colombier; 2% Grandes 6tudes, op; 19, id., id.; 

3% Etudes de salon, op. 38, id., id.; 4* 6 Etudes 
de siyle et de mâcanisme, Paris, Heugel; 50 
les Harmonies de la nature, 9 morceaux ca- 

vacteristiques, Paris, Choudens; 6 Grand Ca- 

price, op. 1, Paris, Lemoine; 7* Bacchanale, 
€tude de concert, Paris, Beugel; 8* 4 Noctur- 

nes briilants, op. 8, Paris, Colombier; 9* 3 Noc- 

turnes, op. 24, id., id.; 10 3 Mâlodies, op. 18, 

id., id.; 11* Simples Mâlodies (6 morceaux)Paris, 
Choudens; 12 3 Nociurnes, op. 35, id., Gsrard; 

13” Valse de concert, op. 29,id,, id.; 14* Suite 
de valses, op. 76, Paris, Gregh. M. Louis La- 
combe a publi aussi des chceurs orph6oniques : 
Exiase, Hymnhe, le Malin (Colombier), et, 
pouc voix seule : 6 Fables de la Fontaine (le   Renard e! le Bouc, le Lion devenu gieuz, le
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Renard e! la Cigogne, le Liâvre et les Gre- 

mouilles, VAne charge de reliques, la Lai- 
tire et le Pot au lait), op. 72 (Gregh); 2 Sonnets 

'de Francois Barrillot, en quatre livres (Gregh) ; 

2 Sonnets de Zacharie Astruc (Gregh), etc. M. 

Lacombe a 6crit la musique de PAmour, drame 

Iyrique de M. Paulin Niboyet, qui fut reprâsente 

vers 4855 au ih6âtre Saint-Marcel, alors que cette 

pelite scâne populare 6tait dirigce par le grand 
comedien Bocage. Cet arliste sest occup€ aussi 
de litt&rature musicale, et a donn€ queiques ar- 

ticles au journal la Chronigue musicale. 
M. Lovis Lacombe a 6pous€ en secondes noces 

une aimable cantatrice, Mie Andrea Favel, qui 

fi pendant quelques ann&es partie du personnel 
de POpera-Comique, ou elle acquit une certaine 

râpulation. Elle avait fait ses 6tudes au Conser- 

vatoire, d'ou elle €tait sorlie avecun second prix 

d'opâra-comique et un accessit dopâra(1851). 
Elle quitia de bonne heure le îhââire, pour se 

livrer ă Venseignement. Cette artiste distingute 

a publi sous ce litre: Za Science du meca- 
nisme vocal et Part du clant (Paris, Enoch, 

in-8), une sorte de court traite de chant accom- 

pagn€ de nombreux exercices, qui avait paru 

d'abord dans un journal special, 24 Chronique 

musicale. Elle a sign6 cet ouvrage du nom de 

Me Andree Lacombe. 

LACOMBE (PauL), compositeur distingu€ 
dans le genre instrumental, est n€ en 1837 ă 
Carcassonne, că il fit sa premitre €ducation 
musicale sous la direction d'un professeur nom= 
m6 Teysseyre, qui avait €t€ 6lăve du Conserva- 
toire de Paris, et qui lui enseigna Piarmonie et 

le contrepoint. M. Lacombe travailia seul ensui- 

te, se formant surtout par l'6tude aitentive des 
ceuvres des grands maitres, et par de frEquents 

vojages ă Paris et ă l'6tranger, pendant lesquels 
il recherchait avidement les oceasions d'entendre 
de bonne musique et de se familiariser avec les 

productions importantes de toutes les 6coles, 
Bientât M. Lacombe se livra avec-ardeur ă la 
composition, et dans l'espace de quelques annes, 
publia un certain nombre d'euvres qui se 
distinguent par Velegance de la forme et le dedain 
de toute espâce de banalitâ. En voici la liste: 
Sonate pour piano et violon, '0p. 8, Paris, 

Maho ; — 2e Sonate, id., op. 17, Leipzig, Breit- 
kopt et Heertel; — Trio pour piano, violoa et 
violoncelle, op. 12, id,, id.; — Suite en Za mi- 
neur, pour piano, op. 15, Paris, Maho; — Qua- 

tre morceaux pour piano et violon, op. 14, id.; 

id.; — Deux idylles pour piano, op. 1, îd., 
îd.; — Nocturne et Impromptu. id, op., 13, id., 
0. — Etudes en forme de variations. id., op, 18, 
îd., îd.; — 4 Piăces pour piano ă 4 mains, op. 

9, Paris, Hartmann; — 3 Morceaurx de fantaisie 

pour piano' et violoncelle, op. 10. id., id.; — 

Arabesques peur piano, op. 16, id., id.; — Cinq 

motceaux caracteristiques pour piano, op. 7, 

Leipzig, Breithkopt et Hertel; — Ouverture sym- 
phonique, arrangte pour piano ă 4 mains, Paris, 

Mabo ; enfin, un certain nombre de mâlodies vo- 

cales, ne portant pas de numâros d'euvre. La 

plupart de ces compositions ont 6t6 exEcutles A 
Paris, dans des conceris, entre autres aux stan- 

ces dela Soci€te nationale de musique. Dans ces 
derniers temps, et sans abandonner le genre de 
la musique de chambre, vers lequel le portent 

surtout ses gotts et ses €tudes, M. Lacombe a 

cerit plusieurs morceaux pour orchestre; son 
premier essai public en ce genre a 6t& une Pas- 
torale, fort bien râussie, dont Vex6cution a eu 
lieu le 7 novembre 1875 au concert de PAsso- 
ciation arlistique dirigce par M. Colonne (th6âtre 

du Châtelet). 

LACOME-D'ESTALENX (Pau dea: 
Jaceres),compositeur, est n€ au Houga (Gers) le 

4 mars 1838. Fils et petit-fils d'excellents musi- 
“ciens amateurs, îl apprit la musique et le pia- 

no dăs sa plus tendre enfance, et plus tard, 

d'excellentes €tudes litteraires qni se termintrent 

par obtention du diplome de bachelier, ne 
Pempchărent point de continuer ă se livreră 
son goât passionne pour lart. Trăs-jeune encore 

il 6crivit, sans connattre aucunes notions d'har- 

monie, plusieurs actes d'opâra-comique et jus- 

quwă un grand opâra. Le hasard, heureusement, 

Je mit, ă Vâge de dix-neut ans, en relations avec 

un artiste fort distingu6, don Jos6 Puig y Absu- 

hide, organiste d'Aire-sur-l'Adour,  contre= 

pvintiste fort habile qui avait €t€ 6lăve de la mat- 
(rise de Barcelone, et ensuite de Mercadante. M. 

Lacome fit, en trois ans, un cours complet de 

composition avec cet artiste. Au bout deces trois 
ann&es, le hasard amena M. Lacome ă Paris : 

le directeur du Musce des Familles avait mis 

au concours la musique d'une opârette que le 
directeur des Bouffes-Parisiens avait promis de 
jouer ; M. Lacome concourut, vit son cuvre 

couronn€e, et vint ă Paris pour en activeria re- 

presentation. Malheureusement, c'6tait ă V6po- 
que od les Bouffes-Parisiens, pcursuivis par la 
matechance, changeaient d'administration plus 
freguemment qu'il n'edt fallu pour leur prospe- 
rit€. Bret, aprâs quatre ans d'attente et deux ans 

de râpetitions întermittentes, Ze Dernier des 
Paladins (c'6tait le titre de Popsrette en ques- 
tion) finit par ne pas &tre jouâ. 

Pendantce temps, M. Lacome, qui avait be-- 
soin de gagner sa vie et qui avait horreur de   Venseignement, avait reussi ă s'introduire dans
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quelques journaux, auxquels il donnait denom= 
breux articles; il 6crivit ainsi, sucessivement, 
dans Ze Musce des Pamilles, le Grand Jour- 
nal, le Menestrel, le Magasin d'educalion et 
de recreation, b Art musical, b Annce illustree, 
lo Revue et Gazelite musicale, etc., etc. Ii 
composait beaucoup aussi, et publiait un certain 
nombre de morceaux de divers genres. Mais 
le theâtre restait toyjoura son ohjectif. Au mois 
de juillet 1870, ii donnait sur la petite scâne 
des Folies-Marigny une operete en un acte, Epi- 
cier par amour; deux ans aprăs, en 1872, îl 
faisait representer ă la Tertulia J'zeuz mon 
peignoir,et En Espagne, pelites piăces du meme 
genre, et Vannte suivante il produisait au thââ- 
tre-Işrique de V'Alhânce un opera boulfe en trois 
actes, la Dot mal placee, qui fut bien accueilli 
et, peu aprăs, traduit et represente en lspagne. 
Au mois de mai 1873, M. Lacome donnait aux 
'Boulfes- Parisiens une saynăte initulce leMouton 
enrage, et au mois Wavril 1874, i! faisait repr- 
senter A la salle Taitbout un ouvrage en un acte 
fort important, Amphitryon, qui 6iait rest€ neuf 
ans dans les cartons de POptra-Comique. Peu 
de mois anparavaat,' M. Lacome, qui ressent 
pour le genie de Destuuches une admiralion 
profonde, avait fait exâcuter au mâme thââtre 
un acte de Callirhoc, opera de ce compositeur, 
dont il avait retouche et augment€ Porchestra- 
ion sansenlever ă I'ceuvre son caractăre particu- 
ler. Enfin, le 28 octobre 1876, it donnait aux 
Folies-Dramatiques un opâra-comique en trois 
actes, Jeanne, Jeanneite et Jeanneton. 

M. Lacome, qui estdou€ d'une rare facilite de 
production, et qui &crit constamment, a en por- 
defeuille trois 'grands operas, un opâra-fâerie, et 
une dixaine d'op6ras boulfes et operas-comiques. 
Îl a publi€ les cuvres suivantes : 10 Trio en re 
mineur, pour piano, violon et violoncelle, Paris, 
Richault; 2 Grande valse de concert, pour piano, 
Paris, Escudier ; 3% Trois valses caractristiques, 
pour piano, id, id.; 4 Deux mazurkas caractâris- 
tiques, pour piano, id., id.; 5* Quatuor (aliegro 
et romance) pour quatre cornets ă six pistons, 
Paris, Sax ; 6* Introduction et Polonaise pour 
cornet ă six pistons, id., id.; 72 Pastorale pour 
saxophone tânor, îd., id.; 8 Trois lieder pour 
chant, avec piano et violoncelte oblig6s, Paris, 
:Heu; 9 Hymne ă la France, chour orphâoni- 
«que, Paris, Durand-Schoenewerck ; 10 Chane 
son de Charles LX, id., id. 11 Plusieurs me6- 
lodies vocales, publi6es chez Heugel et chez Be- 
noit; 122 Douze Psaumes des Iyriques fran- 
“fais, ă une ou plusieurs zoiz, avec accom= 
ipagnement d'orgue ou de piano, id., Ledue, 
Tecuei! remaronable au double point de vue de Ja   
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forme et de Pinspiration, et qui fait le plus grand 
honneur ă son auteur. — M. Lacome est V'âditeur 
des recueils suivants : 10 le Bon vieuz Temps, 
12 airs de societe, s6rieux, ă fredons, ă danser 
et ă boire, âune ou deux Voix, par divers 
auteurs oublies des XVIIe et XVIII siăcles, 
franscrits avec accompagnement de piano, par 
P. Lacome (Paris Heugel); 20 Fchos d'Es- 
pagne, chansons et danses populaires recueillies 
et îranscrites par P. Lacome et J. Puig y Absu- 
bide, traduction frangaise de P. Lacome et du 
come 3. de Lau Lusignan (Paris, Durand-Schoe- 
newerk); 32 le Tour du Monde en 10 chan- 
sons nationales et caracttristiques (Paris, Chou- 
dens). (1) 

LACOUSTIENE (noa ), eompositeur, a - 
fait ses 6tudes musicales au Conservatvire de 
Toulouse, oii il oblint diverses recompenses. 
Devenu ensuite musicien au 77e râgiment de 
ligne, il a fait reprâsenter sur le theâtre dW'Agen, 
au mois de fâvrier 1867, une opârette en un 
acte intitulce le Caporal et la recrue, dont il 
jouait et chanfait lui-mâme le role principal. 
LACROIX (Pac), 6erivain fecond, qui 

a adopte le pseudonyme lilteraire de Bibliophile 
Jacob, sous lequel il a publi€ la presque' 
totalit6 de ses ouvrages, est n6 ă Paris le 27, 
fEvrier 1806. Dans un de ses 6crits, intitule : 
Curiosites de I' Histoire des Aris (Paris, De- 
lahays, 1858, in-16), se trouve un chapitre sur 
les Instruments de musique au mnoyen dge. 

* LACY (Roentso), violoniste et composi- 
teur, est mort ă Lonâres le 20 septembre 1867. 
Cet artiste €tait n€ A Bilbao, le 19 juillet 1795, 
et non 1765, commeil a 6t6 dit par suite d'une 
errenr iypographique. C'est ă Rophino Lacy 
que Pon doit « Padaptation » anglaise de Robert 
le Diable. 

* LA FAGE (Jusre-Anniea LENOIR DE). 
A ia liste des ouvrages didactiques et des 
€crits de ce musicien, il faut ajouter les sui-: 
vants : 1* Nouzeau Trail de plain-chant 

romain, d Pusage de tous les diocăses, Paris, 
Repos, 1859, in-8*; — 20 Essais de diphthero-- 

graphie musicale et moderne, ou nolices, des- 

criplions, analyses, exlrails et reproduc- 
tions de manuscriis relatifs ă la pratigue, 
ă la îheorie el ă Lhistoire de la musigue, Pa- 
ris, în-8* avec atlas; — 3 De Punite tonique el 
de la fixation d'un diapason universel, Paris, 
Dentu, 1859, in-8*; — 42 Appendice au cours 

(5) BM. Lacome est aussi l'editeur, avec M. Edmond Neu- 
komm, d'une publication dontii n'a paru qu'un seul vo- 
lume, /'4nnee musicule (Paris, Faure, 1867, in-12), redi- 
gâe, sous leur direction, par une râunion d'âcrivains spe» 
Ciaur,
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complet de plain-chani, Paris, in-8 — 5* 
Gaeian Donizetti (extrait de la Biographie unâ- 

verselle), Paris, in-8*; — 60 Za musique î0- 

derne atiaquce par un €vegue ei defendue 

par un roi (extrait de la Jai!rise), Paris, iyp. 

de Mourgues, 1859, in-8* de 15 pp. ; —7* Nicolas 
Olivier, €veque d'Evreuz (extrait de la Revue 

et Gazelte musicale), Paris, impr. Chaix, in- 

8 de 4pp.; — 80 Letlera intorno alb introdu- 

zione del metodo- Wilhem nelle scuole di 
Torino, indirizzata al signor maesiro Luigi 

Felice Rossi, Milan, 1846, in-8; — 9 Banquet 

choronien, ou: Reunion annuelle des anciens 

dleves de t'ecole de chant fondee et dirigce 
par Alezandre Choron (1'e annte, 1855), Pa- 
ris, in-8* de 8 pp. (2* annte, 1856), Paris, in- 

8 de8 pp.; — 10* Pierre Bassi, ou le danger 

des secondes noces (nouvelle musicale humo- 

vistique), Paris, in-80. — Afrien de La Fage 
avait 6t€ redacteur en chef du journal le Plain- 

chant, fond€ en 1860 par Lediteur Repos, et 
devenu plus tard la Revue de musigue sacree 
ancienne et snoderne. Dieudonn6 Denne-Baron 

a publi€ sur cet excellent artiste, dont i) avat 
616 le coliaborateur et P'ami, une notice int6- 

ressante qui a paru sous ce litre : Adrien de 

La Fage (s. 1. n. d. [Paris, Repos, 1863] in-8). 

Cette notice est accompagnte d'un portrait de 
La Fage et de deux de ses compositions reli- 
gieuses, un Ave Regina et un O Saluiaris 
„avec accompagnement d'orgue,. 
LAFAYE (.......). Un compositeur de ce 

nom a fait reprâsenter en 1864, sur le thââtre 
de Prigueux, un opâra-comique en un acte in- 

titul€ la Croix de ma mere. 

LA FERTIE. — Voyes PAPILLON DE 
LA FERTE. 

* LAFLECHE (]....-A....-M.... DE), com- 
positeur et professeur, 6tait, en 1820, directeur, 

conjointement avec un violoncelliste nommâ 

Lefdere, d'une cole de musique situde place 

des Carmes, ă Lyon. Cet artiste a publi€ un assez 
grand nombre de romances, ei, sil faut en 

croire Pauteur anonyme de la Bibliographie 
mnusicale publie en 1822 (Câsar Gardeton), 
il auraiț 6crit aussi deux optras, qui sans 
doute furent reprâsentâs ă Lyon. Yoici la note 
qu'on trouve ă ce sujet dans le livre que je 
vieos de ciler : — « Nous devons ă M. de 

Laflăche la musique de deux opâras-comiques 
joues avec suecăs : Isaure, en trois actes, 

1808; le Roman d'un jour, en un acle, 1812, » 

LAFLEUR est le nom une famille de 
luthiers qui, de păre en fils, exercent cetle pro- 

fession depuis au moins un sitele ă Paris. En 
1782, un J. Lafleur diait 6tabli depuis plusieurs   

annces rue de ia Coutellerie. Un autre demeu- 
rait en 1835 rue de la Cit6, aprâs avoir 6t6 
rue de la Juiverie. Enfin, depuis environ 1840, 
la maison Lafleur est instalite au boulevard 

Bonne-Nouvelle, prăs de la porte Saint-Denis, 

et depuis longtemps dâjă a joint un commerce 

W'edition de musique ă la fabricalion des ins- 
truments, fabrication qui, en ce qui la con- 
cerne, est bien dechue de ce qwelle €tait av 

sidele dernier et au commencement de celui-ci. 

Un frăre de M. Lafleur, le luthier parisien, 
est <tabli aujourd'hui luthier ă Londres (1). 

* LAFONT (CnnLes-PuiuepE). L'opâra- 
comique intitul6 Zelie ef Teroille, altribu€ 

par erreur ă cet artiste, n'est point de lui, mais 

de Blangini. D'autre part, Lafont est Pauteur 

d'un autre opâra-comique en un acte, qui na 
pas €t6 port6 ă son nom; celui-ci avait pour 

titre la Rizali/e villageoise, et fut reprâsente 
au îh6âtre des Jeunes-Arlistes le 29 octobre 

1801. 

LAFON'F (MancEuin), chanteur qui acquit 

de la reputation ă POpera, ă Pepoque 'des plus 
grânds suceâs d'Adolphe Nourrit, €tait n6 en 
1800 ă Bordeaux, ou il remplissait le poste de 
lieutenant de douanes, lorsque des suecâs de 

salon lui suggcrărent Ja penste de travailler en 
vue du fhââtre. La nature Vavait dou d'une 
voix superbe, fraiche et sympathique, en mâme 
temps que d'un physique opulent et magnifique. 
1 vint ă Paris en 1821, avec son compatriote 

Ferdinand Prâvost, qui, ainsi que lvi, devait 
appartenir plus tard ă POpâra, et tous deux 
entrărent au Conservatoire. Le 9 mai 1833, 
Lafont debutait sur notre premitre scâne Iyri- 
que das le role de Polynice d'CEdipe ă Colone; 

quoique trăs-bien regu par le public, il com- 

prit qu'il avait beaucoup ă faire encore au 
point de vue de la pralique de la scâne, et, 

avec une modestie que ne connaissent gutre 

(1) Dans son livre : Les Instruments ă archet, M. Vidal 

(Woy. ce non) cite seulement deux L.afleur, et i! les men- 

tionne, non comme luthiers proprement dits, mais 
comme siinples faiseurs d'archets. Voici les deux notices 
qu'il leur consacre : 

« LAFLEUR (Jacques), ntă Nancy en 41760, mortă 

Paris du cholera en 1832, avait ses ateliers rue de Ia Jut- 
verile, n* 30. Ses archeis ont une repulation meritee; 

on en rencontre qui valent des Frunqeis Tourte, Le mu- 
ste du Conservatoire de Parisen possâde un (ne 43 du. 

catatogue). — LAFLEUR (Joseph-Rend), fls du precedent, 
n ă Paris le 8 juillet 1813, mort â Maisons-Lafâtie le 
19 fevrier 1875, cl&ve de son pâre, a fait de bons archets. 
ÎI en existe un tr&s-beau au muste du Conservatoire de 
Paris (no 45 du catalogue). a 

M, Vidal reproduit un trăs-curieux portrait de Jacques 
Laficur, habilement grave ă Veau-forte par M, Hille= 

macher,
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les chantears de nos jours, îl prit le parti de 
quitter momentanement Paris et d'aller faire 

en province son apprentissage de comâdien. 
C'est ainsi qu'en 1826 et 1827 il tenait au Grand- 

Thââtre de Marseille P'emploi de premier tânor 
d'opâra et d'opera-comique, 

Lorsqu'il fut plus sor de lui, il songea ă 
rentrer ă Opera, et reparut en effet ă ce theâ- 

tre, avec un trâs-rcel succăs, le 24 octobre 1828, 

dans le role de: Masaniello de la Muelte de 
Porlici, que Nourrit venait de crcer avec tant 

de succâs. lEngage pour doubler cet artiste, 
il se montra dans plusieurs roles du repertoire, 
ou sa belle voix, ses qualites physiques et son 
talent de chanteur lui atlirărent toutes les syra- 

pâthies. Il ne fut pas moins bien requ lorsqu'il 

crâa ceux de Raimbaut dans Robert le Diable, 
de L6opold dansIa Juive et de Don Oltavio 
dans adaptation de Don Juan. Il promettait 

de fournir une carridre brillante, et s'apprâtait 
ă partir en cong6 pour Bordeaux, ou il devait 

donner avec Levasseur une strie de -repr6- 

sentations, torsqv'il fut enlev6 rapidement par 

une maladie qui ne prâsentait d'abord au- 
cun symptâme alarmant. Il mourut. le 23 acât 

1838. 

On peut dire que Ia vie artistique de Lafont, 

tout honorable qvvelle fut, n'a pas 6l6 ce qu'elle 
aurait dă &tre s'il s'âtait produit dans des cir- 
constances plus favorables. S'il avait eu un chef 
d'emploi moins admirabile que Nouirit, et si la 

mort ne Pavait frappe sitât, îl aurait certaine- 

ment fourni une carritre brillante et son nom 

ne serait pas oubli6. 1] est ă peu prâs certain 

qu'un artiste de sa valeur et râunissant ses 

qualit6s, se reproduisant aujourd'hui, excite= 
rait 'enthousiasme du public et parviendrait & 

la celsbrite. 

Lafont 6tait le frăre cadet du comâdien du 
Tome nom qui se fit une si grande r&putation 
au Vaudeviile et au Gymnase, et qui mourut 
îl y a quelques annâes. 

* LAGARDE (Prennz), et non N. DE 
LAGARDE, compositeur, naquit aux envi- 
cons de Crâcy, dans la Brie, le 10 fevrier 1747. 
Dans sa Note sur quelques musiciens dans 
la Brie, M. 'Th. Lhouiltier produit des rensei- 
gnements nouveaux sur cet, artiste, qui fut at- 
tache ă la musique de la chambre de Louis XV 
et de Louis XVI, et, aprâs avoir 4t6 professeur 
des enfants de France, devint surintendant de 
la musique du comte d'Artois et <enseigna ă 
Marie-Antoinette ă pincer de la barpe. « En 
1789, dit M. Lhuillier, îl €tait pay et nourri 
par la maison du roi, sur laquelle il toucha en 

1791, pour sa pension, 7,542 |. 10 s. » La date 
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de sa naissance se trouve consignâe en 1791 au 

Bulletin des lois, dans un dâcret qui prouve 
que ce compositeur survecut jusqu'ă la Râvolu- 

tion; son nom, d'ailleurs, est encore compris 

en 1792 dans la liste que donnait chaque annce 
Vaimanach intitul€ les Spec/acles de Paris des 

« musiciens vivants qui ont travaill€ pour lA- 

cadâmie royale de musique ou pour les autres 

spectacles ». 

Le seul ouvrage dramatique de cet artiste qui 

soit mentionn€ dans la Biographie universelle 

des musiciens, EglE, opâra-ballet en un acte, 

fut €crit par lui pour le th€âtre des Petits- 
Appartements, et ş fut reprâsente le 13 janvier 

1748, avant d'âtre donn€ ă I'Opâra dans les 
Nouveauz Fragmenis; ce petit acte 6iait jou€ 

alors par la marquise de Pompadour, la du- 

chesse de Brancas et le duc d'Ayen. Le 26 f6- 

vrier 1749, Lagarde donnait encore, sur le ih6â- 
tre particulier de la Pompadour, Sylvie, opâra- 

ballet en trois actes et un prologue, dont Lau- 
jon lui avait fourni les paroles. Enfin, le 25 
f&vrier 1750, il faisait representer, toujours sur 

la petite scâne de Versailles, un auire opâra- 
ballet en trois actes, la Journee galante, dans 

lequei la favorite jouait encore, comme dans 

les precedents; le premier et le troisiâme acte 
de celui-ci €taient senls nouveaux, et le second 

lait forme du premier ouvrage de Lagarde, 
Egle.- 

Un musicien nomme Lagarde 6tait chef d'or- 

chestre ă VOptra en 1750, remplissait encore 

ces fonctions en 1755 et se retira peu d'annses 
aprăs. J'ignore si cest le mâme que celui dont 
il est ici question, mais cela me parait probable. 

LAGARDE (Pau), est le nom d'un ama- 
teur fortunc qui a fait representeră bPOpera- 
Comique, le 16 mai 1860, un petit ouvrage en 
un acte, IHabit de Mylord, dont Pinsigni- 
fiance €tait le moindre dâfaut. M. Lagarde a 
publi€ quelques romances et mâlodies vocales, 

la Premiere Hirondelle, Esperance e! souve- 

nir, les Trois Filles du ciel, etc. 

LAGE'T (Avcusre), chanteur, n€ vers 1820, 
fit son €ducation musicale au Conservatoire 

de Paris, fut engag€ ensuite ă POpâra-Comique, 

ou îl resta plusieurs ann€es, puis quitta ce 

thsâtre pour aller tenir V'emploi des î€nors sur 

diverses scânes de province. Aujourd'hui fix€ 

3 Toulouse, oi il a ouvert une cole de chant 

et de dâclamation Iyrique, cet artiste est profes- 

seur de solfege au Conserratoire de cette ville. 

M. Laget a publi€ dans la Revue de Taulouse 
et dans un autre jonrnal local un certain nom- 

bre d'articles sur art du chant et sur les chan- 
teurs;, ila reuni r6cemment ces arlicles, eţ
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en a form€ un volume qui a paru sous ce 

titre : Ze chant et les chanteurs (Paris, Heu- 

gel, s. d. [1874), in-80). 1 n'y a dans ce vo- 
lume, d'ailleurs assez vari6 et d'une lecture 

facile, rien de bien nouveau ni de bien interes- 

sant. Prec6demment, M. Laget avait publi€ sous 
ce tilre : Roger (Toulouse, impr. Charouin, 

1865, in-8*), une notice biographique sur ce 

chanteur distingus. 

LAGET (Pau-PiennE-MARIE- HENRI), chan- 
teur dramatique et prufesseur au Conservatoire 

de Paris, est n6ă Toulouse le 10 dâcembre 

1821. Regu enfant de chour ă la mattrise de 

cette ville le 25 novembre 1830, il ctudia d'a- 

bord le violon, puis le violoncelle, et au bout 

de quelques ann€es fit partie de orchestre du 

Grand-Theâtre, II quitta Toulouse pour venir 

a Paris, o il comptait se livrer entitrement A 
Vetude du chant, et fut admis au Conservatoire 

le 24 juin 1839. Au concours de 484t îl rem- 

portait les deux seconds prix de chant et d'o- 
pâra-comique, et, sans atiendre davantage, 

îl quitta t'cole pour debuter ă POpâra-Comi- 
que, le 26 octobre de la mâme annte, dans 

un ouvrage nouveau d'Adam, la Main de fer, 

dont le succăs fut nâgatif et qui n'eut que 

quatre reprâsentations. Cependant on avait re- 

marqu6 que la voix du debutant €tait d'une 

€tonnante  fraicheur, d'un timbre charmani, 

et qu'elle ctait conduite avec un godt vâritable ; 

le jeune chanteur se monira bieniât dans 
divers ouvrages du râpertoire, notamment dans 
Joconde, le Chalet, Frere et Mari. Mais le 

thââtre ne lui fut pas favorable, soit que sa 

sant, qui laissa toujours ă dâsirer, se trouvât 

mal des fatigues quiil lui causait, soit que les 

auteurs hâsitassent ă lui confier des râles nou- 

veauy. Toujours est-il gu'au bout de quelques 
annâes, Laget quitia la scâne pour se livrer ă 

Venseignement. Dans cette nouvelle carriăre, il 
reussit pleinement, et le 1* mai 1856 il tait 

nomme professeur de chant au Conservatoire 

en remplacement de Bordogni; sa classe fut 

bientât considârte comme une des meilleures 
de cet 6tablissement, et Pon peut surtuut citer 

parmi les 6l&ves qui en sortirent MM. Caron, 
Roudil, Miral, Melchissâdec, Bosquin, G6raizer, 
Mie* -Daram, Baretti, Mauduit, etc. Lageta 
rempli ses fonctions de professeur au Conser- 
vatoire jusqu'au mois de fâvrier 1875, 6poque 

oi il fut remplac€ par M. Henri Polier, Vetat 
precaire de sa sant6 Vobligeant ă un repos 
absolu. Ce repos ne sulfit pas ă la râtablir, et 
Laget, qui 6tait all€ se fixer ă Rieux (Haute- 

Garonne), non loin de sa ville natale, y mourut 
le 15 septembre suivant, N   

LAGOANERE (0....... DE), violoniste 
et compositeur, a fait representer deux op&- 

rettes en un acle: PEtape d'un reserviste, 

Folies-Marigny, 1876, et les Deux Pantheres, 

Bouffes-du-Nord, 1877. Ca jeune artisie occupe 

Vemploi de râpâtiteur au thââtre de la Renais- 

sance, 
LAGRAVE (Pirenne), compositeur, n6 ă 

Pais en 1810 ou 1841, fit ses 6tudes au Con- 

servatoire de celte ville, ou il fut Vâlâve de 
Fâtis pour le contrepoint et la fugue, et 'de 
Berton pour la composilion Işrique. Ayant 

pris part, en 1831, au concours de /institut, 

il y obtint le premier second prix de Rome, 
tandis que M. Ambroise Thomas obtenait une 

mention honorable; mais Wanne suivante, 

MW. Thomas remportait le premier prix, et La- 

grave n'6tait point couronn6, ce qui causa la 

mort de ce jeune artiste trop impressionnable. 

Dans la Revue musicale du 14 juillei 1832, 

Fâtis rendait compte de ce fait dans les termes 
suivants : — « Les suites du concours de com- 

position wusicale de Institut ont 616 funestes 
cette annte, car le jeune Lagrave y a trouv6 

la mort. Dou6 de limagination la plus bril- 
lante et ia plus originale, ce jeune arliste, €lăve 

de MM. Berton et Felis, €tait vraisemblable- 

ment destin€ ă faire un jour la gloire de l'€cole 
francaise. Des quatuors, des symphonies qu'il 

avait fait entendre avaient donne de lui celte 

opinion ă ceux qui les avaient entendus. L'annce 
deinitre îl avait obtenu un premier second prix 
ă VInstitut. Tout sembiait prâsager son triom- 
phe au concours de cette annce; mais le pre- 
mier prix a €(6 adjuge jeudi dernier ă M. Tho- 

mas, 6lăve de M. Lesueur, par la seclion de 
musique. Emu ă lexcăs par ce jugement qvi 

renversait ses esp&rances, Lagrave fat frapp€ 
d'une aitaque de nerfs si violente qu'elle a caus€ 
sa mort. Ce cruel €venement n'est pas seule-" 

„ment douloureux pour sa familie et ses amis; 

elle enlăve ă la France un artiate qui Paurait 
honorâe. » 

* LAGUERRE (Manre-Josfpnine). On a 

publi€ sur cette chanteuse l'opuscule suivant : 

Une venite d'actrice sous Louis XVI. Me La- 
guerre, de V'Optra, son inventaire, meubles 

precieuz, porcelaines de Săvres, cristal de 
roche, elc., avec une introduction et des notes, 

par le baron Ch. Davillier. Portrait ă Peau- 
forte par Gilbert (Paris, Aubry, 1870, în-80). 
V'auteur, grand amateur de fuiences et de cu= 

riosit€s de tontes sortes, avait publi6 prâce- 

demment un livre sur les faiences espagnoles; 

cest ce qui explique cette publication, faite 
uniquement au point de vue de la curiosite,
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et qui n'a de musical que le nom de Varliste. 

qui en fait Vobjet d'une facon indirecte et le 
portrait qui Vaccompagne. 

LAGYE (ALEXANDRE), musicien belge, occupe 
les fonctions de chef d'orchestre au thââtre de 

PAlcazar, de Bruxelles, ou il a fait reprâsenter, 

le 7 mars 1878, un opkra-cormigue en un acte 

intitule Pierrot et Folie. Cet artiste a 6ecrit la 
musique de quelques balleis dont j'ignore les 
titres, et qui ont €t8 joues au thââtre royal de la 

Monnaie, de Bruxelles. 

LA HAUSSE (£.......- J..4+s.), est auteur 
d'un ccrit dirig€ contre le systâme de la nota: 

tion musicale par le chiftre : De la vulgari-.. 

sation de la musique. Egaremenis de la 1nd- 

ihode , Galin-paris-Cheve (Paris, Legouix, 
1858, in-8%). 

LAIIOZ (FonEncio), professeur de piano 
et compositeur espagnol, n€ dans l'Aragon, fit 

son €ducation musicale au Conservatoire royal 

de Madrid, ou il devint V'6lăve de Pedro Albeniz 

pour le piano, et de Ramon Carnicer pour la 

thâorie de Part. Il se fit connaitre ensuite par 
la publication d'un grand nombre de compori- 

tions pour le piano et pour le chant, dont quel- 

ques-unes devinrent populaires. Cet artiste est 

mort ă Madrid, le 25 avril 1868, ă l'âge de 

cinquante-deux ans. 

LA DYE (Louise - Geneviive ROUS- 
SEAU, €pouse DE), pianiste, organiste et 
composileur, professeur d'harmonie au Conser- 

vatoire de Paris, naquit ă Charenton (Seine), 

le 8 mars 1810. Elle lait arritre-petite-nice 

de Jean-Jacques-Rousseau; son pâre, Charles- 

Louis Rousseau, musicien obscur, 6tant le fils 

de Denis-Claude Ronsseau ; qui lui-mâme 6lait 

fils du frere aîn€ de Vauteur de Za Nouvelle 
Heloise (1). Elle ctudia la musique dâs ses 
plus jeunes anntes, d'abord avec son păre, 
puis avec Saint-Amans, et dâs lâge de neuf 
ans, elle s'exergait ă la composition, sans con- 

naitre les râgles de Part, mais avec nn instinct 
nature! et une intelligence qui faisaient prâvoir 
un briilant avenir. Admise au Conservatoire 
ă lâge de onze ans, elley suivit les classes 
d'orgue, de piano et de chant, et faisait, dit-on, 
Vadmiration de ses profesceurs. En 1825, elle 
obtenait un accessit de vocalisation, mais bien- 

(1) Je tire les elements de cette notice d'un article 
publie par Castil-Blsze dans la France musicale du 21 
fevriee 4339. Quoique je n'aie qwune confiance trâs-limi- 
tte dans les assertions historiques de Castil-Blaze, qui 
sont toujours sujettes â caution, comme j'ai pu verifier 
Vexactitude absolue des faits artistiquesrapportes dans 
cet article, jai pens€ qu'on pouvalt accorder la mâme 
creance aux aulreș faits, conire lesquels, G'aiileurs, 
personne n'a reclame, -   
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tot ele ctait, pour raisons de sant, obli- 

g6e d'abandonner Vâtude du chant; en 1836, 

elle se voyait decerner un second prix d'orgue, 
et elle remportait le premier Pannce suivante. 

Elle se livra alors ă Penseignement et ă la com- 

position, et, en 1830, Cherubini lui confiait une 

classe d'harmonie spâcialement destine aux 

jeunes filies. Le 10 avril 1831, elle executait a 

la Sociâte des conceris du Conservatoire une 

fantaisie pour orgue expressif avec accompapne- 
ment, composte par elle, et obtint un trâs- 

grand succes. Mais elle venait de se marier, et, 

abandonnant la situation qu'elle s'elait acquise 
si jeune au Conservatoire, elle quitta Paris et 

suivit son €poux ă Cambrai, oi elle passa trois 

ann6es, 

De retour ă Paris ă la fin de 1834, elle y 
reprit son enseignement, tout en s'occupant 

beaucoup de composition, et mâme de liltera- 

ture, car c'etait un esprit disiingu€ ă tous les 

points de vue. En 1835, Me de La Hye faisait 

entendre, dans un concert donn6 par elleă 

PHâtel-de-Ville, une grande composilion dra- 

malique intitulce Ze Songe de la Religieuse, 

qui n'€tait autre chose qu'un grand acte d'opera 

avec choeurs. Bientot elle publia un certain 

nombre de composilions, parmi lesquelles un 

duo de piano et cor sur des motifs de Robin- 
des- Bois, des varialions pour piano avec ac- 
compagnement de qualuor, des variations pour - 

le mâme instrument sur un air de la Muette 

de Portici (publites sous le nom de M. L6on 

Saint-Amans fils),et une douzaine de romances 

et melodies vocales, 
Maiheureusement, Vâtat de sants de celte 

femme int6ressante 6tait irăs-prâcaire. Sonffrant 

depuis ses jeunes annces d'une affection au foie 
que venait compliquer une inflammation intes- 

tinale, elle se vit bieniot obligâe de renoncer 

ă tout travail. Malgr6 ce repos forcâ, la ma- 

ladie fit de rapides progres, et Me de La Hye 
mourut le 17 novembre 1838, ă Vâge de vingt- 
huit ans, laissant deux jeunes orphelins qu'elle 

p'avait pas eu le temps d'€lever. 
Oa publia aprăs sa mort une Meihode d'orgue 

expressifet un recueil de six mâlodies italiennes 
tirces de PEsule de Pietro Giannone, compos6es 

pour Tamburini, Rubini, Lablache, M=* Grisi, 

Persiani, Albertazzi, et dedi6es ă la princesse 

Belgiojoso. Elle laissait en portefeuille plusieurs 

messes, une Msthode et des Etudes de piano, 
un Trait& d'harmonie et de contrepoint, plus 
de vingt compositions de genre pour le piano 
et pour Vorgue expressif, enfin une centaine de 

romances, mâlodies, scenes dramatiques, etc. 
La maladie ne lui avail pas laiss€ le temps de
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mettre la main ă deux livrets d'operas:comi- 

ques qui lui avaient €t€ confi6s. Me de la lişe 

avait publi6 dans un journal, la Gazete des 

salons, deux nouvelles intituldes : J'ai zu! 

et les Deux Justices. 

LAJR DE BEAUVAIS (ALraen), com- 

positeur, n€ ă Bayeux vers 1820, 6tait le fils 

d'un architecte de cette ville. II cultiva de 

bonne țieure ses dispositions pour la musique, 

et conduisit ses 6tudes assez loin pour qu'il 

lui făt permis d'aborder avec un 6gal succts 

le -genre sacre et le genre profane. 1 publia 

Deaucoup, et il oblint mâme, avec quelques- 

unes de ses romances, chantâes par les arlistes 

en renom, un succâs de vogue. 

11 exit 6 d'autant plus facile ă Lair de Beau- 

vais de donner satisfaction ă ses inclinations 

arlistiques, qu'il se trouvait ă la tâte "d'une 

jolie fortune; mais ii ne sut que la gaspiller dans 

de folles entreprises. Ainsi, en 1846, il fonda 

4 Bayeux le Courrier musical du Galvados, 

feuille mensuelle d'abord, puis bientât semi- 

mensuelle, avec musique et portraits; et pour 

se montrer gracieux envers ses abonnâs, îl 

leur offrit, avec le concours d'artistes renom- 

m6s, deux conceris, Pun ă Caen, l'autre ă 

Başeux. Ce journal ne vâcut guăre plus d'un an. 

Quelques annces aprâs, Lair de Beauvais 

Gtablit dans sa ville natale une maison pour la 

vente des pianos et des orgues, entreprise qui 

ne râussit point. En octobre 1859, il vint se 

fixer ă Caen, comme professeur de musique, 

et îl organisa, pour faire entendre ses auvres, 

quelques grandes ex6cutions musicales, en- 

trautres un festival auquel Mile Masson, 

MM. Roger et JI. Lefort apportărent le concours 

de leur talent. Son stjour & Caen dura peu ; il 

transporta ses pânates ă Brest, ou il fonda une 

soci6t€ musicale qui devint bientât prospăre; 

mais Pesprit de conciliation manquait compiete- 

ment ă Lair de Beauvais. Brouill€ avec tout le 

monde, i) dut quitter Brest, etil se rendit ă 

Paris. 

A peu prăs ruin€, ne comptant plus sur la 

musique pour irouver des moyens d'existence, 

il essaya de diverses industries, et ne reussit 

dans aucune. Enfin, îl fut trop heureuz de 

pouvoir accepter la place qu'on lui offrait, 

d'organisie de leglise Saint-Pierre, ă Dreux, 
ville dans laquelle ii est mort, au' mois de mai 

1869. 
Lair de Beauvais est auteur d'un Zraile des 

principes theoriques qui regissent la nuusi- 
que, publi€ ă Paris, chez Dentu, en 1862, 
br. in-8. On trouve ă la fin un catalogue 

„complet des ceuvres de Pauteur, Nous nous   

bornerons ă citer les principale : 1* Musique 
RELICIEUSE :; messe solennelle A trois voix 

d'hommes avec orgue ou orchestre, Paris, Ri- 

chault. — Ze Deum, ă 4 v. sans ace., id., id. 

— Te Deum, ă quatre v. d'hommes, orgue et 

orchestre, id., id. — Inviolata, motet pour so- 

prano ou tânor, id., id. — Regina Cali, solo 

de soprano ou tenor, id., id. — Salve Regina, 

id., id, — Sub tuum prasidium, pour soprano 

ou tenor, id., id. — Zantum ergo, pour soprano 
ou tânor, id., id. — Les Zitanies de la Sainte 

Vierge, paroles frangaises, solo de soprano, id., 

id. — Za Journee sainte, recueil de six can- 

tiques ă 3 vuix, Paris, Heugel et Cie. — 2 Scă- 

NES, MELODIES, etc. : Ephraim, seâne biblique, 

Paris, Richault. — Ze premier concert, grande 

scâne Iyrique, id., id. — Une ctoile dans les 

cieuz, grande scâne dramatique, id., id. — Les 
deux Captives, nocturne ă 2 v. id,, id. — Gloire 

du monde, mâlodie avec violoncelle, id., id. — 
Le Testament divin, melodie, id., id. — La 

Reine du Coleau, chanson pour soprano et 
hautbois, îd., id. — 3* Cnonvas : Pymne ă la 
terre, ă & vroix d'hommes (sans acc.), Paris, 
Richault. — Une promenade ă la mer, id., 

id. — Une halle de Bohemiens (avec piano), 

id,, id. — Zes Charbonniers de la Foret-Noire 
(id.), id., id... etc. ete. Ces compositions annon- 

cent un musicien instruit, mais peu original; 
sil m'a rencontr que de loin en loin d'heu- 
reuses inspirations, au, moins a-t-il montre 

partout de la clart€ et de la franchise. La mu- 
sique religieuse de Lair de Beauvais lui avait 

valu les titres  trăs-envi6s de membre de 
PAcadâmie pontificale de  Sainte-Câcile de 
Rome, et de l'Acadâmie des beaux-arts de Flo- 

rence. 
I.0 —z. 

LAJARTFE (Tntonone - Enouano DU- 
FAURE DE), compositeur et 6crivain sur 

la musique, est n€ ă Bordeaux le 10 juillet 
1826. Aprâs avoir 6tudi€ la musique dans sa 
ville natale sous la direction d'un artiste nomme 

Graff, qui avait 616 €lâve de Beicha, aprts 

avoir travail le violon et le pianv,il vint 
ă Paris en 1850, et fut admis au Consei- 

vatoire dans la classe de fugue et de com- 
position de Leborne. Celui-ci le prit en afiec- 
tion, et ce fut lui-mâme qui le conduisit chez 

S&veste, directeur du 'Theâtre-Lyrique, pour 

le lui recommander et lui faire obtenir un 
podme. S&veste confia au jeune comipositeur 
celui d'un petit opera-comique en un acte, Ze 
Secret de Voncle Vincent, qui fut jou€ avec 

suceăs en 1855, et obtint soixante-dix repr6- 
seniations consecutives, M. de Lajarte donna
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ensnite an mâme theâtre le Due? du Comman- 
deur (un acte, 1857), Mam'zelle Penelope 

(un acte, 1859), et le Neveu de Gulliver, op6- 

ra-ballet en 3 actes (1861); aprâs un long, si: 

lence, il fit jouer au thâătre de PAthânde, en 

1872, un petit acte intitul€ la Farce de 
maistre Villon, el ă Enghien, par les arlistes de 
l'Opâra-Comique (1*? juillet 1876), un autre. 

petit acte, Pierrot tenor. 

M. Theodore de Lajarte s'est fait connalire 

aussi comme  compositeur de musique mili- 
faire; il a fait ex6cuter A V'Eglise Saint-Roch, 
le 16 mars 1857, par centcinquante soldats- 
choristes de la musique du 1* regiment de 
grenadiers de la garde imperiale, une grande 
messe militaire, etil a publi€ les compositions 
suivantes : 1* POrpheon de Larmee, six chours 
avec accompagnement de fanfare, dâdi6s au 
mar€chai Niel (Paris, Grus), 22 Nouveau re- 
perioire des musiques d'harmonie et des fan- 
fares civiles et militaires, 25 marches et pas 
redoubits (id,, id.) 32 Six pas redoubles (Lon- 
dres, Cramer-WVood); 4 Marche iriomphale, 
pour harmonie (Paris, Leduc); 5 Fantaisie 
symphonigue, pour harmonie (Paris, Lafleur); 
6* six ouvertures ponr barmonie (Paris, Gautrot 
aîn€); 7 Airs de ballet, fantaisie originale 
pour harmonie (id., id.); 8 le Beau Grena- 
dier, pas redoubl6 pour fanfare (id., id.), ete,, etc. 
Comme €crivain spâeial, M. Th. de Lajarte 

a donne de nombreux articles au Moniteur des 
Aris, ă la France musicale, au Menestrel, 
ă la Chronigue musicale, au Monde ilustre, 
3 Illustration, ă la Presse, ă la Patrie, au 
Courrier diplomatique, ă VAvenir liberal 
(sous un pseudonyme); il-a 6t6 le critique 
musical en titre de trois journaux qui n'ont eu 
qu'une courte existence : Ze Globe, le Public 
et l'Assemblee nationale; enfin, il a public 
une brochure ainsi infitulce : Instruments 
Sax et Fanfares civiles (Paris, 1867, in-80), 
Depuis 1873, M. Thâodore de Lajarte est atta- 
ch6 aux Archives de POpâra, auxquelles il a 
rendu de veritables services en apportant Pordre 
n6cessaire dans la bibliothăque musicale de ce 
theâtre, jusque-lă ncgligte plus que de raison, 
et en en dressant Vinventaire avec un soin 
scrupuleux ; Cest ce qui lui a donn6 Wide d'un 
ouvrage fort utile dont la publication par fas- 
cicules a commencă rcemment (la premiăre 
livraison a paru au mois de juillet 1876), et 
qui formera! deux foris volumes : Biblio- 
iheque musicale du thedire de P'Opera, 
Catalogue historigue, chronologique, anecdo- 
dique, public sous les Guspices du minis- 
târe de PInstruction publique et des beaum. 

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

  

  

arls et redige par Theodore de Lajarte, bi- 

blioihecaire aitache auz Archives de Opera 

(Paris, Jouaust, în-8* avec portraits ă V'eau- 

forte). Ce catalogue contient, sur les ceuvres 
representces ă l'Opera, des renseignements pre- 

cieux et inâdils puis6s dans les registres d'6- 
margement de notre premitre scâne Iyrique, 

les 6tats de receltes, les affiches, etc.; c'est 

assurâment Jă un livre sans precedents, et 

dont limportance se mesure ă celle du thââ- 
tre dont il rappelle les hauts faits. 

M. Theodore de Lajarie a fait jouer naguăre, 

en soci6i&, un pelil operă de salon intitulg : 
On gucrit de la peur, et il a en portefeuille 

un opâra-comique en deux actes, Ze Porirait 
d'un grand homme. On lui doit encore un 
petit recuei! intressant publi sous ce titre : 
Airs ă danser, de Lulli ă Mehul, transcrils 

d'apres les munuscrils originauz de la 

Bibliotheque de POptra de Paris, Paris, Du- 
rand-Schonewerk, in-8%. Enfin, M. de Lajatte 

a entrepris tout recemment une publication 

utile, intâressante, et d'un caraciăre en qul- 

que sorte national : sous le tilre de Chefs- 
d'uvre  classigues de l'Opera francais, 
il se propose d'offrir au public toute une st- 
rie de parlitions pour piano et chant, choisies 
parmi les anciens chefs-d'ceuvre de notre pre- 
mitre scâne Iyrigue dont on n'a jamais donns 

que les parlitions ă orchestre, lesquelles sont 
aujourd'hui ă peu prăs introuvables, et dont, 
en tout cas, ia lecture exige un musicien abso- 

lument exercâ. Dâjă, la parlition du Thdsce de 

Lully a paru (Paris, Michaelis, in-80), et M. de 

Lajarte annonce celles de Psyche et d'Armide, 

du mâme artiste, de Castor et Pollux et des 

Feles d'Hebe, de Rameau, de LEurope galan- 
ie, de Campra, de Didon, de Picinni, ete. 

C'est lă une enireprise intelligente et vraiment 
pleine d'intertt,. 

LA JAUNIERE (Annnt DE), musicien 
normand, fut maitre de musique de la collâgiale 

du Sepulcre, ă Caen, et dut remplir ces fonc- 
tions pendant environ un demi-sitele, caril 

en lait d6jă charge en 1714, et les occupait 
encore en 1757. Cet artiste, aujoură'hui tombe 

dans oubli, a joui dans son temps d'une grande 

renommee, et 6tait câlâbre dans toute la Nor- 
mandie. On lui doit, entre auires composilions, 
la musique du Zriomphe de la vertu ou 
Sainte Cecile, « tragedie chrestienne en mu- 
sique, » publiâe ă Caen en 1714, chez J. Godes, 

et qui fut sans doute exfcutte ă la Coll6giale. 
LAKE (GeonsEs), compositenr, organiste 

et €crivain musical anglais, artiste estimâ dans 

son pays, a produit, enire autres ceuvres, un 
n. 5 -
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grand oratorio, Daniel, qui a €t6 exâcule ă 

Londres, dans St-Martin's hall, avec quelque 

suceds. [la publi€ pendant un certain temps 

une feuille speciale, zhe Musical Gazetie, 

dont Pexistence n'a pas 6t€ de longue dure. 

Cet artiste est mort ă Lonâres le 24 decem- 

bre 185. 

* LALANDE (Micner-Ricaano DE), La 

musique du ballet Zes Flemenis a 6t6 ccrite 

par cet artiste en soci6t€ avec Destouches. 

Quelques autrurs lui attribuent aussi la mu- 

sique des chants et des divertissements de 

PInconnu, comtdie h6roique de Thomas Cor- 

peilie et de De Vis€, joute au thââtre Gucn€- 

gaud le 17 novembre 1675; mais cela parait 

peu probable, car ă cette poque i! mavait pas 

encore accornpli sa dix-huititme annce. Lalande 

a €crit, pour les thââtres de-la cour, les ou- 

vrages dont voici les titres : 1* Ballet de la 
Jeunesse, divertissement en 3 actes et 3 inter- 

mmtdes, Versailles, 28 janvier 1686; 2* Amour 

flâchi par la Constance, pastorale diviste en 
neuf scânes, Fontainebleau, 1697; 3* les Folies 

de Cardenio, pice heroi-comique, ballet en 
trois actes et en prose, prâcâd6 d'un prologue 
en vers, « dans par le roi, dans son château 

des 'Thuilleries, le 13 d6cembre 1720. » 

* LALANDE (HENRIETTE - CLEMENTINE 

LAMIRAUX-LALANDE, 6pouse MERIC, 
connue sous le nom de Me MERIC-). Cette 
grande artiste est morteă Chantilly, prâs de 

Paris, le 7 septembre 1867. 

LALENI (.......), compositeur itatien, a fait 
representer snr le thââlre de la Concorde, â 
Crâmone, le 10 fevrier 1868, un opâra semi- 

sârieux qui avait pour titre Fornaretto. 

LALLIET (Casrua- TaEoPHILE), hautboiste 

distingus et compositeur pour son instrument, 

est n€ ă Evreux (Eure), le 5 dâcembre 1837. 

Admis au Conservatoire de Paris, dans la classe 

de hautbois de Verroust, en 1858,ily fit de 

rapides progrăs, fut admis au concours dâs 
Vannse suivante, remporta le second. prir, et 

se vit d&cerner le premier en 1860. M. Lalliet 

se fit bientt remarquer comme virtuose, dans 

les concerts, par sa jolie qualii€ de son, son 
style pur et son 6l6gante manitre de phraser; 
il se fit applaudir surtout aux Concerts-Danb€ 

et dans les int&ressantes s6ances de la Socitte 
classique. ÎI fait depuis plusieurs ann6es partie 
de Porchesire de VOpâra. Cet artiste s'est fait 
connaitre aussi par la publication d'un certain 
nombre de morceaux pour hautbois avec ac- 
compagnement d'orchestit ou de piano, parmi 

lesquels je signalerai les suivants :  Fantaisie 

de concert sur un thâme populaire de Frâdâric   

Bârat, op. &, Paris, G6rard; Fantaisie sur Lu- 
cie de Lnmermoor, op. 18, Paris, Crus; Sou- 

veni de Berlin, fantaisie sur un thâme ori- 

ginal, Paris, Gârard; Echos des Bois, fan- 

taisie originale; Fantaisie sur Marlha, Paris, 

Brandus; Pr6lude et Variations sur le Car- 

nazal de Venise, ete., etc. M. Laltiet a publi€ 
aussi un Terzetto pour piano, hautbois et bus- 

son, op. 22, Paris, Maho. 

LALLOUETTE (Auonoise), 6crivain fran- 

cais du dix-septiăme sitcle, est Vauteur d'un 
pelit ouvrage publi sous ce titre : Zlistoire 

abregte des ouvrages latins, italiens et fran- 

gois pour et contre la comâdie ei V'opcra, 

Orit:ns 1637, in-12, : 

“LA LLOYAU (.......), estte nom dun ar- 
tiste obscur, qui 6erivit la musique de trois 

ballets-pantornimes representes vers 1732 sur le 

thââtre de Nicolet : 10 Ze Ravissement d'Bu- 

rope; 2 la Descente d'Ence auz Enfers; 

3 le Triomphe de Pamour conjugal. 

LALO (Eovaan), violoniste, compositeur 
distingu6 et, Pun des reprâsentants les plus iD- 

târessants 'et les mieux dou6s de la nouvelle 

&cole musicale frangaise, est n€ rers 1830 eta 

foit ses 6tudes musicales au Conservatoire de 

Lille, sous Ia direction d'un professeur alle- 

mand nomme Baumann. |! vint ensuite ă Paris, 

et, tout en se faisant remarquer comme ex6cu- 

tant en tenant la partie d'aito dans les scances 
de musique de chambre fond6es par MM. Ar: 
mingaud et Lâob Jacquard, îl se livra A la 
composition et commenga ă publier des mâlo- 
dies vocales et quelques ceuvres insfrumentales. 
Pourțu dune 6ducation trăs-solide, douâ de 
râelies aptiludes et d'un sentiment de art 
trăs-6leve, soucieux ă la fois du fond et de la 

forme, M. Lalo, qui 6tait 6videmment en avance 

sur le goât public, entrevoyait un idtal auquel 
songeaient alors bien peu de musiciens. Ses 
tendances progressives se faisaient jour dans 
ses premiâres uvres; aussi celles-ci, qui 
farent remarqutes en Allemagne, passărent ă 
Paris tout ă fait inapercues. Il faut remarquer 
qu'ă cette 6poque, le terrain musical lait 

iatest€ de ces productions sans saveur et sans 

valeur qu'on appelait fantaisies, variations, 
transcriplions, etc., et qui, coultes toutes dans 
uo moule uniforme et prenant pour base des 
motils populaires et des thâmes d'opâras en 
vogue, ne laissaient place â aucune person- 
nalite, 

Le râsultat nâgatit qu'il avait obtenu avec 
ses premitres publications decouragea le jeune 
composileur, et fit naitre dans son esprit ce 
doute si affligeant, si douloureux et si cruel
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pour les v6ritables artistes. Ces premiers tra- 
Yaux 6laient considârables, et comprenaient 
2 trios pour piano, vialon et rioloncelle, ua 
-quatuor pour insiruments â cordes, une sonate 
pour piano et violon, une sârie de six mâlodies 
vocales sur des paroles de Victor Hugo, et 
plusieurs morceaux de moindre importance. 
Outre cela, M. Lalo avait composă deux sym- 
phonies et deux quintetțes qui n'ont jamais 
66 publi6s. Devant indifference du public, 
il fut pris d'une v&ritable dâfaillance întellec- 
tuelie, et, renongant ă la luite, il s'abstint abso= 
lument d'âcrire pendant plusieurs annces, 

Cependant, tandis qu'il arait tort de se dâ- 
“courager, ie godt public, activ par Vintelli- 
gente impulsion que M. Carvalho avait donnte 
au Theâtre-Lyrique, stimul6 par la fondation 
des Concerts popnlaires de M. Pasdeloup, su- 
bissait une Evolution vraiment magnilique, 
et art commencait 4 marcher dans une voie 
nouvelle, ou il devait se transformer et se 
regen6rer. M. Lalo commenca ă regretter Vâtat 
d'engourdissement dans lequel ii s'âtait laiss6 
tomber, et bientât lannonce des trois concours 
ouverts simultanement dans nos trois theâtres 
Iyriqucs vint le râveiller tout ă fait de sa tor- 
peur. Absolument hostile au genre de V'opera- 
comique (comme quelques-uns des membres 
-de notre jeune cole musicale, qui ont le tort 
d'âire exclusifs et de repousser d'instinct cer- 
taines formes de Vart), mais d'ailleurs se con- 
formant ă ses godis natureis, M. Lalo songea 
a prendre part au concours du Theâtre-Lyri- 
que, et tcrivit, sur un potme qui lui avait €t6 
fourni par M. Charles Beauquier (Poyez ce 
'n0m), un grand opâra en trois actes, intitul6 
Fiesque. Cetie cuvre remarquable et empreinte 
d'un grand soufile, dont la partition pour piano 
et chant a €t€ „publice depuis lors et dont 
plusieurs fragments ont. 6t6 exâcutes avec 
Suecâs dans des concerts, m'obtint pas le prix, 
qui fut dâcernt au Magnifigue, de M. Phili- 
pot (Voyez ce nom); mais sur sept ourrages 
-dui farent mentionnâs avee €loges par le jury, 
Fiesgue fat plac6 en troisiâme ligne, d un 
rang extrâmement honorable (0). 

Toutefois, ce p'âtait 1 qu'un succâs nâgatif, 
puisque Fiesgue ne pouvait &tre jou6 au Thââ. 
tve-Lyrique, Un membre du jury parla de 
Vouvrage ă M. Perrin, alors directeur de P'Op6- 
ra, qui roulut Ventendre et qui fut frapp& des 
qualites de la musique, mais qui trouva le 

(1) Entre ze Magniigue et Fiesgue, la partition qui “obtint le no 3 âtalt 12 Coupe et ies Livres, de M. Canoby, 
Cinquante-deux Compositeurs avalent pris part au cone = 0urs, 

ă 
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potme d€lectueux et proposa de le faire re. 
manier, Cette condition accepte, les lenteurs 
ordinaires se produisirent, et, finalement, 
M. Lalo retira sa partition et la publia. Quel- 
ques annces aprâs, et sur une intervention de' 
M. Gounod, M, Vachot, directeur du theatre 
de la Monnaie de Bruxelles, S'engagea ă repr6- 
senter Piesque, et distribua aussitot les râleş 
principaux 4 Mi Annah Sternberg (aujourd'hai 
Me Vaucorbeil) et Van Edelsberg, ă MM. Warot 
et Lassalle. L'ouvrage allait âtre mis en râp6- 
tilion lorsqu'un desaccord survint entre la 
direction du thââtre et la municipalitt de 
Bruxelles, dâsaccord 4 la suite duquel M. Va- 
chot donna sa demission, Fiesque rentra dâci. 
dâment dans les cartons, et jusqu'ici Vauteur 
ma pu tirer parti de cette ceuvre fort distin- 
guce ă beaucoup d'Egards, 

Nâanmoins, e malgr€ tous ces deboires, 
M. Lalo avait repris courage en voşant que le 
public francais 6tait redevenu accessible aux 
grandes euvres ct aux manifestations les plus 
nobles de Vart. Aprăs avoir public plusieurs jolies 
mâlodies nouvelles, aprăs avoir compos€ un 
Diverlissement pour orchestre, production 
remarquable et qui obtint dans les concerts un 
sucees I&gitime, il se remit 4 'ceuvre et com- 
menga un opâra, Savonarole (paroles de M. Ar- 
mand Silvestre). Puis, sur la demande de 
M. Sarasate, il ccrivit pour ce virtuose un con- 
certo de violon avec accompagnement d'orches- 
tre, qui fut ex6cut€ par lui au Concert nationa! 
(18 janvier 1874), et ensuite aux Concerts popu- 
laires. Cette composition, congue dans un grand 
style, instrumente avec une puissance reelle, 
est, ă mon sens, trop dâveloppâe, et les qualites 
qui la distinguent ne sont pas, me semble-t-ii, 
celies qui doivent constituer une ceuvre de ce 
genre. Son succăs, toutefois, ne fut pas douteux, 
et le talent de M. Sarasate S'exerga avec autant 
de bonheur, l'annce suivante, sur un second 
concerto auquel M. Lalo donna, je ne sais trop 
pourquoi, le titre de Symphonie espagnole. 
Depuis lors, M. Lalo a fait entendre encore au 
public les productions svivantes : Allegro sym- 
phonique (Concerts populaires, Janvier 1876); 
Concerto pour violonceile, exâcut€ par M. Fis- 
cher (Concerts populaires, 9 Dâcembre 1877): 
Ouvertoire du Roi QYs, opera inedit (Con- 
certs populăires, puis Concerts du Conserva- 
toire). 

M. Lalo fait partie de ce petit groupe d'ar- 
tistes fort distingues qui, depuis quelques ann€es, 
ont r&vel€ au public les nouvelles tendances de 
Vecole frangaise, et qui ont su se faire €couter 
avec plaisir et sympalhie; î] a pris place ă cet:
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du pauvre Bizet, mort si jeune, de MM. Masse= 

net, Ernest Guiraud, Theodore Dubois et de 

quelques autres, et a obtenu des succes incon- 

testâs, dus ă ses qualites incontestables. Ces 

- qualitâs sont la clari€, I'€legance, Vart des dâve- 

1oppements, une grande habilet€ dans le manie- 

ment de Porchestre, et avec cela le style, la 

couleur, et parfois la passion. En un mot, 

MW. Lalo a su juuer un râle personnel dans le 

mouvement auquel prenneat part tant de jeunes 

artistes, et cela seul prouve en faveur de ses 

facultâs. II ne lui manque, peut-etre, que d'etre 

un peu moins chatouilleux en ce qui concerne 

la critique, de conserver son sang-froid devant 

les observations qui peuvent lui âtre adresstes, 

et de ne pas prendre pour enneinis les artistes 

sincâres qui accompagnent leurs €loges de r6ser- 

ges et de conseils absolument dâsintâress6s. 

Voici la liste des ceuvres de M. Lao, publices 

jusquă ce jour. — MUSIQUE INSTRUMENTALE, 

Ouverture de Fiesgue (partition ă grand orches- 

tre), Paris, Durand et Schoenewerk ; — Diver- 

tissement pour orchestre (râduction pour piano, 

par M. 3. Massenet), Paris, Hartmann; — Con- 

certo pour violon avec accompagnement d'or- 

chestre (grande partition et reduction pour piano), 

op. 20, Paris, Durand et Schoenewerk ; — Sym- 

phonie espagnole pour violon principal et 

orchestre (grande parlition et reduction pour 

piano), cp. 21, id., id.; — Quatuor en mi b&mol 

majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle, op. 

19, Paris, Maho; — 1* (rio pour piano, violon 

et viotoncelle, Paris, Richault ; — 2e trio, en si 

mineur, pour piano, violon et violoncelle, Paris, 

Maho ; — Sonate pour piano et violon, Paris, 

Ledentu ; — Grand duo concertant pour piano 

et violon, op. 12, Paris, Benacci-Peschier; — 

Sonate pour piano et violoncelle, Paris, Hart- 

mann ; — Chanson villageoise et Sârenade, pour 

piano et violon ou violoncelle, op. 14, Paris, 

Maho; — Allegro en mi b&mol majeur pour 

piano et violoncelle, op. 16, îd., id, , — Soir6es 

parisiennes (en sociâtă avee M. Charles Wehle), 

3 morceaux caractâristiques pour piano et violon 

(1. Ballade; 2. Menuet ; 3. Idyile), op. 48, Paris, 

Lemoine ; — Arleguin, esquisse caractâristique 

pour violon ou violoncelle, avec accompagne- 

ment de piano, Paris, Gârard; — 2 Impromptus 

(i. Esperance; 2. Insouciance), pour violon, 

avec accompagnement de piano, 0p. 4, Paris, 

Lemoine; — Pastorale et Scherzetto pour violon, 

avec accompagnement de piano, Paris, Richault. 

— MUSIQUE VOCALE, Fiesque, grand opâra en 

3 actes (partition pour chant et piano), Paris, 

Hartmann ; — Six Mâlodies, sur des possies de 

Victor flugo, op. 17, Paris, Maho; — Trois   
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Melodies, sur des vers d'Alired de Musset, Paris, 

Hartmann ; — la Caplive, Souvenir, la Fenai- 

son, Ballade ă la lune, milodies vocăles. 

LA MADELAINE EmenvE-JEAN-BAPTISTE- 

NicoLas MADELAINE , dit Srivaen DE), 

musicien et 6crivain francais, naquit ă Dijon le 

16 avril 1801. Aprăs avoir fait ses 6tudes Iiite- 

raires ă Metz, il vintă Paris en 1825, pour passer 

Vexamen du doctorat âs-lettres, mais le sort 

dâcida autrement de son avenir. Stephen de La 

Madelaine &tait dou€ d'une supe:be voix de 

basse-taille; on Vengagea ă se prâsenter au Con- 

servatoire, dont il suivit les cours pendant deux 

ans, tout en faisant son service de chanteur 

râcitant ă la ehapelle etă la musique particuliere 

de Charles X, ob les ducs de Damas et de Blacas, 

gentilshommes de la chambre du roi, Pavaient 

fait entrer. Cependant, malgr€ ces premiers 

succăs , îl n'embrassa pas aussilot la cartiere 

musicale, et entra vers 1833 dans l'administra- 

tion, en qualit6 de chef de bureau ă la direction 

des beaux-arts du ministâre de Pintârieur. 

A partir de ce moment, il occupa ses loisirs ă 

&crire des fenilletons, des articles de revues et 

quelques petits romans d'education dont îl se 

fit plusieurs 6ditions; c'est ainsi qu'il râdigea 

pendant quelque temps le fenilleton musical du 

Courier franşais, et qu'il publia suecessive= 

ment : Scânes de la vie adolescente, Apres le 

iravail, le Cure de campagne, etc. Cependant, 

il finit par se livrer au professorat, et c'est alors 

qu'il offrit an public ptusieurs €crits relatifls a 

Yenseignement vocal, qui lui firent une r&puta- 

tion. Son premier vuvrage en ce genre fut la 

Physiologie du chant (Paris, Desloges, 1840, 

in-6), bientât suivi des Zheories completes 

du chant (Paris, Amyot, s. d., in-8*); le pre- 

mier fat traduit successivement en italien, en 

anglais et en allemand, et le second (ut approuve 

par Plnstitut de France et adopte par plusieurs 

Conservatoires de l'6iranger. 

Mais Stephen de la Madelaine songeait ă une 

innovation dans Penseignement du chant, qui, c, 

Pon en savait profiter, pourrait rendre d'im- 

menses services, en ce sens quw'elle perpstuerait 

les bonnes traditions de Part : îl songeait ă aider 

Venseignement oral par Venseignement 6crit. 

Prenant un jour pour texte de ses observations 

un air clăbre, îl s'avisa d'annoter cet air ptriode 

par pâriode, phrase par phrase, mesure par 

mesure, indiquant sous .chaque fragment, sous 

chaque note, Pinflexion, le caractere, le degi6 

dintensit€ sonore qu'il fallait lui donner; c'etait 

une interprâtation complăte, detailice, de air 

en questio., tellement compliăte et tellement 

dâtaillse q:run 6lre wavait quă ctudier le
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morceau d'aprâs les observalions 6crites, ă le 
travailler dans le sens indiqus, pour s'en rendre 
maitre et le chanter comme il convient, et cela 
sans le secours d'un professeur. 

Le premier air que St&phen de la Madelaine 
interpreta ainsi et qui lui servit A faire une 
« lecon €crite, » 6tait celui d'Agathe dans le 
Freischii(3. 1 adressa cette legon ă PAcademie 
des beaux-aris, qui en fit Vobjet d'un rapport 
trăs-Elogieux, trop 6logieux peut-âtre; car si 
Vidâe &tait excelente, sa mise en pratique ne 
laissait pas que de donner lieu â quelques cri- 
tiques. Entre autres choses, le professeur ayait 
le tort grave non-seulemnent de ne point engager 
les 6lâves au respect absolu du texte musica!, 
mais mâme d'encourager les alterations qu'ils 
pourraient apporter ă ce texte sous forme de 
points u'orgue, ports de Voix, elc., s'en remet- 
tant pour cela ă leur goât et ă leur sagacit€. 
Or, je ne sache pas de goât au monde qui puisse 
encourager un chanteur dans cette voie d6plo- 
rable ; le compositeur 6crit sa musique comme 
il veut quelle soit chante, et aucun interprăte 
ne peut se reconnaitre le droit de modifier sa 
pensce d'une facon quelconque. Celte r&serve 
faite, le procâde pedagogique de Stephen de la 
Madelaine restait excellent, et lorsqu'il se trou- 
Yera un grand maitre pour Yappliquer, il pourra 
produire de merveilleux r&sultats. 

De la Madelaine ne s'en tint pas ă Vair du 
Freischitz; il en annota ainsi plusieurs autres : 
celui d'El6azar, dans la Juive; celui de Rosine, 
dans le Barbier de Seville; les stances de 
Rachel, dans la Juive; Vair de Figaro, dans le 
Nozze di Figaro; enfin Vair câlâbre attribu€ ă Stradella. II publia alors cette scrie de lecons 
sous le titre d' Etudes pratiques de style vocal 
(Paris, Albanel, 1868, 2 vol. in-12), en les accompagnant de irs-bonnes observations sur les divers styles de la musique vocale, et de trăs- utiles considârations sur Venseignement 6lemen. taire du chant. 

L'excellent professeur cut ă peine le temps de voir s'6tablir le succâs de son dernier ouvrage. Trois mois environ aprâs la publication de ceiui-ci, îl mourait ă Paris, non le 4, comme il a 6t6 dit par erreur dans le Dicfionnaire des 
contemporains, mais le jeudi 3 septembre 1868. — St6phen de la Madelaine avait €(6 redacteur en chef du journal !Univerş musical, et avait 6l6 le collaborateur de ia Revue ei Gazelte 
Musicale de Paris. 
LAMAZOU (L'abb6), vicaire de V'Eglise de îa Madeleine, ă Paris, s'est occup6 des questions 

relatives ă la musique religieuse, et a public Ycrit suivant : Eude sur la Taclure d'orgue   

09 
ancienne et moderne, et description de Por- 
gue monumental de Saint-Sulpice (Paris, 
Repos, s. d. [1862], in-80 avec planches). On lui 
doit aussi une biographie de Lefebure- W€ly, 
publice dans '7llustration musicale du mâme 
€diteur, et un troisitme opuscule, intitul /Or- 
gue (Paris, Ledoyen, in-8o 1855). 
LAMBERT (NicoLas), luthiier, 6iait ctabli 

| maitre ă Paris en 1745. On n'a point de rensei- 
gnements sur cet artiste. On sait seulement qu'il 
€lait mort en 1783, et qu'ă cette 6poque sa 
veuve continuait son cominerce. Nicolas Lambert 
&lait sans doute le fils ou le frâre du luthier 
Lambert, 6tabli ă Nancy au milieu du dix-hui= 
tiomae siăcle, et dont il est question au î. V de la 
Biographie universelle des Musiciens. 

* LAMBERT (Cannes), est mort ă Evreux 
le 23 dâcembre 1865. Cet arliste avait obtenu 
au Conservatoire, en 1809, un premier prix de 
piano, et s'6tait vou€ ensuite ă Venseignement. 
On assure qu'il fut le premier matire et lami 
d'Haldvy. 

LAMBERT (GeoncEs), musicien franqais, 
mort il y a environ vingt ans, n'est connu que 
par la liberalil& dont il a fait preuve envers les 
artistes, en crâant un prix que l'Academie 
frangaise et l'Academie des beaux-arts ont 6t6 
chargâes par lui de deceraer chaque ann6e. 
« Ce prix, dit ă ce sujet le compte-rendu annuel 
des s6ances publiques de cette derniăre compa= 
gnie, est destin€ par le testateur, ancien compo- 
siteur et professeur de musique, ă 6tre dâcernâ 
chaque annte, par PAcad6mie frangaise et par 
VAcademie des beaux-arts, ă un homme de 
lettres, ou ă un artiste, ouă la veuve d'un artiste 
honorable, comme marque pubiique d'estime: » 
Je n'ai pu recueillir aucun renseignement tou- 
chant fa vie ou la carriâre de cet homme gtnt- 
reux, dont la double fondation artistigue a pris 
le nom de priz Georges Lambert. 
LAMBERTI (.......), compositeur italien, 

n6, je crois, ă Cuneo, et depuis longtemps fix€ ă 
Turin, s'est fait connaltre par deux opâras 
representâs en celte ville, Zeila di Granata, 
donn6 avec sucets au thââtre Gerbino, en 1837, 
et Malek-Adel. II a fait exccuter en 181, 
dans Veglise San-Giovanni, aux funcrailles dn 
roi Charles-Albert, une messe avec orchestre, 
qui est considârte comme une cuvre extreme: 
ment remarquable, et il a fait entendre, lors 
du mariage de la princesse Pie, fille du roi 
Victor-Emmanuel, avec te roi don Lonis de 
Portugal, une cantate en trois parties, 6crite 
sur des paroles du poâte Berninzone, et dont 
on dit beaucoup de bien. :Les Jialiens tien- 
oent M. Lamberti pour un artiste extreinenent
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distingu6, remarquable au double point de vue 

du savoir et de limagination, et qui fait vâritable- 
ment honneur ă leur pays. 

* LAMBERTCINI (JeAn-Tnomas), prâtre et 
compositeur, n€ a Bologne, €tait, non pas vice- 
malitre de chapelle de Peglise de San-Lorenzo, 

- mais chapelain, copiste et chantre de ia collegiale 

de San-Petronio, de Bologne, ăipartir de l'ann6e 

1545. Sa mauvaise conduite lui donna plus d'une 

fois maille â partir avec le chapitre de cette Eglise, 

qui finit par le rayer dela liste des chapelains. 

En 1569 pourtant, Lambentini, que la bont6 dn 

cardina! Paleotti avait empech€ de tomber dans 
une entire disgrâce, faisait encore partie du per- 

sonne! de ia chapelie de San-Petronio ; mais en 

1573 il €tait ă Rome, auprăs de son protecteur 

le cardinal Oitone Truchses, qui, dans sa jeu= 

nesse, lavait attachâ ă son service comme musi- 
cien, et chez lequel il se retrouva peut-âtre dans 

la meme situation. A partir de cette 6poque, on 

n'a! plus de renseignements sur lui, Ceux qui 

sont resumss ici ont 6t€ empruntes ă Vexcellent 

crit de M. Gaspari (Voy. ce nom) : Memorie 

visguardanti la storia delarie musicale în 
Bologna al XVI secolo. 

* LAMBILLOTTE (Le P. Louis), est mort 
au college de Vaugirard, prăs Paris, le 27 fEvrier 
1855. I! a €t6 Vobjet du travail suivant : Zouis 

LZambilloite et ses freres, par M, Mathieu de 

" Monter (Paris, Râgis-Ruffet, 1871, in-42 avec 

portrait et autographes). 
Le P. Louis Lambillotte avait deux frăres, qui, 

comme lui, avaient embrass6 Vâtat ecclâsastique, 

et, qui, comme lui aussi musiciens, avaient 

compos6 des ceuvres nombreuses. be cadet, 

Fraygois, n6 ă la Hamaide en 1802, mourut ă 
Fribourg en 1836; le plus jeune, Joseph, n€ dans 

le mâme village en 1805, mourut en France, au 

coll&ge des Jesuites de St-Acheul (1). Un diteur,y 

M. Gambogi, a entrepris, il y a quelques annces, 
ja publication des ouvres posthumes des trois 
frores. Celle des ouvres complâtes de ces trois 
compositeurs a 6€t6 entreprise et se poursuit 

activement par les soins de la maison Brandus. 
LAMONINARY (.........), compositeur, 

vivait ă Valenciennes dans la seconde moili€ du 
dix-huitiăme sitele, Il a publi, outre plusieurs 
livres de duos ou sonates pour violon et violon- 
cele, un recueil de Siz Quatuors en symphonie 

pour deuz violous, alto, violoncelle oblige et 
organo. 
LAMOTTE (Niconas-ANToNY), compositeur 

de musique de danse, est n6 en 1819 ă Beaurieux 

(1) Louis Lambilloite, comme ses frâres estas nonâ 
Charleroi, mais au petit village de La Hamalde, situ€ 

pres de cette viile.   

(Aisne). Ii apprit la musique ă la maitrise de 

Soissons, oă ii fut enfant de cheur, fit ensuite 

de bonnes €tudes littâraires au petit sâminaire de 
Laon, et de lă passa, pour y faire sa philosophie, 

au grand s&minaire de Soissons. Son pre voulait 

lui voir embrasser la carriâre ecclâsiastique, 

mais le jeune homme n'y vouiut pas consentir. 

Aprăs avoir pass deux anntes comme professeur 

ou maitre d'Eiudes dans diverses institutions, 

aprăs-avoir servi pendant une autre ann€e, il se 

remit ă Vâlude de la musique, qu'il aimait avec 

passion, se livra ă la composition, et €crivit deux 

messes qui furent exâcultes dans bâglise de 

Ham. Mais il €tait encore inexptriment€, et 

veconnaissait la necessit€ de travailler s6rieuse- 

ment. Ii vint ă Paris, ou il suivit un cours 
&harmonie avec M. Elwart, et bientot se fit 
connaitre par la publication d'une foule de mor- 

ceaux de musique de danse, qui se distinguaient 

par la grăce de la forme, V'âlâgance et la fraicheur 

des mslodies. Vera 4850, îl devini chef d'orches- 

tre du ba! du Château-d'Eau, d'od il passa ă la 

salle Barthelemy, puis ă ta salle Valentino, faisant 

ex6cuter et connaitre ses compositions dans ces 

divers 6tablissements. En 1857, il (ut appel€ ă 

Londres pour y conduire Porchestre de danse 
d'Argyil-Rooms, et il y obtint de grands succâs. 

Depuis plusieurs anndes, il est revenu se fixer 

ă Paris. M. Antony lamotte n'a pas compos€ 
moins de quatre ă cinq tents moreeaux de 

musique de danse, presque tous publi6s. 

On a pubii€ sur cet artiste : Biographie PAn- 

tony Lamoile, par A. de Rolland (Lyon, impr. 
Chanoine, 1863, in-18). 

LAMOUREUX (CaanLes), violoniste et 

chef d'orchestre, naquit ă Bordeaux, le 28 sep- 

tembre 1834, Apr&s avoir commence en cetle 

ville ittude du violon sous la direction d'un 
artiste distingu6, M. Beauiloin, il fut envoye par 

sa familie ă Patis , et entra en 1850 au Conser-. 

vatoire, dans la classe de Girard, alors chef 

(orchestre de VOpâra. Avant obtenu un second 
accessit en 1852, il se vit dâcerner le second: 

prix au concours de 1853, et le premier Pannâe 
suivante. [l avait d'abord appartenu ă Porchestre 

du Gymnase en gualit€ de premiervio'on, et bien- 

țot entra ă celui de POpâra, ou il resta plusieurs 

annees, Aprăs avoir fait de bonnes €tudes d'har- 

monie avec M. Tolbecque, avoir suiri ensuite le 

cours de contrepoint de Leborne au Conserva-' 

toire, et enfin termin ses €tudes theoriques avec 
Chauvet (Voyez ce nom), M. Lamoureux se livra 
a Venseignement, et fonda une socitt€ de musi- 
que de chambre dont les sâances 6taient trăs- 
suivies, et dans iaguelie il avait pour palenaires 

MM, Colonne, Adam et Rignault, 
,
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Virtuose extrâmement distingu€, artiste fort 
intelligent, esprit largement onvert ă tuutes les 

gvandes manifestations de Part musical, M. Lamou- 

reux, qui, aprâs avoir 6t6 admis ă la Soci6te des 

concerts du Conservatoire, 6tait devenu second 

chef d'orchestre de cette illustre association, 

vâvait de doter son pays d'une institution d'un 

nouveau genre. Aprâs avoir fait plusieurs voyages 

en Allemagne et en Angleterre, s'âtre li6 avec 

deux câl&bres chefs d'orchestre, MM. Ferdinand 

Hiller et Michaăl Costa, avoir admire les incom- 

parables ex€cutions d'oratorios qui araient lieu 

sous ia direction de ces deux grands artistes, ii 

tudia les moyens pratiques ă Vaide desquels il 

pourrait, ă son tour, faire connaitre ă la France 

les ouvres immortelles des Bach, des Handel et 

des Mendelssohn, qui jusqwă prâsent 6taient 

restces pour elle presqu'ă l'âtat, de lettre morle, 
et dont elle n'avait entendu que de rares [rag- 

ments, executâs dans des conditions lamentables. 

A la suite de quelques tâtonnements, de quelques 

essais un peu timides qui ne firent pourtant que 

le confirmer dans la pensee d'un succes final, 

M. Lamoureux finit par concevoir un plan qui 

devait le mener victorieusement au but vers 
lequel il tendait. 

En dspit de tous les obstacles qui 6taient semâs 
sur son chemin, malgrâ le mauvais vouloir qu'il 

rencontrait de divers câtâs, les jalousies quiil 

excitait contre lui, M. Lamoureux, ă Vaide de 

ses seules forces, de ses seules ressuurces, fonda 

en 1873 une sociât€ dite de IIlarmonie sacre, 
organiste ă linstar de la Sacred harmonic 

Society de Londres. Îl forma un orchestre, un 
personnel chural nombreux, se mit €nergique- 
mentă Veuvre, etă la fin de 1873 des aftiches 

appostes sur les murs de Paris annoncaient 
qu'une premiăre audition du Messie, oratorio 
de Hzndel, aurait lieu le 19 decembre dans la 

salle du Cirque des Champs-Elys6es. Les soli 
du chef-d'ceuvre de Haendel 6taient chantâs par 

quatre 6lăves du Conservatoire, Mle: Belgirard 

et Armandi, MM, Vergnet et Dufriche; Porgue 

€lait tenu par M. Henri Fissot; Porchestre et les 

choeurs 6taient, diriges par M. Charles Lamou- 

reux. Lex6cutioa fut, admirable, et le public, 

pânâtre de la grandeur de Voeuvre qui lui 6tait 
offerte pour ia premidre fois, aux prises avec 
des sensations jusqu'alors înconnues pour lui, fit 
Vaccueil le plus enthousiaste â cette auvre, 

ainsi qu'ă Partiste €nergique et convaineu qui 
Vinitiait si courageusement ă ses heautes. De 
ce jour, l'oratorio 6tait acelimate en France, une 

nouvelle source d'6motions tait ouverte au 

public, et M, Lamoureux avait donnă ă son pays 
Vinstitulion qui lui manquait, 
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Plusieurs auditions du Messie suffrent â 

peine ă satisfaire les dâsirs de la foule. Aprăs 
cet ouvrage, M. Lamoureux fit entendre Ja Pas- 

sion de Jean-Stbastien Bach, puis, la saison 

suivante, il remporta un nouveau triomphe en 

faisantex€cuter, avec un succăs colossal, le Judas 

Machabee de Hiendel. Voulant varier ses pro- 

grammes, et, tout en faisant connattre les chefs- 

d'euvre consacres, reserver une place ă Pelment 

contemporain , îl produisit aussi la cantate de 

M. Gounod intitulâe Gallia, et une cenvre char- 

mante et encore in€dite de M. Massenet (Voy. ce 

nom), Eve, « mystăre » en trois parties. L'une 
et Pautre furent acceueillies avec la plus grande 

faveur, et assurărent definitivement le succăs de 

la Soci6te de VHarmonie sacre et de son excel- 

lent directeur. 

Les sâances de cette Sociâte revâlârent du 
premier coup, en M. Charles Lamoureux, un 

chef d'orcbestre de premier ordre, soizneux de 

Vex6culion jusque dans ses moindres details, 
sachant prâparer les €tudes avec une patience, 
une inteliigence et un sentiment musica! bien 
difficiles ă rencontrer ă un pureil degre, joignant 

enfin, dans la direction, la precision et la fermet 

â la chaleur et ă Penthousiasme, et sachant 

retenir dans ses €carts possibles le personnel 

place sous ses ordres en mâme temps qu'il lui 
communique son ardeur et le feu dont il est 
anime. . 

M. Lamoureux fut charge, en 1875, de ia 

direclion musicale des grandes fâtes donnces ă 

Rouen pour la eâlebration du centenaire de 

Boieldieu. Lorsque, Pannce suivante, M. Car- 

valho fut nomin€ directeur de l'Opâra-Comique 
en rempiacement de M. du Locle, ii s'empressa 
dattacher ă ce ihsâtre, comme chef d'orchestre, 
un artiste si distingu€ et si digne en tous points 

de remplir ces difficiles fonctions. Cependant, 

au buut de quelques mois, des difficultes s'&tant 

leves entre la direction de POptra-Comique et 

M. Lamioureux, ce dernier cerut devoir se relirer 

et donna sa dâmission. Peu de temps aprăs, c'esi- 

ă-dire vers le milieu de 1877, il fut appel€ ă 

VOpâra pour succâder, dans les fonctions de 

premier chef d'orchestre, â M. Deldevez, qui 

allait prendre sa retraite. Il est aujourd'hui en 
possession de cet empioi. 

LAMPERT (Ennesr), piaciste, chef d'or- 

chestre et compositeur, n€ ă Gotha le 3 juillet 

1818, fut ă Weimar €lăve de Hummel pour le 

piano, et recent ensuite ă Cassel des lecons de 
composition de Moriiz Hauptmann. Devenu con- 

cerimeister en 1844, il lut, en 1835, nommă 

maitre de chapelle ă Gotha ou il râside encore 

aujourd'hui. M. Lampert a 6ctit la musique de
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quatre opâras qui ont €t6 reprâsentes ă Cobourg 
et ă Gotha, et dont j'ignore les titres; il a come 

pos6 en outre des ouvertures, des cantates, et 

divers morceaux pour instrumenis ă cordes et 
pour piano. 

LAMPERTI (FRANCESCO), professeur de 
chant au Conservatoire de Milan, est n€ă Savone 

le î1 mars 1813, Cet artiste jouit non-seulement 
3 Milan, non-seulement en Italie, mais par toute 

VEurope, d'une &clatante renominte, et depuis 

1850, 6poque oii îl a 616 charge d'une classe de 
chant au Conservatoire de Milan , îl a forme un 

nombre incalculable d'âlăves, parmi lesquels on 

signale M* Waldmann, Teresina Stolz, Emma 

Albani, MM. Campanini, Collini, etc.; on assure 

qu'il est le dernier dâpositaire des traditions de 
la grande €cole du chant italieu; aussi, tous 

ceux de nos chanteurs ftanqais qui, depuis vingt 

ans et plus, ont voulu aborder la carritre ita- 

lienne, n'ont jamais manqu6 de se rendre aupres 
de lui pour recevoir ses legons et ses conseils. 

Aprâs une longue carritre entitrement voude a 
Venseignement, M. Francesco Lamperti a pris 

sa retraite au mois d'avril 1876. On lui doit les 

ouvrages suivants : 10 Guide theorico-pratique 

dlementaire pour belude du chant, d6di€ d 

ses 6lăves du Conservatoire de musique de Milan 

(Milan, Ricordi); 20 Eercices journaliers pour 

soprano ou me3zo-soprano (id.,id.); 3* Etudes 

de bravoure pour soprano, approuv6es par le 

Conservatoire de Milan (id., id.), 42 Observa- 

tions et conseils sur le trille (id., id); 5* 8 Sol- 
feges dans le siyle moderne, pour soprano et 

1R€230-s0prano. 
Un professeur de chant du mâme nom, M. G.- 

B. Lamperti, a publi€ ă Milan, chez l'€diteur 

Lucca, un ouvrage intitul& Ecole de chaat, 

contenant six solfeges et six vocalises pour 
soprâno, mezzo-soprano ou contralto, tânor et 

baryton, avec aceompagnement de piano, et un 

recueil de 12 Vocalises pour soprano. J'ignore 

si cet artiste est parent du prâcâdent. 
* LAMPUGNANI (JeAn-BAPTISTE), a 6crit, 

outre les ouvrages dramatiques signalâs ă son 
nom, un opâra bouffe intitul a Scuola delle 
Cantatrici , et un opâra sârieux, POlimpiade, 
qui fut reprâsent6, je crois, en Italie, vers 1750. 
LAMY (AicneL), prâtre et musicien, fut 

mattre de la chapelle de la cathâdrale de Rouen 

de 1697 au mois de mars 1728, et fit entendre en 

cette €glise plusieurs messes de sa composition. 

LANCIANI (FLavro), compositeur italien, 
n6 dans la seconde moiti€ du dix-septiăme siăcle, 

est Vauteur d'un oratorio intitul€ Sana Clotilde, 

veina di Francia, qui fut ex6cutt ă Bologne 

en 170%,   

* LANCTIN (Caanres-Faangors Honont), 
dit DUQUESNOY, n'est pas n6 en Belgique 
en 1759 , mais en France, A Beauvais (Oise), le 

18 mai 1758. Pendant le long sâjour quiil fită 

Bruxelles comme chanteur, avant de se rendre 

3 Hambovrg, Duquesnoy €crivit la musique de 

trois ouvrages qu'il fit representer dans la eapi- 
tale de la Belgique : 10 Almanzor ou le Triom- 

phe de la gloire, grand opâra bailet en 2 actes 

(et en vers libres, paroles de d'Aumale de Cor- 

sanville) ; 1787; 2% le Mystijicateur mystific, 
opâra-comique en 3 actes, vers 1789; 3 le Prix 

des Arts ou la F6le flamande, opâra en un acte, 

20 juin 1791. Un peu plus tard, ă Hambourg, 

il composa une cantate, le Vu des Muses 

reconnaissantes, qui fut exccutâe en cette ville, 

dans le cours de l'annte 1795, avec un trâs- 

grand succăs. 
Avant de faire, comme chanteur, la forlune 

du thcâtre de Bruxelles, cet artiste avait tenu en 

double, de 1781 ă 1786, Vemploi de haute-contre 

A VOpera. Son debut ă ce thââtre s'eflectua le 
24 janvier 1781, par le rle de Colin du Devin 

du village, et ce debut donna lieu ă une singu- 
lidre măprise de la part de l'4/manach musical 
qui, sans doute par la plume de deux râdacteurs 

diff&rents, Penregistre en partie double, avec 
râflexions ă Vappui, d'abord au nom de Duques- 

noy, puis ă celui de Lanctin. 

LANDWING (Marc), compositeur, n6ă 
Zug, en Suisse, en i759, entra au courent d'Ein- 

siedein ă lâge de dix-huit ans, et y trouva la 
facilit€ de developper ses rares dispositions pour 
la musique. On lui doit l'ouvrage suivant : Anti- 
phona Mariana Salve Regina în cantu chorali 

cum 3 vocibus (Einsiedeln, QEchslin, 1787), 

dont une seconde 6dition a €t6 faite en 1790. On 

chante encore aujourd'hui, ă Finsiedeln, un 

Benedictus Dominus Deus de la composition 
de Mare Landwing. Cet artiste mourut en 1813. 

* LANG (JosEniNE). Une artiste de ce nom, 
qui me parait devoir âtre la cantatrice dont îl est 
parl€ au tome V de la Biographie universelle 

des Musiciens, s'est fait connaitre comme com- 

positeur par la publication d'un assez grand 
nombvre de lieder. Le catalogue des €diteurs 
Breitkopt et Haertel, de Leipzig, en mentionne 
deux recueils placâs sous les chiffres d'euvre 

14 et 15. 

LANG (AnoLeuE), violoniste, chef d'orchestre 
et compositeur allemand, n€ ă Thora le 10 juin 
1330, fit ses Etudes au Conservatoire de Leipzig, 

ob îl resta de 1844 ă 1847,etouil fut Vâlâve 

de Ferdinand David pour le violon, de Mendels- 

shon et de Moritz Hauplmann pour la thâorie 

de Vart et Ja composilion, Devenu premier violon 
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au theâtre Friedrich-YVilhelmstadt de Berlin en 
1851, il en fut nomme chef d'orchestre en 1854, 
et ă partir de ce moment se produisit comme 
compositeur, 6crivant plusieurs opreltes, faisant 
ex6cuter des marches et des ouvertures, el 
publiant des lieder et divers morceaux de chant. 
Cependant, il renonca assez rapidement ă la 
carritre musicale, et, en 1862, s'6lablissait ă 
Thorn, sa ville natale, pour y diriger une maison 
de commerce.. 
LANGE (Gusrave), pianiste, professeur et 

compositeur, a publi€ en Allemagne, depuis quel- 
ques anntes, environ 260 morceaux de genre 
„Pour le piano : nocturnes, melodies, caprices, 
rondos, ete, Ces compositions, parmi lesquelles 
figure une scrie de 18 pitces intitultes les Aqua- 
"relles, paraissent obtenir un grand succâs, On 
signale comme €tant faites avec goât une nom- 
breuse serie de transcriptions donnâes parM. Lan- 
“ge des lieder de Schuberi et de Mendelssohn. 

Parmi les autres productions de M. Lange, qui 
„comprennent un grand nombre de fanlăisies sur 
“des mâlodies populaires et des motifs d'opâras 
câlăbres, îl faut signaler quelques ouvres plus s6- 
rieuses, entre autres un joli quintette pour ins- 
frumenţs ă vent. 

LANGER (FERDINAND), violoncelliste, chef 
d'orchestre et compositeur dramatique, n en 
1839 ă Leimem, prăs de Heidelberg, doit, dit-on, 
la meilleure partie de son education musicale ă 
son travail personnel et ă sa propre initiative. 
Aprăs s'etre fait connaitre comme violoncelliste, îl 
voolut se produire comme compositeur drama- 
tique, et fit reprâsenter â Mannheim, au mois de 
juin 1868, un petit opâra qui avait pour titre 
dei Gefahrliche Nachborschaft (le Voisinage 
dangereuz). Ii devenait peu de temps aprâs 
chef d'orchestre du iheâtre de Mannheim, et y 
dounait, le 18 mars 1873, son second ouvrage 
dramatiquc, un opera romantique intitul€ Dorn- 
reschen (Eglantine), qui 6tait €erit sur le sujet 
d'un conte de Perrault, Za Belle au bois dor- 
mant, et qui obtint un succâs trăs-flatteur. 
M, Ferdinand Langer passe pour ttre en Alle- 
magne Pun- des partisans les plus dâcidâs et des 
soutiens les plus convaincus des ides et des 
docirines de M. Richard Wagner. 

Un artiste du mâme nom » et peut-âtre parent 
de celui-ci, M. 4dolphe Langer, sest fait con- 
naitre assez r6cemment par la publication d'une 
vingtaine de morceaux de genre pour le piano. 
— Un troisitme, Gustave Langer, qui apparte- 
nait peut-etre encore ă la mâme familie, a rempli 
les fonctions de chef des chours â !'Opera de 
Berlin ; au mois d'avril ou de mai 1876, il a mis 
volontairement fin ă ses jours en se jetant dans 
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le Neckar, et son corps a 6 retrour€ peu aprăs 
dans les enrirons de Heilbronn. 
LANGERT (Avcvsre), compositeur drama: 

tique, n6 en 1830, est depuis longtemps dejă 
maitre de chapelle du duc de Saxe-Cobourg. Je 
crois que son premier ouvrage theâtra! est 'opâra 
intitul€ la Pucelie d'Orldans, qui tul donn6 ă 
Cobourg le 25 dâcerbre 1861. Deux ans aprăs, 
le 6 dâcembre 1863, ă l'occasion de Vanniver- 
saire de la duchesse de Saxe-Cobourg, il faisait 
reprâsenter sur le mâme îheâtre un opâra roman- 
tique, des Sangers Fluch (la Malediction du 
barde), qui obtint un grand suceâs et ful bientât 
reproduit sur plusieurs autres scânes im portantes, 
Le 13 mars 1866, cet arliste faisait jouer ă 
Darmstadt Dona Maria, infante d'Espagne, 
op6ra dont ii avait €crit la musique en sociâte 
avec un amateur, M. le comte de Reiset, ancien 
charge d'alfaires de France, qui prenait en cette 
circonstance le pseudonyme anagrammatique de 
Tesier, 

Le nom de M. Langert 6tait d6jă favorable- 
ment connu lorsque le compositeur produisit ă 
Cobourg un grand drame Iyrique en 3 actes, 
les Fabius (26 novembre 1866), qui lui ouvrit 
les portes de l'Op6ra de Berlin; en effet, dix-huit 
mois aprăs, en fâvrier 1868, ce nouvel ouvrage, 
remani€ par son auteur, renforc6, agrandi, fai- 
sait son apparilion dans la capitale de la Prusse, 
Quelques criliques reprochărent alors ă M. Lan- 
gert un €clectisme un peu trop facile, qui le pous- 
sait tantot du cole de Spontini et de Marschner, 

tantt sur les routes nouvelles fraştes par 
MM. Liszt et Richard Wagner, tantot encore 
dans les bras de M. Gounod; on disait aussi 
que la phrase melodique du compositeur 6taiţ 
gencralement courle d'haleine, trop peu dâve- 

loppte, et que le râcitatif prenait une trop large 

place dans la structure des morceaux. Quoi qu'il 

en soit, M. Langert fit reprâsenter encore ă 
Leipzig, en 1872, un nouvel opera, Dornreschen 
(Eglantine), qui ne parait pas avoir obienu un 
grand retentissement. Depuis lors, îl n'a pas 

reparu ă la scâne, 

Un artiste du mâme nom que celui dontil est 
ici question, M. 4. Langert, 6tait, en 1373, 
maitre de chapelle a Genăve, et, ă la mort de. 
Lysberg, le remplaca provisoirement comme pro- 
fesseur de la classe supârieure de piano au Con- 
servatoire de cette ville, 
LANGHANS (Gurravue), violoniste, com- 

positeur et €crivain sur la musique, est n6 ă 
Hambourg le 21 septembre 1832. Elăve du 
Conservatoire de Leipzig, il y regut, de 1849 
ă 1852, des lecons du grand virluose Ferdinand 
David, apr&s quoi il fit partie de orchestre du
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„ Gewandhaus et de celui du îhcâtre de Leipzig. 
II vient ensuite se perfectionner ă Paris auprâs 
de M, Alard, puis retourne ă Leipzig, oi il 6tudie 
la composition avec Moritz Haulpmann et E, F. 

Richter. Devenu en 1858 concerimeister ă Dus- 

seldorf, il y 6pouse bientot une jeune artiste fort 
distingute, M'e Louise Japha, et tous deux 

viennent se faire entendre avec succâs ă Paris 
dans des s6ances de musique classique. Au bout 
de quelque temps, M. Lunghans va se fixer defini- 

tivement ă Berlin, ou, tout en se livrant ăl'en- 

seignement et ă la composition, il commence ă se 
faire connaître comme €crivain special en prenant 
part ă la redaction de divers journaux et revues. 

Parmi les compositions de M. Langhans, je 

signalerai les suivantes : Quatuor en fa pour 
deux violons, alto et violoncelle, couronn€ en 

1864 au concours ouveri par la Societă del 
Quariello de Florence, sous les auspices de 
M. le docteur Basevi, op. 4; 2 Sonatines pour 

piano, op. 18; 20 Etudes pour violun ; 2 Recueils 
de lieder; Air de Lotii, transerit pour riolon, 
avec accompagnement de piano. Comme 6erivain 

sur la musique, outre sa collaboration ă divers 

journaux, outre la part trăs-active qu'il a prise 

ă la redaction du Musikalisches-Conversalions- 

Zezicon d'Hermann Mendel, M. Langhans a 

publi€ divers €criis, parmi lesquels je citerai les 

deux suivants : 19 Das musikalische Urlheil 
und seine ambildung durch die Erzichung 
(le Jugemeni musical e! son developpement 
par Linstruction), Berlin, 1872; 2* Die Kenigl. 

Hochschule fi Musik zii Berlin (Ecole 
royale superieure de musigue ă Berlin), 

Leipzig, 1873. M. Langhans occupe la chaire 
d'histoire de la musique ă lu nouvelie Acadâmie 

de musique de Berlin. 
LANGHANS (Lowse JAPHA, €pouse), 

femme du prâcâdent, pianiste et compositeur de 
talent, a 6t€ en 1853, ă Dusseldorf, Vâlâve de 
M»* Clara Schumann, sous la direction de 

laqueile elle est devenue une artiste fort distin- 
guce. Aprts son mariage, elle vint se faire enten- 
dre et connailre dă Paris, puis retourna en 

Ailemagne avec son mari. Eile a obtenu comme 
virtuose des suecâs briliants et merits; en tant 
que compositeur, elle obtint, dit-on, les suffrages 

de Schumann, qui prenait un grand intârât ă ses 
productions. Entre autres uyres publites, on 
connait d elle : Dre; Gondolieren (Trois Gon- 

doliers), Hambourg, Schuberih; Blue//es, Paris, 

Flaxland ; Danse guerriâre et Nocturne, Paris, 

Harimann ; des lieder, mâlodies, ete. Depuis 
1874, Me Louise Langhans s'est fix6e ă Wiesba- 

den, ou elle se livreă Venseignement et oii ses 

lecons sont trăs-recherehees.   

LANNER (Josepu-FRANqoIs-OBARLES), c6l&- 
bre compositeur de musique de danse,estnteă 
Vienne noa le 11 juillet 1802, commeii a €tâdit 

par erreur, mais le 11 avril 1800. 

LANNER (Aucusre-Josern), fils du pred€- 
dent, violoniste, chef d'orchestre et compositeur 

de musique de danse, naquit ă Vienne le 23 

janvier 1834. Ce jenne antiste, qui donnait de 

sâvieuses esptrances, mourut prâmaturement en 

cete ville, ă Vâge de vingt et un ans, le 27 sep- 

tembre 1855 

* LANNOY (Me la comtesse CLEMENTINE- 
Joseenrne- Fnangoise-TnEatse DE), n6e prin- 

cesse de LOOZ-CORSWAREM, naquit au 
château de Gray (Brabant), le 29 juin 1764, et 

mourut A Lige le 4 juin 1820. 
LANTIN (J.,.....-B.......), conseiller au 

parlement de Bourgogne, ne ă Dijon en ,1620, 
mort en 1695, €tait grand amateur de musique 

et s'oceupait beaucoup de composition, a ÎI laissa 
en manuscrit, dit M. Charles Poisot dans ses 

Musiciens bourguignons, la musique de plus 
detrente odes d' Horace, de P'Afys de Catulie, etc.; 
on remarqua son ode d'Huet : Zibi grates 
zephyris. » . 

LANUSSE (.......), artiste obscur, qui vivait 
ă la fin du dix-huilitme sitele et au commence- 

ment du dix-neuvieme, fit representer deux 
operas-comiques en un acte : au thââtre des 
Jeunes-Arlistes, le 15 avril 1802, Laurette; d 

la Porte St-Martin, te 11 octobre suivant, Melzor 

et Zima. , 

LA NUX (Pav VERONGE DE), com- 
positeur frangais, est n€ ă Paris, d'une famille 
dartistes, le 29 juin 1853. Son ptre, pianiste 

fort distingu€, avait fait ses 6tudes au Conserva- 

toire, de m&me que son oncle, mort fort jeune. 

Lui-mâme devint, dans cet €tablissement, Pelăve 

de M. Francois Bazin, et apres avoir oblenu un 
premier prix de fugue en 1872, se prâsenta au 

concours de Rome et remporta le second grand 
prix de composilion en 1874; en 1876, il se 

voyait dâcerner le deuxitme premier grand prix 
pour să cantate intitulte Judith, tandis que son 

camarade, N. Hillemacher , remportait le pre- 

mier grand prix. M. de la Nux occupait â celte 
&poque Pemploi d'accompagnateur au thââtre de 
la Renaissance. Sa partition de Judith, pour 
chant et piano, a 6t€ publice. 

La sceur de cet artiste, Mile Jeanne Veronge 
de ia Nuz, 6lâre de leur pâre, est une pianiste 

fort distinguce. 
LAPIERRE (Faangos-ANTOINE), n£ ă 

Cavaillon (Vaucluse), le 5 avril 1769, mort le 
25 dâcembre 1824 ă St-Remy (Bouches-du- 

Rhâne), a 6t6 longtemps mailre de chapelle &
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Aix-en-Provence, et a laiss6 diverses euvres in6- 
dites, qui sont assez estimâes de ceux qui les 
ont entendues, notamment un Siabat avec 
accompagnement d'alto et basse, et une messe 
de Reguiem. Contemporain et admirateur de 
Cherubini, Lapierre paratt avoir cherche A imiter 
le style de ce grand maitre, 

Le petit-fils de cet artiste est directeur actuel 
du Conservatoire d'Aix. Ila compos€ des messes, 
des motets, de la musique de danse, et un opera- 
comique, Rose et Lyr, qui a 6t6 represent au 
fhââtre d'Aix, 

A. R-— n. 
LAPOMMERAYE (Victor BERDAL- 

LE DE), ne ă Paris, le 24 f&vrier 1825, fit „ses 
6tudes au coli6ge de Rouen, et ne tarda gudre ă 
v6veler ses dispositions musicales. II devint 6lâve 
dAmed6e Mâreaux, et s'6tant renâu ensuite au 
Conservatoire de Paris, îl entra dans la classe de 
Zimmermann. II avait ă peine quilt€ cette 6cole, 
lorsqw'en 1848 on lui confia Vorganisation gân6- 
rale des musiques de la garde mobile, entreprise 
que la prompte suppression de ce corps empâcha 
d'aboutir. 

Quelques compositions I6gâres, les Matelots 
de la Belle-Bugenie, le Paria, etc., firent 
connaitre avantageusement Berdalle de Lapom= 
meraje; son cuvre la plus râpandue est une 
simple polka pour piano „ de lac d'Enghien, 
(A. Leduc, 6diteur); il en a 6t6 tir 50,000 
exemplaires. Ze Domino rose, du mtme auteur, 
a acquis presque autant de popularită. Toutefois, 
îl nous plaira davantage de citer de ce musicien 
une composition plus s€rieuse, les Psaumes 
de David, qu'il mit en musique sur une 
traduction en vers de M. Gifiard, ancien profes- 
seur au college de Rouen. Cei ouvrage, sur 
lequel je ne puis donner aucun renseignement 
bibliographique, oblint Papprobation des cri- 
tiques les plus autoris6s, qui se plurent ă en 
louer Poriginalită et la force expressive. Ce travail 
valut ă Berdalle de Lapommeraye sa nomination 
de merbre de Academie pontificale de Sainte- 
Cecile, laquelie ne comptait alors en France que 
deux correspondants, Garafa et Auber. II fut 
decor€ aussi de Vordre de Saint-Gregoire-le- 
Grand, 

Victor de Lapommeraye est mort du typhus, 
au mois de janvier 1866, a Glatina, pres de 
Bucharest (Valachie) (1), 

I. 0—z, 

41) D'une nature un pea capricieuse, un peo fantasque, lapommeraye ne savalt point poursuivre un but prâcis, 
mănquait de persistance dans tes idces, et ne pouvait Sastrejpăre ă la lutte que toat artiste est appele ă sou= teulr. Son humeur vagabonde ie portail tantot ici. tantat   
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LARDIN (p.m -JOLES. anu.) ; amateur de 
musique, ne vers 1780, mort, je crois, vers 1870, 
est Pauteur d'une notice sur FrangoiseAndr6 
Danican- Philidor, 6crite â Vaide de ses souvenirs 
et des notes laiss6es par lun des fils de ce grand 
artiste, et inserâe dans le Palamăde (revue des 
€checs) de janvier 1847. Cette notice, intitulce + 
Philidor peint par lui-meme, a 6i6 tirde ă 
part (Paris, 1847, in-8* de 16 p.). Lardin avait 
ste Pami de Grâiry, et s'est plusieurs fois oc- 
cupă de ce grand homme. ,Sous cetitre : Inau- 
guralion de ia statue de Grâiry due au 
ciseau de Braekeleer, ă la societ de la 
Grande- Harmonie d'Anvers, le 19 aoât 1860 
iParis, Claye, 1860, in 80), il publia sur lui 
trois piăcesj de vers, d'ailleurs des plus m&- 
diocres. Sous le couvert de Panonyme, il donna 
aussi la brochure suivante : Zemire et Azor, - 
par Gretry, qaelques questions ă propos de 
la nouvelle falsification de cet opera (Paris , 
Moessard, 1846, in-80 de 32 pp.). En 1842,il 
ofirit ă la Sociât libre de Pfmulation de Lifge 
un volume în-4* manuscrit, ainsi intitul€: Zom- 
mage ă la memoire de Gretry, ecrit et offert 
par Jules Lardin, proprictaire & Paris; ce 
manuscrit contient des stances, des cantates, des 
notes sur Grâtry et ses ceuvres, ainsi qu'un pro 
jet de festival pour Vinauguration de sa statue. 
LARDINOIS (......). Un artiste de ce nom 

a fait representer sur le îheâtre de Nancy, 
en: 1864, un opâra-comique intitul€ les Deuz 
Clocheites. 

LARG(IL. (Desienro), musicien italien du 
dix-huitiâme sitcle, est Vauteur d'un trait€ de 
solfege ainsi intitulă ; 77 Afodo di solfeggiare 
altuso francese, întrodotio nuovamente în 
Siena dal M. R. signore Pausto Frittelli, 
Sienne, 1744. On sait que Frittelli fit tous ses 
efforts pour introduire en Italie, od Pon solfiait 

encore par nuances, le systâme de la gamme de 
sept sons, dont Pusage s'âtait complâtement 

generalis€ en France. L'ouvrage ci-dessus cit€ 
venait en aide ă Frittelli. 

LARMANDE (4.......), est le nom d'un 
artiste qui, vers 1835, tait professeur d'har- 

monie, et qui, ă ta mort de Reicha, provoqua 

la, et il Eparpillait sans proft et sans utilite des forces 
que son talent aurait pu rendre efficaces sii avait su les 
diriger. En dernler leu, les basards d'upe existence agitte 
Vavafent condait ă Bucharest, ou îl ctait devenu critique 
musical du journal fa perite. C'est en et pays que la mort 
Va surpris, plein de jeunesse et d'ardeur. Cet artiste, qui 
avalt travaille avec Carafa et Halevy, 6tait le frăre d'une 
aimable chanteuse, Mile de Lapommeraye, qui a appartenu 
pendaut piusieurs annces au personnel de L'Opera, et de 
M. Henri de iapommeraye, un de nos critiqnas de theâtre 
les pius distinguts= a.P,
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Pouverture d'une souscription dans le but de 
faire frapper une medaille de bronze en Vhonneur 
de ce compositeur. II publia, pour les €trennes 

de 1837, un album de six morceaux de chant, 

intitol€ les Violettes, dont les paroles lui avaient 

&t6 fournies par Me Niboyet. Je crois que c'est 

le mâme artiste qui, plus tard, ajusta les paroles 

frangaises du recueil publi€ par Vâditeur Flaxland 
sous le titre : Echos d'Allemagne, ainsi que de 
la collection des 12 Duos de Mendelssohn. 
LA ROCHE (Mile Rose DE), claveciniste 

et compositeur pour son instrument, vivait dans 

la seconde moiti€ du dix-huitiăme siăcle. Elle a 

publi& diverses compositions, parmi lesquelles 

une suite de Sonates pour le elavecin (Paris, 

Benout), et un Concerto pourle mâme instru- 

ment, avec accompagnement d'orchestre (id, 

id.). 
* LARRIVEE (Mazie-JEANNE), femme du 

fameux chanteur de ce nom, fut elle-mâme l'une 

des arlistes les plus aines du public de l'Opera, 

oii elle commenca sa carritre sous le nom de 

Mie Lemierre. Elle fut sur le point de quilter 
ce thââtre en 1759, par suite d'une prâtention 

dans laquelle elle ne s'obstina pas. On remonfait 

Amadis de Gaule, et Mile Lemierre r6clamait 
comme lui appartenant par son emploi le râle 

d'Oriane, râle tr&s-dramatique, au-dessus de ses 

moyens physiques, et que Vadministration voulait 

trăs-sagement confier ă Sophie Arnould. Mile Le- 
mierre prâtendit quelle le jouerait, et qu'elle le 
joverait ă Pexclusion de toute autre, ou qu'elle 
quitterait le theâtre. Le râcit de cette petite 
querelle se trouve tout au long dans le Mercure 

de France, qui, tout en se montrant trăs- 

sympathique au talent de Mle Lemierre, disait 
ă ce sujet ; « Une voix enchanteresse, une figure 

charmante, une action noble et juste, de t'in- 

telligence et du sentiment, donnent ă Mile Le- 
mierre le droit de pretendre A exceller dans 

tous les roles gracieux et tendres. Mais ces sons 
brillants, ces cadences l6găres, cette douce sâr€- 

nite d'une physionomie riante ne semblent pas 
faits pour les r6les passionnâs tels que celui 
d'Oriane. » Elle finit par c&der et par laisser ce 
role ă Sophie Arnould; mais elle voulut sy 
essayer cependant, quelques mois plus tard, et 
n'y reussit que mediocrement. 
Sur du violoniste Lemierre, qui se fit un nom 

honorable et qui obtint de vifs succes au Con- 

cert spirituel, cette artiste fort distinguâe crea 
des r6les importanis dans Znce et Lavinie, 

Ldandre et Hero, Canenie, Ernelinde, i Union 
de PAmour ei des Aris, et Cephale et Pro- 
cris, Elle €tait une des cantatrices les plus es- 

timâes du Concert spiriluel. Elle prit sa reiraite   

en 1777, avec une pension de deux mille livres: 

LARUE (PianE), facteur d'orgues, exercait 
sa profession ă Paris dans la seconde moiti€ du 
dix-huititme siăcle. On trouve son nom, ă la 
date de 1767, dans des răglements de comptes 

de la corporation des faiseurs d'instruments dans 
un carton des Archives nationales. Pierre Larue 
vivait encore en 1785. Dans son livre : les ns- 

trumenis ă archet, M. Antoine Vida! cite un 

luthier du nom de Pierre Mathieu Larue, qui 

&tait « maltre-jur6 comptable de Ia corporation 

„des maltres luthiers de la ville de Paris pour 

Pannte 1767. » Yincline ă croire que ces deux 

artistes n'en faisaient qu'un, et que M. Vidal, 

n'ayant pas eu d'autres renseignements et trompe 

par cette dânomination gântrale de luthiers , 

aura class€ ă tort Pierre Larue parmi les fai- 

seurs de violons, tandis qu'il 6fait en realite 

facteur d'orgues. 

* LARUETIE (Jean-Louis). 1l:faut joindre 

ă ta liste des ouvrages dramatiques de cet excel- 
lent artiste, Cendrillon, opera-comique en 
deux actes, donn€ ă Y'Opâra-Comique le 21 

(&vrier 1759. Les anteurs de I'Hisfoire de Zo- 

pera bouffon mentionnent une piăce inlitulte 

la Fausse aventuritre , reprâsentâe au meme 

theâtre le 22 mars 1756, et pour laquelle 

Laruette avait 6crit au moins un morceau impor- 

tant, le quatuor final. Je crois que plusieurs 
musiciens avaient pris part ă cet ouvrage, mais 

aucun annaliste ne donne leurs noms, et celui 

de Laruelte se trouve seul cit€, pour ce morceau, 

dans Pâcrit mentionne ci-dessus. 

LARUETTE (Me VILLETTE, 6pouse), 

femme du prâcâdent, fut une des plus câltbres 
actrices de la Comedie.Italienne, dont elle fit les 

delices pendant plus de quinze ans, apres avoir 

appartenu au personnel de l'Opâra-Comique, 

puis ă celui de l'Opâra. Ne vers 1740, Mile Vil- 
lette, Gouse d'une voix charmante et d'une jolie 
figure, debuta le 9 septembre 1758 ă POptra- 

Comique, oi elle produisit un grand effet, ainsi 
qu'on peut le voir par ces paroles du Mercure. 
de France : « Dans ce spectacle a paru pour la 

premiăre fois Mile Villette, dont la voix brillante 
et flexible a produit la plus vive impression. C'est 
un talent acquis ă l'Academie royale de musi- 
que. » En effet, pen de mois aprâs, Mile Villetie 
paraissait sur la scâne de POpera, oii elle n'6lait 
pas moins bien accueillie, et oă elle jouait entre 
autres, avec beaucoup de succâs, le role de 
Colette du Devin du Village. Le 5 avril 1759, 
elte se faisait entendre au Concert spirituel , tou- 
jours avec le mâme bonheur, car le Mercure 

disait encore : « Mle Villette a' dâbut6 au 
Concert spirituel avec le mâme succâs qu'ă L0-
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A uce 

pâră. Ună toix juste, brillante et lâgăre ne peut 
manquer de râussir partout. » 

Toutefois, cette voix aimable et sympathique 
manquail un peu de puissance, et n'aurait pu 

sans danger se condamner au regime meurtrier 
de P'Opâra. Aprăs un sjour de prâs de trois ans 
a ce theâlre, aprâs y avoir crâ6 le role de 
PAmour dans la Canente de Dauvergne, Mile Vil- 
Istte entra ă la Comedie-ltalienne, ou elle debuta 

le 7 septembre 1761 par le role de Nicelte de 
Vile des Fous et celui de Zerbine de la Ser- 
vante maitresse. « On ne peut, disaient les 

auteurs de i'Aistoire de Popera bouffon, 
paroilre avec plus de succăs et jouir plus com= 
plâtement des suifrages du public. La r6ussite 
que celte actrice avoit eue prec6demment â 

VOpâra dans fe Devin du Village sembloit 
avoir marqus sa place sur ce thââtre etă la tâte 
du noureau genre (celui des pidces ă ariettes). 

Ele a pass€ de bien ioin nos espârances, chaque 
joue fait decovvrir en elle de nourelles perfec- 
tions.» Ă 

Le fait est que ta situation de la dâbutante 

devint en peu de temps prâponderante ă la Com6- 
die-Italienne, Chanteuse d'un merite reconnu 
de tous, elie devint rapidement une comâdienne 
charmante, pleine de grâces, de charmes et de 
s&ductions, dont les auteurs s'empresstrent 
d'utiliser le talent. Devenue en 1763 l'Epouse de 

Laruette, elle crâa dans lespace de seize ans 
environ plus de guarante râles, dans cet emploi 

d'ingânuites et d'amoureuses qui convenait si 
bien ă sa nature, et dans lequel, sous le double 

raport du chant et du je seânique, elle deployait 

des qualit6s exquises, Parmi les ouvrages au 

succâs desquels elle contribua pour sa bonne part, 

il faut citer surtout Rose et Colas, le Roi et le 

Fermier, Isabelie et Gertrude, Tom Jones, 

la Ciochette, le Bicheron, Toinon et Toinelie, 

les Sabols, Lucile, Sylvain, les Deux Avares, 

PAmoureu de quinze ans, les Moissonneurs, 
la Fee Urgile, le Magnifique, bEcole de la 
Jeunesse, les Deuz Chasseurs et la Lailitre, 

Alix e! Alexis, Nanetie et Lucas, la Sertante 

justifice, Julie, Vile sonnante, le Sorcier, le 

Gui de châne, PAnneau perdu et relrouve, 
les Pecheurs, elc., ete, 

Cependant, la sant de M-2e Laruette tait deli- 

cate, et la fatigue Yobligea de se retirer de bon- 
ne heure, Elle 6tait ă peine âgte de trente:huit 
ans lorsqu'elle crut devoir prendre sa retraite, ă 
Pâques 1778. Son mari suivit son exemple Pan= 

n€e suivante, et tous deux, je erois, alltrent s'6- 
tablir en province. On sait que Laruette mournt 

ă Toulouse en 1792, mais je n'aipu dâcouvrir 

VEpoque de la mort de M** Laruelte, Toutefois   
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elle vivait encore en 1793, car en cette annse 
elle 6tait encore portâe sur la liste des antistes 

auxquelsla Comâdie-ltalienne servait une pension. 

LA SALETTE (........), est Pauteur de V6- 

crit suivant: Dela fizite et de Pinvariabilile 

des sons musicauz (Paris, 1824, in-8). 

LASALLE (ALnenr DE ),critique et historien 

musical, est n€ au Mans le 16 avât 1833. Apres 
avoir fait ă Paris de bonnes €tudes littEraires, 
s'âtre fait recevoir bachelier ă&s-lettres et 8s- 
sciences physiques et en droit, M. de Lasalle se 
livra ă Vâtude de la musique, pour laquelle il 
avait un got dâtermin€, se lanca en meme 

temps dans la carriăre du journalisme, debuta 
en 1854 dans Illustration, et dăs Vanne 1857, 

€poque de la fondation du Monde îllusir6, se 
vit charge de la critiqne musicale de cette revue, 
qu'il n'a jamais abandonnâe depuis, tout en 
remplissant parfois le mtme office ă d'autres 
recueils, entre autres ă la Nouvelle Revue de 
Paris.Successivement collaborateur de nombreux 

journaux, le Charivari, le Journal amusant, 

la Vie parisieune, le Moniteur universel, le 

Petit Moniteur, le Boulevard, la Chronique 

universelle, la Revue de France, M. de Lasalle 
trouva le temps n6anmoins de mettre au jour 

diverses publications dont la musique 6tait ob- 
jet. Travailleur consciencieux et 6crivain spirituel, 

il sait allier la fantaisie de limagination au res- 
pect le plus scrupuleux de la vsrite historique, e$ 

sous ce rapport ila donne, dans la litterature 

musicate actuelle, une note particulidre, tantât 
s6rieuse, tantot humoristique, 

Voici la liste des €crits relatifs 3 la musique 

publi€s par M. Albeit de Lasalle: 10 Histoire 
des Bouffes-Parisiens (Paris, librairie nouvelle, 
1860, in-32), petit volume qui retrace fidălement 
Vbistorique des premiăres annâes de ce îhtâtre, 
avec un r€pertoire soigneusement annote ; 2* la 
Musique A Paris (Paris, Morizot, 1863,in-12), 

en sociât€ avec M. Er. Thoinan (Vog. ce nom),an- 

nuaire musica! de lannce 1362, Pune des meil- 
leures et des plus solides publications de ce 
genre qui aiert jamais 6t€ essaytes en France; 

32 Meyerbeer, sa biographie et le caialogue 
de ses cuvres (Paris, Dentu, 1864, în-16 de 31 

Pp.); 4” Dictionnaire de la Musique appli- 

gquge ă Pamour (Paris, Lacroix, 1863, in-12), 
fantaisie tout aimable, ă la suile de laquelie 

Paufeur donne, en appendice, la liste complăte et 
annotee de tous les dictionnaires de musique pu- 
bli€s en frangais; 5* la Musique pendant le sicge 

de Paris, impressions du moment et souvenirs 

anecdotiques sur Iz Marseillaise, le Rhin al- 
lemand, les Girondins, le Chant du depart, les 

chansons de ia rue et du thââtre, la musique
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religieuse, les concerts de POpera, les concerts au 

profit des canons, les instruments de musique 

militaire, ete. (Paris, Lachaud, 1872, in-12); 

60 Les Treize Salles de Opera (Paris, Sar- 

torius, 1875, in-12), volume qui est A la fois 

une histoire et une chronique de POpâra, d'a- 

prăs les sailes que ce thââtre a successivement 

occuptes; 72 Memorial du Thedire- Lyrigue, 

cataloyue raisonn€ des cent quatre-vingt- 

deuz operas qui y ont 6i€ representes depuis 

sa fondalion jusgwă Lincendie de sa salile 

du Chătelet, avec des notes biographiques et 

bibliographiques (Paris, Lecuir, 1877, în-8). 

M. Albert de Lassalle est Pun des collabora- 

teurs du supplment 3 la Biographie univer- 

selle des Musiciens. 

LASERK (C........), pianiste et composițeur 

allemand, vivait vraisemblablement dans la pre- 

mitre moiti6 de ce siăcle, puisqu'un grand nom- 

bre de ses compositions ont 6t6 €erites en so- 

ci6t& avec Frâddric-Auguste Kummer. Lasekk a 

public, entre auțres euvres :PAgitation, quatuor 

pour piano, violon, alto et, violoncelle; Za Chasse, 

grand duo concertant pour piano et violoncelle ; 

concertino brillant pour piano, avec accompagne- 

ment d'orchestre; 3 morceaux dâtachâs pour 

piano ; 3 morceaux de sentiment pour violoncel- 

le avec piano; 3 penses, piăces fugitives pour 

piano ; plusieurs lieder avec accompagnement de 

piano. Avec Kummer, Lasekk a publi€ : Sonate 

dramatique pour piano, violon et violoncelle; 9 

romances sentimentales pour piano et violoncel- 

1, en 3 livres ; Rhapsodie musicale pour piano 

et violoncelle ; enfin, diverses fantaisies pour les 

deux mâmes instruments. 
LASERNA (Bras), chef d'orchestre et com- 

positeur espagnol du dix-huitiame siăele, fut un 

artiste distingu6. On ignore la date de sa nais- 

sance et celle de sa mort ; mais on sait qu'4 la 

fin du siăcle il occupait les fonctions de chef 
orchestre au thââtre de la Cruz, ă Madrid, et 
Ş donnait des preuves d'un veritable talent. Îl 

fit reprâsenter ă ce thââtre, tandis quiil y tenait 

cet emploi, un opera espagnoi, la Gitanilla por 

amor, qui fut acceviili avec beaucoup de faveur. 

LASSABATEBIE (TaEonone), administra- 

teur et historien du Conservatoire de Paris, na- 

quit ă Bordeaux le 13 aoâi 1800. [i entra de 

bonne heure dans Padministration, et deviat 

chef du bureau des thdâtres au ministre de 

Pintârieur sous le gouvernement de juillet. Sa 
collection de livres et de documents sur Part dra- 

matique ctait l'une des plus riches et des plus 

prâcieuses qui existassent ă Paris. Le 1* aott 

1854 îl 6tail nomme administrateur du Conserva- 

toire, et aprăs avoir mis en ordre les archives   

de cet 6tablissement, qui auparavant €taient 
dans un assez fâcheux 6tat, il utilisa tes mat€- 

riaux classâ3 et coordonnâs par lui, et en tira 

les 6l&ments d'une Histoire du Conservaloire 

imperial de musique et de declamation (Pa- 
ris, Lâvy, 1860, in-12). Cet ouvrage, d'une lec- 

ture naturellement un peu săche, mais d'une 
utilit€ incontestable , aurait pu tre fait avec 
plus de soin, et Vordonnance pourrait en âtremeil- 

leure ; n6anmoins, il est venu combler une vâri- 

table lacune dans notre littârature musicale. 
Lassabathie est mort ă Paris, ă la maison 

municipale de santâ, le 5 dâcembre 1871. 

* LASSEN (Enovano), pianiste et composi- 
teur (1). Les ecuvres de cet artiste se sont 

acerues d'une facon considârable depuis la pu- 
blication de la notice qui lui a 6t€ consacre dans 
la Biographie universelle des Musiciens, On 

peut citer particuliărement: 1* Ze Captif, opera; 

2 (Edipe roi, musique sur la tragedie de So- 
phocle, exccutâeă Ina au mois de mars 1868; 

3% musique symphonique et chorale pour ies deux 

parties du Faust, de Geethe, ex6cul6e avec un 

grand succâs ă Weimar, au mois de mai 1876; 

4% Te Deum ; 5* musique pour les Niebelungen, 

trilogie de Hebbel, ex6cute avec succăs en Al- 

lemagne ; 6* Symphonie en re ; 7* 56 tieder, for- 

mant onze recueils ; 8” Phantasiestiihke pour 

violoncelle et basson, avec accompagnement de 

piano, op. 48; 9» enfin, plusieurs autres sym- 

phonies, des cantates, des ouvertures, et des 

transcriptions pour le piano. 

LASSERNE (L........), violoniste qui vivait 

dans le milieu du dix-huitiâme siăcle, a publi€ 

un livre de sonates ă violon seul avec basse 

continue, ceuvre 1* (Paris, Boiviu, in-l*). 

LATASTE (Lonois), compositeur, a publi€ 

quelques mslodies vocales, et a fait reprâsenter 

au thââtre Napolon, de Bordeaux, le 28 mars 

1868, une opereite en un acte intitulse : Quand 

les chais n'y sont pas. 

* LATILLA (GAETANO)A la liste des ceuvres 

de ce grand artiste, îl fant joindre les suivantes, 

qui sont conservâes dans les Archives du Con- 
servatoire de Naples : 1* Antigone, opâra serieux 
en 3 actes, reprâsent6 au thââtre San-Carlo, 

de Naples, en 1775; 20 une sârie de sept mor- 

ceaux pour voix de soprano, avec ace. de qua- 

tuor dWinstruments ă cordes ; 3 soifege pour so- 
prano, avec acc. de piano. Les quatre op&rasidont 

les titres suivent n'ont pas 6t6 compris non plus 

(1) Danois d'origine et ntă Copenhague, M. Lassen fat 
amene fort jeune ă Bruxelles par ses parents, qui se 
ficent naturaliser belges, il est fiz€ depuis longtermps en 

Allemagne,
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dans la nomenclature de ses productions drama- 
tiques : 42 Zi Marile a forza, Naples, th. des 
Fiorentini, 1732; 5* lo Sposo senza moglie, 

id, th. Nuovo, 1736; 6* îl Gismondo,id,, th. 

des Fiorentini, 1737 ; 7*i2 Barone di Vignalun- 

ga, id., th. Nuovo, 1747. 

LATROBE (FcaoinAnn), est auteur d'un 
serit dont le titre seul indique linutilită : Za 

Musique des couleurs, thorie de l'applicalion 
des couleurs du spectre solaire ă la represen- 
tation des intervalles musicauz, Paris, impr. 

Simon Raqon, 1867, in-8. 

*LAUB (FERDINAND), violoniste fort re- 

marquable, est mort ă Gries, prâs Bozen, le 17 

mars 1875. Cet artiste, qui s'6tait fait entendre 

dans les principales villes d'Europe, et notam- 

ment ă Paris , avec un trăs-grand sucets, avait 

€t€ nomme professeur au Cânservatuire de Mos- 

cou. II s'6tait demis de ses fonctions en 1873 
ponr se retireră Gries, afin d'y soigner sa sant€ 
fortement €branice. Cest 1ă qu'il est mort, âg€ 
seulement de quarante-trois ans. 

LAUDAMO (Anzonro), compositeur drama- 

tique, n€ ă Messine au mois d'octobre 1814, fit 

ses 6tudes musicales en cette ville,. ob îl eut suc- 

cessivement pour maitre Jean YValter, Platone 

et Giusenpe Mosca. II fil ses d6buis de composi- 
teur en faisant executeren 1829, ă l'un des th6â- 

îres de Messine, une grande ouverlure, qui fut 
bientât suivie d'un opâra întitul€ gli Amori di 
due Selvaggi et d'une cantate pour lavenement 
au trâne du roi Ferdinand II. M. Laudamo, qui 

parait dou d'nne grande facilit€ de production, 

donna ensuite : Adda, regina di Caria (1832); 

une Cantate funtbre pour la mort de Bellini (9 
novembre 1835); Effore Fieramosca (1839) ; 
un Fiasco alla moda (1842), opsra bouffe qui 
eut vingt-trois reprâsentation consecutives ; Cza- 
vice Visconti (1845); Ernani în contumacia 
(1849); Caterina Howard (1857). Outre ces ou- 
vrages importants, M. Laudamo a encore 6crit 
et fait ex6cuter 5 cantates, 4 dialogues dramati- 
ques, un hymme national, une grande onverture 
heroique, un ballet-pantomime, une marche fună- 
bre, diverses compositions vocales, et un grand 
nombre d'otuvres de muşique sacre pour le ser- 
vice de lachapelle municipale, dont il est directeur 
depuis 1855. Cet artiste est professeur de chani 
choral ă l'Ecole normale de Messine. 
LAUGEL (Aucusme), philosophe, savant et 

&erivain frangais, est lauteur d'un livre ainsi 
intitnl6 : Za Voiz,Poreille ei la musique (Paris, 
Germer-Bailliăre, 1867,in-17), dans lequel ii s'est 
attach A râsumer d'une facon precise, exacte 
ei int6ressante, les doctrines nouvelleset les 
dcouvertes fâcondes du grand physicien Helm   
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holtz (Voy. cenom), que M.Georges Gusroult de- 
vait faire connaitre complâtemeut l'annce suivante 
en donnant une traduction du fameux ouvrage 

de ce savant. Toute la premidre partie du livre 

de M. Langel, dans laquelle il expose les faits mis 

en vue par M. Helmholtz et analyse son systâ- 

me, est excellente detoul point, et remarquable 

par sa clartâ; il n'en est pas de mâme de a se- 
conde, od l'auteur, voulant aborder ă son point 
de vue personnel des questions purement mu- 
sicales, trahit son inexptrience en ces matiăres, 
se livre ă des €carts dangereux et commet de 
fâcheuses erreurs; les chapitres qui traitent des 
gammes, de la melodie, de /'harmonie, des ca- 
ractăres dela musique, montrent trop, en effet, 
que M. Laugel s'avance sur un terrain qui lui 
est inconnu, et bâcrivain parcourt cette voie qui 
lui est €trangtre sans paraitre mâme se douter 
des dangers qu'il court et des pârils auxquels îl 
s'expose. 

M. Laugel, veritablement, n'est pas heureux 
lorsque, quittant e domaine de la physique, qui 
lui est familier, il veut empiâter sur celui de la 
musique, oi îlse perd de la facon la plus com- 
plâte; il lui arrive meme, en voulant entremâter 
les deux choses, de mâconnaitre le sens des mots 
et de parler une langue absolument inintelligible. 
Je demande, par exemple, que! est l'homme, 
musicien ou non, qui comprendra un traitre 
motă V'etrange thâorie que voici : « Qnand deux 
notes, trăs-voisines, sans âtre ă Vunisson (1), 
vibrent ensemble, on entend comme un pe- 
tit murmure ou ronlement regulier, provenant 
des alteriiatives periodiques de force et de fai- 
blesse du son. Ces alternatives, nommâes batte- 
menis, fournissent les moyens de mesurer, en 
quelque sorte, la purete d'un intervale ; le se- 
cret du dâplaisir, du aid musical git dans le: 
battements ; Part du musicien doit done consister 

ă les cviter;, il doit surtout redouter les combi 

naisons qui font nattre de trente ă quarante 
battements par seconde, »: Je defie bien qui que 
ce soit de m'expliquer ce que Vauteur a voulu 
dire ici, et de tirer de ces lignes i'apparence 
mâme d'un axiome musical. M. Laugel ignore 

sans doute que, '&tant donnce la constituliou du 
systâme musical moderne, il n'y a pas d'in- 

tervalle qui ne puisse fire employ€, ou, pour 

parler comme lui, il n'y a pas de voisinage de 

(1) Ilne peut pas y avoir d'ă peu prâs dans des ques- 

tions de ce genre, etil faudrait au molns indiquer dune 

fagon prteise le degre de voisinage, ou, si Pon veut, de 
rapprochement de ces deux notes, Formeront-elles entre 

elles deux un întervalle de seconde mineure, ou de se- 
conde majeure, ou de seconde augmentte >? Les musiciens 

conviendront avec moi que la question vaut la peine 
d'âtre poste,
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notes si âtroit qui ne puisse se produire Wune 

fagon agrâable ă loreille; tout depend des moyens 

employes pour l'amener, pour le produire et pour 

le faire disparaitre, en d'autres termes (ear îl 

est 6vident que, dans lesprit de M. Laugel, il 

S'agit de dissonance), tout depend de la facon 

de prâparer, d'accompagner et de resoudre la 

dissonance. M. Laugel mest pas plus heureux 

lorsque, dans sa prelace, il imprime serieu- 

sement les choses que voici : « L'barmonie, 

c'est-ă.dire le mariage des consonances et des 

accords (?), la polyphonie des instruments et des 

voix, n'est point le caractăre des rnusiques 

primnitives ; îl n'y a point dW'harmonie vâritable 

dans les concerts oi un thâme mâlodique est 

simplement renforc€ ou soutenu par des unis- 

sons, des basses pâdales (!), des sourdines (!!), 

dont le murmiire monotone âchappe ă la me- 

sure et au rhythme (1!) » 

UI est impossible de discuter avec un €erivain 

qui fait entrer le rhythme dans Vharmonie, et 

qui prâsente les sourdines comme un €lâment 

sonore ! Mais ceci prouve, une fois de plus, 

combien i! est dangereux de vouloir parter mu- 

sique quand on n'est pas inusicien, et dâmontre 

A quel point les homimes les plus instruils et les 

plus intelligents peuvent ignorer jusqwaux plus 

simples €lâments d'un art dont ils ont, pour- 

tant, la prâtention dWexpliquer les ph6nomă- 

mes. 
LAURENT DE BILLE (ERANgOIS-ANATO- 

LE), compositeur, n6 ă Orleans en 1828, com- 

menca d'aboră par 6tudier la peinture, se tour- 

na ensuite du câtâ de Part musical, et fit son 

ducation daboră avec un maitre italien nomm6 

Comoghio, puis avec Elwart. II s'occupa de 

ponne heure de toutes les questions relatives au 

chant populaire, devint inspecteur de I'ensei- 

gnement du chant dans les Iyeces et les €coles 

normales, et 6crivit un grand nombre de choeurs 

orphoniques qui se faisaient remarquer par de 

râelles quatites de rhythme et de facture et dont 

la plupart obtinrent une vâritable vogue; le 

nombre de ses compositions en ce genre s'âlăve 

3 beaucoup plus d'une “cențaine, et îl faut 

citer surtout, parmi ses choeurs les plus r6ussis : 

Nos, les Mariyrs au Arânes, la Noce de 

village, les Buveurs, le Chant des Travail- 

leurs, la Saint- Hubert, la Rcvolie ă Men- 

phis, le Soir, la Retraile, les Fils VEgypte, 

VOrpheon en voyage, le Depart du Regiment, 

Hymnue ă sainte Cecile, les Ruines de Gaza, 

les Batteurs de dle, les Enfants du Pecheur, 

le Carillon de Dunkerque, Ocean, le Par- 

don dW'Auray, les Enfants de Gayani, Pa- 

trie, Marche hongroise, les Gondoliers, Mal:   

brough, les Archers de Louis XI, Pridre & la 

Vierge, elc. 

M. Laurent de Rill€ a travaill€ aussi pour le 

thââtre, et a fait reprâsenter sur les petites 

scânes de Paris un certain nombre d'opâreltes 

dont roici la liste : 12 Zrilby, un acte, Folies- 

Nouvelles, 1857; 20 Aime pour lui-meme, id., 

îd., 1857; — 30 Bel-Boul, îd., id., 1857; — 

4 le Jugement de Pâris, id., id., 1857; — 5 

Achille ă Scyros, id., id., 1858 ; — 60 le Mou- 

lin de Catherine, îd., îd., 1888 ; — 79 la De- 

moiselle de la Hochelromblon, id., id., 1858 0u 

1859 ; — 8 le Sultan Mysapouf id., ii. 1859 ș 

— 9% Frasquita, id., 'Bouffes- Parisiens, 1859; 

— 100 Au fond du verre, un acte, in6âtre de 

Bade; — 41* le Petit-Poucet, 8 actes et 4 

tableaux, Athânte, 8 octobre 1868; — 12 Pat- 

tes blanches, 1 acte, Boulfes-Parisiens, 1873; 

— 130 la Ligueur d'or, 3 actes, th. des Me- 

nus-Plaisirs, 11 d6cembre 1873; — î4* Babiole, 

3 actes, Bouffes-Parisiens, 16 janvier 1878. îl 

faut ajouter ă cela la Part ă Dieu, opâreite en 

un acte non represente, mais publice dans le 

journa! le Magasin des Demoiselles, et une can- 

tate oflicielle, 196%, exdcutce A l'Opâra- Comi- 

que le 15 aotit 1867. 

Cet artiste, de qui Pon connait diverses melodies 

vocales, 2 Ange gardien, les Cloches du soir, la 

Barcarolle, E Birondelle, Isaure, Venise, VEs- 

clave Blanche, s'est encore :exerc€ dans la 

musique religieuse, et a publi€ : 1* Messe brâre 

facile ă deux voix 6gales, avec accompagnement 

d'orgue ad libitum ; 2” Messe ă 2 0u 4 YOiX, avec 

accompagnement d'orgue ; 3% Messe â Vunisson, 

avec accompagnement d'orgue ou de fanfare ; 

49 Messe ă 3 voix, avec accompagnement d'or- 

gue obligă ; 5% Messe des Orpheons frangais ă 4 

Yoix, avec accompagnement d'orgue ad libitum; 

6 Salut, vierge Marie, cantique pour 3 voix 

de femmes, avec accompaznement d'orgue. On 

lui doit aussi un recueil de Morceauzr de chant, 

ăune, deuz ou trois voiz, composes ou choisis 
pour les cours de chant des lycees imptriauz, 

des ecoles normales et des ccoles primaires 

(Paris, 1870, petit in-8), une sorte de petit ro- 

man musical, intilul€ Olivier Vorpheoniste (Pa- 
ris, Hachette, in-12), un recueil d'Ezercices de 

chant choral pour les Orpheons el les socic- 

tes chorales, en & parties (Paris, Chabal),et un 

manuel întitul€ : Du chantekoral (Paris, Per- 

rotin, in-18). M. Laurent de Rill€ est chevalier 

de la Lâșion d'houneur. 

LAUTERBACII (Jeax-CARISTOPNE), violo- 

niste, n6 le 24 juiliet 1832 ă Culmbach, en Baviăre, 

a fait une partie de ses 6tudes musicales au Con: 

servatoire de Bruxelles, că il devint Vâlăve de 
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Charles de Bâriot et de M. Lconard. Dâs 1853, il 
se faisait remarquer, en cete ville, par les rares 

qualit6s qu'il apportait dans Vexeculion de la mu- 

sique de chambre. L'annce suivante il retournait 

dans sa patrie, et devenait, ă Munich, violon- 

solo de la musique royale et professeur au Con- 
servatoire. A la mort de Lipinski, en 1861, il 6tait 
appel€ ă Dresde pour y tenir le double emploi de 

violon-solo et dechef d'orchestre. II fonda en celte 
ville, ă cette €poque, une socit& de quatuors 

compose de MM. Hiultweck, Goung, Griitzma- 

cher et de lui-mâme, sociât€ dont Pensemble 
ctait des plus remarquables. M, Lauterbach 
est encore aujourd'hui fixă Dresde, et rem- 

plit les fonctions de professeur au Conservatoire 
de cette ville. Cette situation ne La pas empă- 

ch6 d'entreprendre plusieurs grands voyages ar- 
tistiques, et de se faire entendre successivement 

en France, en Belgique, en Hollande, en Alle- 
iagne, en Autriche eten Angleterre. Cet artiste 

distingu€ a €crit pour le violon divers mor- 
ceaux qui ont paru ă Hambourg, â Wurz- 

bourgel ă Leipzig. 

* LAVAINE (FERDINAND). Aux Ouvrages 
dramatiques que ce compositeur avait fait repre- 

senter sur le thcâtre de Lille, il faut ajouter Ne- 

rida, opera-comique en 3 actes, jou€ en 1860, 

et ine cantate exâcutce le 26 avât 1867, lors des 

f6tes patriotiques qui eurent lieu pour câlebrer 

banniversaire dela rcunion de Lille ă la France. 

Au nombre des compositions les plus impor- 

tantes qui ont 6L6 publices par M. Lavaine, il 

faut citer les suivantes: la Fuile en Egyple, 

oratorio en deux partivs, op. 20, Lille, Bohem ; 

Te deum ă 4 voix et orchestre, op. 52, Paris, 

Richault; Ouverture de la Aforț du Tasse, 

Paris, Catelin; Quintette (en ni bânol) pour piano 
violon, alto, violoncelle et contrebasse, op. 60, 
Paris, Launer ; 3 Trios pour piano, violon et 
violoncelle (en 7xi majeur, fa mineur et sol ma- 
jeur), op. 57, 58 et 59, Daris, Launer ; Fanlai- 
sie dramatique pour piano; op. î4, Lille, Bohem. 

Un fils de cet artiste, Ferdinand Lavaine, 
musicien aussi et qui promeltait de devenir un 
compositeur distingu6, esţ mort le 19 janvier 
1874, ă peine Ag de trente ans. 
LAVALLEYE (fnocano), 6erivain belge, 

n ă Lidge le 17 avril 1811, mort en cette ville au 
mois de septembre 1869, est Vauteur de deux 
opuscules relatifs ă la musique : î* Documents 
înedits sur la creation bune Ecole de musi- 
Que ă Liege en 1798, Lidge, Carmanne, 1859, 
in-8*; 2 Essais de biographies liegeoises. Les 
Hamal, Lidge, Renard, 1860, in-80. Lavalleye 
Glait professeur ă PUniversite de sa ville natale. 
LA VALLIERE (........), professeur et   
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compositeur, connu sous le nom deza Vallire 
Vaine , vivait ă Paris dans la seconde moiti du 

dix- huitieme siăcle. II a publi€ un certain nombre 
de compositions, parmi lesquelles je ne puisciter 
que celie qui porte ie onzitme numero d'euvre; 

en voici le titre complet : « Si sonates en duo 

pour ie tambourin, accompagn6es d'un violon 

seul, dedides ă M. le comte de la Blache, mar6- 

chal de camp des armâes du roi, par M. La Val- 

lire l'ain6, maitre de musique et de tambourin, 

onziăme cuvre. Elles peuvent s'exâcuter sur le 

violon, flâte, hautbois, clarinette, par -dessus 

de viole, mmandoline, guitare, et sur la vielle 
et musetie, en les transposant en sol-ut. La qua- 

time et la cinquitme peuvent se jouer ă deux 
fâtes de tambourin. » . ! 

LAVAZZA. Deux luthiers de ce nom, An- 
tonio-Maria Lavarza, et Santino Lavazza, 

vivaient ă Milan dans les premitres annes du 
dix-huitime sitele. Dans son livre : Zes Instru- 

menis ăarchet, M. Antoine Vidal reproduit 

une 6tiqueite de chacun de ces deux artistes; 

celle d'Antonio Maria est daţee de 1708, et celle 

de Santino de 1718. 

LA VELLO(Rovorene), pianiste et composi- 
teur, a fait representer au Grand-Thătre de Mar- 

seilie, le 13 avril 1359, un opera-comique en un 

acte intitule : 1] n'est point de laides amours. 
Cet arliste a rsid€ successivement ă Nimes et 
ă Marseille, ob il s'est vou€ quelque temps ă 
Penseignement, et a publi€ divers morceaux de 
genre pour le piano. AL. R—D. 

* LAVIGNA (Vincenr). Cet artiste remplis- 
sait, des Pannse 1809, Pemploi de maestro al 

cembalo au theâtre de la Scala, de Milan ; il 

occupait encore ces fonctions en 1829. Outre ses 
opâras, il a €crit pour ce îh6âtre la musique de 
deux ballets : Gengis-Kan, 1802, et Emilio e 

Carolina, 180%. On lui doit aussi une farsa en 

un acte, le Metamorfosi, qui fut donne sur le 

îhsâtre de la Fenice, de Venise, au printemps de 

1807. E 

LAVIGNE (Jcoves-Em'Le), chanteur fran- 
cai, n6 ă Pau en 1782, commenga sa carritre en 
province,puis vint debuteră 'Opera,le 2 mai 1809, 

par le râle d'Achille dans Jphigenie en Aulide, 
et joua saccessivement Polynice dans (dipe ă 

Colone, Admâte dans Alceste, et Orphee. 1] fat 

ires-bien aceueilli ds les premiers jours, et ob- 
tint personnellement un tr&s-grand suceăs dans 

un mâdioure opâra de Persuis, la Jerusalem 

delivree. « Il serait impardonnable, disait ă ce 
sujet un cerivain (Opinion du Parierre, 1813), 
d'oublier les nouveaux litres que le jeune Lavi- 
gne vient d'acqusrir ă la faveur publique. Le râle 

de Tancrăde, dans la Jerusalem delivree, lui 
DIOCR. UNIV, DES MUSICIENS. SUPPL, = TI 6
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a fait le plus grand honneur; sa place, jusqw'a- 

lors incertaine, est actuellement assurâe parmi 

les sujets les plus distingu6s de ce thââtre, 
et pour sa râputation, il peut dater de Ia pre- 
mire reprâsentation de ce poâme. » 

Lavigne 6tait dou6 d'un irăs-bean physique, 
et sa voix, sonore et vigoureuse, €tait remar- 

quable par son beau timbre et sa solidit€, 1 
donnail sans faiblir non-seulemeut Puţ, mais le 

re de poitrine ă pleins poumons. On lui aurait 
seulement dâsir€ une 6ducation musicale plus 

complăte, et parfois un peu plus de goât dans sa 

maniăre de chanter. Les r6les principaux quiil 

a crâ6s ă POpera sont ceux de Gonzalve de Cor- 

doue dans les Abencerages, dW'Alcibiade dans 

Alcibiade solitaire, et de Mars dans les Dieuz 

rivauz. Lavigne ne tint jamais le grand em- 
ploi, qui €tait alors occup€ par Nourrii; mais 

il brilla dans un rang secondaire, qui d'ailleurs 

ne Pempâchait pas de jouer des râles fort impor- 
tants, Il obtenait surtout d'immenses succes en 
province, lorsqu'il y allait donner des represen- 
tations, et il y faisait litiEralement fureur. Cet 
artiste prit sa retraite en 1825, et alla se retirer ă 

Pau, sa ville natale. Je crois qu'il y est mort en 

1855, 

La puissance remarquable et P'âtonnante sono- 
rit€ de sa voix avaient fait surnommer Lavigne 

I'Aercule du chant. Il n'6tait pas mâdiocremeni 

fier de ce titre, comme on va le voir par la lettre 
suivante, chef-d'euvre de sottise et de vanit€, 
qu'il adressait d'Amsterdam ă son camarade 

 Dabadie, de POpEra, le 21 juin 1821, et qui fut 
publide par Ze Miroir du 30 : — « Mon fils m'6- 
crit, et sa lettre est remplie de rapsodies con- 

cernant l'Opâra ; îl me dit tenir de vous gue 
Padministration est peneiree gue je n'ai plus 

de voiz, ei guă peine je pourrais finir un 
premier acte d'opera sans courir la chance 
dâtresiffls. Quelle honte pour les hommes ! Qui 
croirait ă un pareil assemblage de perfidies, de 
rapsodies et de platitudes, prâtextes pour m'€loi- 
gner encore de cet €tablissement. Est-ce que 
mes succăs, naguăre obtenus en France, ă Bruxel- 

les, dans la Belgique et en Hollande, sont dâji 
oubli€s, mâme de mes ennemis ? Qu'ils sachent, 

ces gens mâchants, que je mm6prise souverainement 
leur basse conduite et leur insotente fiert, qu'ils 

n'exercent contre moi que parce que je suis €loi- 

gn€ d'eux. Justice me sera rendue, ou je me la 

rendrai moi-mâme. Cette &poque n'est pas 6loi- 
gnce, oă je paraitrai ă leurs yeux pour les forcer 

A sabaisser devant moi ; je les forcerai ă paraitre 
dans la lice pour âtre jugâs, corame les - gladia- 
teurs qui se prâsentaient dansarâne. Nous Ter- 

rons alors ă qui le peuple dâcernera la couronne,   

Car enfin il en faut finir avec tous ces pygmees. 

La plus grande preuve d'intârât et d'amiti€ que 

vons puissiez me donner est celle de lire;ma let- 

tre au foyer de POpera; que les prâtendanis s'ins- 
crivent pour lutter avec moi, qu'ils indiquent 
P'6poque et l'ouvrage dans lequel ils veulent con- 
courir. Je suis pret ă me lancer dans;arâne. A. 
letire vue, je me rendrai ă Paris, vous pouvez 

mâme faire connaitre mes intentions 4 Padminis- 
trațion de PAcadmie de musique; je vous auto- 
rise mâme ă leur montrer ma letire. Je dis plus; 

si vous €les bon ami, bon compatriote et tou- 
jours honnâte homme, vous devez, pour Phon- 
neur de cette portion de la patrie ă qui vous de- 

vez le jour et od je regus ma naissauce, vous de- 

vez, dis-je, demander râparation de lalfront 

qu'on a voulu faire ă un homme de voțre pays, 

qui a autant d'honneur que de talent. Montrez 
ma lettre ătout Paris, gue POpâra mâme la fusse 

consigner dans les journaux, mais que les prâten- 

dants pasa6s, presens et futurs se presentent, ce- 

lui qui refusera la partie devra &tre taxe de dr6- 
le, de fanfaron, enfin de tous les termes qui 
constituent homme lAche et ignorant. J'attends 
votre r6ponse...,...... Sans zoiz !..... Les lă- 

ches, d'oser ainsi parler de/'Bercule du chant? 

Si je suis votre ami, vous m'en donnerez une 

prenve, en donnant de la publicit€ ă ma letire ; 

jen garde une copie, elle pourra me servir au 

besoin. — Yotre ami et compatriote, LavIcnNE. » 

Une autre lettre, plus utile ă sa renommee 

que la prâcâdente, est celle-ci, que Spontini 

adressait ă Lavigne au lendemain d'une reprise 
de Fernand Cortez, le 19 juillet 1817: —: « En 

partant pour la campagne, je ne veux pas, mon 
cher Lavigne, ne pas vous reitârer par 6crit com- 

bien je suis sensible ă tout le zăle que vous avez: 

mis ă remplir le râle de Fernand Cortez, dans 

un moment bien funeste et douloureuzr pour vous. 

Ma satisfaction est 6galeă celle du public, qui 

comme moi vous l'a temoignte au-delă de vos 

esp&rances, et pour le . sacrifice que vous nous 

avez fait et pour le talent trăs-distingu€ qne vous 
avez deploy&dans cet ouvrage. Certes que vous 
ne pouviez, pas mieux râponăre ă mesinstances, 

dans une aussi pânible circontance, ă celles de 

Vadministration et ă nos dâsirs. C'est ainsi qu'en 
remplissant honorablement vos deroirs, vous as-- 
surez une stabilite bien merite ă votre rtputa- 

tion îhâtrale. C'est en continuant ainsi que vous. 

pourrez maintenir en votre faveur la bienveil- 

lance de autorite et la protection €clair6e de. 
S. Exc, le ministre de la maison du Roi, qui n'a 

iznor€ aucune des Circonstances de votre con- 

duite, ă Pâgard de la nise en scâne de Cortez, 

et qui a daign€ m'en tâmoigner pour vous sa 
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satisfaction particulidre. Recevez, je vous prie, 
anon cher Lavigne, ce temoignage sincâre de mon 
estime et de mon atlachement. — SpORTINI, » 

D'abord employ€ en qualit€ de sous-chetă la 
direction des droits-r6unis de Bordeaux, Lavi- 
gne s'Etait fait en celte ville une râputation de 
chanteur amateur. On peut croire, d'apr&s les 
€loges de Spontini, qu'il 6tait devenu ă Paris un 
vâritable artiste. , 

LA VILLEMARQUE (TnfononE-OLAUDE- 
Hexar HERSART DE ), litterateur et 6ru - 
dit franţais, membre de i'Institut, est n€ en Bre- 
tagne le 6 juilleţ 1815. M. de La Viilemarque 
s'est fait connaitre par la publicalion de plu- 
sieurs ouvrages sur la langue et la llittera- 
ture bretonnes; parmi eux nous cițerons 
celui intilul€ : Chanis populaires de la Breia- 
gne (Barsaz-Breiz), recueillis et publies avec 
une traiurtion frangaise, des arguments, des 
notes, et les mâlodies originales. La premitre 
&dition de cet ouvrage intâressant a paru en 
1839 (2 vel. în-8); la quatritme a 6t€ publice 
en 1846 (2 vol. în-12). Cetle derniăre 6tait aug- 
menite de irente-trois nouvelles ballades his- 
toriques. 

LAVOIX (HEnau), 6crivain sur la musique, 
est n€ en 1846. Fils d'un employ au cabinet des 
mâdailles de la Bibliothăque nationale, lui-mâme 
entra, aprâs avoir fait de bonnes 6iudes, comme 
employ€ au departement des imprimâs du mâme 
Stablissement, en 1866. Dou€ d'un gott naturel 
pour la musique, îl Gtudia le contrepoint et 
Vharmonie avec M. Henri Cohen (Voyez ce 
nom), et se livra bientâtă des recherches histo- 
riques intâressantes sur cet art. Il devint, pour 
ces questions spâciales, co!laborateur de divers 
jonrnaux, Ze Monde artiste, 2a Revue nationale 
ei elrangtre, la Gazette musicale, la Revue 
de France, la Chronigue musicale, etc., et 
publia quclques travaux qui se font remarquer 
par leur caractâre îngânieux et par la solidit€ 
des informations : 1o les Traducteurs de Sha- 
kespeare en musique (Paris, Liepmannssohn, 
1869, în-8 de 32 pp.); 2% 2a Musique dans la na- 
ture (Paris, Pottier de Lalaine, 1873, in-8* de 78 
Pp.); 3 la Musique dans Pymagerie du moyen- 
dge (id., id., 1875, in-8 de 48 pp-). En 1875, PA- 
cademie des Beaux-Aris, qui avait misau con- 
cours un Mâmoire sur Pbistoire de Vinstrumenta- 
tion depuis le seiziămeisitele jusqu”'ă nos jours, a 
accord6 deux mentions aux deux travaux presen- 
tes sur cesujet par MM. Henri Lavoix et Wecter- 
lin, , 
LAVOYE (Anne-Benotre-Lovise), chan 

teuse et comâdienne distinguce, ne ă Dunker- 
que (Nord), le 28 juin 1823, fut admise dâs Pâge 
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de ireize ans, le 8 octobre 1836, au Conserva- 
toire de Paris, ou elle devint Pelâve de Mne Da- 
moreau. Elle y fit de trăs-bonues €tudes, obtint 
un second prix de chant en 1839, ie premier 
l'annce suivante, et remporta le premier prix 
d'op&ra-comique en 1842. Engagee, ă la suite de 
ces succăs d'ecble, au thââtre de l'Opera-Comi- 
que, elle y debuta en 1843 dans PAmbassadrice, 
et fut accueillie avec faveur et sympathie par 
le public. Bientt elle se vit charge de creations 
importantes, dans Sultana, le Caguel du Cou- 
vent, le Bouquel de PInfante, il Signor Pas- 
cariello, Ne touchez pas ă la Reine; mais les 
roles qui lui firent le plus d'honneur furent ceux 
d'Haydee dans Popâra de ce nom, de Zerbina 
dans la Sirene, de Therâse dans le Menttrier, 
de Georgette dans Ze Val d'Andorre, et surtout 
Vadoravle râle d'Athânais de Solanges dans Zes 
Mousguelaires de la Reine. Sa voix fraiche et 
pure, sa vocalisation nette et hardie, son intelli- 
gence de la scâne, son 6l&gance el sa grâce valu- 
rent ă M* Lavoye, pendant plusieurs annces, 
des succăs incontestables et rEpât6s. En dehors 
de ses crâations, elle se montra aussi avec avan- 
tage dans plusieurs râles du râpertoire courant, et 
joua ainsi le Domino noir, la Par! du diable, 
les Diamants de la Couronne, ei divers an- 
tres ouvrages. -Pourtant, malgre Pexcellent ac- 
cueil qu'elle recevait chaque jour du public de 
POpra-Comique, M!e Lavoye, jignore pour 
quelles raisons, ne resta pas ă ce theâtre. Vers 
1850, elle guitia Paris, et s'en ala, dans diverses 
grandes viiles de la province ou de P6tranger, te- 
nir Pemploi des premiăres chanteuses l&geres 
opera et d'opâra-comique, se produisant suc- 
cessivement ' Genăve, Bruxelles, Marseille, 
Lyon, Bordeaux et Rouen. Depuis assez long- 
temps dejă, je crois quelle est touţ ă fait reti- 
ree du thâtre. 

Uve sur de cette artiste, Mile Marie-Hip- 
polyte-Antoineite.Lavoye, nte â Dunkerque le 
21 septembre 1823, a fâit aussi son 6ducation au 
Conservatoire de Paris, oi elle a obtenu, en 

1845,un second prix d'opera-comique. Elle a 

suivi obscurâment la carritre du thââtre. Entin, 

un frăre de ces deux cantatrices, musicien aussi, 

a suiviau Conservatoire la classe de trombone. 

LAWROWSKRY (ErisaBera), chanteuse 

russe distinguce, nce vers 1848, a fait son €du- 
cation musicale au Conservatoire de Saint-Pâters- 
bourg, oii elle a €i€ 6lăve de la câlăbre canta- 

- trice Mne Nissen-Saloman. Douse d'une voix de 
raezzo-soprano tr&s-etendue, - trăs-bien timbree, 
ă qui elle avait su donner les qualites d'un style 
trăs-pur, elle parut au ihââtre Marie, de Saint-   Pâtersbourg (Opera national russe), aussitât ses



  

  

6tudes terminses, et debuta, au mois de fevrier 
1868, dans la Vie pour le isar, avec un succâs 

dautant plus considerable qu'elle tait la premitre 

6lăve du Conservatoire qui se prâsentait sur celte 
scâne nalionaie. Elle fut aussitât engagse pour 
deux annâes, et se montra avec le mâme bonheur 

dans Orphee et plusieurs autres ouvrages du r6- 
pertoire. Elle commengait ă acqutrir une situa- 

tion artistique et une vâritable autorit€ sur le 

public, lorsque Pambition lui tourna la tâte et lui 

fit abandonner cette position. Persuadâe qu'elle 
6tait destine ă faire 6v6nement en Europe et 

qwelle n'aurait qu'ă choisir entre les scânes ita- 
'liennes les plus renommâes, elle refusa, en 4872, 

'de renouveler son engagement avec le thââtre 

“Marie, et donna dans la salle de la noblesse, en 

“manitre d'adicu au public de Saint-Petersbourg, 

un concert qui lui valut une sorte de triomphe. 

Elle viat alors ă Paris, se placa sous la direc- 

tion de M=e Viardot pour 6tudier le chant fran- 

cais et le chant italien, se fit entendre une ou 

deux fois en public, puis, en 1873, se reniită 
Leipzig, ob elle se produisit, dans plusieurs con- 

certs du Gewandhaus, avec un râel succăs. Ce- 

pendant, ses esprances de rapide câlâbrit6 s6- 

vanouirent peu ă peu, et elle ne put r6ussir ă se 

montrer, comme elle Pavait suppos6, sur Pun 

des grands thââtres italiens de V'Eurore occiden- 

tale. Elle est alors, si je ne me tompe, retour- 

ne dans sa patrie, ob elle n'a pas reparu ă la 

scâne, 
Mie Lawrowsky apoust ă Odessa, le 31 juil- 

let 1871, le prince Zeretelew, ce qui, dit-on, ne 

la rend ni millionnaire ni trăs-grande dame, car 

le tiire de prince admet en Russie bien des 

in€galites. On a racont€ sur elle une histoire 

&mouvante. En 1869, sa mere €tant tombce dan- 

gereusement malade et les ressources de la fa- 
mille ayant €t6 assez rapidemeni €puisces, quel- 

ques amis eurent Pid6e d'organiseră son bânstice 
un grand concert auquel, naturellement, elle 

prendrait part. On fixa le jour au 26 mars, on 
convoqua orchestre, on loua la vaste salle de 
POpâra et Pon fit imprimer les programrnes,. Le 

soir venu, Mie Lawrowsky se rendit au th€âtre 

le cceur gonfl€, car Vetat de sa măre avait em- 
piv€ dans la journâe, La salle 6iait comble, et 
la recette s'6levait ă 4,000 roubles environ. La 

jeune artiste chanta avec, plus d'expression que 

jamais et transporta tout Pauditoire, qui, aprăs 

chaque morceau, la fâtait, la rappelait et i'acela- 

mait. Le concert fini, elle se rendit en toute hâte 

chez elle, pour retrouver sa mâre. Quand elle 

“lui eut fait connaitre le succâs quelle venait 
d'obtenir et comment elles se trouvaient dâsor- 

mais Vune et Y'autre ă Pabri du besoin, la.mâre   
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serra la main de sa fille, et ferma les yeux pour 

ne plus les rouvrir. 

LAZARE (MARTIN), pianiste et compositeur 
nâerlandais, a€ă Bruxelles le 27 octobre 1829, 

commenţa Pâtude du solltze au Conservatoire 
de cette ville, puis, ses parents 6lant ali6s s'€ta- 
blir ă Lu Haşe, y travailla le piano sous la direc- 
tiou de M. Van der Does, et viat ensuite continuer 

ses €tudes ă Paris. Admis au Conservatoire de 
cette ville dans la classe de piano de Zimmermann, 
il oblint un accessit au corcours de 1846 et un 
second prix en 1848; il se vit dâcerner aussi un 
premier accessit d'harmonie et accompagnement 

en 1847, et esptrait pouvoir prendre part au 
concours de l'institut, pour le grand prix de 
Rome, lorsqu'il apprit que sa nationalit€ €tran- 
gtre ne lui en laissait par la possibilii€. Aprăs 
plusieurs anndes passtes ă Paris, M. Lazare 
alla se fixer pendant qnelque temps ă Londres, 
puis retourna en Hollande, Un concours aşant 

ete ouvert par le roi des Pays-Bas pour ia 

composilion d'un op6ra-comique francais sur 

un livretde M. de Saint-Georges, le Roi de 

Boheme, M. Lazare participa ă ce concours 
et vit son ceuvre couronuse. Le Roi de Boheme 
fut represent sur le (heâtre royal de La 

Haye le fer avril 1852, et ful bien accueilli du 
public. Cependant, M. Lazare ne resta pas dans 

sa patrie, Aprăs avoir fait un voyage arlistique 

en Allemagne, il ssembarqua pour les Etats-Unis, 

fit un assez long sâjour en Amârique, se fixa pen- 

dant une annce ă Toronto (Canada), puis, de re- 

four en Europe en 1860, passa trois ann6es ă 

Londres, pour s'âtablir ensuite definitivement ă 
Bruxelles, ou depuis douze ou quinze ans il se 

consacre ă Lenscignement. Il a fait reprâsenter 

r€cemment en cette ville, dans un salon particu= 

lier, une operette intitulte Zes deux Mandarins 
(9 f&vrier 1878). M. Lazare a publi€ â Paris, ă 

Londres etă La Haye, plusieurs compositions 

pour le piano, parmi lesquelles je citerui les sui- 

vantes : 6 Etudes de concert, Paris, Chabal; 6 
Etudes de genre, op. 30, id. Schott; 2 Valses de 
salon, op. 21 et 27, id., id. ; Sicilienne, id., id. ; 

Florence, s6renade, id., Heugei; etc. 
LEAL. Îl y a plusieurs musiciens portugais 

de ce nom : d'abord Eleutherio Franchi Leal, 
qui fut professeur au seminare patriarcal de 
Lisbonne pendant le gouvervement de D. Maria i 
et de Jean VI; il vivait encure en 1839, maisil 
avais pris sa retraite. Ce musicien a compos6 

beauconp de musique d'€glise de peu de valeur, 

ccrite dans.!e style theâtral alors en vogue, et 

parsemce d'airs de bravoure ă l'usage des artistes 
qui se plaisaient alors ă les broder d'une foule de 
fioritures ; cetait la musique de concert (surtout 
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la musique rossinienne), qui ă cette 6poque en- 

vahissait partout les €glises. On cite parmi les 

meilleures compositions de Leal une Messe de 

Reguiem, et des Matinas da Conceiţao. 

Jodo LEAL fut un coinpositeur trăs-distin- 

gu€ dans le genre special qu'on appelle en Por- 

tuga! Modinhas. Ces petiles mâlodies ont une 

phyşsionomie originale ; elles sont de courte ha- 

leine, d'une construction musicale fort simple, 

Gun 'hythme facile, mais pleines d'expression et 

empreintes d'une douce mâlancolie. Les modin- 

has different essenticllement de la romance 
francaise, ou du lied allemand. Les paroles sont 

aussi simples que la musique; c'est presque 

toujours amour qui en fait le sujet ; mais îl 

se prâsente avec des allures trs-modestes, sup- 

pliant, et n'acquiert jamais le caractăre de la vio- 

lence ou de la passion. Beaucoup de compositeurs 

porlugais ont cultive ce genre de petites piâces, 

mais fort peu y ont r€ussi; celles de Joâo Leal 

€taient trăs-estimees au commencement de ce 

sitcle (1800-1810). Baibi (1) en parle avec 6loges. 

Cet artiste appartenait ă une famille dans laquelie 

le talent musical 6tait hâreditaire, Son păre €tait 
un excellent amateur sur le violon et fort instruit 
dans la musique; ses dix enfants 6taient tous si 
bien dou6s sous le rapport musical qu'ils ex6cu- 
taient des operas tout entiers, les chefs-d'euvre 
de Cimarosa, de Rossini, de Marcos Portogallo. 

C'est ainsi qu'ils executărent ă eux seuls une piăce 

italienne ă bord du vaisseau de ligne anglais le 

Foudroyani, qui avait accompagne le roi Jean VI 

ă Rio de Janeiro. Balbi dit qu'il est impossible 

de decrire leur habilele. Le pre de Joâo Leal 

avait aussi deux frăres, tous deux mâdecins et 
comme lui grands amateurs de musique; quant ă 

leur păre,il jouait de plusieurs instrumenis, et l'on 

assure qu'il en 6tait de mâme de leur aieul. Voila 
donc les facultes musicales se continnant pen- 

dant quatre gân6rations dans une mâme famille. 
Miguel LEAL, religieux de Porâre de Cis= 

ter dans le courent d'Alcobaca, ou il entra en 

1646, naquită Lisbonne et y passa le reste de sa 
vie comme prieur du couvent de N: S2 do Des. 

terro: on ignore la date de sa mort. C'tait un 

musicien irs-savant, qui a beaucoup compost; 

on cite surtout de lui une Messe ă neuf cheurs 

ou 36 voi, avec accompagnement d'orchestre et 

orgue, Les difficultăs de cette composition €taient 
telles qu'on ne put les surmonter avec les 6I6- 
ments dont on disposait ă Alcobaca (petit lieu 

oi est situ€ le câlâbre couvent de Vordre de St- 
Bernard). Au temps de Miguel Leal, les compo- 
sitions ă grand nombre de voix 6laient fort en 

(1) Essai statistigue, vol. II, page 217,   
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usage en Porlugal. On €tudiait beaucoup les sa= 
vantes ceuvres de Beneroli, reprâsente en Por- 

tugal par le c6!8bre maitre national Duarte Lobo. 

Benevoli (1602-1672) a encore surpass€ Lea! en 

composant une messe ă 12 chours ou 48 voix; 

Giansetti (XVIl* si&cle) et Gregorio Balabene 

(XVIII siăele) ont 6crit des compositions du mâme 

genre. La messe de Benevoli fut ex6cutee dans 

Veglise de Santa-Maria sopra Minerva, par 150 

musiciens, ce qui est un faitinoui ă cette 6poque. 

Miguel Leal n'eut pas la mâme chance. 

J. oeV, 

LE ALI-MOLCIERA (....... ), compositeur 
italien, a fait reprâsenter en 1800 sur le thââtre 

de la Scala, de Milan, un opâra bouffe intitul€ 
id Disertore. Je n'ai pas d'autres renseignements 

sur cet arliste, qui est reste compicternent in- 
connu. 
LEBEAU (Faanqois), compositeur amateur, 

fils Pun ministre V'Etat de Belgique, est n6â 
Li6ge le & aocât 1827. Îl requt des lecons de piano 

de Michelot ain€ et quelques conseils de Me 

Pleyel, puis €tudia Pharmonie avec Bosselet. Au- 
“eur d'un opâra inlitule Esmeralda, dontil 6cri- 

vit la musique sur le livret de M, Victor Hugo qui 

avait servi ă Me Louise Bertin, M. Lebeau fit 
representer cet ouvrage ă Licge le 24 mars 1856, 

puis ă Anvers, et enfin ă Bruxelles, d'abord au 

theâtre des Galeries St-Hubert (14 avril 1837), 

ensuite ă celui de la Monnaie (25 avri! 1859). II fit 

traduire le livret en italien, et publia sa partition 

dans cette langue. En parlanţ de cet opâra, le 

journal Z'Independance belge s'exprimait ainsi : 
« Comme compositeur, M. Lebeau est un enfant 

de la nature. II n'a point 6tudi6 Vart; ce qu'il en 
sait, il l'a en qvelque sorte devine. » M. Frangois 

Lebeau a 6t€ secrâtaire de la commission admi- 

nistrative du Conservatoire de Bruxelles. 
“ LEBEL (Lou:s-Bon), professeur et organiste 

aveugle, est n6 ă Nangis (Seine-et-Marne) le 10 

fevrier 1831. Admis 3 Linstitution des Jeunes- 
Aveugles de Paris ă Vâge de dix ans, il y fit son 
ducation mosicale, et remporta, dans sa der- 
nitre annce d'6ludes, les prix d'honneur d'orgue, 

de piano et de violon, ainsi que celui connu sous 

le nom de prix de six cents francs. En 1849, il 
entra au Conservatoire, ou il devint Pâlâve de 

M. Benotst pour Vorgue et d'Hal6vy pour la fu- 
gae et la composition. Nomm6, en 1851, profes- 

seur d'orgue et de composition ă PInstitution des 
Jeunes-Aveugles, il y fit aussi les classes de vio- 

Jon jusqu'en 1870, et en 1869, ă la mort de Rous- 

sel, lui succăda comme chef d'orchestre. Depuis 
1853, il est organisteă Peglise Saint-Etienne du 

Mont. 

M. Lebel, qui a donne ă l'6cole d'orgue de
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Vfostitution des Jeunes-Aveugles un grand deve- ; 
loppement, a 6erit, pour Porgue et pour !or- 

chestre, un assez grand nombre de compositions, 
qui ont &t6 excutces pour la plupart par Vor- 

chestre de cet ctablissement et qui indiquent un 

artiste de talent. II faut citer surtout, parmi ces 
composilions, une cantate ă Valentin Haiiy, fon- 

dateur de Pinstitution, exâcutee lors de Vinaugu- 

xation de sa statue dans la cour de Lecole, et 

une autre cantateă Braille, inventeur du systeme 

d'education ă Vusage des aveugles. Aucun de ces 
ouvrages n'a 6t6 publi, et M. Lebe! n'a fait 

graver jusqu'ici que quatre morceaux de piano, 

dont une marche triomphale, et un caprice ori: 
gina! întitul€ Letitia. 

LEBLANC est le nom d'une dynastie de 
luthiers francais dont le dernier membre connu 

exerqait sa profession ă Paris en 1772. Le păre, 

le .grand-ptre et le bisaieul de celui-ci avaient 
6t€ luthiers comme lui. On n'a pas, matheureu- 

sement, Wautres renseignements sur cette familile 
int6ressante, 

* LEBLANC (....... ), violoniste et composi- 

teur. A la liste des productions dramatiques de 
cet artiste, îl faut ajouter Ze Mariage de Nanon 

ou la Suite de Madame Angot, opera-comique 

en un acte, donn6 au theâtre d'Emulaţion en 

1796 ou 1797. Certaines f6eries dont Leblanc 

6crivit la musique ctaient loin de manquer d'im- 

portance ă ce point de vue; nous mentionne- 
nerons : PEnfant du Vonheur (ih. d'Emulation, 
1798) ; la Forât enchantee ou Isaure el Flo- 
restan (Gait€, 1800); Huon de Borceaur [ii., 

1801); Saphirine, ou le Reveil magique (id., 

181); Riguet ă la houppe (id., 1811). Parmi 

les ms!lodrames donț il fit aussi la musique, il 
faut citer Elisa ou le friomphe des femmes, le 

Serail, Egbert ler, roi d'Austrasie, Azemire ou 

les Refugies peruviens, etc. Leblanc est mort 
au mois de mars 1827. 

* LEBLICQ (CuanLes-TafoDoRE), COMposi- 
teur, est mort ă Schaerbeck-lez-Bruxeiles, le 8 
octobre 1875. On a execute ă Bruxelles en 1877, 

ă Pun des concerts du Waux-hall du parc, une 
ouverture de ce compositeur, intitule Gustaze 

Wasa. 

* LEBORNE (Amf-AmBRoIsE-Smmon). 1! 
faut joindre ă Ia liste des oeuvres dramatiques de 

ce compositeur Zes Deux Figaros, optra en 

trois actes, &crit par lui en soci6t avec Carafa 

sur un livret que Victor Tirpenne avoir tir€ d'une 
ancienne comedie de Richavd-Maiteliy, et qui 

„Eat reprâsent6 ă POdon le 22 aott 1827. L'en- 

- seisnement de Leborne 6tait trâs-renommă, et 
Von peut citer parmi ses 6lăves de nombreux 
prix de Rome, MM. Aim6 Maillart, Georges 
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Bousquet, Duprato, Barthe, Llonce Cohen, 

Cherouvrier, Deslandres, puis MM. de Lajarte, 

Charles Poisot, Demerssemann, Savard, Debil- 

lemont, Stamaty, Hocmelle, etc. Bibliothecaire 

de la chapelle de Napolton LII comme ii lavait 
&t6 de la chapelle de Louis-Philippe, Leborne fut 
dâcort en 1853. Mort le 1€r avril 1866, il a laiss€ 
in6dit un Trait€ complet d'harmonie, de contre- 
point et de fugue. Un dâtail de la vie de Leborne a 
6t€ ignore de tous les biographes : sur les instan- 

ces deson păre, qui jouait la comedie ă VOdeon, il 

debuta lui-mâme 4 ce thcâtre, en 1817, dans Vem- 
ploi des jeunes amoureux ; mais ce ne fut que 
Vaffaire d'un instant, et bientât il renonga pour 
toujours ă la carriăre de comâdien. 
LEBOUC (CaanLes-Joseen), viotoncelliste 

distingu, n€ ă Besancon le 22 decembre 1892, 
montra de bonne heure d'heureuses dispositions 

pour la musique, et fit d'excellentes €tudes au 

Conservatoire de Paris. Admis d'abord dans cet 
€tablissement comme €lăve de M. Vaslin pour le 
violoncelle, le 10 janvier 1840, il donnait sa de- 

mission quinze jours aprăs, le 25 du mâme mois. 
II entrait ensuite, le 9 octobre suivant, dans la 

classe d'harmonie de Colet, obtenait un accessit 

d'harmonie en 1842, puis €tait admis dans une 
autre classe de violoncelle, celte de Norblin, et 
se voyait decerner, aux concours de 1843, le se- 

cond prix de violoncelle et le second prix d'har- 
monie, Il devenait alors 6lâre d'Haltvy pour la 
fugue et la composition, et remportait, en 1844, 
le premier prix d'harmonie en mâme temps que 
le premier accessit de fugue, 

Aprăs avoir quitt€ Vecole, M. Lebouc se livra 
3 Penseignement, tout en se faisant connaitre 
comme virtuose et en faisant apprâcier, dans les 

concerts, son jeu €lEgant et distingu€, remarqua- 

ble surtont dans Pex6cution de la musique de 
chambre. Îl a organis€ chez lui, depuis une ving- 

„taine d'anntes, en compagnie de sa femme, 

fille du grand chanteur Nourrit et artiste 
de talent elle-mâme, des cours gândraux de 

thtorie, de musique vocale et instrumentale, qui 
comprenneni toutes les branches de Part, et il 
donne chaque hiver une scria de douze sâances 

de musique fort intEressantes. M. Lebouc a pu- 
bli€ une bonne Me/hode complăte et pratigue 

de zioloncelle, et il a compos6 aussi un certain 
nombre de morceaux de genre, fantaisies, etc., 
pour violoncelle avec accompagnement de piano, 
LE CAMUS (........), compositeur, est mort 

en 1677, malgrâ ce qu'en a dit Vauteur de la 
Biographie universelle des Musiciens, trompe 

par la publication, en 1673, d'un recuei! de sa 

composition, recueil qui €tait €videmment une 
euvre posthume, Le Nouveau, Mercure ga- 

  

   



LE CAMUS — LECLAIR 

dant, dans son numâro Gavril 1677, est absolu- 

ment explicite ă ce sujet : « La mort, dit-il, a 
pris aussi le sieur Le Camus, qui estoit de la mu- 

sique du Roy. II a compos€ un nombre inliny de 

beaux airs ,et sila estoient mis ensemble, îl y en 

auroit de quoi former plusieurs operas, dans les- 

que!s on ne verroit pas toâjours la mesme chose. » 
LE CAMUS (JeAn-PIERBE), compositeur, n€ 

a Genăve dans les premidres annâes du dix-hui- 
tiome sitele, et mort en 1768, n'est connu que 
par louvrage suivant : Les Pseaumes du roi e! 
prophele David, mis en vers franţais, revus 

et approuves par les pasteurs el professeurs 
de l'Eglise et de PAcademie de Genâve. Mis en 
“musique par Jean-Pierre Le Camus, citoyen, 

de Genâve (Gentve, 1760, 2* &dition, 1764). Dans 

ia preface de cet ouvrage, l'auteur annonce que 

« plus tard il offrira au public ses psaumes ă 

-quatre parties composâs tant pour lorgue que 

"pour plusieurs sortes d'instruments, auxquels îl 

joindra une basse fondamentale; ce sera ă cette 

pierre de touche que les connaisseurs dâcideront 
de son ouvrage. » Mais ce second recueil ne fut 
jamais public, et Le Camus mourut avant de 

Vavoir mis au jour. 

LECARPENTIER(AvoLene- CLAR). Voyez 
CARPENTIER (LE). 

LE CENE (Micne-CaAnLEs), 6diteur de 

musique ă Amsterdam, Gtait le gendre et l'asso- 
ci€ du c6lăbre Elienne Roger (Voy. ce nom), dont 
il fut le successeur. Le nom de cet artiste, comme 

celui de son beau-păre, indique une origine fran- 

'Gaise;, mais les renseignements sur lui sont ă 

peu prâs introuvables, Les seuls que je rencontre 

ont 6i€ donnes par M. Edouard Gregoir, dans 
son second volume de Documen!s historigues 
relalifs d art musical et auz artistes musi- 
ciens. Je vais reproduire les que!ques lignes re- 
datives ă Le Câne, en regrettant que ecrivain 
m'ait pas cru devoir citer ses sources : « Michel- 

Charles Le Câne, probablement Franqais de nais- 
sance , naquit vers 1690, et il est venu s'etablir 
ă Amsterdam comme associ€ de la maison Roger. 
Le 31 mai 1717, il fat accept comme membre 
de la confrtrie des imprimeurs de cette ville. 
Plusieurs ouvrages portent le nom des deux 
€diteurs. En 1741, Le Câne mourut, et ce grand 
Stablissement disparut du monde musical. » C'est 
en 1732 que Le Câne publia une nouvelle 6di- 
tion, tres-augment€e, du catalogue mis au jour 
en 1716 par Etienne Roger, sous ce litre : Cata- 
logue des livres de musigue imprimes & Ams- 
terdam, chez flienne Roger, et continuâs par 
Michel-Charles Ze Cene, Arasterdam (5. d.), 
petit in. 8c de 72 pp, 
LECHANTRE (M'e), claveciniste et com- 
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positeur, vivait ă Paris dans la seconde moiti€ 
du dix-huitime sitele. Elle a publi€ deux con- 

certos pour clavecin ou piano, avec accompagne- 

ment de deux violons, deux hautbois, alto et 

basse, cuvre î*€. 

LECULCTITZKY (Ta.....).— Voyez LAES- 
CHETITZKY. |. 
LE CIEUX (L£ox), violoniste, n€ ă Bayeux 

(Calvados), le 12 mai 1821, 6tait fils d'un hono- 
rable medecin de cette ville. Contrairement ă tant 

d'autres, iltrouva au foyer paternej les plus gran- 

des facilites pour satisfaire la vocation qui, chez 

lui, s'etaitannoncee de bonne heure. Son premier 

maitre de violon fut un artiste de Bayeux, nomme 

Trebulien, lequel le fit dâbuter ă Vâge de treize 
ans, dans un des concerts de la Sociât6 philhar- 

monique. Accueilli avec enthousiasme par ses 

concitoyens, Lon Le Cieux sut ne pas se laisser 

ctourdir par ses premiers succăs, et il continua 

de travailler avec ardeur. 
Au mois de dâcembre 1844, il fut admis au 

Conservatoire de Paris, bien qu'ayant dâpass6 la 

limite d'âge, etil entra dans la classe d'Habeneck; 

il y demeura jusqu'en juin 1846, et quilta le Con- 

servaloire sans prendre part aux concours de fin 

d'annee. 1 commenga dâs lors ă se produire dans 

les conceris et dans les soirâes du grand monde 

parisien, pr&s duquel il acquit une certaine vogue, 

malgr€ les in€galites de son talent. Ses maniăres 

urbaines et dislinguces lui avaient permis de se 
cr6er, comme professeur d'accompagnement, une 

nombreuse clientăle. II fut pourvu plus tard d'un 

titre ofliciel, et remplit, jusqu'ă Ia chute de VEm- 

pire, les fonctions de premier violon-solo de la 
chapelle imperiale. 

Lon Le Cieux est mort ă Paris, le 15 tâvrier 

1873. ia crit pour le violon un certain nombre 

de fantaisies et morceanx de concert. Parmi ceux 

qui ont ât€ publi6s, nvus citerons : Fantaisie sur 

des motifs de Don Pasguale, op. 4, Paris, Leon 

Grus; — Fantaisie pour piano et violon sur Ze Duc 

d'Olonne, op. 8, Paris, Brandus ; — Fantaisie de 

concert, op. 10, Paris, Meissonnier et Heugel ; — 

Andante el rondo, op. 26, Paris, Mackar. 

I. C-z. 

* LECLAIR (JeAn-Manie). Ce violoniste 
justement câlăbre a 6crit ia musique du second 

acte des Amusemenis lyriques, opera-ballet en 

trois actes qui fut represent€ ă Puteaux, chez 
le due de Gramont, au mois de fevrier 1730, 
Cet ouvrage se composait, comme c'efait Pusage 
ă cette cpoque, de trois actes dislincts, indpen- 
dants les uns des aulres : io Ajax et Themire, 

musique de Le Vasseur, chanteur de POptra; 
2% Apollon ei Climâne, musique de Leclair ; 32 
le Bal mililoire, musique de Martin. Si Le-



    

85 LECLAIR — LECOCQ 

clair n'a pas compris ce petit ouvrage dans le 
catalogue de ses euvres donnâ par lui en tete de 
son ceuvre î2, c'est que ce catalogue ne com- 

prenait que les compositions publices, et quiil est 

probable que celle-ci n'a jamais €t€ gravee. 
LECLAIR (Pirenne), violoniste, a publi€ un 

recueil de six duos de violons, ceuvre 1re (Paris 

Lemenu). Ce recueil a paru en 1764, lannâe 

mâme de la mort de Jean-Marie Leclair, le grand 

violoniste dont la renommâe 6tait si grande 

alors. On sait que ce dernier se faisait appeler 

Zeclair Paine. Etait-ce pour se differencier de 
cet autre Leclair, violoniste comme lui, et celui. 

ci 6tait-il son parent? C'est ce que jignore abso- 
lument. Je ne sais pas davantage si ce second 

Leciair 6tait le meme que le Leclerc mentionn€ 
dans PAlmanach des speetacles, en 1765, comme 

violon faisant parlie de orchestre de la Come- 
die-Frangaise ; cela se pourrait, car on sait quă 
cette €poque on sinquictait peu du plus ou 
moins d'exactitude apporte dans Porthographe 
des noms propres. . 

* LECLERC (JeAn-Barrisre), deput 3 la 
Convention nationale, auteur de deux 6crits sur 
la musique, naquit le 29 fâvrier 1756 et mourut 
le 16 novembre 1826. Leclerc €tait musicien. Za 
Decade philosophiqgue politique et lilteraire, 
dont îl €tait Pun des collaborateurs habituels, 
donnait de lui, dans son numâro du 22 octobre 
1803, la musique d'une chanson arabe dont les 
paroles avajent st€ €crites par Deleyre. « Nous 
avons trouve, disait ă ce sujet ce journal, que le 
compositeur avait parfaitement exprime la ten- 
dresse et la melancodie des idâes du pobte. » 
LECLERCQ (Ta....... ), compositeur belge, 

est ne ă Hoeşlaert le 17 fEvrier 1834. Aprăs avoir 
fait de bonnes 6tudes au Conservatoire de Bru- 
xelles, il devint professeur de chant ă IAcadc- 
mie des Beaux-Arts de Louvain, puis maitre de 
chapelle ă leglise Sainte-Gerlrude, de cette ville, 
abandonnant bieniâ! ce dernier emploi pour 

- accepter les fonctions d'organiste ă V6glise de 
Notre-Dame:aux Domiricains. M. Leclercg a pu- 
bli€ une messe ă 3 voix Egales avec orgue, 6 mo- 
tets ă 3 voix 6gales, quelques romances, et a fait 
ex6cuter ă Louvain, dans l'Eglise Saint-Pierre, 
un grand Te Deum avec orchestre. 
LECOCQ (AexanoRe: CHARLES), composi- 

teur frangais, Pun des artistes les plus actifs de 
la jeune gânsration musicale, est n6 ă Paris le 
3 juin 1832. 1 commenca ses €tudes en dehors 
du Conservatoire, et etait dâjă un pianiste assez 
habile lorsqu'il fut admis dans cet 6tablissement, 
le 5 novembre 1849, coname 6lâve de la classe 
d'harmonie et accompagnement de M. Bazin. Dâs 
le concours de Pannâe suivante il obtenait un 

  

  

premier prix, entrait aussitât dans la classa de 

fugue et de composition d'Halâvy, et peu aprâs 
devenait €lăve de M. Benoist pour orgue. Il 
remporta alors un second accessit de fugue en 
1851, le second prix en 1852, ainsi qu'un pre- 
mier accessit d'orgue, et quitta le Conservatoire 

en 1854 pour se livrer ă Venseignement, 
M. Lecocq, cependant, prâtendait ne pas se 

vouer uniquement au professoraţ, et ambition= 
nait les succâs du compositeur; mais on sait 
combien sont difficiles les debuts d'un jeune mu- 
sicien. Une occasion se prâsenta pourtant, qu'il 

n'eut garde de laisser 6chapper. M. Offenbach, 

qui renait de fonder ie petit thââtre des Bouf- 
fes-Parisiens, ouvrait un concours pour la com- 

position d'une operelte en un acte intitulte Ze 
Docteur Miracle. Soixante-dix-huit musiciens 
prirent part ă ce concours, parmi lesquels Par- 

tiste qui fait Pobjet de cette notice. A la pre- 
midre €preuve, M. Lecocq fut class6 parmi les 

Six premiers, avec MM. Bizet, Demerssemann, 
Erlanger, Limagne et Manniquet, et lors du ju- 
g.iment d“finitif sa partition fut couronnte avec 
celle de Georges Bizet. Il fut donc decide que 
le Docteur diracle serait reprâsente de deux 

jours un, une fois avec la musique de M. Le- 

cocq, Pautre avec la musique de Bizet, La par- 
tition du premier vit le jour, en effet, le 8 avril 
1857, tandis que ;celle du second 6tait offerte 
au public le lendemain. Ni Vune ni Vautre ce- 
pendant ne produisit une vive impression, et 
M. Lecocq dut attendre deux ans une nouvelle 
oceasion. Il fut moins heureux encore celte se- 

conde fois, car une opârette en un acte, Auis- 
Clos, donne par lui aux Folies-Nouvelles le 29 

janvier 1859, ne put âire achevâe par la faute 

du poâme. II ne se dcouragea pas n6anmoins, 
et quelques annces aprs il râussit ă faire re 
presenter sur un petit theâtre des Champs-Ely- 
s6es, connu depuis sous le :nom de Folies= 
Marigny, quelques opârettes en un acte qui se 
distinguaient par une grâce aimable et une facile 
inspiralion ; il donna sur cette scâne mignonne 
le Baiser ă la portie, Liline et Valentin, les 
Ondines au Champagne (3 septembre 1865), 
et le Cabaret de Ramponneau (11 octobre 
1867), Entre ces deux derniăres, il avait fait 
representer au Palais-Royal un ouvrage du mâme 
genre, le Myosotis (2 mai 1866), dont la musi- 
que, 6crite sur un livret trâs=gai de Pexcellenţ 
caricaturiste Gham, avait obtenu un franc succâs. 

Une nouvelle scâne Iyrique de proportions- 
modestes venait de se fonder, sous le titre de 
thââtre de VAthene, M. Lecocq y fit represen- 
ter d'abord un gentil optra-comique en deux 
actes, /'Amour et son Carguois (30 janvier
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1868), et presque aussitt un ouvrage plus 

important, Fleur de 7he, operelte bouite en 
trois actes (11 avril 1868). Pleur de The fut le 

premier succâs retentissant du compositeur, et 
obtint plus de cent reprâsentations; la parti- 

tion de cet ouvrage, si elle ne brillait point par 
une complăte originalit€, se distinguait du moins 
par une facture ingânieuse et soign6e, par un 

souci de la forme qui devait tre plus tard Vune 

des qualites caracttristiques de M. Lecocq et 

qui contrastait avec le style debraill€ des mai- 

tres du genre, MM. Offenbach et Hervs, enfin 

par une recherche delicate sans pretention des 

effets d'orchestre. Fleur de The fut reprise 

plus tard aux Variâtâs et, traduite dans plu- 

sieurs langues, ne fut pas moins bien, recue ă 

VEiranger qu'ă Paris. 
* Dans le courant de cette mâme annte 1868, 

M. Lecocq 6ctivit encore, pour le theâtre de 

VAthente, un opera-comique en un acte, les 

Jumeaux de Bergame, €crit pour quaire voix de 

femmes et represente le 20 novembre 1868, et 

composa quelques morceaux nowveaux pour un 
vaudeville en trois actes,le Carnaval d'un mer- 
de blanc, jou6 au Palais-Royal le 30 dâcembre. 
L'annâe suivanteil donnait aux Bouffes-Parisieas 
deux opârettesen un acte,Gandolfo (16 janvier), 

et le Rajah de Mysore (21- septembre), et ii en 

produisait deux autres,au mâme ticâtre,en 1871, ' 

le Testament de M. de Crac (23 octobre), et Ze 

Barbier de Trouville (19 novembre), cette der. 

uitre donne d'abord, jignore pour quelle raison, 

sous le couvert de Panonyme. 

Nous voici arrivâs ă la periode brillante de la 
carritre du compositeur. Les Cent Vierges, 
opera bouffe en trois actes represent aux Va- 
ri6tâs le 13 mai 1872, obtint un suceâs &cla- 
tant, aprăs avoir 6t€ jou€ plus de cent fois ă 
Bruxelles (1). Mais ce succăs ne [ut rien en 
comparaison de celui de la Fille de Madame 

Angot, autre ouvrage en trois actes, qui, aprâs 

avoir 6t6 donne aussi ă Bruxelles, le 4 dâcem- 

bre 1872, parut aux Folies-Dramatiques le 21 

fevrier 1873 et obtint une sârie de plus de qua- 
tre cents reprâsentations consâculives. Une îelle 
vogue rendit rapidement populaire le nom de 
M. Lecocg, et bientot toutes les scânes vouses 
ă Popârette voulurent z'arracher ses 0uvrages . 
Au mois de novembre 1874 îl donna coup sur 

„ (D) Pendant la guerre de 1810-11, M. Lecoq vătait re- 
fire â bBrurelles, et c'est peu de temps aprâs qu'il 3 ât 
Jouer ies Cent Pierges. îl n'est pas inutile de faire re- 
marquer, ă ce propos, que M. Lecocq, affligt dune dou- 
lvureuse infirmit€, ne marche qu'ă alde de deux b6 
Quilics. On comprendra pourguoi fe consigne ici cette 
varticularite,   
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conp Girofle-Girofla au thââtre de la Renais- 
sance (cet ouvrage avait ete jouâ d'abord ă Bru- 

xelles), et les Pres-Saint-Gervais ă celui des 

Variât6s; le premier fut trâs-bien accueilli, 
mais le second fut moins heureux et n'obtint 

qu'un petit nombre de representations. Le 

Pompom, jou6 aux Folies- Dramatiques (10 no- 

vembre 1875), n'eut pas plus de succâs que les 
Prăs-Saint-Gervais, bien que la partition en fât 

charmante et d'un siyle plein d'6lgance; la 
faiblesse insigne du livret avait 6t6 celle fois 
fatale ă la musique. Mais le compositeur prit sa 
revanche avec la Petite Marite, qui attica la 

foule au ihââtre de la Renaissance (A6cembre 

1875), ou il a encore donn6 depuis Aosiki (18 
octobre 1876), Za Marjolaine (3 f&vrier 1877), 

et plus recemment Ze Petit-Duc (25 janvier 

1878). Ces six derniers ouvrages sont tous en 
trois actes. 

M. Lecocq s'est fait une place ă part parmi 

les jeunes artistes qui forment la nouvelle 6cole 

francaise. Accueilli dans les thââtres qui, ă la 

Suite des Bouffes-Parisiens, s'6taient vou6s au 
culte de Y'opârette bouffe, mais n'ayant pas eu 

la facilit€ de se produire sur la scâne de l'O- 
pera-Comique, il a r6agi, dans la mesure du pos- 
sible, contre les traditions malsaines du genre 
auquel il €tait condamnă, et semble s'âtre donne 

pour mission de le relever et de le transformer, 

ou tout au moins de le modifier profondement. 

Tandis que MM. Offenbach et Herv, ces deux 
crâateurs de Voperette, paraissaient prendre ă 

tâche de rabaisser la musique, linsuffisance de 

leur 6ducation premiere ne leur laissant d'autre 
ressource qua de flaiter les instincte grossiers 

du public, M. Lecocg, artiste instruit et distin- 
gu€, tendait au contraire ă €purer le gout de 
ses auditeurs, montrait le respect le plus loua= 

ble de l'art qui! professait, et, cherchant ă re- 

lever le nivean du genre qu'on lobligeait ă 

cultiver, employait tous ses efforts ă ramener 

Vop&rette dans le giron de Popera-comique. Cela 

6tait d'autant plus difficile pour le jeune musi- 

cien que ses deux rivaux, pass6s mattres alors 

qu'il entrait dans la lice, avaient conquis une 
action rele sur la foule; il pouvait donc pa- 

raitre hardi de rcagir contre leurs tendances 
malsaines, surtout si Von considâre que M. Le- 

cocq m'avait ă sa disposition que des thââtres 
d'ordre secondaire et des interpretes tout ă fait 

insuffisants. On n'en doit avoir que plus d'es- 
time pour son talent, pour la direction de son 

esprit, enfin pour la facon dont, en somme, îl a 
fini par conqusrir le succăs. 

M. Lecocg, il faut le dire, s'est servi de Yo- 

pârette pour tuer l'opârette, il a su faire adroi-
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tement au goât du jour les concessions nâces- 

saires pour le modifier, et, avec une habilet€ 
vraiment digne d'€loges, il a amen€ le public ă 
accepter et peut-âtre ă soubaiter autre chose 

que cette musique de pacotille et de maurais 
lieu qu'on lui servait depuis si longtemps. Cela 

n'a pas 6t€ baffaire d'un jour; mais plus la lutte 

a 6!6 longue, plus elle a 6t€ laborieuse, et plus 
le râle jou€ par le musicien est honorable et 
bienfaisant. II n'est done que juste de le consi- 
derer, sinon comme un successeur direct, du 

moins comme un digne continuateur de tous ces 
artistes charmants qui se sont fait un renom 

dans le genre de la comedie musicale, les Ber- 

ton, les Dalayrac, les Boieldieu, les Nicolo, les 

Auber, les Adam. Fleur de The et les Cent 
Vierges sont les premiăres tentalives impor- 

tantes de M. Lecocg dans son cuvre de rtac- 

tion; avec la Fille de Madame Angot, pro- 
duction pleine de verve et dentrain, mais un 
peu moins distinguce d'allures, il sembla que ses 

efforis s'arretaient un instant; mais Girofl6-Gi- 

rofta, le Pompon et (a Pelite Marice ache- 

vârent P6volution que Vauteur avait commence 

et pronverent qu'il n'entendait. point abandon- 
Der ses idâes. Dans ces divers ouvrages, on 

peut apprâcier les saines et aimables qualites du 

compositeur, c'est-ă-dire la grâce, P6i&gance, 

la finesse, le charme; parfois un peu plus d'o- 

riginalite, de spontantite dans Vide mâlodique 

ne messisrait pas sans doute, mais on sent du 

moins qu'on a affaire d un vrai musicien, sa- 

chant constraire un morceau, ajant le senti- 

ment juste de la scâne et de ses exigences, 

metiant ă profit toutes les situations et tirant 

parti des moindres 6l6ments. Et avec ces qua- 
liţ€s genârales, il faut louer encore le style ai- 

mable de lartiste, son heureuse recherche du 

vrai dialogue musical, son orchestre chatoyant, 
vit, allăgre, color€. En r6sum6, M, Lecocq m6- 

rite de vifs 6loges, non-seulement pour son ta- 

lent trăs-râel, mais encore pour son incontesta- 

ble honnâtet€ artistique. Au reste, ses succâs 
ont €!6 grands non-seulement en France, mais 
ă Vetranger, et ses ouvrages, traduits dans 
toutes les langues, ont &t6 accueillis avec la 
mâme faveur en Allemagne, en Bohâme, en 

Vtalie, en Russie, et jusqw'en Subde et en Ame- 
rique, 

En dehors du theâtre, M. Lecocq a publi€ 
un certain nombre de compositions, parmi les- 
quelles je citerai les suivantes : Miettes mu- 
sicales, 24 esquisses de style pour le. piano 
(Paris, D'Aubel); Zes Fantoecini, baltet-panto- 

mime pour le piano (Paris, Brandus); Gavolte, 
pour piano (id., id.); Ave, ă 2 voix; Ber- 
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ceuse, mâlodie vocale (Paris, Brandus); Zeltre 

dune cousine & son cousin, Ma femme est 
blonde, le Zangage des yeu, mâlodies (id., 
id.); Garde ă vous, la Grosse Gourmande, 

le Pays des amours, etc., chansons (Paris, 

Feuchot);, /Ingenieur de Fontenay-sous- Bois, 
« naivel6 » (Paris, Brandus), Ta porie est 
close, aubade (Paris, Leduc) (1). 

M. Lecocg, qui est un artiste instruit, a publi€ 
r6cemment (1877), chez Pediteur Legouix , une 
râduction pour chant et piano de a partilion de 
Castor et Pollux, de Rameav. 

LECOMTE (4......), compositeur, a fait 
reprâsenter sur le thââtre du Hâvre, au mois de 

novembre 1845, un opera-comique en un acte 

intitul Stella. 

LE CORBEILLER (Cnanzes), pianiste et 
compositeur, s'est fait connailre depuis une 

quinzaine d'ann€es par la publication d'un assez 
atand nombre de morceaux de genre et fan- 
taisies pour le piano, &erite avec une 6l&gance 

facile. On distingue, parmi ces productions 16 
gtres : le Bougueț, 3 romances sans paroles 

(le Cyclamen, PAsphodile, la Clematile), 
op. 52; Nocturne, op. 19; Espoir, 2* Nocturne, 

op. 47; le Secret, 3* Nocturne, op. 50; les 

Goultes d'or, reverie, op. 60; PElan , galop 
de chasse, op. 44; le Murmure, idylle, op. 

43; Marche militaire, op. 28, etc., ete. Cet ar- 
liste a publi€ aussi une quantil€ de morceaux 
de musique de danse, et quelques mâlodies vo= 

cales. Enfin, on lui doit encore une Messe me. 
lodigue ă 3 voix, avec accompagnement d'orgue 
(Paris, Colombier), et une opereite de saton in- 

titulce une Entrevue (id., id.). 
* LEDEBUR (Cnances, baron DE). — L'ou- 

vrage de ce musicographe distingu6, Țonhiins- 

tler-Lezicon Berlin's (Diclionnaire des mu- i 

siciens de Berlin), dont les deux premicres 
livraisons avaient 6t€ mentionnces dans la Bio- 
graphie universelle des Musiciens, a 6t6 
complâtement achev€ depuis lors. II a paru 
en onze livraisons, dont la râunion forme un 
fort volume de 704 pages grand in-8 (Berlin, 
Ludwig Rauh, 1860-1861). La moiti€ de la der- 
niăre livraison est consacre ă un supplement, 
C'est un des ouvrages du genre les plus soign6s 
et les mieux faits. 

LEDENT (Fiux-ETrEeNNE), pianiste, com 
positeur et professeur, est n6 A Lige le 2 

(1) M. Lecoeq a ccrit, en socictă avee MM. Herse et 
Legouix, la musique d'une opereite en un acte, Deuz 
Porticres pour un cordon, qui a 616 reprâsentee sur le 

theâtre du Palais-Royal au muls de mars 1369. Les trois 

musiciens cachârent ea celte circonstance leurs persone 

nalites sous le pseudonyme collectit d'4icindor. 
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novembre 1809. Admis en 1827 au Conserva- 
toire de sa ville natale, îl ş devint €lăve de 
Jules Jalheau pour le piano, et obtint un pre- 

mier prix au concours de 1832. Devenu plus 

tară 6lăve de Daussoigne-Mâhul, il fit sous la 

direction de cet artiste remarquable un cours 
complet de composition, et acquit des connais- 
sances trăs-solides dans lart d'âurire. En 1843, 

il remporta le second prix de Rome, et le 

1* mars de l'ann6e suivanle ii €tait nomme 

professeur de piano dans l'tablissement oă il 
avait fait ses 6tudes. Le talent dont il fii preuve 

dans ces fonctions lui valut une l€gilime noto- 

ri6t€, car il a forme un grand nombre de bons 

€lâves qui, pour la plupart, ont obtenu les 
premiers prix dans les concours. 

La grande activit€ dâpioyâe comme profes- 

seur par M. Ledent l'a obligă de bonne heure 
a renoncer aux succes du virtuose, et ă n6- 

gliger son talent d'extcution pour consacrer le 

peu de temps qui lui restait de libre ă des 

travaux de composition; ceux-ci meme ont €i€ 

souvent entraves par le nombre prodigieux d'6- 

lăves auxquels il donnait ses soins. Parmi les 

outrages pnbli€s par M. Ledent, on remarque 

un Adagio et Rondo pour piano ei orchestre, 
A6di€ a Me Pleyel (Liege, Muraille), deux lar 
carolles pour piano seul,; Zamento (romance 

sans paroles), et un grand nombre de melo= 

dies vocales. M. Ledent est chevalier de Pordre 
de Lcopoid. 

* LEDHUY (AnoLene). Quelques personnes 
attribuent a cet artiste €crivain la paternite de 

Vouvrage facâtieux intitul€ Diciionnaire aris- 
tocratigue, democratique ei misligorieuz de 

musique vocale et înstrumeniale, et publi€ 
sous le pseudonyme de Chrysostauphe Clede- 
gol (Voy. ce nom). 

LEDUC (ALrnonse), pianiste, compositeur, 
professeur et €diteur de musique, n€ ă Nantes le 

9 Mars 1804, est mort ă Paris, le 17 juin 1868. 

Petit-fils d'un violoniste et fils d'un bassoniste 
distingus, il commenca avec son păre P6tude du 

solfege, du basson et de Pharmonie; plus tard il 

€tudia la guitare et la flote, et devint an vârita- 
ble virtuuse sur ces deux instruments. On cite 

un concert donne par lui ă Văge de 23 ans, dans 

lequel ii ex6cuta avec le mâme succăs un air va 
ri6 pour le basson, de grandes variations pour 

la flâte et une fantaisie pour la guitare, Venu ă 

Paris, ilentra au Conservatoire, y obtint un se= 

cond prix de basson en 1825, puis prit des iecons 
d'harmonie de Reicha. De retour ă Nantes ă la 

fin de 1826, il y €ludia le piano avec Rhein, 

puis bientot se livra â la composition. En quel- 

ques annâes il offrit au public une innombrable 
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quantit€ d'euvres de tout genre, dont le total ne 
s'€lăve pas 4 moins de treize-cents, comprenant, 

entre autres, une Methode de piano, 9 livres d'6- 

tudes, 328 morceaux ă 2 ouă 4 mains, 184 

quadrilles, 153 valses et polkas, 295 morceaux 

de danse ă 4 mains, 94 romances et mâlodies 
1, 2 ou 3 voix, 13 ceuvres de basson, 52 ceuvres 

de guitare, 38 ceuvres de flâte, 26 ceuvres d'or- 

gue, etc. En 1841, Leduc fonda ă Paris une 
maison de commerce de musique, qu'il fournit 

lui-meme d'un grand nombre de ses composi- 

Lions, et qui devient rapidement prospăre. Cette 
maison est tenue aujourd'hui par son fils. 

Parmi les nombreuses ceuvres publices 
pat cet artiste, il faut citer : 19 Methode el€- 

mentaire de piano ă Pusage des pensions 
(ouvrage dont il a ct fait trente €dilions); 20 25 

Petites Eudes tres-faciles pour les petites 
mains, op. 156; 32 Etudes elementaires, op. 
128; 49 Etudes mâlodiques, op. 146; 5* Etudes 
de mecanisme, op. 106; 62 Etudes de genre, 
op. 15%; 70 25 Petites Etudes ă quatre mains, 
pour les petites mains, op. 156 bis; 824 Pre- 

ludes dans tous les tons majeurs et mineurs, 

op. 169; 9 Etudes chantantes ei concer- 

(antes, ă quatre mains, op. 191; 10* Biblio- 
theque des jeunes pianisles, collection de 12 

petites fantaisies brillantes, op. 144; Deuzieme 

Bibliothâgue des jeunes pianistes, 20 mor- 

ceaux briliants et faciles, op. 160. A ces pu- 

blications relatives ă Venseignement, il faut 

joinăre des centaines de morceaux divers : fan- 

taisies , th&mes vari6s, pitces de genre, ba- 

gatelles, un nombre infini de morceaux de 

musique de danse : quadrilles, valses, polkas, 

polkas-mazurkas, r€dowas, schotischs, etc., etc. 

* LEE (Louis). — Cet artiste a fait executer 
en 1860, ă Hambourg, dans un concert, une can- 

tate intitulâe Jeanne d'Arc. 

LEEMANS (......), musicien flamand, n€ â 

Bruges, 6tait 6tabli ă Paris dans la seconde 

moiti€ du dix-huititme sitcle, et a publi€ en 

cette ville, en 1769 : Six Quatuors, îrois pour 

la te, un basson, un violon et un violoncelle, 

et trois pour un hautbois, un violon, un bas- 

son et un vicloacelle, ceuvre 3. Dans le mâme 

temps, cet artiste a publi€ aussi, sur des pa- 

roles de Voitaire, une ariette întitulâe Ze Songe, 

avec accompagnement de harpe, deux violons, 

deux bassons, deux cors de chasse et basse. 

Leemans vivait encore en 1785. 

LEENDERS  (MavnicE-Gfaann-HUBERT), 

violoniste belge, est n6 ă Venloo le 9 mars 

1833. Fils d'un artiste instruit anquel il dut <a 

premidre 6ducation musicale, il fut envoy€   fort jeune ă Bruxelles et, dâs lâge de douze
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ans, se voyait admis au Conservatoire de celte 

ville, dans ia elasse de M. Meerts, d'ou il passa 

plus tară dans celle de M. Leonard. En 1830 

le jeune artiste obtenait le premier prix de vio- 

lon, consacrait ensuite deux annces ă ctudier 

la composition, puis entreprenait un grand 

vojage artistique en Holiande, en Allemagne, 

en Danemark, en Sutde, en Norwâge et en 

Potogne, donnant de nombreux concerts et par- 

tout obtenant de vifs succes. En 1857, M. Leen- 

ders se fit entendre ă Paris, et y fut bien ac- 

cueilii. De retour dans sa patrie, il s'y livra 
avec ardeur ă Venseignement etă la composi= 

tion, et 6crivit un concerto et des fantaisies 
pour le violon, des romances et mâlodies vo- 

cales, ete. Aujoură'hui, M. Leenders est direc- 

teur de VEcole de musique de Tournai. 
LEiST (Guviuavne), facteur de clavicordes, 

natif du pays de Juliers, exerca sa profession 

ă Anvers et fut recu dans la bourgeovisie de 
celte ville le 5 dâcembre 1561. 

LE FEBURE (Isaac), claveciniste, pro- 
fesseur et compositeur, vivait ă Paris dans ]a 
seconde moifi€ du dix-huitiâme siăcle. îl a 
publi€ Deuz Sonates pour le clavecin ou le 

forte-piano, avec accompagnement de vivlon. 

* LEFEBURE-WELY (Loms-JAmEs-AL- 
FRED), organiste et compositeur distingu6, est 

mort ă Paris le 1* janvier 1870. Il avait €crit 

la musique d'une cantate intitulte Apres la 
viectoire, qui fut execute ă POpâra-Comique 

le 15 aoât 1863. La femme de cet artiste ho- 
norable, douâe d'une voix charmante, quelle 

conduisait avec heaucoup de goit, se fit, il y 
a environ vingt-cinq ans, une -râputation mâ- 
rit6e comme chanteuse de salon et de concert. 

Depuis longtemps dâjă elle avait renonce ă ses 
suceăs, pour se consacrer exclusivement ă P6- 

ducation de ses deux filles. Elie est morte 

presque subitement, ă Paris, le 28 janvier 1876. 

LEFEBVRE (......), luthier francais, Etait 
ctabli ă Amsterdam de 1720 ă 1735 environ. 
Dans son livre curieux : les Instrumenis & 
archet, M. Antoine Vidal constate les bonnes 
qoalilâs de la lutherie de cet artiste habile, 
« Ii est probable, dit-il, que ce Lefebvre avait 
travaill& en îtalie, car les sp&eimens qui sont 
restâs de lui sont infiniment suptrieurs ă ce 

qui se faisait alors en France. » 

LEFEBVRE (......), compositeur et poate, 
vivait ă Paris dans la seconde moiti€ du dix- 

huitieme siăele. Cet artiste ne m'est connu que 

par la publication suivante, faite par lui en 1784: 
RAmEAU, bolleț allcgorique en un acte pour 
la centenaire de sa naissance, suivi de re- 

flexions sur la poesie lyrigue et d'un oraloria   

intitule « la Mori d'Abel ». En annoncant 

Vapparition de cet ouvrage, le Mercure de 

France s'exprimait ainsi sur le compte de Vau- 

teur : a Ce ballet allâgorique n'a pu obtenir les 

honneurs de la reprâsentation; on' en appelle 

au jugement du public. L'auteur nous dispense 

de prononcer sur son potme quand il dit dans 
ses Rcflezions sur la potsie Iyrique, que les 

meilleurs potles sont des juges trâs-incapa- 
bles en cetie malitre tant qw'ils ne sont pas 
composileurs. Nous laisserons do::c les musi- 
ciens dâcider si M. Lefebvre est bon poâle, Au 
reste, il y a dans ses Re/exions des idtes qui 

nous onţ paru pouvoir 6tre utiles aux gens de 
Part. » 

LEFEBVRE (Cuanues-EnouAnn), compo- 
siteur, n€ ă Paris le 19 juin 1843, commeuca 

par 6tudier le droit, tout en s'occupant beau- 

coup de musique, II finit par renoncer ă la carritre 
d'avocat, entra au Conservatoire dans la classe de 

M. Ambroise Thomas, et prit part, sans râsultat, 

aux concours de Rome des anntes 1864 et 1865. 

En 1866, il €pousa une fille de M. Oudine, le 
graveur en mâdailles bien connu, et dăs lors se 

vit, par les reglements, exclu de tout nouveau 
concours. Mais trois ans aprâs il eut le maiheur 

de perdre non-seulement sa jeune femme, mais 
la fille qu'elle lui avait donnce. Une nouvelle 
rglementation des concours de Rome aşant pre 
cisement, ă cette 6poque, reporte, comme autre- 

fois, ă trente ans la limite d'âge, M. Lefebvre se 
retrouvait dans les conditions normales, I!se prâ- 

senta donc de nouvean, en 1870, au concours de 

Pinstitut, et i obtint le premier grand prix de 
Rome, conjointement avec M. Henri Mar&chal 

(Voyez ce nom), pour la cantate intitule Ze 

Jugement de Dieu, cantate qui ne put, selon 

la coutume, €tre execute en scance publique, ă 
cause des 6rnements politiques qui fondirent 
alors sur la France.' Aprăs un voyaze ă Rome 
et dans le reste de V'ltalie, en Grăce et en Tur- 
quie, M. Lefebvre €tait de retour ă Paris, et fai- 
sait ex6cuter dans une sance publique de PIns- 
titut (15 novembre 1873) une onverture qui 
portait. le meme titre que sa cantate de con- 
cours, et au Conservatoire, ă la sance d'au- 
dition des envois de Rome (23 mai 1874), une 
suite symphonique et le psaume XXIII pour 
cheur et orchestre (1). Aprâs avoir €t6 faire 
un second voyage ă Rome, oâ il 6erivait une 
symphonie en 7ni bâmol et un trăs-remarqua- 
ble drame Iyrique en trois parties, Judith, sur 

(1) Cette suite symphonique avait €t€ produite une 
premiere fois par Vauteur, le îi avril precedent, dans 

une des scanees de la Soci6te nationale de musique, 
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un poâme de M: Paul Collin, le jeune artiste 

faisait entendre, dans la scance d'audition des 

envois de Rome de Pannâe suivante (27 mai 
1875), des fragments de ces deux cuvres im- 

porianles, dans iesquelies la critique sut dis- 

tinguer de rares qualits de style, de facture: 
et d'inspiration. 

M. Lefebvre a produit encore les composi- 
tions suivantes : 1 Piăces symphoniques (Pr6- 
lude et Choral, Scherzo), Concerts du Châtelet, 
7 f&vrier 1875; 20 un chour et une romance 

pour cor, Soci€t€ nationale de musique, 13 f6- 

vrier 1875; 3* ouverture Gramatique, Conceris 

du Châtelet, 26 mars 1876; 4 Dalila, scânes 

pour orchestre d'aprăs le drame de M. Octave 
Feuillet (Prelude, Entr'acte, Nocturne appas- 

sionato, le Chant du Calvaire, Finale), Sociât€ 
nalionale de musique, 1*" avril 1876; quatuor 
en 2ni bemot'pour piano et instruments ă cordes. 
îl a publi€ aussi Siz poesies mises en musique 

(Paris, Hartmann), et divers morceauz dâtachâs 

pour chant et piano, parmi lesquels : PAbsence, 

Sais-lu ce que le vent soupire? ete, La par- 

tition pour chant et piano de Judith a 6t6 pu- 
blie par Pediteur M. Mackar. Enfin, M. Lefeb- 
vre a en porlefeuille un opera intitul€ Lucrece. 

LEFEBVRE (Me Canouinr). — Voyez 
FAURE (M=). 

LEFEVRE (........) est auteur d'un opus- 
cule publi€ sous ce titre : Des causes gui 

retardent les progres dans letude de la 
musique (Paris, 1822, in-8* de 40 pp.).! 

LEFEVRE (Vieron-Gusrave), compositeur 
et professeur, directeur de Vlcole de musique 
religieuse de Paris, est n6 ă Provins (Seine-eţe 

Marne), le 2 juin 1831, et, aprâs avoir com- 

menc€ ses 6tudes lilicraires en cette ville, les 
termina ă Paris, au college Sainte-Barbe. Son 

goât pourla musique se revela de bonne heure, 

et dăs lâge de treize ans, sans avoir aucune 

connaissance de art d'ecrire, il s'essayait ă 

composer des morceaux guil harmonisait A 
quatre parties. Il finit par triompher des seru- 
pules de sa famille, d'abord peu disposte ă lui 
laisser embrasser la carridre artistique, et ob- 

tint Lautorisation de suivre le conrs de solfege 
de Foulon. En 1848, îl ful prâsent6 ă Panseron, 
qui, frapp6 de ses dispositions pour la composi- 
tion, le recommanda d'une facon toute speciale 

ă Auber et ă Carafa; ce dernier lui temoigna 

beaucoup d'int6rât, et poussa Pobligeance jus- 
qu'ă faire ex6cuter deux de ses morceaux ă 

orchestre par les 6l&ves du Gymnase musical 
militaire, dont il &tait alors directeur. Auber le 

fit admettre au Conservatoire, dans la classe 

Yharmonie de Colet.   
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Mais M. Lefbvre ne resta pas !ongtemps au 
Conservatoire, Au bout de deux mois, il quit- 

tait Colet pour aller se mettre sous la direction 

de Pierre Maleden, excellent professeur avec 

lequel il travailla pendant dix annâes. C'est lă 

qu'il puisa la connaissance tendue qu'il pos- 

săde des maitres de tuutes les 6coles, et qu'il 
cominenca ses travaux sur la contexture des 

pâriodes musicales, sur le rliythme et la mo- 

dulation. 

M. Lefâvre, que Maleden aimait comme un 
fils, €pousa en 1865 Ia fille aiînce de Niedermeyer, 

et fut bientât nomme directeur de l'Ecole de 

musique religieuse que celui-ci avait fondse en 

1853. Depuis sa direction, cet €tablissement, 
qui rend ă Part des services si considerables, a 

pris une extension nouvelle. En dix annes, 

M. Leltvre, aide de ses excellents coopârateurs, 
a forme et place dans diverses 6glises de France 

80 mattres de chapeile et organistes, qui, tous, 

remplissent honorablement leur tâche, et dont 

plusicurs sont des artistes fort distinguts. En 

1872, il a reconslitu€ la Sociât€ de musique 

vocale classique sans accompagnement, qui 

avait 6t6 crââe en 1853 par le prince de la 
Moskowa et Niedermeyer; dans les six concerts 
que donne chaque annâe celte Societ6, elle a 

exâcute un grand nombre de compositions du 
seiziăme siăcle inconnues ă Paris; en 1873 et 

1874, elle a fait entendre: ă la Sainte-Chapelle 

Voffice du lundi saint tel qu'on le dit ă Rome, 
ă la chapelte Sixtine. 

M. Letăvre a en portefeuille de nombreuses 
compositions vocales et instrumentates, entre 

aulres plusieurs messes avec accompagnement 

d'orchestre, des quatuors, dont quelgues-uns 
ont ât€ ex6cutâs dans des concerts, et la mu- 
sique de la tragedie de Romeo et Juliette (tra. 
duciion d'Emile Deschamps), dont on a entendu 
en public divers fragments. L'editeur Richault 
prepare en ce moment la publication d'un Trait€ 
d'harmonie et celle d'un Trait€ d'accompagne- 

ment et de la basse chifirte, 6crits par cet 

artiste pour les cours de V'Ecole qu'il dirige. 
LEFORT (Juces), chanteur:de concert et de 

salon, s'est fait sous ce rapport, îl y a envi- 

von vingt-cinq âns, une certaine râpulation, 3 

Vepoque des grands succâs en ce genre de 
ME Letebure-Wâly et Gaveaux-Sabatier, De- 

puis quelques annâes il s'est consacre ă Pen- 
seignement, et s'est livr€ ă des recherches 
sptciales sur PEmission vocale et sur la pronon- 
cialion appliqu6e au chant. Voulant rendre pu- 
blic le râsultat de ces recherches, il a fait 

paraitre d'abord un opuscule intitul€ : De Pe- 
mission de la voiz (Paris, Heu. s. d,., în-4" de
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21 pages, avec 16 pages d'exercices). M. Le- 

fort a pubii6 ensuite une Aczhode de chant 
(Paris, Lemoine, in-40), dont il a extrait une 

brochure imprime sous ce titre : Partie thdo- 

rique de la la mnouvelle Mâthode de chant 
de Jules Lefort. Du râle de la prononcia- 
tion dans Pemisson vocale (Paris, lauteur, 

1870, in-8 de 47 pages). En 1861, M. Jules 
Lefort voulut aborder la scâne, et fit une fu- 

gilive apparition au Theâtre-Lyrique, o il se 
montra dans un opâra nouveau de M. Thto- 

dore de Lajarte (Voy. ce nom), le Neveu de 
Gulliver. La modestie de son succes n'ayant 
pas r&pondu ă ses desirs, il ne renouvela pas 
cette tentative. 

LE FRANCOIS (.........), artiste qui vi- 
vait ă Paris ă la fin du dix-hnitiăme siăele, 
imagina une guitare nouvelle, ă laquelle il ajou- 

tait un second manche et un grand nombre 

de cordes. Voici commentle Calendrier musical 
de 1789 dcrivait Piastrument ainsi modifi€ : — 
« Cet instrument a deux manches, et a pour 

objet de diminuer les diflicultâs qui se trouvent 
dans la guitare ordinaire. Les deux manches 

“ contiennent entre eux dix-huit cordes. Le pre- 

mier porte cinq cordes ă vide, ou notes basses; 
elles se nomment uf, re, mi, fa, sol, et celles 

qui sont sur le manche sont les mâmes que 

celles de la guitare, et portent les me&mes 
notes quelle. [e second rnanche, que l'auteur 

nomrme munche d'octave, est le mâme pour 
accord que le grand, avec cette difference 

qu'il pa que trois cordes de basse hors du 
manche, uf, re, sol; mais on pourrait en met- 

tre cinq, comme au grand. Celte quantit€ de 
cordes, et un rmanche de plus, semblent de- 

voir doubler les difficultes; mais l'auteur fait 

observer qu'elles n'ont pas lieu, et qu'il gagne, 

au contraire, beaucoup, parce qu'il peut ex€- 

cuter, sur son manche d'octave, et par le 

mâme doigter, ce que l'on ne peut executer sur 
le manche ordinaire, ou le premier des siens, 

que par un demanchement qui fait toujours 

courir des risques pour la justesse des sons 

et la prâcision de Vexdeution. D'ailleurs, ces 

notes d'octaves, prononeâes par d'autres cordes, 

produisent des sons plus vigoureux et plus agrea- 
bles. Uo des principaux avantages de cet instru- 
ment est sans doute d'offrir, ă deux ou trois notes 

prâs, dans le bas, la meme 6tendue que le cla- 
vecin ou la harpe, et de se prâter ainsi parfai- 
tement ă Paccompagnement de la voix. » 
LEGEAY (Le R. P.), moine bânâdictin de 

Pabbaye de Solesmes, a publi€ sous ce litre : 
Noels anciens (Paris, Victor Palme, 1876), une 

coliection de quarante noâis populaires de la   

Bourgogne et de la Champagne, dont i! a repro- 
duit les paroles et la musique, en y joiguant 
un accompagnement de piano. 

LEGENDRE (Juces), virtuose sur le cor- 
net ă pistons et professeur, est Vanteur d'un 

manuel qu'il a publi sous ce îitre en 1877 : 
Traite complet darticulalion ou le Secre! 
des coups de langue simples et doubles, classes, 

raisonnes et expliquts, pour cornel ou bugle 

et en gencral pour tous les instruments & 
vent (Bruxelles, Mahillon, in-8)- 

LEGENTIL (4.....-F....... ), a traduit en 
frangais les nolices allemandes de WWegeler et 

Ries sur Beethoven, et les a publites sous ce 

titre ; Wotices biographiques sur LL. Van 
Beethoven par le D" F.-G. Wegeler et Ferdi- 
nand Ries, suivies d'un supplement publi€ ă 
Poccasion de Pinaugutation de la statue de L. 

V. Beethoven ă Bonn, sa ville natale, traduites 

de Pallemand par A.-F. Legentil (Paris, Dentu, 

1862, în-19). 
* LEGNANI (Louis). Cet artiste a publi€ : 

Melodo per imparare a conoscere la musica 

e suonare la chitarra , composto colla mas- 
sima semplicită e chiarezza, Milan, Ricordi. 

Cet ouvrage porte le chiffre d'ceuvre 250. 

LEGOULX (Ismnone-EpovaRD), compositeur, 
fils d'un 6diteur de musique, naquit ă Paris 
ie 1? avril 1834. Admis:au Conservatoire, 
dans la classe de M. Henri Reber, il remporta 
un premier prik d'harmonie au concours de 

1855; devenu ensuite âldve de M. Ambroise 

Thomas, îl obtint Pannce suivante un second 
accessit de fugue, et, en 1860, une mention 

honorabie au concours de binstitut pour le 

grand prix de Rome. M. Legouix a fait repre- 

senter quelques ouvrages dont voici les titres : 

19 Un Othello, th. des Champs-Elys6es, 1863; 

20 le Lion de Saint-Marc, opra-comique en 

un acte, th. Saint-Germain, 24 novembre 186; ; 
3 Ma File, operette en un acte, Dâlassements- 

Comiques, 20 mars 1866; 4* Malbroug sen 

va-t-en guerre, opâra boufte en 4 actes (en 

socistă avec MM. Bizet, Lâo Delibes et Jonas), 

Athânâe, 13 decembre 1867; 5* le Vengeur, 

operele en un acte, Athence, 20 novembre 1868; 

60 les Dernitres Griseties, opâra bouffe en 3 
actes, Fantaisies-Parisiennes (Bruxelies), 12 
decembre 1874; 7 le Mariage d'une €loile, 
opârette en un acte, Boufles-Parisiens, t* avril 

1876; 8* Madame Clara, somnambule, « fo- 

lie » en un acte avee airs nouveaux, Palais-Roya!, 

mars 1877. II! a en portefeuille une opâretle en un 
acte, la Tartane, regue naguăre au îh6âtre de 
VAih6n6e, mais non representce. M. Legouix a 

crit aussi, en soci6t€ avec MM. Herve et  
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Ch. Lecocg, la musique d'une pochade musi- 

cale en un acte, Deux Portiăres pour un cor- 

don, qui fut joue au Palais-Royal au mois de 

mars 1869, ev pour laqueile les trois composi= 

teurs abritârent leurs noms sous le pseudo- 

nyme collecțif d'Alcindor. Ii a donne au journal 

le Magasin des Demoiselles la musique de 
deux operettes, Quinolette et la Clef d'argeni, 

qui mont pas 6t6 reprâsentâes, etil a publi€ 

quelques romances et mâlodies vocales. M. Le- 

gouix est un artiste aimable, instruit, distingu6, 
qui n'a que le tort de respecter art qviil 
exerce, et qui aurait râussi aussi bien et peut- 

âtre mieux que d'autres sii avait voulu se 
lancer dans le champ de la musique grotesque 
et prâtendue bouffe, si fort en honneur depuis 

vingt ans. 

LEGRAND (PrennE), pianiste, organiste 
el compositeur, devint en 1780 « maitre de mu- ' 
sigue » du îhââtre du grand Optra et de la 
Socists des Concerts de Marseille. Il avait suc- 
c6d6 dans ces fonctions ă Rey, qui fut depuis 

chef d'orchestre ă POpâra ă Paris, et il fut 
remplac6 en 1793 par Parent du grand Opera. 
Cet artiste avait acquis dans le midi de la France 

une assez grande notori6i€ comme compositeur, 
[| a €crit des ouvertures et des marches pour 
orchestre, des motets ă grand chour et des 
messes. En 1783, il fit chanter ă la Socite des 

Concerts PHymme des Lys, cantale, et, en 

1792, des choeurs qu'il avait composâs pour 

VAthalie de Racine. Ce fut lui qui enseigna 
Vharmonie ă Della Maria. Le 20 pluvise an 
1X, îl fut regu membre de PAcadmie de Mar- 

seille, dans la section de musique que venait 

de former cette compagnie : Delattre et lui 
furent les deux premiers musiciens admis. Il 
mourut en 1809. 

AL. R—o. 

* LEGROS (Josepa), chanteur câlăbre de 
POpâra. Le petit ouvrage dont cet artiste avait 

€crit la musique en sociâte avec Desormery avait 

pour titre non Hylas et Sylvie, mais Aylas et 

Egle, ei fut reprâsentă ă VOpăârale 16 fâvrier 
1775. Ces deux artistes avaient fait annoncer en 

1774, dans le Mercure, la prochaine publication 
d'un Recuceil Pairs et de duos dont ils taient 
les auteurs; mais je ne crois pas que cette pu- 

biication ait eu lieu. (Voyez DesonmenY). 

LEIDGEBEL (Auasn-Ltoroun), pianiste, 
organiste, compositeur et professeur allemand, 
est n6 ă Guhrau le 26 dâcembre 1816, alla faire 

ses Gtudes musicales ă Breslau, et se rendit en- 
suite ă Berlin, ou je erois qu'il est toujours fixe. 
Cet artiste, qui est fort estime dans sa patrie, a 
publie environ quarante oeuvres consistant en   

9% 

sonates pour piano seul et pont piano et violon, 
caprices de conceri at morceaux de genre pour 

un ou deux pianos, etc, 
LEITE (Anxronro DA SiLva), n6 ă Porto 

(Portugal) vers la fin du XVIII* sitele, (ut mat- 
tre de chapelle de la cathedrale de cette ville 
et compositeur distingu. Il a publi€ : 1* Rezumo 

de todas as regras, e preceitos da Cantoria 

assim da Musica metrica, como do Canto- 

chdo, dividido em duas paries. Porto, 1787, 

petit in-4* de VIII-43 pag. et deux planches gra- 
v6es (Vauteur dit dans le prologue de cet ouvrage 
qu'il imprimera bientt une Arte de acompan- 
hamenio, et un. autre Arte de Contraponto, 
mais ces ouvrages n'ont pas paru; 2 Estudo 
da Guitarra em que se expoe o modo mais fa: 
cil para aprender este instrumento, Porto, 

1795, 2 in-fol. de,38 pag. pour le texte, pour PIn- 

dex et XXIII pag. d'exemples de musique. ]! 

a paru une 2"€ €dition de cet ouvrage en 1796 
avec quelques alterations dans le titre, mais 

elle p'a pas 6!6 augmentce. La plupart des 
compositions de Leite n'ont pas 6t€ imprimâes ; 
je ne connais que : Seis Sonatas de Guitarra 

com acompanhamento de Rabeca e duas Trom- 
pas ad libitum, 1192, in fol.; et Hymno pa- 

trigtico a grande orchestra, Paris, 1820, in-fol. 

chez Ignace Pleyel et fils aîn€ (6dition de luxe 
gravce par Richomme et ornâe du portrait du roi 
Jean VI). Cet bymme fut ex6cut6 ă Porto dans 
le thââtre de S.-Joio lors du couronnement 
de ce prince. Je citerai encore un Tantum 
ergo a & vozes e orchesira, 1815. lla aussi 

compos6 beaucoup de Modinhas pour un jour- 
-nal de musique de 1793. Je ne connais pas la 
date de la mort de Leite. 

Un aulre compnsiteur du mâme nom, le 
Păre Jost LEITE, j6suite, a compos€ la musique 
d'un drame allegorique : Angola triumphante, 

qui fut reprâsent€ ă Lisbonne, au college des 
Jesuites (Santo-Chitâo), le 18 juillet 1620. Ce 

drame, compos6 de quatorze scânes, n'est pas 

connu. 
J. ve V. 

* LEJEUNE (CuavpE). On trouve quatre 

chansons de cet artiste câlâbre dans le recueil 

divis en six livres que Pierre Phaltse publia 

3 Louvain en 1555-1556, e! dont le premier 

parul sous ce fitre : Premier livre des chan- 

sons ă guatre parties, nouvellemeni compo- 

ses (sic) e mises en musicgue, convenables 

tant auz instrumeniz comme ă la voiz (Lou- 

vain, 1555, in-40). 
LEJEUNE, est le nom d'une famille de 

luthiers qui n'etaient point sans renommee et qui 

exergaient leur profession ă Paris dans la seconde
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moiti6 du dix-huitiâme siăcle. Le premier dont 

il soit fait mention est Frangois Lejeuhe, qui, 

ds 1764, faisait partie de la corporation des 

luthiers-mattres-jur&s-comptables, et dont le 

nom se trouve dans une sârie de răglements de 
comptes de cette corporation qui sont conserv6s 
dans un carton des Archives nationales. Fran- 

cois Lejeune vivait encore en 1785, et demeu- 

wait rue de la Juiverie. Ses violons paraissent 

avoir 616 estimâs. Deux autres, Jean-Charies 

Lejeune et Louis Lejeune, €taient 6tablis fa- 

bricants de violons, aussi ă Paris, en 1783. 
Enfin, un quatriăme, Jean- Baptiste Lejeune, A 

la fois luthier et facteur de harpes, €lait ins- 
tall€ ă la mâme 6poque rue Montmartre; ii 

vivait encore en 1788, date ă laquelle on n'a 
plus de renseignements sur aucun des prâc€- 

dents. 
Les Lejeune, luthiers, formărent d'ailleurs 

une vâritable dynastie. En 1819, on en comp- 

tait trois : Zejeune aîn€, demeurant cour du 

Commerce, 10; Lejeune cadet, fix€ dans la rue 
Montmartre, au passage Charot; et Lejeune fils, 
tabli non loin de lă, passage du Saumon. DE 
1836 ă 1846, on ne trouve plus trace que de 
Pun d'entre eux, qui demeurait au n” 13 de la 
rue Boucherat; enfin, le dernier survivant de 

cette famille, fix€ en 1862 rue Saint-Claude, au 

Marais, mourut, dit-on, en 1870. 

LEJEUNE (Eanesr), compositeur et pro- 
fesseur, stabli ă Calais, a fait representer sur 
le theâtre de cette ville les deux opras-corni- 
ques en un acte dont voici les titres : 1* La 
Chanson de Laujon (acut 1862); 2* Un Ma- 

viage normand (avril 1868). 
LE JOLIS (4......) est auteur d'un crit 

ainsi intitul€ : De la tonalite du plain-chant 
comparte ă ia tonalite des chanis popu- 
daires, inser6 dans la Revue archeologigue. Ii 
a 6t€ fait un tirage ă part de cet opuscule 

(Paris, 1859, in-8%). 
LELU (.......), compositeur dramatique, s'est 

fait connaltre par la reprâsentation de deux pe- 
tits operas-comiques en un acte, dont le premier, 
intitul€ Ie Cousin et la Cousine, eut un sort 

“râs-fâcheux. Jou6 au thââtre Feydeau le î* 
avril 1798, cet ouvrage, dont le po&me avait 6t6 
ccrit par Pigault-Lebrun, tomba si lourdement 
qui! ne reparut jamais ă la scâne et que sa pre- 

mire representation fut aussi la dernidre. Le se- 

cond, qui avait pour țiire le Niais par ruse ou 
la Mine cache le jeu, fut donn6 au petit ihcâtre 
des Jeunes-Artistas vers la fin de Vannce 1801. 

On doită cet artiste un assez grand nombre de 
romances dont! les titres se irouvent dans la Bi- 

uliographie musicale (de Cesar Gardeton )   

et trois nocturnes italiens ă deux voix. Liu, qui 

se fit plus tard €diteur de musique, vivait encore 
en 1822. 

* LEMAIRE (Cnanues). Outre le livre de 
cantates signal€ au nom de ce compositeur, on a 

de lui les quatre cantates suivantes, publices s6- 
parment chez Ballard : le Sacrifice d'amour, 

Endymion, la Constance, et le Relour du 

Printemps. 

LEMAIRE (TntoeniLe), professeur de chant 
et 6crivain sur la musique, est n€ ă Essigny-le- 

Grand (Aisne), le 22 mars 1820. Dou6 d'une ma- 
gnifique voix de basse profonde, il fut admis , le 

15 decembre 1849, au Conservatoire de Paris, et 

suivit dans cet €tablissement les cours de Garcia 
pour le chant, de Michelot pour opera, et de 

Moreau-Sainti pour l'optra-comique. Atteiut, en 

1851, d'une bronchite aigu& qui lobligea d'inter- - 

rompre ses €tudes musicales, il se vit forcâ de 

quitter le Conservatoire. Rendu ă Ja sant€ par les 

soins de son ami, M. le docteur Blanche, il re- 
nonqa ă la carriăre theâtrale, ă laqueile il s'âtait 

prâpar6, et se consacra d'une facon absolue ă 

Venseignement. Il se livra dans ce but ă des 
tudes spâciales, consulta tous les traites de Vart 
du chant, et bientot râunit une bibliothăque mu- 

sicale qui est devenue Pune des plus imporiantes 

que l'on puisse trouver chez un particulier, 
C'est en consultant les innombrabies methodes 

de chant dont il avait forme une si riche collec- 
tion, que M. Lemaire concut la pensâe de doter 

notre litt&rature musicale de ia traduction d'un 
ouvrage de Pierfrancesco Tosi, trăs-curieux et 

plein d'intârât: Opinioni dei cantori anlichi e 
moderni, ossieno osservazioni sopra il canto 

figurato (Bologne, 1723). Cet ouvrage, dont il 

existait depuis longtlemps une version anglaise 

et une version allemande, n'avait jamais €te tra- 

duit en francais. M. Lemaire se chargea de ce 

travail utile, Pex€cuta avec beaucoup de soin et 

une grande exactitude, et publia sa traduction 
sous ce titre; PArtdu chant, opinions sur les 
chanteurs anciens et modernes, ou observa- 

lions sur le chant figure, par Pierfrancesco 

Tosi, traduit de Litalien et accompagne de 

notes ei d'exemples, par Theophile Lemaire, 

Paris, Rothschild, 1874, in-16. Depuis lors, et 

en soci6t€ avec M. Henri Lavoix (Voy. ce nom), 
M. Lemaire fravaille ă un ouvrage trâs-impor- 
tant, qui sera publi€ sous les auspices et avec le 

concours du ministâre des Beaux-Arts; cet ou- 
vrage n'est autre qu'une Zistoire complete de 

Part du chant, depuis les temps les plus reculâs 

jusqu'ă nos jours ; il comprendra un r6sumâ de 
toutes les mcihodes de chant de toutes les 6po- 
ques, un parallăle des deux 6coles italiene et 
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francaise, des remarques sur les chanteurs ita- » 
liens et les chanteurs frangais, la bibliographie 
des ouvrages relatifs au chant, etc., etc. L'His- 
toire de Lari du chant formera un velume 
in-4* de 500 pages environ, avec de nombreux 
exemples de musique, et parattra dans le cours 
de Vann6e 1878. 
LE MAIRE (........), dit Vaîne, violo- 

niste qui vivait dans la premire moiti€ du dix- 
huitiăme siăcle, a publi€ un Premier Livre de 
sonates pour le violon, avec la basse continue 
(Paris, 1739, in-t). 

* LEMAÎTRE ou LE MAISTRE (MA- 
THIEU), compositeur du seiziâme sitcle, a Et6 Pob- 
jet d'un travail biographique important. M. Olto 
Kade, directeur de la musique du grand-duc de 
Mecklembourg-Schwerin, a publi6 sur lui un li- 
vre ainsi intitul€: Mattheus Le Maistre, nieder- 
iandischer Tonsetzer und churfărstlich sach- 
sischer Kapelimeister (Matheus Le Maistre, 
composileur ncerlandais e! maitre de cha- 
pelle de t'Eiecteur de Sare), Mayence, Scholt 
fils, 1862, 1 volume grand in-8* avec musique et, 
fac-simile. On voit, d'aprâs le titre de cet on- 
vrage, que Lemaitre doil tre consider6 non   comme Belge, mais comme Neerlandais. Je ne 
puis d'ailleurs parler plus longuement du travail 
de M. Otto Kade, ne Payant pas eu entre les 
mains. : 

LEMANISSIER (CnAnes), compositeur 
et professeur, Pun des chefs d'orchestre de la 
Sociât€ philharmonique de la Rochelle, a 6crit 
une musique entizrement nouvelle sur deux an- 
ciens vaudevilles, qu'il a ainsi transformes en 
op6ras-comiques et fait reprâsenter surle îhsâtre 
de la Rochelle ; 10 Je Diner de Madelon 
(mars 1859); 20 le Cabaret de Lustucru (mars 
1861). , 
LEMABRIE (....... ), compositeur amateur, 

a fait representer au îheâtre de V'Athânte, le 28 
juin 1873, un op6ra-comique en un acte, intitul€ 
Royal-Champagne. 

LE MARTINEL (Prenae), compositeur, 
naquit en Normandie vers le milieu du seizisme 
siăcle. Ayant pris part, en 1586, au concours du 
puy de musique d'Evreux, îl S'y vit dâcerner le 
prix de la Iyre d'argent pour une chanson fran- 
caise : Pourroys-je sans mourira 

* LE MAURE (Canenise-NicoLe) , une des 
plus illustres chanteuses de 'Opâra au siâele der- 
nier, naguit ă Paris le 3 act 1703 (et non 1704); 
recue dans les choenrs en 1719, ele debuta 
comme chanteuse soliste, au courant de dâcem- 
bre 1721, en remplagant Mil Eremans dans le 
prologue de Phaston (et non par le râle de Cephise,   dans V'Europe galante, en juin 1724). Je pour- 

91 
rais continuer indefiniment ces rectitications, car 
le peu qu'on savait jusqu'A ces derniers temps 
sur le compte de Mi! Lemaure tai bien inexact ; 
De la Borde, par exemple, puis Castil- Blaze et 
Fetis, plagaient son debut trois ans trop tard. C'est 
lă une des nombreuses erreurs qu'ils ont com= 
mises sur son compte et qu'il serait trop long de 
relever une ă une, Ici, ils retardent de trois ans, 
ailleurs ils avancent d'autant; c'est un enchevâ- 
frement d'inexaclitudes et d'erreurs dans les= 
quelles Pun se trompe en voulant corriger Pau- 
tre, el vice versd. Il est, d'ailleurs, trăs-difficile 
de suivre les alles et venues d'une chanteuse 
qui ne faisait que quitter Opera et y rentrer : 
on ne parvientă demâler la verit& qw'en suivant 
mois par mois le Mercure, dont les indications 
sont d'une precision extreme, ă une date, ă un 
jour prâs. C'est ce que j'ai fait dans mon travail : 
VEglise et POpera en 1735, Mle Lemaure et 
Devegue de Saint-Papoul (Paris, Detaille, 1877), 
că jai dă retracer de la fagon la plus compltte 
la carriăre trop ignorâe de celte iilustre actrice, 
en mâme temps que je republiais certaines pi&ces 
de fantaisie irăs-amusantes et devenues rares 
qui font connattre au mieux les guâls lâgers de 
nos ancâtres et les amusements satiriques, les 
€crits facâlieux dont les gens da bon ton &taient 
si fort €pris il y a un sitcle et demi. Je renver- 
rai le lecteur ă cette brochure, non sans ajouler 
que je crois avoir mis ă profit, en les vâuifiant 
Pun par Pautre, tous les renseignements fournis 
sur cette actrice par les livres sârieux ou fac6- 
tieux, par les memoires priv&s ou plus ou moins 
publics du temps, en recherchant aussi tous les 
dslails precis et inâdits que pouvaient, me four- 
nir sor Mile Lemaure les manuserits conservâs 
aux Archives, ă la Biblioihăque nationale et â 
l'Opâra. 

| An. Î—N. 
* LEMIERE DE CORVEY (JeaN-Fae- 

DEnIC-Av6usTE). Outre la Dame du Lac el Tan- 
crede, de Rossini, dont cet artiste fut Varrangeur 
pour les traductions qui en furent donnees ă PO- 

don, îl arrangea sous ce titre : le Testament, 

un autre ouvrage de Rossini (lequel?), qui fat 
aussi represent ă ce thââtre, le 22 janvier 1827. 

* LEMMENS (JacQves-NicoLas). Depuis 

environ douze ans, cet artiste fort remarquable 
est fix& ă Londres, ou îl est devenu organiste 
de Veglise des Jesuites. I! a publi en 1876 un 

trăs- beau recuei] de 3 sonates pour orgue. En com- 
pagnie de sa femme, M"* Lemmens-Sherrington, 
qui s'est fait en Angleterre une grande reputation 

de cantatrice, M. Lemmens a donne de nombreux 

concerts qui ont obtenu un trăs-grand retentis- 

sement. M"* Lemmensestconsiderâeaujourd'hui, 
BiocR, UNIV. DES MUSICIENS. — SUPPL. 7. [. 7
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ă Londres, comme ia premitre cantacrice an- 

glaise ; eile a obtenu de grauds suceăs, non-seu- 

lement dans les conceris et festivals, comme 

chanteuse d'oratorios, mais aussi sur Lune des 

scânes itatiennes de la grande mâtropole, oi elle 

s'est produite de la fagon la plus favorable, en 

1866, 1867 et 1868, dans les r6les d'Adalgise 

de Norma, Elvire de la Mueite de Portici, 

Inez de PAfricaine, Alice de Robert le Diable, 

Elvire de Don Juan et Angle du Domino 

noir. 

En 1858, un an aprâs son imariage, un journal 

deLondres, the Illustrated London news, panlait 

ainsi de Me Lemmens-Sberrington : « Heltne 

Sherrington est nce ă Preston en 1834. Trăs- 

jeune, elle quitta PAngleterre avec ses parents, 

et r&sida pendant plusieurs annes, d'abord en 

Hollande, et ensuite en Belgique. Elle continua 

ses 6tudes musicales au Conservatoire de Bruxel- 

les, et obtint bientot de grands succes dans les 

concerts en France et en Holiande. Au printemps 

de 1856, Mle Sheirington fit sa premiere appa- 

rition ă Londres; elle y regut un accuei! si flat- 

teur quelle se dâtermina ă visiter cette capitale 

chaque ann€e. Elle habite ordinairement Bru- 

xelles, ă causede son mariage avec M. Lemmens, 

professeur au Conservatoire de Bruxelles (3 jan- 

vier 1857). La voix de M"* Leramens est pure, 

Drillante et ftexible. Son 6tendue excede deux 

octaves et demie, avec une singuliăre facilite de 

vocalisation. Me Lemmens unit ă beaucoup de 

sentiment natarel une expression d'artiste, un 

style distingue et gracieux ; en resume, cest une 

des cantatrices les plus distingudes du jour. » 

Deux scurs cadettes de Me Lemmens, 

Me Jos&phine et Grace Sherrington, se sont fait 

connaitre aussi ă Londres comme chanteuses de 

conceris, et paraissent ne point manquer de ta- 

lent. Me Lemmens et Mile Grace Sherrington 

ont 6crit quelques mâlodies vocales. 

LEMOINE (Acuiue), compositeur et 6di- 

teur de musique, nt ă Paris le 15 avril 1813, est 

fils d'Henry Lemoine et petit-fils d'Antoine Le- 

moine, qui fonda en 1780 la maison de commerce 

de musique qui n'a cess€ de porter ce nom et 

qui est la plusancienne de Paris.Comme pianiste, 

M, Achille Lemoine fut &lăve de Brice, d&'Benri 

Bertini et de Kalkbreuner, et se livra ensaite a 

Penseignement tout en publiant quelques compo- 

sitions I&găres pour son instrument, bagatelles, 

fantaisies, transcriptions, ete., qu'il donnait g6- 

neralement sous le pseudonyme de Heintz. Son 

pâre, Henry Lemoine, homme înteliigent et ar- 
tiste fort distingu6, avait su râunir un ensemble 
judicieux d'ouvrages relațifs ă Venstignement mu- 

sical, et s'6lail place au premier rang des cditeurs   

de Paris. A sa mort, en 1852, M. Achille Lemoine, 

associ6 depuis deux anndes ă la maison, en resta 

le seul directeur ; il continua les tratitions pa- 

ternelles, et s'eftforga surtout de populariser en 

France les euvres des grands maitres. Dans ce 

but îl commenait, ds 1858, la publication d'une 

immense collection connue sous ie nom de Pan- 

thcon des Pianistes et publice dans un format 

nouveau et dans des conâitions de bon march€ 

inconnues jusqu'alors en Europe. Le Pantheon 

des Pianistes, qui reunissait les ceuvres d'Haydn, 

de Mozart, de Beethoven, de Chopin, de Clementi, 

de Dussek, de Hummel, de Mendelssohn, de 

Weber, etc., râunissait ă la beaute de la gravute, 

a la modicite du prix, une correction qui en fai- 

sait une des plus belles et des meilleures 6ditions 

connues jusqu'ă ce jour. Grâce ă cette publication 

qui comprend aujourd'hui environ six cents nu- 

mâros, les jeunes gens, arlistes ou amateurs, 

ont pu parvenir ă se former sans grands frais 

une excellente bibliothăque musicale, ce qui €tait 

impossible naguăre, avec le haut prix de la mu- 

sique. II convient de remarquer que les maisons 

allemandes qui depuis sont enirâes dans cette 

voie, telțes que celles de MW. Euoch, Peters, etc. 

n'ont fait qu'imiter M. Achille Lemoine et ne 

sont venues qu'aprăs lui. A ct6 du Panthcon 

des Pianistes, M. Lemoine, qui comprenait l'u- 

tilit& morale de la musique et avait pour but 

d'en rendre bâtude plus facile aux enfants, crâait 

deux autres publications excellenies et particu- 

lidrement destinces au jeune âge, le Petit Pia- 

niste et Ecole daccompagnement. Bientot, 

sa maison prenant une trâs-grande extension, i 

songea ă en centraliser tous les services etă les 

grouper sous sa main, en faisant construire des 

ateliers de gravure et d'impression qui lui per- 

mirent de perfectionner et de developper encore 

V'osuvre qu'il avait entreprise, en lui donnant la 

possibilit& d'avoir sous les yeux et de surveiller 

sans cesse les graveurs, les imprimeurs, les broe 
cheurs. I] entreprit alors des publications de 
luxe qui sont Vhonneur du commerce de musique 
francais, et mit au jour de nombreuses mâthodes 

dWenseignement qui ne pouvaient qu'augmenter 

encore la renommâe qu'il s'etait acquise. Les 
jurys de diverses Expositions, soit en France, 

soit ă Petranger, ont apprecie de la faqon la plus 
favorable les excellents travaux de M. Achiile 

Lemoine, qui a 6t6 nomme chevalier de la Legion 

dhonneur ă la suite de PExposition universelle 

de Vienne de 1873. 
LEMONNIER (LovisE-TAER ESE- ANTOINETTE 

REGNAULT-BONSCOUBS, femme), connue d'a- 

bord sous le nom de Mie Regnauit, fut Lune 

des chanteuses les plus remarquces de POpâra- 
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"Comique. Ne ă Brest le 24 aoât 1789, elle dâbu- 
ta, âg6e de seize ans, ă Rouen, dans Je Prisonnier 
et Maison ă vendre, et resta quatre ans en cette 
ville, d'oâ un ordre du surintendant des theâtres 
la fit venir ă Paris pour debuter ă l'Opera-Co- 
mique. Elle y parut avec succâs, le 16 dâcembre 

1808, dans Isabelle et Gertrude et le Jugement 

de Midas. Sa rivaliteă ce thââtre avec Me Duret. 

'Saint-Aubin — rivalit€ tout amicale — est restee 

celtbre, et on sait que, tandis que Boieldieu 
€erivait surtout pour elle, Nicolo €crivait surtout 
pour la seconde. (V. Varticle BoreLpiev au 2* 
vol. de la Biographie.) Elle €pousa, en 1817 ou 
1818, un de ses camarades de Optra-Comique, 
Lemonnier, et'erea avec succăs un nombre consi- 
derable d'ouvrages, parmi lesquels Cendrillon , 
PEnfant prodigue, Jean de Paris, le Nouveau 

Seigneur de village, Jeanne d'Arc, Leicester, 

Danilowa, Josephine, etc. L'empereur Napo- 

l€on Ie* prisait beaucoup son talent. Elle se retira 
du thââtre en 1828,et, environ dix'anntes aprâs, 

lorsque son mari eut pris sa retraite ă son tour, 

elle alla habiter avec lui Saint- Sever (Calvados), 
o elle est morte seulement le 5 avril 1866. 

Son mari, Louis-Augustin Lemonnier, avait 

“commence sa carriăre dramatique au petit th6a- 
tre des Jeunes-Artistes, qui, avec tant d'autres, fut 

ferme en 1807 par suite du decret imperial qui 
r6lablissait le regime des privileges et râduisait 

de plus de moiti€ le nombre des th&âtres alors 
oureris dans Paris. Lemonnier s'en alla bientât 

ă Rouen, puis ă Bruxelles, oi il joua Vernploi 
des Colins. Engag6 ă Paris, au thââtre de [O- 
pera- Comique, îl y dâbuta, le 5 mai 1817, dans 
Jeannot et Colin et Paul et Virginie. Lemon. 
nier n'€tait pas vraiment un chanteur, et sa voix; 
quoiqu'agrâable et bien conduite, €tait courte et 
sâns grande portâe; mais c'âtait un excellent 
comedien, dou€ d'un beau physique, plein de 
distinction, et îl sut bientât se faire un emploi 
appropri€ ă ses facults. II fit d'heurenses crea- 
tions dans PArtisan, les Petits Appartemenis, 
V'Orphelin et le Brigadier, la Vieille, PExiI 
de Rochester, la Fiancee, Danilowa, Trois jours 
en, une heure, Josephine, le Grand Prix, Ma- 
saniello, le Mariage ă PAnglaise, le Roi et le 
Baielier, le Colporteur, les Deux Mousque- 
taires, Ludovic, VHomme sans faţons , les 
Deuz Nuils, et surtout le Pre aux Clercs, ou 

1e râle de Comminges lui fit beaucoup d'honnenr. 
Aprăs vingt ans de hbons services, Lemonnier 
quilta le ihcâtre en 1837. Plus jeune que sa 
femme de trois ou quatre ans, îl s'en alla vivre 
avec elle ă Saint-Sever, ou îl lui survâcut de 
de cinq annâes. Il mourut dans cette retraite, od 
Îl fait volontairement seul ef isol6, le 4 mars 
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1875, âg6 de 82 ans. Son fils, M. Lemonnier, 
avait €t€ joaillier de ta couronne sous le second 
empire, et sa petite-fille a &pous€ il y a quelques 
ann6es M. Georges Charpentier, Pediteur-libraire 
bien connu. , 
LEMOYNE (Jean-BAPrISTE MOYNE, dit). 

— Lun des premiers ouvrages de cat artiste fut 
une vaste composition en forme d'oratorio, ccrite 
par lui sur une pofsie de Gilbert : Ode sur le 
combat d'Ouessant et qu'il fit exccuter au Con- 
cert spirituel en 1778, Pannce mâme de ce cormn-: 
bat fameux, 

LENEPVEU (Cnanues-FERDINAND), n6 ă 
Rouen le 4 octobre 1840, fit ses 6tudes au Iye6e 
de cette vilie, et sentit de bonne heure s'âveiller 
en lui un got prononc€ pour la musique, got 
qu'il ne put satisfaire tout d'aboră autant qu'il 
Vaurait voulu; ear son păre, avocat au barreau 
de Rouen, prâtendait lui faire suivre la carritre 
que lui-mâme avait parcourue, et il lui inter- 
disait ă cet effet toute 6tude pouvant Pen d6- 
tourner, Le jeune Lenepreu se souinit, tant bien 
que mal, ă la volont€ paternelle; mais lorsqw'ă 
lâge de dix-neut ans, il se vit pourvu du diplome 
de Dachelier &s lettres, il manifesta le dâsir d'aller 
suivre ă Paris les cours de la Facult6 de Droit. 
Te] stait, du moins, le pretexte dont il couvrait 
l'intention, bien arrâtâe chez lui, de donner sa- 
tisfaction ă ses aspirations musicales, et d'âtudier 
s6rieusement lart dont les sâductions promet- 
taient de s'aceroitre pour lui A mesure qu'il en 
aurait pendtre les secrets. La permission qu'il 
demandait lui ayant 6t€ accorde, îl vint ă Paris, 
et, tout en 6ludiant ie Code et le Digeste, îl regut, * 
durant trois anndes, de M. Augustin Savard, pro- 
fesseur au Conservatoire, de substantielles legons | 
concernant le svlfege et i'harmonie. 

Ce fut au cours de ces 6tudes que M. Lenepveu 
trouva I'pceasiun de s'essayer pour la premitre 
fois comme compositeur. La Sociât6 des Beaux- 
Arts de Caen avait mis au concours une cantate 
destine ă celebrer le centime anniversaire de 
la fondation de la Socite d'Agriculture et de 
Commerce de la meme ville. M. Lenepveu entra 

en lice, et obiint le premier prix , consistant en 
une mâdaille d'or. Sa cantate fut execute, le 29 
juillet 1862, ă Phâtel de ville de Caen. 

Encourage par ce premier succts, le jeune com- 
positeur ne songea plus qu'ă suivre hardiment 
la voie qu'il regardait comme sienne. 1! obtint, 
par lentremise de M. Savard, son admission au 
Conservatoire, dans la clusse de M. Ambroise 
Thomas, et en 1865, aprâs deux anndes consa= 
crâes ă ietude du contrepoint, de la fugue et de 
la composition idâale, il se presenta au concours 
pour le prix de Rome. Recu second en loges, îl fut
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plus heureux encore au concours dâfinitif, et 
le grand prix lui fut dâcern€. Avant de partir pour 

Rome, ii fit entenâre dans Ia salte des concerts 

du Conservatoire, le 3 janvier 1866, sa cantate, 

Renaud dans les jardins d'Armide, Un duetto, 

extrait de celte partition, a 6t€ public par Pedi- 

teur M. Hi6lard. 
Penâant son sâjour ă Rome, lequel dura jus- 

qwau mois de juillet 1868, M. Lenepveu se livra 

a diffârents, travaux de composition; îl prit part 

notamment ă Lun des concours de composition 
dramatique ouverts par le ministâre des Beaux- 

Arts, et revint ă Paris avec une partilion com- 

plăte, 6crite sur le poăme de M. de Saint-Geor- 

ges, le Florentin. En attendant le r6sultat de 

ce concours, îl reprit ses 6tudes de contrepoint 
et fugue avec un artiste du plus haut merite, et 
dont la fin prâmaturce a inspir6 bien des re- 

grets : nous voulons parler d'Alexis Chauret 
(Voy. ce nom), l'6minent organiste de la Trinite, 

prăs duquel bon nombre de nos jeunes musi- 

ciens ont trouvâ de prâcieux conseils et des en- 

couragements eificaces. 
Au mois de novembre 1869, M. Lenepveu 

se vit proclamer laurâat du concours d'o- 

p&ra-comique, concours auquel avaient pris 

part soixante-trois compositeurs. Les 6venc- 
ments politiques mirent obstacle ă la reprâ- 

sentation du Florentin dans le d6lai promis; 
comme heureuse diversion ă la longue attente 
qu'eut ă subir en cette circonstance le musi- 

cien, îl rencontra un succâs dans la produc- 
tion Wune messe de Reguiem qui fut entendue 
pour la premiere fois ă Bordeaux, le 20 mai 

1871, au profit des victimes et des orphelins de 
la guerre. Des fragments de ce Reguiem ont 6t€ 

ex6cutes ă Paris, en 1872, par la Socists des 

Concerts du Conservatoire, et en 1873, aux 

Conceris popu'aires; Pouvre tout entitre a eu 
depuis de nouvelles auditions ă Bordeaux. 

Enfin, aprâs delongs delais et des demarches 

râiterâes, le Florentin fit son apparition Sur 

la scâne de POptra-Comique, le 26 fevirer 1874, 

et y fut trăs-convenablement accueilli, sinon 

avec une grande faveur. M. Lenepveu travaille 

en ce moment ă un grand opera, Velldda, 

dont le pome , de M. Augustin Challamei, est 

emprunte aux Marlyrs de Chateaubriand. 

Ia publi, chez Pediteur M. Hiclara, des mor- 

ceaux de piano, d'une facture soignce, parrni les- 
quels nous citerons ; Barcarolle, Berceuse, etc., 

et un certain nombre de mâlodies: la Jeune Cap- 

tive, Rappelle-toi, Chanson, Je ne le dirai 

pas, etc. La partition du Florentin a 6t€ publice 

3 Paris, chez M. Achille Lemoine (î).— 3. C-z. 

(1) M. Lenepveu a publi dans le journal le Magasin   

LENOIR (E.....-£....-C.....), compositeur 

roligieux, maitre de musique de la Sainte-Cha- 

pelle du roi, ă Dijon, vivait en cette ville dans' 

la seconde moiti du dix-huiliăme siăcle. Dans 
son opuscule : les Musiciens bourguignons, pu- 

bli€ en 1854, M. Charles Poisot disait ă son su- 

jet : « M. Henri Joliet possde de ce coinpositeur 

un recueil manuscrit de piăces de musique com- 
pos6es pour PEglise en 1785. Ce petit in-4* con- 
lient sept psaumes, un Ave Maris stella, un 

Magnificat, le cantigue Cantemus Domino, un 

Kyrie, Gloria et Credo ă quatre voix, un Do- 

nine salvum, un rpons et des fragments d'une 

graud'messe ă symphonie, » 

LENOIR-DUPLESSIS (Le chevalier), a 

ccrit la musique dun mâiodrame en un acte, 
PAmour enchaîn€ par Diane, qui fut reprâ- 
sentt en 1779 au thââtre des Elăves de la danse 
pour l'Opâra,. 

* LENZ (LtopoLv), chanteur et compositeur 

de lieder, est mort ă Munich le 17 juin 1882. 

* LENZ (GuiLuaUmE DE ), dilettante passionn€ 

et €crivain sur la musique, est n6 en 1809. On lui 
doit un 6crit publi€ sous ce litre : Liszi, Chopin, 

Tausig, Henselt, Berlin, Bote et Bock, 1872. Il 

a fourni des articles au Journal de Saint- Peters- 

bourg (sous initiale L ), ainsi qu'ă diverses feuil- 

les alleraandes, entre autresă la Neue Berliner 

Musikzeiteing. 

* LEO (Leonanno). A la liste des ouvrages 
Gramatiques de ce rnaitre, îl faut ajouter les sui- 

vants : 10 îl Frionfo di Camilla, regina de' 
Volsci, Rome, th. Capranica, 1726 ; 2 îl Conte, 

Naples , îh. des Fiorenlini; 3” Alidoro, îd,, id., 

1740; 40 la Fedeliă odiata, id., id, 174; 

50 Ezio. ” 

LEO (CnanLes), compositeur allemand, a 
6erit la musique d'une oprette, Podol, qui a 6i€ 

joue au thââtre Yaliner, de Berlin, au mois de 

novembre 1867. 

* LEONARD (HueEnr), câltbre violoniste 

belge , est depuis plusieurs annces fix€ ă Paris, 

ou il s'est consacrâ ă /'enseignement, et semble 
avoir renoncâ complătement A se faire entendre 

en public. Je crois utile de reproduire ici la liste 
complăte des uvres publiâes par cet ariiste 
fort distingu, telle qu'elle m'a 6t€ communiquee 

par lui-mi6me : î* Gymnastigue du violoniste, 

ou r6sume des €l6ments les plus uliles ă trarail- 
ler journellement; 2* Za Petite Gymnastique 

du jeune zioloniste; 3024 Etudes classiques; 

40 24 Etudes harmoniques, dans les diffârentes 
positions; 5* Ecole Leonard, mâthode de violon; 

des Demoiselles la musique d'une opârette, PAnniver- 
saire, qul n'a pas 6t€ representee. — A. P, 3 
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6 b'Ancienne Ecole italienne (Glude sptciale 
de la double-corde), recueil de fugues et de mor- 
ceaux divers de Corelli , Tartini, Geminiani et 
Nardini, harmonis€s d'aprâs la basse des auteurs; 
7* 6 sonates de Tartini, harmonisces d'aprăs la 
basse de lauteur; 8* Ze Trille du Diable de 
Tarlini, id., 9” 5 concertos, avec accompagne- 

ment d'orchestre; 10* 17 fantaisies, id.; 112 6 

solos de concertos, avec accompagnement de 

viano; 12* 10 Petits Morceaux caractâristiques, 
avec piano; 13% Screnade pour trois violons; 
14* plus de 60 duos pour piano et violon, sur 
des motifs d'operas, en soci6l6 avec Joseph 

Gregoir; 150 4 duos originaux pour piano et vio- 
lon, avec M, Henri Littolif; 160 4 duos pour vio- 
lon et violoncelle, avee Servais; 170 Dno de 
concert, pour deux vio!ons ; 18* Valse-caprice de 

concert; 19” 5 mâlodies de Richard Wagner, 

transcrites pour le violon avec accompagnement 

de piano. Tous ces ouvrages ont €t€ publis ă 

Paris, chez Richauit, ou ă Bruxelles, chez 
Schott. 

LEONCE (Le Frăre), de la communaute des 
frăres du pensionnat de Passy, prâs Paris, a pu- 
bli€ les ceuvres suivantes de musique religieuse : 

1” Messe solennelle ă quatre voix, avec accom- 
pagnement d'orchestre ou d'orgue (Paris, G6- 
rard) ; 2* Deuxiâme Messe ă quatre voix, avec 
acompagnement d'orgue ou de petit orchestre 
(d. îd.); 3 Eyrie, avec accompagnement 
d'orgue ou de piano (îd., id.); 4* Gloria, id. 
(id., id.); 59 Credo, id. (id., id.); 60 Sanctus, 
id. (id., îd.); 72 Agnus Dei, id. (id., îd.); 80 Fa- 
blelies de V'organiste, 120 versets faciles et 
chantants, dans les tons les plus usitâs, pouvant 
servir pour toutes les parties de office divin 
(Paris, Prilipp, in-8* oblong). 

LEONHARD (Juues-EmiLE), pianiste et corn- 
positeur, Deux fautes typographiques se sont 
glissces dans la notice consacre ă cet artiste. 
Son nom doit s'âcrire Zeonhard, et non Leon- 
hardt, et îl est n& ă Lauban, et non Lauhau. 
LEONI (4......), musicien îtalien da dix-neu- 

viâme sidcle, est Vauteur d'un opera intitul€ 
Ariele. On lui doit aussi un Salze Regina ă 
voix seule et quelques melodies vocales. 
LEONI  (Josi-ManrA-Manrins), iheoricien 

poriugais,a 6crit: Principios de musica theorica 
e pratica, para instrucgao da musica de por- 
tugueza (Lisbonne, 1833, în-4* de 59 pp. et 8 
planches d'exemples); ce n'est que la premitre 
partie de cet ouvrage ; le reste n'a pas paru, 
que je sache. Avant les exemples, on trouve une 
analyse favorable de cet ouvrage, faite par le sa- 
vant compositeur Frei Jos6 Marque se Silva, 

J. ve V. 
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LE PAGE (L....;..), acteur de rOptra, o 

il chantait les basses-tailles, entra ă ce thtâtre 
au mois de novembre 1735, et prit sa retraite en 
1752..1l y t un assez grand nombre de creations 
importantes, dont plusieurs dans des Ouvrages 
de Ranieau, ce qui est une presomption en faveur 
de son talent, car on sait combien cet ilustre 
maltre €laiţ aifficile en ce qui concernait ses in- 
terprătes, Voici la liste des ouvrages dans les- 
quels i! 6tablit des roles : Castor et Polluz, les 
Fete; d'Hebe, Zaide, reine de Grenade, Dar- 
danus, Isbe, les Fetes de Polymnie, le Temple 
de la Gioire, LAnnee galante, les Feles de 
Phymen et de amour, Lâandre et Hero, 4l- 
masis, Tilon et VAurore. Le petit almanach in- 
tilul€ le Zableau des Thedires (pour 1749), 
consacrait ă Le Page ce quatrain, dans lequel la 
langue n'6tait pas moins maltrailte que la pos- 
sie : 

Comique, grave, strieur, 
Le Page remplit tous les rOles; 
Faire les valets et les dieux 

Ne sont pas des emplois frlvules, 

Le Page 6pousa M!le Eremans (Voyez ce nom), 
qui 6fait sa camarade ă P'Op6ra. II avait un fiere, 
design6 sous le norm de Ze Page cadeț, comme 
lui attachâ ă ce thsâtre, « dans les chours et 
doublant les r6les. » 

LE PEINTRE (.......), musicien qui vivait 
dans la seconde moiti6 du dix-septiăme siăcle, 
€lait renomme A Paris pour son talenţ sur le 
violon. Ce talent ne devait pas laisser que de 
lui &tre producitif, si Pon en juge par ces lignes 
dans lesquelles Richelet, au mot VIoLon de son 
Dictionnaire franţais, parle de cet artiste : 
« Le poote Martial disai! autrefois que pour faire 
forlune ă Rome il faliait &tre violon. Quand on 
dirait aujourd'hui la meme choșe de Paris,on di- 
rait peut-âtre assez la verit6. Le Peintre, lun 
des meilleurs joueurs de violon de Paris, gague 
plus que Corneille, Pun des plus excellents et 
de nos plus fameux poâtes franţais. » Ce pas- 
sage de Richelet est du reste le seul tEmoignage 
que jaie rencontr€ de Pexistence de cet artiste. 

LEPIN ou LE PIN (......), probablement 
frăre du ciaveciniste du meme non, vivait ainsi 

que lui ă Paris dans la seconde moiti€ du dix- 
huitiâme sitcle. Violoncelliste amateur, il a pu ; 
bli€ qnelques compositions pour son instrumen; . 

Je n'ai eu connaissance que des suivantes : 1» 
Trois sonates pour le violoncelle avec accompa- 
gnement de basse, op. 1; 2% Sonates pour le 
violoncelle avec accompaznement de basse ; 
op. 2. 

S>EPINE (Eanesr), littrateur et composi-
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teur, n6 ă Paris en 1826, commenqa par âte 

employ6 ă Padministration des postez, et se fit 
d'abord connaitre par la publication de quelques 
romances. Devenu, aprăs le retablissement de 

Vempire, chef du cabinet du duc de Morny ă la 

prâsidence du Corps lgislatif, îl fit jouer deux 

petites comedies au Thââtre- Francais et composa 

la musique d'une opârette en un acte, Croqui- 

gnole XXXVI, qui fut reprâsentee aux Boufies- 

Parisiens le 14 janvier 1860. Les romances de 

M. L'Epine sont en assez grand nombre, et je 

citerai seulement: A qui pensait-il? Madrid, 
Chinoiserie, Barcarolle, VEnfant, Si j'€lais 

le bon Dicu! Cousine Marie, Mon pelil ange, 

POmbre des bles, Isola bella, le Printemps, 

Sous les Tilleuls, les Goelands, A bord, le 

Bois joli, Regreis d'amours, etc., ete. Sous ce 

titre : Poâsie chantee, M. L'Epine a publi€ 
(Paris, Hartmann) un recuei! de dix mâlodies vo- 

cales d'un tour aimable et d'un heureux accent; 

un auire recueil, intitul Scenes e Chansons, 

et forme de 24 mâlodies, a paru chez I'6diteur 

Plaxland. — En 1875, M. Ernest L'Epine a 66 
Dommâ conseiller referendaire ă la Cour des 

comples. 

* LIEPLUS (Lovis-GasniEL), est mort ă Paris, 
au mois de mars 1874. Cet artiste avait com- 

menc€ son 6ducation musicale au Conservatoire 

de Lille. - 
* LE PREVOST (EmenNE-ALEXANDRE), est 

mort 3 Paris le 19 Q6cembre 1874, M. Theodore 
Nisard, qui connaissait personneliement cet ar- 

tiste fort distingu€, a publi€ sur lui, vers 1868, 
une nolice dont les renseignements complătent 
ceux donn6s par la Biographie universelle des 

Musiciens, et qu'il ne nous semble pas inutile 

de reproduire en grande partie. 

« Ce fut ă Paris, dit cet 6crivain, quiii recut 

les premiăres notions de musique sous la direc- 
tion de Poirier-Lataille, violoniste distingu€ de 
la chapelle da roi Louis XVIII. En 1820, i! fut 
admis comme 6lăve ă PEcole spâciale de musique 
cligieuse fond6e et dirigce par Piilustre Choron. 

Son aptitude au travail et sa rare intelligence 
furent bientot remarqutes, et lui valurent, peu 
de temps aprâs, les fonclions de professeur de 
solfege et de classe d'ensemble dans cet 6tablis- 

sement. Îl y 6tudia Pharmonie sous les auspices 
de Bernardo Porta, et tels furent les progrăs de 
Leprâvost dans cette science, qu'il n'avait que 
„douze ans lorsqu'il fit exâcuter, en 1824,ă L6- 

glise de Saint-Jacques-4u-Haut Pas, avec le con- 
cours de tous les 6lăves de PEcole de musique 

religieuse, une messe de sa composition. A la 
mâme €poque, linstitut de Choron se r6unissait 

chaque dimanche dans l'glise de la Sorbonne;   

et y faisait entendre d'admirables offices en ma- 
sique. Leprâvost, ma: „« 'son extreme jeunesse, 

eut honneur de tenir le grand orgue dans ces 
sotennit6s musicales, 

« be 2 mars 1832, il entra au Conservatoire 

de musique, ov il fit de s6rieuses 6tudes de con- 
trepoint et de fugue, d'abord dans la classe de: 

M. Fetis, puis, aprăs le depart de ce savant pro- 
fesseur pour Bruxelles, dans celles d'Haltvy et de 

H. Berton, jusqu'au mois d'octobre 1833, &poque 

ă laquelle îl se livra seul ă Panalyse des chefs- 

d'euvre des plus illustres compositeurs anciens 

et modernes. » 

Suecessivement, de 1836 ă 1844, organiste et 

mattre de chapelle des €glises de Saint-Paul- 
Saint-Louis, de Saint-Merry et de Şaint-Eusta- 
che, Leprevost, qui remplit aussi les fonclions 
d'alto ă Porchestre de Opera du 1* novembre 

1839 au 30 octobre 1845, devint, le 1* janvier 
1844, organiste accompagnateur ă Saint-Roch. 
Ji obtint une premitre mâdaille au concours des 
chants historiques et religieux (1847), une mâ- 
daille semblable au concours de chants nationaux 
et patriotiques (1848), le 21 mars de celte der- 
niâre annce donnait ă lOpâra-Comique un agrâa- 

ble ouvrage en un acte, le Reveur eveille (1), et 

en 1864 recevait une mâdaille d'honneur, av nom: 

de l'Orpheon de France, pour sa cantate ă qua- 
tre voix d'hommes, Halle dans les bois, avec 

accompagnement de saxhorns. On a de cet artiste 

une centaine d'ouvrages de tous genres, messes et 

morceaux d'6glise, oratorios, operas, cantates, 

ouvertures, choeurs, etc,, etc.. 

«Si, — dit encore M. Th. Nisard,— comme on 

Va dit avec raison, la vie d'un artiste est tout 

entiăre dans ses cuvres, on conviendra sans- 
peine que celle de Leprevost a 6t€ jusqu'ă pre- 

sent aussi active que feconde. Plein d'enthou- 

siasme pour la belle et grande musique des mai- 

tres anciens et modernes, Porganiste-accompa- 

gnateur de Saint-Roch s'est constamment impos6- 
la tâche de mediter leurs imperissabies modăles, 

et d'en entrichir l'6crin de son individualite mu= 
sicale. Cette individualită est €vidente : on la: 
touche du doigt, en queique sorte, dans toutes- 

les pages 6closes au souffle de son inspiration, 

Chez Leprâvost, la mâlodie domine !oujours, et: 

Vauteur ne I'âtoufie jamais sous les plis d'une 

harmonie savante qu'il sait draper en maitre, 

cest-ă-dire avec beaucoup de dâlicatesse et d'ha- 
bilete. C'est surtout dans la musique religieuse 

que notre artiste se complatt et râussit : lă, sa 
maniăre est large et pleine d'une noble grazit€ 

(3) Et non Ze Dormeur eveilie, comme il a cte dit par 

erreur.  
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qui contient ă sa de stination, autant que le per- 

met Ja tonalit€ moderne. Nous avons sourent 

qualifi6 de musiquette telle ou telle production 

soi-disant religicuse de certains compositeurs 
actuels, mais notre plume n€crira jamais ce mot 

en parlant des ouvres de musique sacrâe de 
Leprâvost, et c'est par ce temoignage sincăre que 

nous terminerons une notice qui, nous Pesperons 

bien, ne eontient pas le dernier feuillet de la vie 

artistique du savant organiste. » 

* LEROY ou LEROI (Gurrauue), diacre, 
chantre-basse ă la chapelle de Louis XII, quitta 

Paris et la chapelle royale, en 1530, pour aller 
prendre possession de la maitrise de la cath€- 

drale de Rouen, dont on lui avait confi€ Ia direc- 
tion. | 
LEROY (.......), compositeur, professeur de 

chant et €diteur de musique ă Paris, dans la se- 

conde moiti€ du dix-huitiăme siăcle, a public di- 
verses compositions, entre antresun Recueil 

d'airs et de chansons, avec accompagnement 

de piano-forte ow de harpe, euvre IV, et un 
Premier Pot-Pourri dairs choisis, tir€s des 
plus jolis operas-comigues, arranges pour la 
harpe ou le forte-piano, euvre VI. 
LE ROY (.....). C'est sous ce nom que parut 

a PAmbigu- Comique, en 1791, un petit opera- 
Comique en un acte intitul€ a Bascute. 

LESAGE (......), Pun des meilieurs acteurs 
qu'ait possâdes l'Opâra-Comique, ou il fournit 
une carritre de trente annes, debuta au theâtre 

de Monsieur, lors de sa fondation en 1789, dans 

Yemploi des zailles comigues, que Trial avait 
ittastre ă la Comedie-Italienne, et s'y fit aussitot 
remarquer. Il p'avait que peu de voix, mais il 

S'en servait trăs-bien, tant excellent musicien, 

et son talent de comâdien €tait des plus remar- 
quables. Lors de la râunion des deux troupes 
d'optra-comique dans la salle de Feydeau, îl se 
fit une position brillante, et peu d'annces aprăs 
un critique en parlait ainsi: « Lesageest ăla lettre 

ua excellent acteur, d'une utilite trăs-grande, 

surtout depuis que 'Opera-Comique a eu le mal- 
heur de perdre Vestimable Dozainville. Lesage 
seul fait Ja fortune de Monsieur Deschalumeauz, 
folie de carnaval, qui, sans le talent extraordi- 
naire qu'il y a deploye, v'eot point feanchi les 
bornes de ce temps consacre ă la grosse joie, La 
piăce est longue, et M. Deschalumeanx ocenpe 
presque toujours la scâne :; Lesage trouve pour- 
tant le moyen de faire rire le publice depuis le 
commencement jnsqu'ă îa fin. Cet acteur joue 
les niais et les caricatures, mais avec esprit et 
bonhomie. Son genre est îrăs-suptrieur ă celui 
de Baptiste cadet, de Brunet, de Talon; aussi 
a»til la reputation de premier talent, qui nes'ac-   

103 

corde pas facilement ă Yactsur livr6 ă ce genre, 
dans lequel il est si facile d'obtenir des suc- 
câs (1). » 

Lesage avait commence sa repulation dans 

quelques piăces du Cousin-Jacques : la Petite 

Nanette, Jean-Baptiste, le Club des bonnes 

gens; il la soutint dans plusieurs autres ouvra- 

ges, Avis au public, LEmprunt secret, et sur- 

tout dans Cadichon et les Comediens ambu- 

lants, pi&ces od, en dehors de ses qualites sceni- 

ques, il faisait applaudir un talent remarquable 

de violoniste. Îi continua d'âtre un des favoris 

du public jusqu'ă sa retraite, qui eut lieu le 20 

fâvrier 1819. II n'6tait pas moins eslim6 comme 
homme que comme artiste. 

Sa femme, ne Marie-Francoise-Christine Sau. 

lin, mais connue sous le nom de M** Juliette 

Lesage, d6buta en mâme temps que lui au îh6â- 
tre de Monsieur, dans Pemnploi des secondes chan- 
teuses, ohtint pendant quelques annâes un succes 
de vogue, et prit ensuite Pemploi des jeunes 
mâres. C'6lait une artiste estimable, doue d'une 
voix agrâable, mais sans grande originalit€. Sa 
carriăre fut courte, car en 1798 ou 99, elle quitta 

la scene. Elle mourut le 10 juillet 1820. 

La fille de ces deux artistes, Mile Augustine 

Lesage, suivit la meme carriere et parut sur le 

meme theâtre, od elle debuta vers 1797. Elle pos- 

s€dait une voix 6tendue, chantait avec goât, et 

€tait loin de manquer de talent comme come- 
dienne. On lui reprochait seulement un peu de 

froideur et de timidit€. Dans un ordre secondaire, 

elte fut jusqw'en 1813, 6poque de sa retraite, 

Yune des artistes les plus distingutes et les plus 
aimâes de l'Opra-Coinique. Peu de temps aprăs 
ses debuts, elle avait €pous€ un nomms Haubert, 

qui n'appartenait pas au ihââtre, et depuis lors 
fut appelâe M* Haubert-Lesage. Devenue veure, 
elle se remaria en 1812, peu de temps avant sa 

retraite, avec le tenor Huet, son camarade ă 
POpera-Comique, qui commencait ă se faire une 

brillante rfputation ă ce theâtre. 

* LESBIO (Anronro-MARQUES). — En par- 
lant de cet arliste, Fâlis âcrit son nom : Jar- 

quez (Antonio Lesbio), ce qui est une erreur, 

et il-place la date de sa naissance ă Pann6e 

1660, ce qui est inexact aussi, Lesbio 6tant nâ 

en 1639. Tarticle de Fctis contient encore quel- 
ques auires erreurs, que jai rectifices dans 

mes Afusicos porluguezes. Outre la colleclion 
de Vilhancicos,indiqute ă 1768, il en a publi€ 
une foule d'autres, Gepuis 1660 jusqu'ă cette 
dernitre date. JI. peV. 
LESCHETITZRY (7h.....), ipianiste re- 

(4) Opinion du parterre, 1857,
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marquable et !'un des artustes les plus distingu€s 

de la Russie, s'est fait connaitre d'abord ă Saint- 
Pâtershourg, et se produisit ensuite ă Londres, 

en 1864, avec un trâs-grand succâs, dans les 
stances de l'Union musicale si bien dirigâes par 

M. John Ella. Virtuose distingu€, excellent mu- 
sicien, joignant ă de grandes qualites de mâca- 
nisme etă une rare puissance de sonorit€ un goât 
"v6ritable et une remarquable dâlicatesse de tou- 
cher, M. Leschetitzky fit sur le public anglais 
„une impression profonde. De retour dans sa pa- 

itrie, il vit sa renommâe grandir chaque jour, 
et sut se faire applaudir non-seulement comme 
virtuose, mais comme executant de musique de 

chambre, en secondant fr6quemment MM. Auer et 

Davidoff dans leurs intâressantes scances, suivies 

avec tant d'interât par les dilettantes de Saint- 
Pâtersbourg. II estaujonrd'hui professeur au Con- 
sevvatoire de cette ville, 

M. Leschetitziy sest fait apprecier aussi 
comme composileur, en ex6cutant des piăces 
cerites par lui, qui se distinguent, dit-on, par 
une vâritable originalit€ de forme, une grande 
distinction et un charme penctrant. Jignore s'il 

a public quelques-unes de ces compositions, mais 

il a ccrit la musique d'un opera-comique en un 

acte, la Premiere Ride, qui a 6t€ represent le 

9 octobre 1867 sur le thââtre allemand de Prague. 
En 1871, cet artiste s'est fait entendre avec suc- 
câs dans l'un des concerts du Gewandhaus, de 

Lepzig. 

* LESCOT (G.....-F.....); violon de Porches- 
tre de la Comedie-Jtalienne, entra ă ce îhââtre 

ien 1767, et prit sa retraite, avec pension, en 1790. 

Le petit ouvrage reprâsente ă la Comâdie-lta- 
lienne, non en 1789, mais le 15 juin 1787, et 

indiqu€ comme ctant de lui, Za Negresse ou le 

Pouvoir de la reconnaissance, n'etait pas un 

opâra-comique, mais un simple vaudeville, de 

Barr6 et Radet Lescot se sera donc borne sans 
doute ă 6crire pour cette piăce quelques couplets 

“sans importance. J'ai retrouv la trace de diverses 

compositions publices par Lescot : 1 Siz duos 
pour deus violons, Paris, Huguet ; 2* Arieties, 
duo et romances , avec accompagnement d'une 
hasse chiftrâe, Paris, M*e Le Menu ; 3 Six țrios 

pour deux violons et basse, op. 2. 
LESCOT (Mademoiselle), fille de Clairval, 

câlăbre acteuret chanteur de la Comâdie-Italienne, 

dâbuta ă ce thââtre, le 17 janvier 1780, par le 
xâle de Bâlinde dans Za Colonie, et joua ensuite 
le Magnifique, Tom Jones, Zemnire el Azor et 

la Belle Arsene. Elle avait du talent, parait-il, 

car elle ful immâdiatement regue socistaire, ce 
a quoi, du reste, la situation et linfluence de son 

pâre ne furenţ pas sans doute complălement   

dtrangeres. Les Zableites de renommee des 
Musiciens disaient de cette jeune artiste, en 

1785 ; « Mle Lescot, jeune acirice et musicienne 

du plus grand merite, joue les roles d'amoureu- 

ses. Une belle voix, 6tonnante surtout dans les 
tons graves, qui se rapprochent de la rondeur 
d'une basse-taille, beaucoup de finesse dans le 
jeu, et un'goât exquisdans le chant. » On voit par 
lă que la voix de la jeune artiste 6tait un contral- 
(o. Je ne sais si Mie Lescot mouruten 1791, mais 
ă partir de cette ann€e elle disparait de la liste des 
acteurs de la Comedie-lialienne, et n'est point 
comprise parmi ceux qui se sont relir6s avec la 
pension ordinaire, 
LESFAURIS (Jean), thâoricien musical, 

n6 ă Saint-Esprit (Landes), pr&s Bayonne, en oc- 
tobre 1808, a 6tudi€ 'harmonie avec un savant 
professeur,Ferroud (Poy. ce nom), qui a laiss6 ă 
Bordeaux d'excellents clăres, 

M. Lesfauris a publi€ , en 1852, une brochure 
intitule : Origine de la Gamme moderne (in- 
3%, chez i. Hacheite) ; en 1853, une Physiologie 
de la voiz chantee (idem) ; en 1854: Unite de 
Za voiz chantee et Ausculiation; De la voiz 
au point de vue du beau (in-12, Bordeaux, chez 
Gounouiliou); en 1858: Essais d'Esthetique, 
(id.) ; en 1867: Elements de PAcoustique mu- 

sicale, reposant sur les capacites esthetigues 
de t'oute. 

Sous le titre de Science nouvelle, Pauteur a, 
en quelque sorte, fondu les publications ci-des- 
sus dans deux pelits volumes : lun, Acoustigue 
musicale au point de vue de VAri (2 6dition, 

in=12, chez Dentu), embrassant la musique, les 

instruments et le local propre ă cet art; t'autre: 
Theorie du beau perţu par le sens de V'ouie 
et Esquisse d'une philosophie reduite aux 
principes de la connaissance scientifigue (in- 
12, 1875, chez Dentu). 

C'est en effet une science nouvelle; car, dit 
Vauteur, « elle repose sur les capacitâs esthâ- 
« tiques de I'ouie (science innce de P'ouie) qu'il 
« fallait, dâcouvrir : ainsi, les systtmes de mu» 
« sique n'6tant que des manifestations plus ou 
« moins satisfaisantes des capacites esthâtiques 
« de Vouie, c'est sur ces capacitâs que doivent 
« reposer les €l6ments antârieurs et supârieurs ă 
« tous ces systâmes de musique. 

« S'agit-il de Za voiz chanice, Vappareil vocal 
« w'est pour Vauteur qu'un instrument en quel: 

« que sorte inerte, d&pendant des capacites de 
« Vouie, soit pour la qualits musicale, soit pour 
« la qualit6 expressive de la voir. » 

L'auteur a soin de faire remarquer que pour 
developer convenablement les matiăres conte- 
nues dans ses deux derniers volumes, dix gros  
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tomes et plusieurs existences humaines sulli- 
raient ă peine. Il n'a que pos€ les jalons essen- 
tieis de la nouvelle science. 

A. L—., 

* LESLIE (Henar-Dav:0), Cet artiste estima- 
ble a fait representer sans suceâs sur le thțâtre 
Covent-Garden, de Londres, au mois de novem- 
bre 1885, un op&ra anglais en trois actes, intitulă 
Ida, qu'il a retir€ apres sa troisiăme reprâsenta- 
tion. Quelques anndes auparavant, dans le cours 
du mois de fevrier 1864, M. Leslie avait fait 
ex6cuter ă Saint-James hall une cantate impor- 
tanle. On lui doit encore un Te Deum e/ jubile 
enre,et une opârelte intitule Roman oule Brave 
Dick Turpin. Je crois que cet artiste s'est pro- 
duit aussi comme €crivain special; on avait an- 
noncil ya quatre ou cinq ans qui! allait publier 
un Annuaire musical. Je ne saurais dire si cet 
ouvrage a raru. 

LESSER (Sranusras,baron DE), est Pauteur 
dun manuel intitul€ Gymnastique musicale 
(Musikatische Gymnastik), qui a 6t6 publie ă 
Leipzig, chez von Veit, en 1877. Ce manuel est 
une sorte de traite de Vapplication de la gymnasti- 
que ăla pratique de Part musical, dans lequel Pau- 
teurs'est propos€de donner auz doigts, aux mains, 
aux arliculations de l'avant-bras, et mâme aux 
pieds (ce qui n'est pas inutile pour l'orgue), toute la 
souplesse, la force et l'indâpendance dezirables. 
Dans ce but, il dâcrit et recommande toute une 
serie d'excercices gymnastiques dont la combi- 
naison et la variât sont pour ainsi dire infinies, 
et pour lesquels i! a invent6 plusieurs appareils 
irăs-simples et bien imagines. La thorie de 
M. de Lesser est ingânieuse, nouvelle, et parait 
de nature ă donner de trâs-bons r&sultats. 
LESTAN (.........), violoniste espagnol con- 

temporain, a publi€ chez I'6diteur Romero y 
Andia, ă Madrid, une Nouvelle Methode eld- 
mentaire d'alto. | 

* LESUEUR (Jean-Faangois). Ce grand 
artiste n'est pas n€ le 15 janvier 1763, comme 
on l'a cru jusqu'ici, mais bien le 45 f6vrier 1760, 
Cette importante rectification a 46 faite dans un 
€erit anonyme publi€ rcemment sous ce titre . 
Za Musique ă Abbeville. 1785-1856. Souveniys 
d'un musicien (Abbeville, Briez, Pailart et 
Retaux, 1876, in-80 de 87 pp.). Dans la notice 
qu'il consacre ă Lesueur, Vauteur de cet €crit 
S'exprime ainsi : — « Le Sueur est n6 prâs d'Ab- 
beville, au Plessiel, commune et paroisse de 
Drucat, le 45 fevrier 1760. » ELil ajoute en note : 
— « Le registre des actes de baplâme de la pa- 
roisse de Drucat porte : Jean-Frangois Sueur, 
n6 le 15 fturier 1760. Nous rectifions la date de 
la naissance qui a 6t6 fixe ă tort en 1763 par   
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la plupart des biographes, mais nous.ne Change- 
rons pas le nom, dont le eâlăbre compositeur a 
sign ses ceuvres et qui est consacră par la re- 
nommâe. » 

A la liste des ceuvres de Lesueur, îl faut ajouter 
les deux cantates suivantes : POmbre de Sac- 
chini, ex6cut6e au Concert spirituel au mois de 
dâcembre 1786, aprâs la murt de ce grand homme, 
et Chant des Bardes en Phonneur de la paz 
el des heros francais, ex6cute ă V'Opâra le 14 
avril 1802, D'autre part, la liste donne par Fetis, 
des compositions gravâes de Lesueur, doit s'uug- 
menter de celles dont voici les titres: 19 Deux, Ora- 
torios de la Passion (Paris, Frey); 2* Oratorio de 
Rachel (id., id.); 3? Oratorios de Ruth et Notmi 
et de Ruth et Boc (il. îd,) ș 40 1er, e et 3e ora: 
torios pourle couronnement des princes souverains 
(id., id.); 5 Cantate religieuse et motet (Paris, 
Beauvais); 6 Deux Psaumes (id., Lemoine); 
7* Super flumina et 3* oratorio du Carâme (id, 
Freş) ; 82 3* Messe solennelle (id., id.); 9” Messe 
basseet motet Joannes (id., Lemoine) ; 10 Trois 
Odes d'Anacrâon, mises en musique par Lesueur 
(Paris, Janet et Cotelle) ; 112 Six Odes d'Ana- 
creon, "id. (id., id.) (1). L'annce de sa mort, Le- 
sueur avait commencâ dans la Revue e! Gazette 
musicale la publication d'une notice sur Lully 
qui est reste inachevte. Quarante ans aupara- 
vant il avait donn€, dans une iraduction des odes 
d'Anacr6on faite par Gail, une Notice sur la Me- 
lopee, la Rhythmopee et les grands caraciâres 
de la musique ancienne, notice qui est aujour- 
d'hui compltement inconnue. Enfin, Lesueur a 
Jaiss€ sous ce titre : Zraițe sur la musique des 
anciens, un travail important sur la musique 
greeque, qu'il s'stait propos6, de publier dâs 1822 
et qui pourtant est rest6 inait jusqu'ă ce jour. 
Cet ouvrage a donn€ lien râcemmentă un procâs 
entre les heritiers de Lesueur, procâs ă la suite 
duquel Pun de ses gendres, M. X. Boisselot 
(Voy. ce nom), a 6t€ autoris€ ă le publier. Le 

Traite sur la musique des anciens paraitra done 
prochainement. 

Ti me faut signaler maintenant les deux notices 
biographiques suivantes, qui ont 6t6 consacrâes 

ă ce grand artiste : 1 Notice kistorique sur la 
vie et les ouvrages de M. Lesueur, par 
M. Raoul-Rochette, secretaire perpâtuel de P'A- 
cademie des Beaux-Arts (Paris, Didot, în-40); 
2* Biographie de Jean- Franţois Le Sueur, par 
M. Stephen de la Madelaine (Paris, bureaux. de 
la Renomiute, 1841, in-8), — Le 5 aoât 1846, 

(1) Lesueur a €crit aussi, pour une traduction dA na- 
"erdon faite par Gall en l'an VII, la musique d'une ode de 
ce poete. J'ai reproduit ce murceau superbe dans la Re- 
vue de la Musique du 20 janvier 1871,
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la ville d'Abbeville, qui se considtre comme le 
lieu natal du maitre, donnait en son honneur un 
grand festival dans leque! on ex6cutait une can- 

tate terite expressâment pour la circonstance par 
Rigel, et le 10 aoât 1852 elle procâdait, au milieu 
de grandes fâtes artistiques, 4 Linauguration 

d'une statue de Lesueur sur Pune de ses places 

publiques, la place Saint-Pierre. Cette siatue, en 
bronze, 6tait Pouvre des frăres Rochet, eţ ă l'oc- 
casion de son inauguration on ex6cuta une cân- 

tate composce par M. Ambroise Thomas. 
Lesueur avait 6pous€, le 3 juin 1806, Mile Jo- 

mart de Courchamps, qui lui a survâcu pr&s de 

vingt-cinqans, et qui est morte ă Paris le 28 jan- 
pier 1861. 
LE TERRIER (PienaE), compositeur, vi- 

vait ă la fin du seiziâme sitele, et remporta en 
:1587, au concours du puy de musique d'Evreux, 
le prix de la Iyre d'argent, qui lui fut dâcern€ pour 
une chanson franqaise : Ravi de mon penser. 
LETOURNEUR (Jean), chanoine ăla cath€- 

'drale de Rouen, devint en 1482 maitre des enfants 

de chour de cette 6glise, et fut, en l'an 1500, 

6levâ ă la dignit€ de grand-chantre par le cardi- 
nal Georges 1** d' Amboise, 
LEUMS (REcniea), facteur de clavecins 

Anvers, fut regu au nombre des matires de la 

gilde de Saint-Luc en 1610. 
LEVACHER (UncLe), est auteur d'un €erit 

ainsi intitul€ : De /anatomie de la main, ou 

Nouvelle Melhode instrumentale raisonnee 
basce sur la connaissance de Panatomie de 
1a main (Paris, s. d., gr. in 80). 
LEVASSEUR (Rosarie), Pune des plus fa- 

meuses actrices de l'Opâra au dix-huitieme siăcle, 
tut Vinterprăte preferce de Gluck pour ses chefs- 
d'oeuvre. On n'a que bien peu de renseignements 

sur elle, et les dates de sa naissance et de sa 

mort sont jusqu'ici restâes inconnues, Peut-ttre 

tait-elle fille d'un artiste de l'Opera, car en 1750 
un nomme€ Levasseur 6tait sous-maitre, et quel- 

ques annâes aprăs maftre de chant ă Pâcole de 
chant de ce thââtre, qu'il qnittait en 1772 (1). 
C'est au mois d'aodt 1766 que Mile Lavasseur d6- 
buia, d'une fagon modeste, par le râle de Zaide, 
dans Vacte « du 'Ture » de VEurope galanie, 

de Campra. Elle ne portait alors que son prânom 

de Rosalie, et ce n'est que dix ans plus tard, ă 

(1) Cet artiste 6crivit sous ce titre : Azor dt Thenire, 
le premier acte d'un opera-ballet qui en comportait trois 
et qui, sous ce titre general: Amusemens iyrigues, fut 

Tepresente au mois de fevrier 1150 ă Puteaux, chez le duc 

de Gramont, Le second acte de cet ouvrage (4polion et 
Climăne) avait ct compose par le fameux violoniste 
„Leelair, et le troisieme (Ze Ba! militare) par un artiste 
nomme Martin,   

partir de 1776, qu'elle se decida A prendre son 
nom de famille. I'auteur de VArnoldiana assure 

que c'est la reprâsentation de la comedie de Pa- 

lissot, es Courtisanes, qui lui fit prendre cette 
decision ; « L'une des heroines de celte pitce, 

dit-il, sappelle Rosalie, et Rosalie actrice ne 
voulant pas &lre confondue avec Rosalie courti- 

sane, reprit son premier nom. Sophie (Arnould) 
disait de. Mie. Levasseur, qui 6tait passablement 
laide : Cette Rosalie, au lieu de changer de 

nom, aurail bien di changer de visage. » 
Mie Levasseur €tait laide en effet, mais d'une 

laideur qui n'âtait point sans charme, grâce ă 
une physionomie vive qu'6clairaient de grands 
et magnifiques yeux noirs. Le premier role ou 
elle se montra avec quelque honntur fut celui 
d'Alcimadure dans la fameuse pastorale de Mon- 
donville, oi elle doubla en 1768 M"* Larrivee. 

« Cette actrice, disait alors Buchaumont, qui 

n'a qw'un filet de voix, joue infiniment mieux que 

la premitre. Elle est pleine de sentiment et d'in- 
telligence; elle serait faite pour les plus grands 
succâs, si son organe r&pondait ă son talent. » 
Les succâs ne manqutrent point ă Me Levasseur, 
qui devint bien!ât la rivale de Sophie Arnould, 
rivale puissante, grâce ă sa liaison avec le comte 

de Mercy-Argenteau, et qui sut lui enlever lun 

des plus admirables râles que jamais chanteuse 

et pu ambilionner, celui d'Alceste. C'est encore 

Bachaumont qui nous renseigneă ce sujet : 
« On n'a pas 6t€ peu surpris, dit-il, de voir 

Mie Rosalie Le Vasseur faire le role d'Alceste 
au prâjudice de Me Arnould ă Jaquelle il aurait 

mieux convenu comme actrice, et d'ailleurs ayant 

le droit de le râclamer par son anciennel€. Mais 

quand on saura que la Die Le Vasseur est mai- 

tresse de M. le comte de Mercy-Argenteau, am- 

bassadeur de l'empereur et de !imperatrice- reine, 

qu'elle le mâne avec le plus grand empire, que 

le chevalier Gluck doit 6tre tout ă la dâvotion de 
ce ministre, qu'il est log€chez cette courtisane, 
on concevra pourquoi elle a rempori€ ce iriom- 
phe sur sa rivale. » Lorsqw'elle se montra dans 
ce râle d'Alceste, Mie Levasseur n'avait encore 
fait de ceâations que dans quelqnes ouvrages : 
Orphee, ou elle jouait PAmour, Azolan, de Flo- 

quet, et Cephale et Procris, de Grâtry, ou elle 

personnifiait Procris, Tout son talent fut insufii- 
sant ă procurer ă Alceste le succăs que meritait 
ce chef-d'oeuvre, qui, on le sait, fut mâconnuă 
son apparition. Gluck ne lui en resta pas moins 

file, et lui confia encore, dans la suite, les 
deux grands râles d'Armide et d'Iphigenie en 

" Tauride. Cest elle aussi quicrâa PAndromague 

de Grâtry, et qui joua Andromăde dans le Persce 
de Philidor. 
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Mais Parrivte de Mm” Saint-Huberty fit pâlir 
Petoile de Me Levasseur, Son dernier r6le impor- 
tant fat celui d'A rmide dans Renaud, de Sacchini ; 

mais elle ne le joua que quatre fois, et y fut jus- 

tement remplacte par Me Saint-Huberiy. File 
fut mâme oblige de parattre aux câtâs de cette 
admirable actrice, dans un râle secondaire du 

petit opâra de Mie de Beaumesnil, Tibulle ef 

Dâlie, tandis que sa rivale 6tait charge du 
personnage important. A partir de ce moment, 

ii n'est plus question de Mile Levasseur, qui dis- 
parait en 1785 du personne! de l'Opera. 
LEVASSEUR (....... ), dit Levasseur Paîn6, 

compositeur dramatique, vivait dans la seconde 
moili€ du dix-huilitme siăcle. 11 fit la musique 
des Adieuz de Thalie, compliment de clOture 

important, jou€ ă la Comâdie-ltalienne le 4 avril 

1778. i! avait fait represeuter prec&demment, sur 

le ih6âtre particulier d'un grand seigneur, deux 
petils opras-comiques, les Rivaux gentreua 

(1770) et / Aveugle par credulite ; enfin, il 6cri- 
vit la musique du Sicilien ou PAmour peintre 
de Molitre, arrang€ en opera-comique, et cet 

ouvrage, ainsi transforme, fut donn€ ă Versailles, 

devant le roi, la reine et toute Ja cour, en 1780 
1! mourut peu d'annces aprăs, car les Tableites de 
renommee des Musiciens, petit recueil bien in- 
forme qui parut en 1785, le cumptent parmi les 

musiciens morts; c'est done ă tort que PAlma- 

nach des Speclacles, publication faite avec beau- 
coup de pegligence, le mentionne encore, aprăs 
ceite €poque, au nombre: des musiciens vivants. 
LEVASSIEUR (Nicoias-PnosFER), Pun des 

plus admirables chanteurs qu'ait posstdes I'O- 
pera, est mortă Paris le 7 d€cembre 1871. Il &tait 
n6 â Bresles, dans le departement de L'Oise. 

Parmi ses creations sur notre premiăre scâne 
Iyrique, i! faut citer Mahomet du Siăge de Co- 
rinthe, le gouverneur du Comte Ory, Walter de 
Guillaume Tell, Olifour du Dieu et la Baya- 
dere, Fontanarose du Philtre, Bertram de Ro- 
beri le Diable (qui mit le sceau ă sa renommâe 
comme chanteur et comme tragdien Iyrique), 
maitre Andiol du Serment, le cardinal Brogni 
de la Juive, Marcel des Huguenols (qui fut 
aussi l'un de ses plus celatants success), Rodolphe 
du Zac des Fees, le drapier du Drapier, Bal- 
thazar de la Favorite, et enfin Raymond de 
Charles VI. 

Aprăs vingt annces de succes ininterrompus, 
Levasscur s”etait 6loign€ de POpera avec Pinten- 
tion d'abandonner definitivement la scâne et le 
dâsir de couronner sa carritre par une grande 
tourne en province. Mais ă son retour de cette 
tournte, ii fut Pobjet des vives instances de 
Meyerbeer, qui admirait son talent autant qu'il   
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honorait son noble caractăre, et qui voulait lui 

faire cr6er dans le Prophete un role d'apparence 
secondaire, mais extremement important, celui de 

Zacharie, Pun des trois anabaptistes. Levasseur 

ceda, sans trop de peine, anx affectueuses solli- 

citations du vieil ami aux triomphes dugque! il 
avait €16 mele ; îl rentra effectivement ă POpâra 

pour ş faire celte dernitre creation, aprăs quoi, en 

1852, il dit pour toujours adieu au public et se 

consacra ensuite exclusivement aux soins â don= 
ner ă ses €lâves, 

Dâs le 1* juin 1841, il avait 6t6 misă la tâte 
d'une classe de declamalion Iyrique au Conser- 
vatoire, dont, par Veftet d'on ne sait que! caprice, 
il n'6tait devenu titulaire qu'en 1850. Pendant 

ses frente anntes de professorat (il (ut retrait€ 
senlement vers 1870), il forma d'excellents artis- 

les, parmi lesquels il faut citer surtout, outre 

M. Obin, qui lui a succâd€ dans sa classe, 

MM. Caron, Bosquin, Devoyod, Miss Juliette 
Borghâse, de La Pommeraye, Mauduit et Rosine 
Bloch. En 1868, il avait 616 nomme chevalier de 

la Lâgion 4'honneur, 

DEVEILLE (Aucusre), chef orchestre et 
compositeur, n€ vers 1828, n'6tudia d'abord la 
musique que comme amateur et pour son agr6- 

ment. Fils d'un employ€ supârieur de ia Concier- 
gerie, il se vit oblige plus tard de tirer parti, 
pour vivre, des connaissances îrâs-superficielles 
qu'il avait acquises dans Part musical; i! deviat 

donc chef d'orchestre de divers petits thââtres, 

entre autres des Folies-Marigny, et, ă partir de 

1857, fit reprâsenter sur ces îh6âtres un cerlain 

nombre de petites piăces mnsicales. Voici les titres 

de quelques-unes de ces piăces sans importance : 

- les Virtuoses du pave; Chez les Monlagnards 

€cossais ; lHerilage du Postillon; le Sire de 
Barbe- Bleue; Vive la Ligne! M. Pygmalion 
et sa statue; une Tete de Turc, les deux Tre- 
sors, ete.,elc, 

* LEVI (SAmveLe). — Une erreura 6t€ sans 
doute commise au sujet de l'opâra de cet artiste, 

Iginia d'Asti, qui na pas dă âtre representt au 

th6âtre de la Fenice, car M. Lianovosani (Voy. 

ce nom) n'en fait aucune mention dans le râper- 

toire trăs-detaille dece theâtre qu il a publi€ r6- 

cemment. 

Un artiste du nom de Levi (jignore si c'est le 

meme) a donn6 ă Turin, au mois novembre 1860, 
uu opâra en trois acles, întitulă la Biscaglina, 
qui regut au thââtre Carignan Paccueil le plus 
fâcheux et dont, depuis lors, il ne fut „plus 

jamais question. Je crois qu'il est encore Pau- 
teur d'un autre opâra, reprâsent€ sous le titre 

de Ginevwa degli Almieri, o la Peste di Fi- 
renze.
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* LEWVALD (JeAn-CBAARLES-AUGUSTE), CO- 
mâdien, divecteur de thââtre, romancier, criti- 

que et journaliste politique, n€ le 14 octobre 

1792 ă Konigsberg, est mort ă Monaco au 

mois d'avril 1871. 

LEW ANDO'W SKI (LEoeon), violoniste 
et compositeur, n6 en Pologne, fut €lâve de ] 
Hornziel, et se fit entendre pour la premiere 

fois dans un concert, ă Varsovie, en 1848. 1| 

entreprit ensuite un voyage A Vetranger. En 

1856, îl faisait executer ă Berlin une symphonie 
a grand orchestre de sa composition. Prece- 

demment, il avait publi€ ă Varsovie (Spies et 
Cie) une Polonaise pour piano. 
LEWINSKI ([cnAcE), pianiste et compo- 

siteur, n€ en Pologne dans la premiăre moiti€ 
du dix-neuvime siăcle, a publi ă Vienne, 

chez Witzendorf, les ceuvres suivantes : 1* Va- 

viations et Polonaise brillantes, op. 4; 20 Bar- 

carolle de la Muelie de Portici, op. 5: 
30 d'Innocence, rondoletto ă quatre mains, 

op. 6; 40 Rondino sur Fra Diavolo, op. 7; 

5* 'Thăme de C. Kreutzer, vari€, op. 8; 62 Thăme 

de Beethoven, vari€, op. 9; 7* Rondino sur le 

Serment, ă quatre mains, op. 10 (chez Diabelili); 
8* Variations sur Ia Sonnambula, op. 11 (id.). 

LEW Y (CaaL), compositeur et pianiste al- 
lemand contemporain, a publi€, dans le cours 

de ces derniăres annâes, une cinquantaine 

d'euvres de divers genres pour le piano. 
LEYBACIEI (icNAcE), pianiste, organiste 

et compositeur, est n€ ă Gambsheim (Bas-Rhin), 
le 47 juiliet 1817. Îl apprit de son frâre ain, 
simple amateur, les premitres notions de la 

musique, puis prit des legons de deux artistes 

distinguts de Strasbourg, Hoerter (Poy. ce nom) 

pour lharmonie et le contrepoint, et Wacken- 

thaler, organiste de la eathâdrale, pour Porgue; 
enfin, pour le piano, il devint plus tard lăve 

de Pixis, de Kalkbrenner et de Chopin. A la 
fin de 1844, M. Leybach obtint au concours la 

place d'organiste de la mâtropole de Toulvuse; 

en 1847, il publia chez l'6diteur Henry Lemoine 
ses six premitres compositions pour le piano, 
et depuis cette &poque le nombre de ses cu: 
vres publites, tant en France quă Pâtranger, 
s'€leve ă prâs de 200. Les principales sont les 
suivantes : î* 24 Morceaux caracttristiques 

pour le piano (collection de moyenne force), 
spcialement ccrits pour l'enseignement ; 2 Fan- 
taisies pour le piano sur des motifs d'opera 
(les plus connues sont celles sur i Purifani, la 

Sonnambula, Norma, la Flute enchantte, 

Guillaume Tell, Faust, Don Juan); 3* Trans- 

criptions pour le piano (4uz Bords du Gange, 

de Mendelssolin, Mandolinața, etc.); 42 Mor-   
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ceaux originaux pour le piano (î* et 2* Noc- 
turnes, etc.); 5* Neuf grands motceaux con- 

certants pour piano etharmonium ; 6 Methode 
iheoriqueet pratigue pour Pharmonium (ira- 

duite en quatre langues), avec 32 morceaux pro- 

gressifset 21 morceaux religieux; 72 24 Morceaux 

de concert pour l'harmonium; 8* L'Organiste 

pratigue, 2 volumes contenant chacun 420 

morceaux (un 3* volume de 100 morceaux est 
sous presse); 9” Recueil de 20 mâlodies vo- 
cales, avec accompagnement de piano; 10 un 

certain nombre de motets avec accompagnement 

d'orgue. 

LUENRY (........ ), ancien employ6 su- 
pcrieur de VPadministration du thââtre de l'0- 

pâra-Comique, a publi€ Pâcrit suivant : le 

Thedtre royal de POpera-Comique considere 
sous le rappori de lexploilation, Paris, 
Br&aute, 1833, in-80 de 24 pp. 

HOTE (Leon-AcBERT LHOTE connu sous 
le nom de), violoniste et compositeur, n6ă Paris 
le 31 mai 1828, fut admis au Conservatoire, le 

23 juin 1841, dans la classe de violon d'Habeneck, 

entra en 1845 dans laclasse d'harmonie d'EI- 

wart, et devint ensuite €lâve de Le Borne pour 

la fugue. II obtint un accessit d'harmonie en 

1848, le premier prix Pannce suivante, un pre- 

mier accessit de fugue en 1851 et concourută 

VInstitut, pour le prix de Rome, en 1853. Aprăs 

avoir appartenu ă Porchestre du Gymnase en 

qualite de violon-solo, il faisait alors partie de 

celui du Theâtre-Italien. 
Dou6 d'une trop grande modestie, que ne 16 

gitimaient pas ses facult6s distinguces, M. L'hâte 

n'a pas fourni, comme compositeur, la cariiăre 

-qu'on anrait pu altendre de lui. II n'a fait gra- 

ver qu'un petit nombre de composilions, entre 

autres un joli trio pour piano, violon et vioton- 

celle, Confidence, romance pour violon ; Loin 

du bord et Rimembranza, morceaux de genre 

pour le piano; Difes-le-moi, Soir d'et€, la 
Chanson du printemps, Qui nous a vuse 

VEternelle chanson, mâlodies vocales, et quel- 
ques cheurs orphâoniques. M. L'hâte a fait ex6- 

cuter ă LV'Eglise Saint-Eustache, en 1857, une 

messe pour soli, cheurs et orchestre, qui a 
produit une bonne impression. On connalt aussi 
de lui un second trio pour piano, violon et vio- 
loncelle, un quatuor pour iostruments ă cordes, 

trois ouvertures ă grand orchestre et diverses 
autres compositions non publices. 
LHUILLIER (Eouoxn), chansonnier fran- 

cais, n6 vers 1820, s'est fait connaitre par un 

assez grand nombre de chansons et de chan- 
sonnettes dont il scrivait ă la fois les paroles et 

la musique, ct qu'il dshite assez volontiers, 
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ans les salons, od elles obtiennent un certain 

suceâs; ces productions I6găres  forment de 
petits tableaux de genre qui ne sont pas sans 
quelque amahilitâ ; cela est bien petit au point 

de vue musical, ă la verit6, mais du moins cela 

est sans ambition et sans pretention. On cite 

particulitrement de M. Lhoillier les chansons 

qui ont pour titre : Jean Wicaise, Ce que 

femme veut, Comment on mâne son mari, Les 

Cerises, C'est ma fille, Monsieur fail ses vi- 

sites, Nos amateurs, Sur Limperiale, le 

Quadrille d'honneur, ete. Quelques-unes de 
ces pelites productions sont  trâs-râussies 
comme paroles, et la musique accompagne 

celles-ci d'une facon heureuse. Le nombre des 

chansons publies par M. Lhuillier se monte, 
dit-on, ă plus de trois cents. Cet artiste a €crit 
aussi les paroles et la musique de deux op6- 
rettes de salon, le Bal de mademoiselle Rose, 
et Monsieur et Madame Jean. La partition 

de cette derniăre, reduite pour chant et piano, 

a 6t€ publie (Paris, Heugel). 

LUUILLIER (Tn.), membre de la Societe 
darchâologie, sciences, lettres et arts du d6- 

partement de Seine-et-Marne, a publi€ dans le 
Bulletin de cette Soci6i€, et eonsuite sous 
forme de brochure, un opuscule ainsi inii- 

tul : Aotes sur guelques artistes musiciens 

dans la Brie (Meaux, lyp. Carro, 1870, in-8* 
de 24 pp.). Dans les premitres lignes de cet 
utile opuscule, Vauteur s'exprime ainsi ; — 
« Des recherches dirigâes ă un autre point de 
vue nous ont fourni certains renseignements 

in€dits sur des musiciens qui se rattachent par 
un lien quelconque au pays que nous habitons. 

Sans avoir la pens6e de faire la biographie de 
ces personnages, sur la plupart desquels les de 
fails mangueraient bien cerlainement, il ne 

nous a pas paru sans intârât de noter des fails 
qui rappellent soit leur naissance ou leur râpu- 

tation, soit leur sjour ou seulement leur pas- 

sage dans la Brie, » Partant de ce principe, 
d'une incontestable utilit€ au point de vue de 
Ybistoire artistique, M. Lhuillier donne en effet 
des notes et des renseignements plus on moins 
importanis, mais tous ă peu pres inconnus, 

sur un certain nombre d'artistes : Claude Gou- 
dime!, Edme Guillaume, Pierre Certon, Didier 
Leschenet , Eustache du Caurroy, Gabriel Ba- 
taill€, Heori de Bailly, Louis Lully (dont îl pro- 
duit Vacte de baptdme), Francini, genâre de 
Lully, les Couperin, Forqueray, Gabriel Ni- 

vers, Lagarde, M=e Gail, ele., etc. Jajouterai 

que M. Lhuillier appuie ses dires sur des docu- 
menis autbentiques, et que ses renseignements 

v'en sont que plus prâcieux.   
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LIANOVOSANI (Luci), est le pseudony- 
me anagrammatique sous lequel un dilettante iia- 
lien, dont jignore le nom veritable, a publi 
un rpertoire complet et trăs-bien fait de tous les 
ouvrages qui ont Et€ represents, depuis 'sa fon- 

dation, sur le thââtre de la Fenice, de Venise; 

ce r€pertuire est inlitul€ : Za Fenice, gran 
teatro di Venezia, serie degli speitacoli, della 

primavera 1702 a tulto il cornovale 1876, 

Milan, Ricordi, s. d. (1878), in-40. Peu de semai- 
nes aprăs Papparition du premier volume du 

present Supplâment, cet 6crivain a entrepris, 

dans la Gazzerta musicale de Milan, une pelite 

s6rie d'articles, faits avec soin, et qui avaient 

pour titre : Essai de rectifications et d'adjonc- 

tions au supplement Felis, vol. 1, relatif auz 
maestri îtaliens et ă leurs auovres ; un tel tra- 

vail est tr&s-utile, trăs-honorable, et si Pon pre- 
nait la peine d'agir de mâme en tous pays, VEu- 
rope serait ă mâme de posseder bientât un Dic- 
tionnaire biographique musical aussi complet que 

possible et presque irrprochable, J'exprimerai 
seulement le regret qw'en publiant ces trăs-utiles 
rectifications et adjonctions au Supplement Fe- 

tis, ni la Gazsetta musicale ni M, Lianovosani 

n'aient eu la courtoisie de donner leur opinion sur 
la valeur de Pouvrage, ni mâme, ce qui est plus 
singulie» encore, de faire connaitre le nom de 
son anteur, 

LIBANI (........ ), compositeur dramatique 
italien, a fait reprâsenter en 1869, ă Rorne, sur 

le thââtre particulier du palais Pamphili, un 
opâra semi-s6rieux intitul Gulnara, dont, il 

n'est pas hesoin de le dire, le sujet 6tait tir€ 

de Vancien opâra de Dalayrac qui porle ce 

titre. Cet ouvrage parut au mois de novembre 

de Pannce suivante sur un thââtre public, le 
theâtre Pagliano, de Florence, et ne parait pas 

avoir produit une profonde impression. Depuis 

lors M. Libani a obtenu un vrai succăs, en 

donnant au thââtre Apollo, de Rome, en 1873, 

un second opera qui avait pour titre î? Conte 
Verde. Ă 
LIBERT (EmLe). Un artiste ainsi nommâ 

fit reprâsenter A POpera-comique, le 14 avril 

1823, un ouvrage en un acte intitul€: Amour 

et Colere. 

LICHNER (Hernica), pianiste allemand et 
compositeur pour son instrument, a publi€ en- 

viron cent cinquante euvres consistant en 
sonatines, impromplus, rondos, morceaux de 

genre, etc., pour piano ă deux ou 4 qualre 

mains. Je ne crois pas que tout cela ait une 

valeur artistique bien appreciable, car le nom 
et les ourres de Pauteur sont restâs compitte- 

ment inconnus jusqu'ici en dehors de PAllemagne.
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* LICHTENTDAL (PrenaE). Voici la liste 
exacte des ballets pour lesquels cet artiste dis- 

tingu€ €crivit de la musique, et qui furent re- 

prâsentes au îhââtre de la Scala : 10 7 Conte 
d'Esser, 1818; 2* le Sabine în Roma, 26 d6- 

cembre 1820; 32 Giovanna d'Arco (en socittt 

avec Brambilla et Vigan6), 15 aoât 1821; 42 Di- 

done (en sociâtă avec Brambilla et les frăres 

Vigan6), 22 septembre 1821. II travailla aussi, 

comme il a €t€ dit, ă la musique de Cimeneet 

Alessandro nell'Indie, qui furent represen- 

tes en 1820. Aux €crits de Lichtenthal, il faut 

ajouter aussi lopuscule suivant, publi€ ă Milan 

en 1842 : Mozarte le sue creazioni, memoria 

scrilta in occasione del! înaugurazione del 

suo monumento a Salisburgo nel Settembre 

del 1842. Enfin, on doită Lichtenthal un cer- 

tain nombre de compositions religieuses, entre 

autre un Ave Maria pour soprano, un Pater 

moster d 4 voik, et un Album musicale sa- 
cro, contenant 12 chants religieux dont neuf 

“ă A voix, deux ă voix seule, etun ă deux 

choeurs. | 
* LICKHUL (Ecine-CAARLES), pianiste, guita- 

riste et compositeur, est mort ă Trieste le 22 

juillet 1864. 

* LICRL (Cnanres-GeoncEs), pianiste et 
compositeur, s'est surtout aitach€ ă râpandre 

Pinstrument appel€ physharmonica, quiil a in- 

troduit et vulgaris6 en Allemagne. Il a €crit et 

publi6 une centaine de morceanx de genre : 
fantaisies, variations, transcriptions et para- 

phrases de thâmes d'opâras, ete., qui peuvent 

se jouer galement sur cet instrument et sur le 

piano, On lui doit aussi quelques opâras, entre 

autres un Faust, et un certain nombre d'eu- 

vres de musique de chambre. Cet artiste est 

mort ă Vienne le 3 aoât 1877. 

LIDON (Jos€), . compositeur et organiste 
espagnol, naquit ă Bâjar, dans la province de 

Salamanque, en 1752. [| €tudia la musique ă 

Vecole des enfants de choeur de Madrid, et 1non- 
tra des talents si prâcoces comme organiste qu'ă 

Vâge de seize ans il oblint, ă la suite d'un con- 
cours, la place d'organiste. de la. cathâdrale de 
Malaga. C'est ă la chapelle royale de Madrid. 

que s'âtablit plus îard sa renommâe sous ce 
rapport, et il fut non-seulement organiste, mais 
aussi, ă partir de 1808, maitre de ceite cha- 

pelle. Les renseignements biographiques sont 
peu nombreux sur cet artiste, qui parait avoir 
„6(6 fort distingu6, et qui a joui d'une grande 
et solide reputation ; mais on sait du moins que 
ce fut un compositeur fâcond, car îl a laiss€ 

plus de soixante ouvres de musique religieuse, 

parmi lesquelles les suivantes sont conservces   

ă la chapelle royale de Madrid : 4 messes; un 

office de vâpres; 2 psaumes et un hymne de? 
Sagrado Corazon de Jesus ; 32 Lamentations; 

2 Miserere; 3 hymnes; un oflice des mortis; 

3 Te Deum; 3 s6quences; 2 saluts et litanies; 

une litanie des saints; un Pange lingua. On 

connait encore, de Lidon, outre un Ave Maris 

Stella, un Salve regina et quelques motets, 

plusieurs compositions pour lorgue, entre au- 

tres des sonates et six fugues sur des fhămes 
religieux. Lidon a &crit aussi la musique d'un 
drame Iyrique, Glauca y Coriolano, qui a 6!6 
reprâsent€ sur le îheâtre del Principe, ă Ma» 

drid, et enfin i! a publi€ un traite intitul€ Re- 
glas muy utiles para los organistas y aficio- 

nados al piano, para acompanar con mdlodo, 
et laiss€ in6dits un Trail de la fugue et 

un Trail€ des modulalions. Ce dernier ou- 
vrage a 66 cit6 par un habile thâoricien, 

Pedro Aranaz, dans son Zrails de contre- 

point et de composilion, ei cet 6crivain le 
qualifie de *precioso manuscrito de modula- 
ciones. Parmi les nombreux €lăves formâs par 
Lidon, on cite particuliărement ses deux ne- 

veux, Andrâs et Alfonso Lidon, qui furent, 

le premier organiste de la cathâdrale de Cor- 

dova, le second organiste de la chapelle royale 
de Madrid, et aussi Pedro Carrera y Lancha- 

rez, qui, dans une de ses publications, a ren- 

du ă son maftre un sotennei hommage. Cet 

artiste remarquable, qui se fit une grande re- 

nommâe comme thcoricien, comme organiste et 

comme professeur, est mort ă Madrid le îi 

(evrier 1827. 

LIERE (Louis), pianiste et organiste, a 
publi6. dans ces dernitres annâes, quelques 

morceaux de genre pour le piano, et divers re- 

cueils pour orgue ou harmonium parmi lesquels 

il faut citer ; 19 25 Morceaux faciles, pour le 
service divin, op. 27, Paris, Colombier (for- 

mant la 10* suite de la collection de l'Arâne 
des Organistes), 20 17 Versets en ut mineur 

et 6en mi b6mol majeur pour la messe de 
Dumont, avec 5 Morceaux pour entres, sorties 

et offertoires, op. 28, Paris, Colombier (12* 
suite de la mâme collection); 3” 13 Morceaux 
pour offertoires, op. 38, Paris, Colombier (22* 

suite de la mâme collection) 
* LIEBE  (Eovanp-Louis), compositeur 

allemand, auteur de chours et de lieder deve- 
nus populaires, a fait ses debuts de musicien 

dramatique en donnant sur le îhââtre de 
Carisruhe, le 9 septembre 1868, pour l'anniver= 

saire de la naissance du grand-duc de. Bade, un 
op&ra întitul€ Za Piancee V'Azola. Quoique cet 
ouvrage ait 66 favorablement accueilli du public, 
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je ne sache pas que depuis lots M. Liebe ait de 

nouveau abord€ la scâne, . 
LIESENIIOF (Cuanres), prâtre et musi- 

cien, connu en religion sous le nom de Frere 

Julien, n6 ă Lierre en 1815, 6tait fils d'un 
artiste qui remplissait en cette viile les fonc- 
tions de premier violon ă Wglise et de direc- 
teur d'une sociât€ symphonique. Il recut de son 
ptre une bonne 6ducation musicale, et s'appli- 

qua ă l'tude de Porgue et de la composilion. 
A Vâge de vingt ans il prit Vhabit, ce qui ne 

Vemp&cha pas de se livrer ă son goât pour la 

musique. Il est mort le 20 septembre 1877 3 
Ixelles-lez-Bruxelles. Depuis longues anntes î 
6tait professeur de musique ă Institut des 
frăres de la Charit6 ă Schaerbeek (banlieue de 

Bruxelles). Organiste habile, il s'6taiţ exerc€ 
dans la composilion , et avait publi un assez 

“ grand nombre de compositions religieuses : 

Ave Maris stella, Tantum ergo, Ecce panis, 

Tota pulchra es, etc. 

LILLE (Gaston DE), compositeur de petite 

musique de piano, n6 vers 1825, s'est fait con- 

naitre d'un publie frivole par la publication de 
plus de cent cinquante morceaux de piano, con- 
sistant en airs de danse, en petites fantaisies 
faciles et en petites pitces de genre. Cela parait 
avoir eu un grand suceăs pendant un certain 
temps auprâs de quelques amaleurs peu exi- 
geanis, mais n'a jamais 6t6 connu des artistes. 

Au reste, la vogue relative de cette musiquette 
est aujourd'hui bien 6teinte. 

* LILLO (Joseea), compositeur dramatique, 
fils d'un maitre de chapelle distingu6 de Gala- 
tina, naquit en cette ville Je 26 fâvrier 1814. 
Son păre lui fit commencer '6tude de la mu- 
sique et du piano, puis le conduisit ă Naples et 
le fit admettre au Conservatoire de cette ville 
en 1826, Lă, le jeune Lillo devint V6lâve de 

Lanza pour le piano, de Furno pour l'harmonie 
accompagnâe, et ensuite de Zingarelli pour le 

contrepoint et la composition. Aprâs avoir fait 
ex6cuter au Conservatoire une messe ă 4 voit 
avec orchestre, un Dizit Dominus, et une 

opsrette intitule Za Moglie per 24 ore, Lillo 
se lanqa dans la carritre et aborda le thâAtre. 

Ses premiers travaux ont 6t6 expos6s dans la 
Biographie universelle des Musiciens , jus- 

“quă la reprâsentation de son opera de Zara. A 
partir de ce moment, Lillo resta quelque temps 

€loign€ du thââtre, parca que, excellent pia- 

niste, i! s'6tait fait ă Naples une trâs-beile situa- 

» tion de professeur, qui ne lui laiseait pas le 
loisir de se livrer ă la composition. Cependant 
il sâloigna un instant, en 1846, pour aller faire 

jouer ă Turin un opâra semi-sâricug, îl My   

LEŞi 

datto, aprăs quoi il resint ă Naples, ou il ve= 
nait d'ttre nomm6 professeur d'harmonie ac- 

compagne au Conservatoire. Ici commence la 

seconde et la plus fâcheuse partie de sa car- 

ridre de compositeur dramatique, car, dans 
Pespace de quatre annses, il fit reprâsenter cinq 
opâras qui tous tombirent plus ou moins lour= 
dement : Caterina Houard, th, San-Carlo, 

1849; Delfina, ih. Nuovo, 1850; îl Sogno 
duna Nolte estiva, ossiă la Giovenii di 

Shakspeare, îd., 1851; Ser Babbeo, id., 1853; 

i? Fiylio della Schiava, th. du Fondo, 1853. 

Lillo s'obstinait ă chercher au theâtre une 
renommee qui semblait le fuir. 1! n'avait aucune 
des qualitâs qui constituent le compositeur 

dramatique, et luttait sans succâs pour obtenir 

la recompense de travaux sans valeur, devant 
jesquels le public restait froid et indifferent. 
M. Francesco Florimo, peu suspect de sâvârit€ 

envers les musiciens napolitains, constate que 

Lillo ne possâdait aucune des facultâs qui peu- 

vent faire. rtussir un antiste au ihâtre, tandis 

qu'il aurait pu devenir un pianiste de premier 
ordre, et se faire, sous ce rapport, un renom 

exceptioanel. Il ne parait pas, cependant, que 
ce 'soit le chagrin qu'il dut ressentir de ses mâ- 
saventures qui atirista d'une fagon si lamenta- 
ble les derniăres annâes du compositeur. Îl y 
avait peu de temps que Lilio avait 6changâ, 
au Conservatoire, sa classe d'harmonie contre 
une classe de contrepoint, lorsqw'en 1864 îi! 
fut pris subitement dun accts de folie furieuse 
si terrible qu'il fallut aussitot avoir recours ă 

V'emploi de la camisole de force. On le traps- 
porta d Aversa, dans une maison de saută, et 

Von put croire, 4 la suite d'un assez long trai- 
tement, qu'il 6tait gucri. Îi revint A Naples, 
ventra au Conservatoire, reprit le cours de ses 

lecons, mais au bout de quelques mois, lin- 
fortun€ Lillo fut altaqu€ d'un ramollissement 
cârebral, tomba complbtement paralys€ du 
câte gauche, dâptrit rapidement, et enfin cessa 
de vivre le 4 fevrier 1863, peu de jours avant 

d'avoir accompli sa quarante-nenviăme annse. 
Lillo ne s'est pas produit seulement av th€â- 

ire, et seat fait connaitre aussi comme compo- 
siteur de musique religieuse et de musique 
instrumentale. YVoici la liste des &uvres qu'il 
a laiss&es sous ce rapport : 1* Messe 33 voix, 

avec orchestre (en fa); 2 Messe ă 4 voix, avec 

orchestre (en ut mineur); 3% Credo ă 4 voix, 
avec orchestre; &* Dizil ă 3 voix, id.; 5 Ma- 
gnificai ă 3 voix, id.; 6 Ze Deum ă 3 voix, 
id.; 70 Zitanies ă 3 voix, id. ; 8 Tantum ergo 

ă voix seule, id.; 99 le Tre Ore d'agonia di 
N. 5. G. 0.,8 3 voix, avec orgue, violoncelle
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et conirebasse; 100 Ouverture ă grand orches- 

tre, en sol majeur; î1* Symphonie funtbre ă 

grand orchestre, en re mineur; 12% Quatuor 

pour piano, fiâte, violon et violoncelle; 

132 Quatuor pour deux violons, alto et violon- 

cele; 140 Trio contertant pour piano, violon et 

violoncelle; 15% Un certain nombre de morceaux 

de genre pour piano; 16* Un album de six 

mâlodies voeales; 17% Quelques morceaux de 

danse, 

LIMA, est le nom de deux frăres, tous deux 

musiciens, n6s en Portugal vers le miiieu du 

18* sidele :: Buz FRANCISCO DE LIMA, el 

IERONYMO FRANCISCO DE Lima. Le premier est 

moins connu que le second, qui fut un compo- 

siteur dramatique distingu€. Tous les deux re- 

curent leur €ducation musicale en Italie, ou ils 

farent envoyâs,en 1760, avec d'autres musiciens, 

parle gouvernement du roi Joseph I. Aprăs leur 

retour, ils farent placâs comme professeurs dans 

Pâcole de musique du seminaire patriarcal. 

Jeronymo composa, de 1772 ă 1789, cinq opt- 

ras (4) qui furent reprâsent6s dans les thtâtres 

de Ja cour aux palais de Salvaterra, Qutluz et 

Ajuda. Avant de passer en Italie, Jeronymo 

avait suivi les cours de musique du s6minaire; 

Gest ce qui ressort d'une inscription date du 

20 mai 1751 et qu'on trouve dans les regisires de 

cet ctablissement. On ne sait pas si son frăre 

Braz a joui des mâmes avantages. leronymo est 

mort dans un âge fort avancs (79 ans) en 1822. 

J.veV. 

*LIMNANDER DENIEUWENHOVE 

(AnmAND-MARIE- GUIsLAIN), compositeur, est ne 

ă Gand, non le 22 mars, commeil a €t€ im: 

prime par erreur, mais le 22 mai 1814. Cet 

artiste, qui avait fait representer ă POpera de 

Paris, en 1853, un ouvrage en deux actes in- 

titul€ le Mailre chamieur, a reproduit cet 

ouvrage, augmente d'un acte nouveau, sous le 

litre de Mazimilien ou le Maître chanteur, 

au thââtre de la Monnaie, de Bruxelles, le 25 

avril 1874. Dans un des concerts donnâs au 

château des 'Tuileries, devant la cour du roi 

Lovis-Philippe, sous la direction d'Auber, 

M. Limnander fit exâcuter, ie 3 fâvrier 1846, 

trois chours avet accompagneinent d'orchestre 

(Chceur de Prâtresses, Au gui Pan neuf, Hymne 

â PAmitit), qui faisaient partie d'un grand 

poăma iyriqua portant pour itre : Scânes drui- 

diques. Parimni ses autres compositions impor- 
tantes, on cite un Stabat maler avec orchestră, 

un Requiem avec accumpagnement d'orgue; 

(4) V. Musicos portugirezes, vol, 1, p 4938, oă je donne 
les titres detaiiles.   

une sonate pour piano et violoncelle, et un 

quatuor pour insiruments ă cordes. La mâre de 

M. Limnander, d'aboră comtesse de Mallet de 

Counigny, Glait franqaise, 

LIMPUS (BrcnAnn), organiste fort distin- 

gu6, qui avait €t6 altach6 en cette qualit€, 

pendant vingt-cinq ans, ă Pune des principales 

paroisses de Londres, Peglise de Saint-Michel, 

ou îl remplissait aussi les fonetions de direc- 

teur du chenr, est mort en cette ville le î5 

mars 1875, ă lâge de cinquante ans. Cet ar- 

tiste, qui s'6tait fail connaltre aussi comrne 

compotiteur, avait fond€ en 186%, 3 Londres, 

le college des organistes, excelente institution 

qui a rendu de trâs-grands services a Part re- 

ligieux en Angleterre, et dont il &lait le secr6- 

țaire. 

LINAROLLI (VENTURI), luthier italien du 

seizitme sidele, est cite par M. Antoine Vidal, 

dans son livre : les Instruments & archet, 

comme « feseur de violes ă Venise, vers 1520. » 

LIND (Jennr), €pouse GOLDSCUMITI, 

est aujourd'hui definitivement fixte en Angle- 

terre, oi elle ne s'est produite que rarement, 

en ces dernitres anndes, dans des concerts de 

bienfaisance. Elle s'est fait entendre pour la 

dernitre fois en Allemasne , A Duscetdori,(le 20 

janvier 1870, dans Ruth, Voratorio hien con- 

nu de son mari M. Otto Golischmith (1). 

LINDBLAD (0770), compositeur scandi- 

nave, est mort au mois de fâvrier 1864, A Vâge 

de quarante-trois ans. On lui doit un assez 

grand nombre de mâlodies vocales. Cet artiste 

(1) Wat recu de M, Julius Benedict, Te compositeur re- 

nomme, une demanăe de rectificutioa relative 4 quelaues 

details donnâs sous son convest, dans la Biographie 

universelle des Musiciens, concernant Je voyage qu'il fit 

aux Etats-Uuis en compagnie de Mae Jenny vind et sous 

la direction du fameux entrepreneur Barnum. Il râsulte 

des renseignements qul m'onț €t& communiquâs a ce 

sujet par M, Bâncălct, que M=e Jenny Lind n'a 

pas cess€, dans le cours de ce voyage, de rester sous la 

direction de Barnum, avec lequel elle s'etait engagâe 

pour 4150 conceris, et qw'elle resilia son contrat aprâs 

93 stances (plus dix au bântfice des paurres). De plus, 

Mme Jenny Lind ne recuiliit.pas de cette immense topr- 

nee une somme de trois miliions, commeil a cte dit, 

mais seulement, une fois son deiit paye ă Barnum, un 

bânsfice total de 116,000 dollars soit 170,000 francs, su” 

lesquels elle fit parvenir 500,000 franesen Snâde, sa patrie, 

pour la fondation d'âcoles en faveur des enfants des clas- 

ses indigentes, « J"al racontă, dit encore M. Benedict, ş'ai 

raconte ă M.Fetis un petit incident de nolre voyage sir 

le Mississipi, de la Noureile-Orltans ă Saint Louis, qu'il 

a consiăsrablement augmente. II fallait sept “jours pour 

remonter le fleuve (une distance de1200 nilles anglais), et? 

notre entrepreneur, M. Barnum, ârrangea seulement 

deux concerts dans les petites rill's de Memphis et Nat- 

ehez, qui furent donnâs pendant le temps qu'on cher- 

chait du charbon pour la machine ă vapeur da ba- 

teau.. » 
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esi probablement parent de celui du mâme 
nom qui est mentionn6 dans la Biographie 
universelle des Musiciens. 
LINDEMAN (OLe-AnnnEs), claveciniste et 

compositeur norwâgien, naquit en 1768. Cet 
artiste distingu6 serait sans doute compl&tement 
iaconnu en France, si Farrenc m'avait eu Vidse 

d'insârer neuf de ses piăces de clavecin dans 
sa belie collection du Zresor des pianistes 
(2* volume). Farrene aşant accompagnă la 
reproduction de ces piăces d'une courte notice 
biographique sur leur auteur, je ne crois pou- 
voir mieux faire que de rapporter ici cette no- 
fice, aucun autre renseignement ne m'ttant 
parvenu sur Lindeman. 

« Ole-Andres Lindeman, dit Farrenc, clave- 

ciniste et compositeur, naquit, en 1768, en 
Norwâge. Aprts avoir fait de bonnes 6tudes, 
il se rendit ă Copenhăgue pour passer ses exa- 
mens 'ă VUniversit€, Jusque-tă il avait cultive 
la musique comme amateur; â son arrivâe dans 
la capitale du Danemarck, îl fit la connaissance 
de Wernicke, 6lăve de Kirnberger et maitre de 
chapelie du roi Christian VII. Sous la direction 
de cet eminent artiste, il ctudia avec ardeur 

le clavecin et le contrepoint. Ses progrăs furent 
teis qu'en quelques annces il devint d'une ha- 

bilet€ remarquable et fut admis aux s€ances 
musicales de la comtesse de Schimmelman , qui 

r&unissait chez elle tous les amateurs de bonne 
inusique. Lindeman a professt pendant quel- 
ques annes avec un grand succâs ă Copenha- 
gue, et cest de celte epoque que datent les 

compositions que je publie aujourd'hui. Ayant 
eutrepris un voyage en Norwâge pour se ma- 

rier, îl obtint la place d'organiste de Notre- 
Dame ă Drontheim, et il se fixa dans cette ville, 

oi il a demeure plus de cinquante ans. Ii y 
est mort vers 1855. 

« Îl paraitra surprenant qu'avec des facultes 

musicales hors ligne, une 6ducation sârieuse 
et €minemment classique, Lindeman ait peu 
produit; mais Y6tonnement cessera lorsqu'on 
aura que, pâre d'une nombreuse famille (il 
avait douze enfants), et sa place d'organiste ne 
lui rapportant que trâs-peu de chose propor- 
tionnellement ă ses besoins, il âtait oblig€ de 
donner des legons du matin jusqw'au soir, et 
qwen xentrant chez lui îl voccupait de Peduca- 
tion musicale de ses enfants, tous devenus, 
sous sa direction, d'excellents musiciens et 
d'habiles ex6cutants. 

« de crois que quelqgues ouvrages de Linde= 
man ont 6t€ gravâs a Copenhague, cependant 

je w'en trouve aucune indication dans le grand 
Catalogue de musique de Leipzig. Gerber et 

— LINLEY 113 

Fâlis n'ont point cit€ cet artiste dans leurs Dic- 

tionnaires biographiques. Je dois ă M. Tellefsen, 
de Drontheim , professeur distingu6 de piano ă 
Paris, 6lăve de Lindeman, les details qu'on 

vient de lire; je lui dois aussi les piâces que je 

publie aujourd'hui, et, une exceptce, toutes in€- 

dites. Bien qu'eltes soient de petite dimension et 
par consequent peu developpâes, elles ne mâri- 

tent pas moins attention des connaisseurs. » 

Les pitces publices par Farrene sont en effet 

charmantes , et denotent un artiste dune haute 
valeur. J'en ai, moi-mâme, reproduit deux dans 

mon journal la Revue de la musique (1** an- 
n6e, 1876, n* 2). 

LINDEMANN (D.......), compositeur alle- 
mand ou scandinave, qui ne doit pas âtre con- 

fondu avec le prâcâdent, s'est fait connailre par 

la pubiication d'un grand nombre de recueils de 
musique de danse : 10 Valses et 10 Ecossaises 
pour petit orchestre, livre 7; 10 Valses et 10 

Ecossaises pour petit, orchestre, livre 9; 9 Val- 

ses et 6 Ecossaises, id., livre 10; 12 Valses, 
8 Ecossaises et 2 Sauteuses, id., livre 11; 6 Val- 
ses et 4 Sauteuses, id., livre 12; 10 livres de 
danses pour le piano; 6 Polonaises d'aprâs des, 
airs favoris, pour le piano, etc., etc. 

LINGIARDI (Giacomo et Luci), ns ă Pa- 
vie, le premier le 16 avril: 1811, le second le 
2 juillet 1814, sont les fils de Jean-Baptiste 

Lingiarai, fondateur d'une grande fabrique d'or- 
gues aujourd'hui fort renommâe et qui est une 
des plus imporlantes de Pltalie. Yous deux 

furent €lăves de leur păre, et Giscomo se con- 
sacra surtout ă Ia partie mâcanique, tandis que 
Luigi s*occupait de la partie harmonique. Leur 
premier orgue remonte â Pannte 1836, et fut 
construit pour Peglise det Carmine, ă Pavie. 
Depuis lors ils ont fabriqu€ plus de 120 instru- 

ments, dont quelques-uns pour la France, et is 

ont apport€ dans leurs procâdâs de construc- 
tion des ameliorations qui leur ont valu d'im- 
portantes r6compenses. 

LINLEY (Geronces), compositeur anglais, 
n6 vers 1795, s'est fait connaitre dans sa pa- 

trie par la publication dun nombre inoui de 
romances , chansons, nocturnes, baliades, mâ- 

lodies, qui rendirent son nom populaire et lui: 
acquirent une grande notorict6. Pendant pres 
d'un demi-sitcle, ses productions, dont la vo- 

gue 6tait immense, furent chantes sur toute 
la swface du Royaume-Uhni. Linley a €crit 
aussi la musique d'un petit opâra, Ja Poupte 

de Nuremberg, qui a 6t6 represent â Lonâres, 

sur le îheâtre de Covent-Garden, en 861. 
Cet artiste est mort ă Londres, le 10 septembre 
1865, ă Vâge de 70 ans enviran.   

TIOGR. UNIV. DES MUSICIENS, — SUPPL, =". 3



Mă LINTERMANS — LISSAJOUS . 

LINTERM ANS (Fa angois), compositeur, n€ 

3 Bruxelles le 18 aodt 1808, s'est attir€ de gran- 

des sympathies en Belgique par Yardeur et le 

d6vouement qu'il a apportâs dans le developpe- 

ment et la propagation da chant choral dans 

ce pays, mhâsitant pas ă consacrer la plus grande 

partie de son temps et mâme â faire des sacri- 

fices pâcuniaires en faveur des sociâts musi- 

cales qui 6taient placâes sous sa direction. 

M. Lintermans a 6crit un assez grand nombre de 

cheurs pour voix d'hommes : Ze Cri de guerre, 

le Reveil, le Depari des chasseurs, Chour de 

Vuveurs, les Regreis, l'Appel, Screnade, la 

giraite, ete. On lui doit aussi quelques mor- 

Jeaux de musique religieuse. 

LIONEL. — Voyezs VERCKEN DE 

VREUSCHMEN (LEon). 

* LIPINSEI (OnAnues), eat mort le 16 66: 

cembre 1861, dans sa proprict& d'Ourlow, ou 

il s'âtait retir6 depuis quelques anndes, aprăs 

avoir râsign6 ses fonctions de maltre de Ia cha- 

pelle royale de Dresde. 

LISBOA (B. na Suva), liltârateur portu- 

gais, a publie une petite biographie de Haydn; 

est une traduction de I'crit francais de Joa- 

chim Le Breton (Nofice historigue sur la vie 

et les ouvrages de Joseph Haydn... lue dans 

la s€ance publique de la classe des Beaux-Arts, 

le 6 octobre 1810, Paris, 1810, in-4%).— J. DE V. 

LISINSERY (VAraosLaY). Un artiste de ce 

mom, mort en 1854, a €erit la musique d'un opt- 

ra intitul6 Ljubani Zloba, qui a 6î6 represent 

a Prague. 

LISMORE (........ ), est le nom ou le pseu- 

donyme d'un musicien amateur qui €crivit les 

ariettes du  Maitre  d'ecole, parodie du 

Mafire en droit, opâra-comique de Monsi- 

any, qui fut reprâsentâe ă l'Opera-Comique 

en 1760. Les auteurs de PHistoire de Vopera 

Bouffon, disent A ce sujet :. « La musique fut 

juge forte, varite et pleine de tableaux, et mal- 

gr6 les applaudissements du public, l'auteur 

eut la modestie de garder Panonyme : on a squ 

depuis qwelle ctait de M. Lismore. » II faut 

croire pourtant que ce personnage n'6tait pas 

iPuniqueauteur de la partition du Maitre d'ecole, 

car voici, d'autre part, la note aussi courte qw'6- 

nigmatique qu'on trouve ă son nom dans les 

Anecdotes dramatiques de Laporte : « Milord de 

Lisemore (sic) a mis en musique Ze Maitre d'€- 

cole avec Me de R...., aujoură'hui M»e D.... » 

LISSAJOUS (........ ), savant francais, n6 

vers 1830, s'est fait un nom distingu€ dans la 
science. C'est ă cause de ses recherches et de ses 
travaux sur Vacoustique, dont îl s'est beaucoup 

occup6, que sa place est marqude dans ce dic:   

tionnaire. Sa dâcouverte ia plus importante en 

ce genre, et la plus digne d'interât, est assu- 

r&ment celle de Vâtude optique des sons, que le 

savant physicien a su rendre visibles â Veil 

comme ils sont appreciables ă Voreille. Je ne 

saurais me dispenser d'entrer ă ce sujet dans 

quelques details, d6tails que jemprunterai dail- 

leurs directement ă M. Lissajous, en reprodui- 

sant le passage suivant d'une conference faite 

par lui, le 26 dcembre 1863, ă la Societe des 

compositeurs de musique : , 

ai... Le son,disait alors Pexptrimentateur, 

&tant un mouvenient, doit pouroir &tre €indi6 de 

Posil ; malheureusement ce mouvement est tel- 

lement rapide qu'il ne produit sur Veil qu'une 

impression confuse. Heureusement certains ar- 

tifices permettent de changer cette perception 

confuse et fugitive en une impression netle et 

persistante, et, par un heureux hasard, c'est prâ- 

cisement dans la comparaison des sons presen- 

tant les intervalles fondamentaux de la musique 

que cet efiet se produit avec le plus de nettet€. 

« L'appareil le plus commode pour ce gene 

d'expârience est le diapason. Tout Partifice n€- 

cessaire pour rendre les sons en quelque sorte 

şisibles consiste ă coller, sur l'une des branches, 

gers Vextremit6 de la faca convexe, un miroir 

plan ; pour que ce miroir ne gene pas la vibra- 

tion, on Pâquilibre ă laide d'un contre-poids 

placâ sur Vautre branche. 
« Le diapason ainsi dispos€ peut facilement 

servit ă mettre en 6vidence la cause premidre du 

mourement vibratoire, A cet effet, on prend une 

source puissante de lumitre (soleil ou lumiăre 

€lectrique); on fait passer un faisceau teint par 

une onverture, et on le dirige sur le miroir ; le 

diapason 6tant tenu dans la position verticale, on 

rejețte ensuite ie rayon sur un miroir tenu ă la 

main, et delă on le renvoie sur un 6cran de papier 

blanc placă ă plusieurs mâtres de distance. Pour 

empâcher le faisceau de diverger et concentrer 

en un point la trace quiil donue sur bâcraa, on 

a soin de placer entre le diapason et le corps 

6clairant une lentiile convergente d'un foşer con- 

venable. Dâs qu'pn fait vibrer le diapason, le 

point lumiueux se convertit en une ligne lumineu- 

se verticale, dont lalongueur croit avec lintensi- 
t€ du son. Cet eftet est facile ă expliquer: lors- 

que le diapason vibre, le miroir osciile et s'incline 

tantât en avant, tantâten arriăre; le rayon T6fl€- 

chi 6prouve ie mâme mouvement et vient frap- 

per Pâcran, tantât plus haut, tantot plus 

bas ; seulement ce mouvement d'oscillation s'ef- 

fectua avec une telle rapidit€ que Pwil, au lieu 

de voir le point lumineux monter et descendre 

sur V'âeran, le voii ă ia „fois dans toutes les po- 
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sitions qu'il oceupe successivement, C'est en 
effet un fait bien connu que les impressions vi- 
suelles ne cessent pas immediatement aprăs 
leur production. II s'âcoule entiron un quia- 
ziîme de seconde entre le moment oă Posil 
est ffappe par ta lumitre et le moment oi Lim- 
pression s'6teint. Par consequent, i! suffit que le 
diapason effectue plus de quinze oscillations 
complătes, aller et retour, dans une seconde, 
pour quelle irajet parcouru par le point lumineux 
reste âclair6 dans toute son €tendue. 

« Si on profite du moment oi le diapason 
vibre, pour dâpiacer le rayon r6flâchi dans le 
sens horizontal en faisant tourner le deuxitme 
miroir, alors la pointe du faisceau lumineux, au 
lieu d'osciller au meme point de Pâcran, osciile 
dans des regions de plus en plus €loignâes du 
point de dpart, et dâerit une succession de si- 
nuositâs que Pazil voit iltumindes simultanement. 
Cette experience demontre done de la fagon la 
plus nelte la cause premidre du son, cest- 
ă-dire le mouvement oscitlatoire du Corps so= 
nore.» 

On voit combien est importante la decouverte 
de M. Lissajous ; etelle ne Vest pas moins au point 
de vue de la precision que de la nouveaute et 
de Vulilit€ des resultats obtenus. On s'en ren- 
dra compte par cette nouvelle demonstration 

* Pour comparer les sons entre eux, lexp6- 
rience se dispose autrement. On place les deux 
diapasons ă comparer Pun vis-A-vis de Vautre, 
de fagon que leurs miroirs soient en regară ; 
seulement, le plan des branches pour Pun des 
diapasons est vertical, il est horizontal pour 
Pautre. 

« Un faisceau de lumitre parti de la lampe 
€lectrique tombe sur le premier miroir, et de 
Îă sur I'6cran ; une lentille placâe sur le trajet 
du faisceau en concentre les rayons de maniăre ă 
donner sur l'6eran une ligne lumineuse verticale 
produite par Yoscillation rapide du faisceau de 
lumiăre dans te sens vertical ; si Pon fait vibrer 
le diapason horizontal seulement, il se produit 
une ligne horizontale ; si Pon fait vibrer les deux 
diapasons ă la fois, Vimage se meut sur P'âcran 
dans le sens horizontal et dans le sens vertical ă 
la fois, et devient dans son mouyement une cour- 
be ferm6e dontla forme depend du rapport des 
deux sens. Cette courbe apparait en traits de 
feu sur I'6cran. 

« Si les diapasons sont ă Vunisson, îls exâcu- 
tent le mâme nombre de vibrations dans le meme 
temps : la figure obtenue est alors une ligue 
droite ou une ellipse, qui peut parfois devenir 
un cerele parfait.... Dans le cas oii Punisson est 
Parfaitement rigoureux, celle des figures obte.   
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nues au debut se maintient pendant toute la du- 
ree de la vibration, en 6prouvant dans ses dimen- 
sions une diminution progressive en rapport avec 
la diminution d'amplitude des vibrations elles= 
mâines. Si accord des deux diapasons n'est pas 
vigoureux, la figure se transforme progressive 
menţ, et passe par toutes les formes successives 
indiquces au tableau (1). Cettetransformation est 
d'autant plus rapide que le dâsaccoră est plus 
grand, et elle fournit la mesure exacte du dâsac- 
cord. En effet, chaque fois que la figure, aprâs 
avoir pass par le eycle complet de ses transfor- 
mations, reprend sa forme primitive, on est sâr 
que Pun des diapasons a exâcul6 une vibration 
complăte de plus que Vautre. Ainsi, s'il faut 60 
pour.que Ja figure piimitive se reproduise, Pun 
des diapasons fait daus 60” une vibration double 
de plus que autre. Si Ion opăre par exemple sur 
des diapasons dont Pun donne le la normal de 
870 vibrations simples, ou 435 vihrations doubles 
par seconde, il ya donc un dâsaceord entre ces 
deux diapasons gal ă 1 vibration sur 435 X 60 
0 zz/ezs Ces nombres donnent une idâe de la, 
sensibilit€ de la mâthode. » 

ÎI serait superilu de ehercher ă d&montrer 
Pint6ret qui s'attache ă Ietude de ces questions, 
Sous ce rapport, et c'est le seul qui doive nous 
occuper ici, M. Lissajous a rendu ă la science 
des services incontestables. Aussi, lorsque, aprăs 
la mort d'Auber, M. Ambroise Thomas seut 

&i€ charge de la direction du Conservatoire de 
Paris, Vun de ses premiers soins fut-il de char- 

ger M, Lissajous de faire un cours d'acoustique 

dans cet 6tablissement, qui jamais n'avait eu de, 

professeur de ce genre. M. Lissajous inaugura son | 

cour's en fevrier 1873, ce qui ne Pempâcha pas, 

quelques mois aprăs, de se rendre ă PExposition 
universelle de Vienne, ou il avait 16 nommâ 

jure par la France pour la section musicale ; ă la: 
suite de ce voyage, il presenta au ministre son: 

rapport, qui fut publi sous ce titre : Rapport 

sur les instrumens de musigue. Instruments 

 vent ei autres appareils acoustiques, Paris, 

imprimerie nationale, 1875, in-40. 

Malheureusement, depuis lors, M. Lissajous 
a 6t6 nomms recteur de PAcadâmie de Besancon, 
poste qu'il occupe encore aujourd'iui, et le Con- 

servatoire s'est vu priver de son professeur. On 

peut espârer, toutefois, que sa situation nouvelle 
n'empâchera pas ce savant dislingu6 de conţinuer 

(1) M. Lissajous avait publi€ sur ce sujet un travail 
dans les Annales de Chimie et de Physigue țoctobre 1357). 
Ce travail 6tait accompagne d'une planche reproduisart 
les figures diverses dont il est ici question. Cette plan- 
che a ct reproduite dans le texte de ia conference de 
M. Lissajous, tel qu'il a €t€ public dans les Bulletins de 
ia Societe des compositeurs de musique (1863),
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ses recherches sur une branche de la science qui 

interese la musique d'une fagon si speciale. 

LISTOWSKI (AxnRE), colonel dans lar- 

m6e polonaise et amateur distingu6 de musique, 

estn6 ă la fin du dix-huitime siăcle. M. Lis- 

towski s'est fait connaitre d'abord par un grand 

nombre de mâlodies vocales et de pitces fugitives, 

parmi lesquelies on cite surtout avec 6loges 

Venise la belle, 6crite sur des paroles de Scribe 

traduites en polonais, et la Pridre d'une jeune 

fille. ll a compos6 la musique de deux mâlo- 

drames, PII6pitul des Fous et les Perroguels 

de notre grand'mâre, reprâsentes tous deux 

sur le (heâtre des Varidts, ă Varsovie, en 184. 

* LASZE (Enanz). — Cet artiste prodigieux, 

fantasque, mais d'une trenipe inteliectuelle sin- 

gulitrement vigoureuse, n'a cess€, depuis plus 

d'un demi-siăele, d'occuper le monde de sa per- 

sonne, de ses travaux, et aussi de ses excentri- 

cites. M. Liszt, pour qui ta simplicit€ doit &tre 

synonyme de sotlise, a toujours avidement re- 

cherch6 1es oceasions de se mettre en velief et 

de faire parler de lui. Dans ces derniăres ann6es, 

ayant presque 6puis€ tous les moşens ordinaires, 

il m'en a pas trouv6 de meilleur que de faire 

croire quiil entrait en religion; je dis : « de faire 

croire, » car en r&alite, malgre tout ce qui a 6l6 

terit â ce sujet, tous les details minutieux ă la 

fois et compliqu6s qui ont 6t6 publies et repro- 

duits dans cent journaux, malgr€ la qualifiea- 

tions d'abh& qui lui a 616 donnte par les uns, 

les railleries dont il a 616 Vobjet de Ja part Jes 

autres, on ne sait encore ă quoi s'en tenir et 

si râellement M. Liszt s'est fait ordonner pre: 

tre. Tout porte ă ceroire pourtant qu'il n'en esi 

vien, et que les pratiques de dârotion qu'on a 

remarquses chez le grand artiste ne sont encore 

de sa part quune nowvelle occasion de reclame 

etun dâsir toujours plus intense de faire parler 

de lui. 

D'ailleurs, le pretendu abbe ne saurait țenir en 

place, court toujours les grands chemins, se irou- 

vant aujourdhui ă Weimar, demain ă Rome, ou 

il fr&quente les cardinaux et le Vatican, se rendant 

de Rome ă Paris, de Paris retounant en Alle- 

magne, puis allant tenir cole ă VAcadâmie de 

musique de Pesth, et enfin revenant ă Roine, oi 

en d&tinitive, îl passe a plus grande partie de son 

temps, partageant sa vie entre des relations ultra- 

mondaines et cellesqwiil entretient avec les prin- 

ces de V'Eglise, Et ii faut noter que M. Liszt 

trouve toujours le temps de travailler, de com- 

poser, d'âcrire des euvres importantes, de les 

produire et d'en diriger lex6cution, de se faire 

exstendre comme virtuose, sinon en public, du 

inons dans de nombreuses socistes parliculiăres, 

  
    

enfin de former des €lăves et de les lancer dans 

ja carriăre. Au demeurant homme 6irauge, na- 

ture puissante et expansive ă lexcăs, artiste 

habile eţ sup6rieurement dou€ par ia nature, 

aussi remarquable par le savoir-faire que par le 

vrai savoir, M. Liszt est un type ă part daus 

Vhistoire musicale du dix-neuviăme sitcle, et si 

Pon peut regretier ses d&fauts artistiques et in- 

tellectuels, on n'en doit pas moins apprecier ses 

&tonnantes qualites et les facultes admirables, 

quoique mal €quilibrees, qui constituent sa per- 

sonnalit€. 
Ii serait, je crois, singuliărement difficile de 

. dresser un catalogue dâtaille des euvres innom- 

brabies de ce compositeur. Je vais essayer d'en 

donner un apergu, et d'stendre un peu les rensei- 

gnemenis que Pon trouve dans la Biographie 

universelle de Musiciens. — 12 Potmes sym- 

phoniques (1. Ce qu'on eniend sur la monta- 

gne; 2. Triomphe funbre du Tasse; 3. Les 

Prâtudes; 4. Orphe; 5. Promethee; 6. Mazeppa; 

7. Fest-Klange; 8. Hlâroide funbre ; 9. Hun- 

garia : 10. Hamlet; 11. Hunnen-Sehlachi ; 12. 

VIă6al) ; =— La Divine Comedie du Dante, sym- 

phonie avec soli et choeurs; — Jeanne dare 

au bicher, scăne dramatique pour mezzo-sopra- 

no, avec orchestre; — Messe ă 4 Voix, avec 

orchestre et orgue; — Pater noster ă & voix 

avec orchestre; — Concerto palhstique pour 

piano, avec orchestre ; — Concerto de piano en 

mi mineur ; — Sonate pour piano; — Annees de 

pelerinage, suites de compositions pour piano 

(Sposalizio : îl Penseroso; Canzonnelia de 

Santa- Rosa; 3 Sonnets de Pelrarque; Aprâs 

une lecțure du Dante, fantasia quasi sonata ; 

Venezia e Napuli,. gondoliera, canzone et ta- 

xentelle, etc.); — que Maria pour chour, avec 

orgue; — 12 Etudes d'extcution iranscendante , 

pour piano; — Apparilions, id. 3 m Le Ca 

naval de Pesti, id.; — Canzone napoletana, 

id.; — Galop russe, id.; — Harmonies posti- 

ques et religieuses, id. ; — Marche heroique daus 

1e genre hongrois, îd.; — 2* Marche hongroise, 

id. ;— Mazurka briliante, id. ; — Nonnenwert, 

romance sans paroles, id. ; — les Consolations, 

6 penstes post:ques, id.; — Diverlissements, id. ; 

— Grande Valse de bravoure, id, ;— Pleurs des 

Alpes, album d'un voyageur, en 3 suites, id. ; — 

Mslodies hongroises, id.; — Grand Galop chro- 

matique, id.; — Nuits d'ele ă Pausilippe, 3 3mu- 

sements, id. ; — 3 Caprices postiques, id. ; — iu 

Fâle villageoise,id.; — Un Soir dans ies mon: 

tagnes, îd.; — 24 Grandes Etudes, en 2 livre, 

id. ; — le Christ, oratorio en trois parlies; — la 

Legende desainte Elisabelh de Hongrie, oralo- 

rio ; — Marche de Racocksy, paraphrase de con- 
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cert, poar piano; Cantique d'amour, id.; — Saint 

Frangois de Paule sur les vagues, id. — Pr6- 

che auz oiseauz de saint-Frangois d Assise, id; 

— Graner Blesse (Messe de Gran), 6crite en 
1853 pour la consecration de la basilique de Gran, 

ă la demande du cardinal Szitowski, primat de 

Hongrie , — Messe du Couronnement ; — Berg- 

symphonie (Symphonie de la montagne); — Can- 
tate pour le Centenaire de Beethoven, execute ă 
Weimar en juin 1870; — Fantaisies pour piano 

sur la Fiancee, sur les Huguenols, Don Juan, 

Roberi-le-Diable, la Juive, les Puritains, sur 
les Soirees musicales de Rossini, sur la Clo- 
cheile de Paganini, sir la Rose de Schubert ; 

— Morceaux de divers genres pour piano sur 
Don Carlos, i Lombardi, Lucia di Lamer- 
mo0or, Lucrezia Borgia, Norma, les Scirdes 
itatiennes de Mercadante, le Songe d'une nuit 
d'ete de Mendelssohn, ete; — Etudes mâlodi- 
ques pour piano, d'apres Schubert, en 2 livres. 

Ea dehors de ces compositions, dâjă si nom- 
breuses, et dont la liste est loin d'8tre complăte 
ici, M. Liszt a publi6 une rnultitude de transcrip- 
lions de toutes sortes pour le piano; outre 
ses superbes transcriplions. des neuf sympho- 
nies de Beethoven, on lui doit celles des ouver- 
tures du Freischiits, de Jubel et d'Oberon de 
YVeber, de divers morceaux de la Mueife de 
Portici, du Prophele, des Puritains, des Rui- 
nes d'Athânes, du Vaisseau-fantâme, de Lo- 
hengrin, du Tannhăuser, de L'Africaine, de 
Tristan et Iseulde, de Rienzi, de ia Schiller 
Marsch et du Moine de Meyerbeer, de la Cha- 
vite, du Stabat Mater et des Soirces musicales 
de Rossini, de six nocturnes de Field, de 6 m6- 
lodies sacrâes de Beethoven, de 4 mâlodies sa- 
crâes de Schubert, de 6 grandes 6tudes de Paga- 
nini, enfin d'une quantite de lieder et de chan- 
sons de Beethoven, de Schubert, de Mendelssohn, 
de N. Robert Franz, de Me Clara Schumann, 
ete., etc, 

M. Liszt acte, en Allemagne et en France, le 
sujet d'un grand nombre d'âcrita ; voici les titres 
de cenx qui sont venus ă maa connaissance : 1% F, 
Liszt, nachs einem leben und uirhen aus au- 
thentischen berichten dargestelit (£. Liszt pr6- 
sente dans une relation authentique, d'aprăs sa 
vie ei sa conduite), par Chtistern, Leipzig, Schu- 
berth ; —2 P. List în Berlin, Shizze (E. Liszt 
ă Berlin, esquisse), par Kossarski, Berlin, Ba- 
rasch ; — 30iszt's (F.) oratorium « Christus, » 
eine studie zur seit und musikgeschichtuchen, 
stellung derselben (Etude sur Voratoriole Christ 
de F. Liszt....), Leipzig, Schuberti, 1874, gr. 
1n-8%; — 4 Fran Liszt als symphonier (Pranz 
Liszt comme symphoniste), par F. Brendel, Leip.   
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zig,1859; —5e Franz Liszt ungarische Kranun- 
gsmesse eine musik studie (Etude musicale sur 

la messe hongroise du couronnement, de Franz 
Liszt), par. K. Abranyi, traduit en allemand du 

bhopgrois par H. Gobbi, Leipzig, Schubert, 1871 ; 

— 6” Frans Liszt oratoriu die legende von 
der heiligen Blisabeth und die neue Musikrich- 
ung îm Allgemeinen, ein offner brief en die 

herren Q. Paul und Ed, Bernsdorf (Poratorio 
de Liszt a Legende de sainte Elisabeth et la 
mouveile tendance muzicale, lettre adressce ă 

MM. O. Paul et Ed. Bernsdorf, Leipzig, Rhode, 
1868 ; — 7* Ueber Franz Liszt's Graner Fest 
messe und ihre steliung zur geschichle eichen 
enluickelung der Kirchenmusik (Sur la Messe 

solennelie de Gran et sur le d6veloppement de 
la musique religieuse), par k. A. Zeliner, Vieune, 

Manz, 1859; — 8e Die yrossen pianoforie- 

virluosen unserer zeit aus persanlicher be- 
kannischaft. (les Grands virtuoses pianistes de 

notre temps), Liszt, Chopin, Tausig. Hensel!, 

Berlin, Behr, 1871; — 9 fran Liszt's bio- 

graphie (Biographie de Franz Liszt), par J. Schu- 
berth, Leipzig, Schuberth, 1871 (1); — 10 Zabbe 

Liszt, Paris, Heymann, 1871, in-8. 

Ii me reste ă signaler quatre &crits d'un genre 
fâcheux, dans lesqueis la persoane de M. Liszt 
est directement mise en cause : Souvenirs d'une 
Cosagque, par Robert Franz (M"e Olga de Janina), 
Paris, Dentu, 1874, in-12; le Roman du pia- 

niste et de la Cosaque, par Sylvia Zorelli, Pa- 

ris, s. d. (1875), in-12; Souvenirs d'un pianis- 

le, reponse auz a Souvenivs Pune Cosaque, » 

Paris, Lachaud et Burdia, s. d. (1874), in-12; es 

Amours d'une Cosaque, par un ami de l'abbe 
X***, Paris, Degorce-Cadot, s. d. in-12. Je ne 

parlerai pas davantage de ces publications, ren- 
voyant le lecteur ă ce que jen ai dit au mot JA- 

NINA (Olga de). 

M. Liszt a publi€ sur John Field Fopuscule sui- 
vant : Uber John Field's noclurne (en fran- 

cais eten allemand), Hambourg, Leipzig et New- 
York, Schuberih, 1859, in-16. Je dois faire 

vemarquer que le livre intitul€ : Des Bohemiens 

et de leur musique en Hongrie, a 6t6 publi 
d'abord en francais (Paris, librairie nourelle, 

1839, in-12), et que ce m'est qu'ensuite quiil 

a paru en ailemand et en hongrois. 

*LITOLEFE (iiennY). — Musicien puissant 
mais in€ga!, virtuose hors ligne mais incorrect, 
dou6 d'une imagination grandiose eţ vagabonde 

ă ia fois, voilă plus de trente ans que cet arliste 

(1) On trouve une notice sur M, Liszt dans le premier 
volume de touvrage intitule : Afusikglische studien= 
kopfe, par M. La Mara, Leipzig, 1868,
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&tonnant court le monde, faisant entenâre par- 

tout ses ceuvres, sans qu'il soit possible d'appr6- 

cier et de fixer sa valeur d'une fagon definitive, 

de â&terminer au juste son talent. Îl a parcouru 

Ja plus grande partie de 'PEurope, en commen- 

cant par la France, s'enallant de France en Be!- 

giqut, de Belgique en Pologne, de Pologne en Al- 

lemagne, d'Allemagne en Hollande, se produisant 

successivement ă Paris, ă Bruxelles, ă Varsovie, 

ă Prague, â Francfort, ă Leipzig, ă Dresde,ă Ber- 

lin,ă Amsterdam, ă La Haye, ă Brunswick, aVien- 

ne,ă Gotha,ăLiâge, ă Anvers,ă Wiesbaden, et se 

faisant applaudir four ă tour comme compoti- 

teur, comme pianiste et comme chef d'orcles- 

tre. Partout, sur son chemin, Litolif semait ses 

compositions, consistant en opâras, symphonies, 

ouvertures, concertos, pitces de piano, morceaux 

de chant, ete. Tout celă, quoique d'une valeur 

tvăs-râelle, est g6nâralement inegal, ficvreux, 

fantasque, et plus original au point de vue de 

la forme, de la puissance orchestrale, de la cou-= 

leur, que personnel au point de vue de lidce 
„proprement dite et dela richesse de Pinspiration. 

Il y a beaucoup du tempârament de Berlioz 

dans Litolff, mais avec moins de jet mâlodique, 

moins de sentiment poctique, et point de cetie 

grâce exquise et suave qui caracterisait Pauteur 

de la Fuite en Egyple et de la Damnalion de 

Faust. UI faut dire aussi qhe Litolff ne semble 

“point s'âtre trac€ une route ă suivre, et qu'il pa- 

wait se laisser volontiers entrainer au cours du 

'nasard et des 6v&nements. 
Depuis une quinzaine dann6es cependant, Li- 

tolff, dfinitivement fixe en France, semble s'âtre 

donn€ un but ă alteindre : celui de devenir un 

compositeur dramatique (ranais. 1! a commence 

par 6crire un opera en îrois actes, Aahel, sur 

un po&me d'Edovard Plouvier, ouvrage intâres- 

sant qui fut reprâsent€ sur le thââtre du Kur- 
saal de Bade au mois d'aoât 1863. ÎI songea 
alors ă se produire ă POpâra-Comique, et Pon 

parla d'un autre ouvrage en trois actes, VEsca- 

dron volant de la reine, qu'il aurait compos€ 

pour ce ihââtre, mais qui jusqv'ici n'a pas vu 

le jour. Queiques annces aprts, en 1869, Li- 

tolff concut la pens6e de donner dans la salle de 

Y'Opâra une sârie de grands conceris destines ă 

Vexecution d'euvres importantes de musique 
moderne, entre autres des siennes et de celles de 

“Berlioz, dont i] est un des admirateurs les plus 

ardents et les plus convaincus. Il obfint en effet, 

grâce ă de puissantes influences, la salle de O- 

pera pour y mettre son projet ă execution, et, 
ă la fin de 1869, donna une ou deux stances; 

mais V'entreprise ne râussit pas et îl y dut re- 
noncer presque aussitât. 
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Mais il ne renonca pas pour cela ă se pro- 

duire sur une scâne parisienne. Ne pouvant se 

faire jover ă I'Opera-Comique, il songea a abor- 

der un des petits theâtres consaeres au genre 
malsain de Vopârette, et €crivit sous ce titre, 

la Boile de Pandore, un ouvrage en irois 

actes qui fut reprâsent€ aux Folies- Dramatiques 

A la fin de 1871. L'essai ne fat pas heureux, mal- 

gr6 la presence d'une cantalrice aimable, Mae 

Ferdinand Salard, qui avait appartenu naguăre 

au personnel de 'Opsra-Comique, et qui, jouant 

le vâle de Pandore, produisit un grand elffet 

dans une vaise vocale destince ă faire ressortir 

ses qualites de virtuosită. Le 17 octobre 1872, le 

compositeur reparaissait au mâme th6âtre avec 

Hâloise et Abelard (3 actes), et celte fois obte- 

nait un succes complet. Ce musicien ă la person- 

nalit€ exuberante, grandiose, souvent violente, 

avait cherch6 ă se faire coqust, mignon, gra- 

cieux, etil mest que juste de dire qu'il y avait 

presqueentiărement rtussi. Djă, dans la Boite 

de Pandore, Peffort en ce sens 6tait visible et 

parfois heureux : cette premire partition, con- 

que dans un ordred'idces si different des app€- 

tits ordinaires du compositeur, renfermait certai- 

nes pages pleines de dâlicatesse et de fraicheur ; 

la critique les avait signal6es, mais le public n'en 

avait pu tenir grand compte, la musique aşant 

succombâ sous la sottise du poăme. Cette fois, le 

progrăs 6tait râel, 6vident, palpable, et si la par- 

tilion &'Heloyse et Abelard n'stait point une 

cuvre parfaite, c'&tait du moins une profuction 

fort distingude, remarquable ă beauconp d'6gards, 

terite dans le vrai style qui convensit au snjet, 

et qui, si elle manquait peut-ătre un peu d'unil€, 

poss6dait cette qualite rare de ne point viser 

plus haut qu'il ne faut, en mâme temps qv'elle 

restait toujours trăs-E!zante de forme et trâs- 

pure de lignes. C'6tait, en un mot, un veritable 

opâra 'boufte, et non une de ces produclions 
debrailles et triviales qui, sous prâtexte de 
musique, pervertissent et depravent le godt du 

public depuis tantât vingt ans. 
Maiheureusement, Lito!ff ne retrouva pas 

semblable succăs. Za Belle au bois dormani, 

opera-fâerie en quatre actes donne par ui au 

theâtre du Châtelet (& avril 1874), meut qu'un 
petit nombre de reprâsentations, et Za Fiancee 

du roi de Garbe, nouvel opera boufie en trois 
actes jou€ aux Folies-Dramatiques (29 octobre 

1874), ne put non plus se souteniră la scâne. 

C'âtaient IA deux oeuvres mâdiocres, qui ne mâ- 
ritaient pas un meilleur sori. Un autre ouvrage, 

Ia Mandragore, donn6 par le compositeur au 
thââtre des Fantaisies-Parisiennes de Bruxelles 
(janvier 1876), n'a pas 6t6 plus heureux. 
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J'ai regret ă dire que Litolff, ă qui sa l&gitime 

tenommee artistique devrait interdire ceriaines 
tâches vraiment indignes de lui, n'a pas hâsit6 

ă se charger de Ia direction d'un concert de bas 

diage aux Champs-Elysâes, non plus que de 
celle desconcerts dunâtablissement connu sous 
le nom de Frascati ; c'est ainsi que, tandis qu'il 
se faisait jouer sur tel ou tel thââtre, Vauleur 

de Robespierre et des Girondins conduisait 

ua orchestre en plein vent. Passons sur ce fait 

fâcheux, et sovhaitons au grand artiste derem- 
porter enfio un grand succăs dramatique sur une 
scâne digne de son falent. 

Parmi les nombreuses compositions de Litolff 
en dehors du thââtre, je signalerai les suivantes : 

Rulh et Booz, petit oratorio (partition chant 
et piano, Paris, Choudens); Marche funtbre ă 

ia memoire de Meyerbeer (Paris, Brandus); 6 

Morceaux caractâristiques pour piano (1. Rap- 
sodie hongroise ; 2. Sur le Danube, râverie; 3. 

Rapsodie polonaise ; 4.le Chant du Nautonnier ; 

5. Un R&e; 6. Vienne), Paris, Chouâens; 

Ave . Maria ă voix seule, id, id.; 3 

Caprices-valses pour piano (1. Lâgăre!6, 2, 
Grâce; 3. Abandon), op. 24, Paris, Heugel; 

VInvitation ă la Polka, op. 31, id, id.; /In- 

vitalion ă la Tarentelle, op, 36, id., id.; Ca- 

price de concert, op. 37. id., id.; Diverlisse- 

ment fantastique, id., id. 1] a 6crit aussi et 

publi€ un assez grand nombre de mâlodies voca- 
les : LAurore, la Charite, le Potte, Je Paime- 
rai, la Reine Aab, valse chantâe, N'e/feuillez 
pas la marguerite, Chant du gondolier, duo, 
£Enfanis, dormez toujours, etc., ete, 

_LITTA (Le comte GiuLio), compositeur 
amateur fort distingu€, issu d'une illustre famille 

milanaise, deuxiăme fils du duc Pompeo Litta, 
qui 6iaiţ un dileitante €clair€ et un veritable 

Mecene pour les artistes, naquiten 1822, Dou6 
d'un grand amour pour la musique et de rares 
dispositions pour la culture de cet art, le comte 
Litla se laissa entraîner A son penchant et se 
consacra de bonne heure ă P'6tude de la compo- 
sition, Dăs Vâge de vingt ans il €erivait un opera 
sârieux, Bianca di Santafiora, qu'il faisait ex6- 
cuter, le 2 janvier 1843, sur la petite scâne în- 
time du Conservatoire de Milan; il fit ensuite re- 
presenter, sur des thcâtres publics, plusieurs 
autres ouvrages qui furent favorablement ac- 
cueillis et qui Pont class6 parmi les amateurs les 
plus distinguâs de sa patrie : Maria-Giovanna 
(Turin, în. Carignăh), Editta di Lormo (4 actes, 
Genes, th. Carlo Felice, 1853), Sardanapale, et 
Don Giovanni di Portogallo. M. Giulio Litta 
est aussi Pauteur d'une sorte d'oratorio, la Pas- 
sione, dont il a Gerit la musique sur Yhymne fa-   
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meux de Manzoni : O tementi delira ventura! 
et qui fut chant6, dans un concert de musique 
sacre donn6 ă Academie philharmonique de 
Turin, par la Malvani-Ferraris et le t6nor Da- 
niele. La dernitre production du comte Litta est 
une scâne Işrique, îl Viandante (4'aprâs le Pas- 
sani, de M. Frangois Copp6e), qui a 6t6 exâcu. 
tce avec un vâritable succăsă Milan, sur le thââ- 
tre Milanais, le 17 avril 1873; il a 6crit aussi 
une opâretle, Raggio d'Amore, qui n'a pas 

encore €t6 representee. M. Litta a publi€ qve:- 
ques mâlodies vocales. 
LITZAU (.... B.....), organiste nâerlandais, 

est n6 ă Rotterdam le 9 septembre 1822, Orga- 
niste de Pune des 6giises reformâes decetie ville, 
on lui doit les publications suivantes : 10 Les 
Melodies des psautmes et chantsen usage dans 
Veglise reformee des Pays- Bas, Rotterdam, Li- 
chtenauer, 1861 ; 2 Zes Melodies des psaumes 
et chants en usage dans VEglise cvangeligue 
lutherienne arrangces ă quatre parties, id., 
id,, 1852; 3% Les Melodies des DSaumes, mo- 
te!s, chants €vangeligues de Liglise reforme 
des Pays-Bas, arrangdes & gualre parlies 
avec orgue '0u piano, avec des prâludes & 
jouer pendant et aprts le service, id, id, 
1854. 

LLADO (3......), musicien espagnol contem- 
porain, est Pauteur d'un trail€ de solfege dont 
il a 6t€ fait trois €ditions sous ce titre : Metodo 
de solfeo, analitico, facil y conciso (Madrid, 
Andres Vidal), 

LORENTE (Cienrano), compositeur espa- 
gnol contemporain, s'est fait connaitre par la 
publication d'un certain nombre d'oeuvres de di- 
vers genres, entre autres un recueil de six 
cantiques ă une voix avec accompagnement de 
piano, plusieurs mâlodies religieuses ă trois voix, 
et des morceaux de musique legâre et de danse 
pour le piano. 

LOBO (Heuron), musicien portugais, fat un 
organiste câlâbre et en mâ&me temps un construc- 
teur d'orgues trăs-tenomm6. II restaura en 1559 

ie grand orgue de Peglise de Santa-Cruz 3 Coim- 
bre, instrument superbe qui a 6t€ presque entiă- 

rement ruin6 par un chariatan, il y a quelques 

ann6es. On n'a malheureusement pas de rensei- 

guement plus prâcis sur cet artiste remarquable, 
auquei les contemporains accordent de grands 
6loges. JI. pe V. 

LODER (Eowann-JAMEs), chef d'orchestre 
et compositeur dramatique anglais fort distin- 

gu6, naquit en 1813 ă Bath, ou son păre, violo- 
niste de talent, oceupait une bonne situation (1). 

1 

(1) îl ya tout lieu de croire que Partiste qui fait Vobjet
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II appartenait ă une famille toute musicale, car 

ses deux frăres, John et William, morts long: 

temps avant lui, 6taient, le premier viotoniste, 

Je second violoncelliste, et îl eut aussi deux 

scurs qui se livrărent ă t'enseignement de ia 
musique. Pourtant, lui-mâme ne se decida 

qwassez fard ă embrasser definilivement cette 
earriăre, car aprăs avoir 6t6 envoye, en 1826, â 

Francfort-sur-le-Mein pour y 6tudier avec Fer- 

dinand Ries, qui avait &t6 en Angleterre Vami 
de son păre, il revint au bout de deux anndes 

ă Londres, indâcis sur sun avenir, et bientoi 

entreprit l'&tude de la medecine; c'est dans ce 

but qu'il retourna en Allemagne en 1829. Mais 
s'etant retrouv6 avec Ries, il se râsolut enfin 
ă poursuivre la.carriăre artistique, et termina 

ses 6tudes musicales sous la direction de cet 
artiste distingu€. 

De retour en Angleterre, Loder se vit charge 

d'âcrire un opera pour Vinauguration du nou- 

veau thcâtre du Lyceum, alors en construction, 
et qui 6tait destin€ ă Vexploitation de opera 

anglais. Le livret de cet ouvrage, intitul6 Wour- 

jahad, €tait V'oeuvre du directeur de ce thââtre, 

Arnold, qui avait transform ă cet eflet un an- 

cien drame de lui dont le succâs avait 616 mâ- 
diocre quelques anntes auparavant; ce livrei 
n'6tait point fameux, et la fortune de l'ouvrage 
en ressentit, lorsqu'il fut jou& au mois de juil- 

let 1834, bien que la musique en fât, parail-il, 
des plus remarquables, et qu'elle donnât les 

preuves d'un rare tempârament artistique. « Il 

faut, a dit M. Macfarren en parlant de Nour- 

jahad, il faut considerer cet opâra comme ayant 

crâ6 en Angleterre un gânre nouveau de musi- 
que dramatique, et les divers compositeurs qui 

se sont distinguss dans cette voie ainsi prEparte 

pour eux doivent un tâmoignage de gratitude 
ă Edward Loder, qui a ât€ le pionnier de leur: 
fortune. » 

L'annte suivante, Loder 6crivait pour le 
mârme thââtre un nouvel ouvrage, Dice of Death 

(le De de la mort). Il conclut ensuile, avec 

les  6ditenrs d'Almen et Cie, un traite par le- 
quel il sengageait ă leur livrer chaque semaine 
une composition; c'est alors qu'il Ecrivit pour 

eux une sârie de 12 chants sacrâs, dâdi6s ă 

Sterndale Bennett, et qui auraient suffi ă 6lablir 

de celte notice est le mâme que celui qui a cte men- 

tionn6, au tome V dela Biographie unierselle des 
Musiciens, sous le nom inexact de Georges Loder, Les 
€lements du present article ontete pris dans une notice 
que M. G. A. Macfarren, eminent compaositeur angiais, 

a publice sur Loder dans fhe Imperial Dictionary of 
Universal Biography. On verra qvvil n'y est point ques- 

tion d'un sejour que Loder aurait fait en Amerique,   

sa reputalion; il leur donna ensuite un grand 

nombre de chants (songs), dos, ete., et ces 

€diteurs eurent la singulidre idâe de former, 
avec ces diverses productions, une sorte d'opâra 

intitul€ Franqois Ie, quiils firent jouer au theâ- 

tre Drury-Lane en 1838. 

Quelques annces aprâs, Loder 6tait engase€ 

au Princess Theatre comme chef d'orchestre, 
et deploya dans Vexercice de ces fonctions un 
talent supârieur, Il fit representer alors ă ce 

theâtre zhe Night Dancers (les Danseurs de 

nuit), son meilleur ouvrage dramatique (1846), 

et Puck, opâra-ballade (1848). Etant pass6 avec 
le meme emploi ă Manchester, il donna en cette 
ville (1855) un ouvrage de grande importance 

et de hautes visâes, Raymond and Agnes, qui 

fat reproduit plus tard ă Londres, au thââtre 
St-James, mais dans des conditions d'ex6cution 

dâplorables. En 1856, Loder perdit l'emploi de 

ses facultâs, et fut atteint d'ali6nation mentale; 

aprăs quelques annâes Gun traitement întelli- 
genf, on put croire un înstant qu'il ailait âtre 
rendu ă la vie et ă la raison; mais le malle 

reprit bientât, et ii mourut ă bondres le5 

avril 1865. 
Outre les opâras qui ont 6t€ mentionnâs ci- 

dessus, Loder en 6crivit plusieurs autres, qui 

n'ont pas 6t€ reprâsentes : Lițile Red Riding 
Hood (le petit Chaperon Rouge), qui avait 
6t6 compos6 vers 1845 pourle thsâtre Drury- 
Lane, Pizarre, Leila, et sir Roger de Cover- 

ley. Il a 6crit aussi quelques morceaux de piano 

interessants, plusieurs qvatuors pour instru- 

ments ă cordes qui n'ont pas €t€ publi6s, mais 
qui tâmoignent d'un art consomme, et surtout 

une quantit€ 6norme de mslodies vocales, parmi 

lesquelles on cite surtout celles intitulees zhe 

Brave Old Oak et Old House ai Home, et 

pour Vampleur de la conception celle qui a pour 

titre Invocation to the Deep Unvocation & 
Pobscurit€). Enfin on connait encore de Loder 

une grande cantate, île Island of Calypso, 
qui fut ex€cutte en 1854 aux nouveaux con- 
certs philharmoniques. 
LODUJENSEKY (N.......), compositeur 

russe, s'est fait connaiire par un certain nombre 

de romances et mâiodies vocales, qui ont &t€ 

publites ă Saint-P6tersbourg dans le cours de 
ces derniăres annces. 

* LOESCRORN (Caanues-ALBERT). — Par- 
mi les compositions publites de cet artiste, dont 
le nombre s'€lâve aujourd'hui ă pr&s de cent 
cinquante, je signalerai les suivantes : Etude en 

r6 op. 3; 3 Sonates, op. 101 ; Moments mdlan- 
coligues, 2 nocturnes, op. î14; Etudes de ca- 
ractăre, op. 118; 4 Etudes (1. Valse; 2. Galop; 
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3. Mazurk ; 4. Polka) ; Sonalines instructives, 

op. 125, 126, 127, 135; Suite pour piano, op. 

130; 3 Mazurkas, op. 132; Tarentelle, op. 133; 
die Schule der Gelăufigkeit, 33 6tudes, op. 

136; Album de la jeunesse, 15 motceaux ins- 

tructifă, op. 139; Boverie, op. 141; Quatuor 

pour piano et instruments ă cordes; etc., etc. 

LOE'W (Joseva), pianiste allemand et com- 
positeur pour son instrument, n'a pas publis jus- 

qu'ă ce jour moins de trois-cents-oeuvres, con- 

sistant en piăces de genre, 6tudes faciles, fantai- 
cies, mâlodies, transcriptions de lieder ou d'airs 
d'operas, morceaux de danses, etc., pour piano 
ă deux odă quatre mains. Le mâme artiste a 
donne aussi quelques morceaux pour piano et 
harmonium. J'ignore quelle est la valeur de 
toute celte rnusique, dont rien absolument n'est 

connu en dehors de PAllemagne. 
* LOEWVE (Jean-CnanLEs-GODEFROID), est 

mort ă Kiel le 20 avril 1869. 

* LOEWE (Jeanne-Sovag), Cette cantatrice 
câltbre 6tait ne, non en 1815, comme îl a 6t6 
dit, mais le, 24 mars 1816. C'est elle qui avait 

cr66 ă Gânes le râle d'Abigail dans le Wabucco 
de M. Verdi, et ă Milan la Maria Padilla de 

Donizeiti. Elie avait renoncă au ihâtre en 1848, 

pour devenir PEpouse du prince Fr6derie de 

Liechtenstein, Ceite grande artiste est morte â 
Pesth le 28 novembre 1866. 

LOEWE (Tuomas), compositeur, n€en Autri- 
che, a 6crit la musique d'un opâra întitul6 Con- 
cino Concini , qui a 6t6 reprâsent€ â Prague au 
mois de decembre 1862. Cet ouvrage a 6t6 repro- 

duit ensuite ă Vienne, ville habitee par Pau- 

teur, sur le thââtre de la Cour, le îe* fâvrier 

1865. 

* LOGIER (JeAx-BERNARD), inventeur du 
chiroplaste, 6tait n€ ă Cassel le 9 Fâvrier 4777, 
et non ă Kaiserslautern en 1780. Il eut un fils, 

Henri Logier, qui s'âtablit comme professeur 
de harpe et de piano ă Londonderry (Angleterre), 
că îl mourut le 15 Mai 1870. - 

* LOGROSCINO (Nicord), Les opâras sui- 
vants doivent âtre compris dans la liste de ceux 
qui sont dus ce compositeur : 1* 2a Violante, 
Naples, îh. des Fiorentini, 1741; — 2 Cionme- 
tella Correvata, iă., th. della Pace, 1744; 
— 3* li Zile, optra houife, id,, id., 1745; — 
4 Don Paduano, iă., id., î0., 1745; — 50 la 
Costanza, id., th. Nuovo, 4747; — 60 li Des- 
piette dammore, id., th. delle Pace, 1148 (en 
sociât€ avec Nicola Calandro, dit Frascia); — 

7* la Finta Frascatana, id., th. Nuovo, 1750; 

— 8 lo Cicisbeo, id, id, 1751; — 9% la Gri- 
selda, id., îh. des PFiorentini, 1752; — 100 gl- 
mira generosa (en sociâtă avec Emmanuel Bar-   
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bella, excellent violoniste), id., th. Nuovo, 1753; 

— 110 le Chiajese cantarine,, folie musicale 

(pazzia per musica), id., th. Nuovo, 1754; 
— 12 Rosmonda (en sociât avec Cecere, Pietro 

Gomez et Traetta), id,, id., 1755. 

* LOISEL (Jean). Cet artiste naquit ă Hesdin, 
en Artois. Admis dans lordre des Prâmontr6s, 
il devint chanoine râgulier de Pabbaşe de Saint- 
Josse-aux-Bois ou Dompmartin, dans le diocâse 
dWAmiens, puis fut appel6 ă Anvers comme mai- 

tre de chant (phonascus) de Peglise abbatiale 
de S'-Michel, oi ii se trouvait en 1646. C'est ce 
qui râsulte dun ouvrage publi alors par ce 
musicien, ouvrage rest jusqu'ici ignor€, râcem- 
ment retrouv€ par M. Vander Straeten, et dont 
le titre produit ces renseignements : Surculus 

olive, nolis musicis concertantibus et pacifis 

VI vocum vel înstrumentorum adornatus, 

SS. Mari Pacis eternaque regina concordize 
pro patrie felici concordia oblaius, a venera- 

bili D. F. Joanne Loisel Hesdiniensi, ecele- 

sia J. Judoci in, Nemore, sacre Ordinis Pra- 

monstratensis canonico, necnon ecclesie S. 

Michaelis Antverpia phonasco. Opus secun- 
dum. (Antverpiz, apud heredes Petri Pha- 

lesii, M D C XVLI, In-40). Ceci est, on le voit, 

I'euvre deuxiăme de Jean Loisel. Un recueil, 
formant loeuvre troisitme, conlient un assez 

grand nombre de motets ă plusieurs voix, avec 

accompagnement d'instruments : Misericordias, 

Domine Deus, Alma Dei genitriz, Laudem 
dicite, Salve Regina , Regina cali, Tantum 
ergo, etc. 

LOMAGNE (Josern), violoniste , composi- 
teur et professeur, n6 ă Perpignan en 1804, 

s'essaşa d'abord ă jouer de la flâte, puis se 
consacra entiărement ă I'âtude da violon. II prit 
d'abord des legons d'un professeur nomme Coste, 

maitre de chapelle de la cathâdrale de Perpi- 
gaan, puis, admis au Conservatoire de Paris, 

devint l'elâve de Kreutzer. Aprâs avoir rempli 
les fonclions de violon-solo aux grands iheâtres 

de Nitnes et de Bordeaux, il retourna dans sa 

ville natale, s'y voua ă lenseignement, ct fut 
assez heureux pour y fonder un Conservatoire, 
qui ouvrit ses cours an mois d'aoât 1842, et 

dont il resta le directeur jusqu'ă la fin de sa 

vie. A partir de cette €poque, Lomagne s'occupa 
beaucoup de composition, et crivit un grand 
nombre d'ceuvres de divers genres, parmi les- 
queiies on citeles suivantes : — 10 Za Maronite, 

grand opera en 5 actes; — 2* Messeă 3 voix, 
execute en diverses circonstances ; — 3 Sfabat 
Mater avec soli et choenrs; — 4 Recueil d'6- 

tudes pour le violon ; — 5” diverses composilions 
religieuses, entre autres des psaumes, des vâpres
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du dimanehe, des cantiques, un Chemin de la 

Croix; — 6* des trios et quatuors pour iostru- 
ments ă cordes; — 7* enfin, des fantaisies et 

airs vari6s pour le violon. Jignore si une partie 
de cette musique a 6t€ publie. Lomagne est 

mort ă Perpignan en 1868. . 
LOMAN (4.....-D.....), ancien prâdicateur ă 

Deventer, puis professeur de thâologie ă Amster- 
dam, est n6â La Haye (Pays-Bas), le 16 sep- 
tembre 1823. II s'est beaucoup occupe de musi- 
que, et a publi€ dans divers journaux un certain 

nombre d'articles relatits ă cet. art. On lui doit 
aussi les deux publications suivantes : 1” Suite 

au livre de J. G. Wilms concernant le livre 

de chorals de Veglise evangeligue luiherienne 
dans le royaume des Pays-Bas, pour orgue ei 
piano, Amsterdam, Brandt, 1850, in-4%* ; 20 Ar- 

rangement ă 3. voiz des chanis €vangeliques 

et lutheriens, principalement ă Llusage des 
enfants qui chantent ă Vecole ei ă b'eglise, 
Amsterdam , Loman et Reudier, 1652, in-80. 

LOMBARDI (Giacono), professeur de chant 

et compositeur, naquit ă Parme en 1810, et fit 

ses âtudes musicales au Conservatoire de Naples, 
od i) eut pour maitres Francesco Lanza pour le 

piano, Nozzari pour le chant, Zingarelli et Rai- 

mondi pour ia composition. Il embrassa d'abord 

la carritre du chant dramatique, et debuta 
comme premier t6nor, en 1828, au petit îh6âtre 

de la Fenice, de Naples, aprâs quoi il alla tenir 
le mâme emploi 4 Come, ă Venise, ă Rergame, 

ă Bologne, ă Malte, puis revintă Naples, ob il se 
montra sur les theâtres dirig6s par le fameux 
impresario Barbaja. Mais la voix du jeune chan- 

teur n'6iait pas encore suffisamment forme 

lorsquiil aborda le thââtre; il en râsulta une 

fatigue et une altcration qui lobligârent ă 

renoncer â cette carriăre. Il s'âtablit alors ă 

Naples comme professeur de chant, alla ensuite 
pendant plusieurs annâes diriger le thââtre de 

Lecce, puis revint ă Naples, qu'il ne quitta 
plus depuis cette €poque, et ou il fonda une 
soci6t6 chorale. Lombardi a fait reprâsenter 
trois opâras : îl Capitano ed îl Tutore (Malte), 
ii Primo Navigaiore (Malte, 1829), et Eifrida 
(Lecce, 1853), il a 6crit 23 messes, soit alla 
Palesirina, soit.avee orchestre ou musique 

militaire, diverses autres compositions reli- 

gieuses, et un certain nombre de morceaux pour 

le chant et pour le piano; une pautie de cette 
musique a 6t6 publi6e. On doit encore Lom- 
bardi les ouvrages suivanis : Elemenii di lin- 
guaggio musicale (Naples, Pauteur); Metodo 

per apprendere la giusta durata delle figure 

(îă., Orlando) ; î2 Canto moderno, 4 livres de 

mâlodies (id., Tramater) ; PAmico de” princi-   

pianti, 4 autres livres de mâlodies (id., Gian- 

nini). Cet artiste est mort ă Naples, au mois 

davril 1877. 

LOMBARDI (£.......), compositeur italien, 
a fait reprâsenter sur le thââtre du Prince 
Humbert, de Florence, le 8 septembre 1877, ua 

opâra strieux intitul6 Ginevra di Scozia. 

LOMBARDINI(Giuserre LOMBARDO, 

dit), compositeur et professeur de chant, nt ă 

Palerme en 1820, 6todia le piano avec Pixis, 
Pharmonie avec Carini et le contrepoint avec 

Pietro Raimondi. Tr&s-jeune encore, il dirigea 

une troupe de chanteurs amateurs, pour lesquels 

il 6crivit une opârelte bouffe, Za Zia Teresa, 
qui fut jouce ensuite au thââtre San-Ferdinando, 

et donna ă ce mâme thââtre un autre ouvrage 

intitul€ Quattro Maritie due Mogli. A 16 ans 
il alla s'âtablir ă Naples, et ouvrit en cette ville 
une 6cole de chant, qui fut bientât trăs-recher- 
châe et ou sont sortis plusieurs artistes esti- 
rss. Plus tard, son ancien maltre, Pietro Rai- 

mondi, directeur du Conservatoire de Palerme, 
lui ayant offert le poste de professgur de chant 

dans cet 6tablissement, M. Lombardini, satisfait 
de la situation qu'il s'âtait faite A Naples, declina 
cette proposilion. En 1857, îl devint directeur de 

Vecole de perfectionnemeat de lAltergo de 

Poveri, puis de celle de l'Association des savants, 

lettres et artistes. M. Lombardini a publi€ un 
Guida alb arte del. Canto (Naples, 1851), un 

aulre ouvrage didactique întituls Studio di 
perfelta intonazione (Naples, Cottrau , 1873), 
et îl a fait representer ă Naples les op&ras sui- 
vants : la Sartina e P Usuraio (th. Nuovo, 4853), 

lo Spaccalegna (ih. du Fondo, 1860), et P'Al- 

bergo dell Allegria (th. San-Carlo, 1864). îl a 
&crit encore un autre opâra, Lida, qui jusquiici 

n'a pas 6t6 represent, et a publi6 quelques 

romances ei mâlodies vocales. 

LOMENIE (Louis-Ltonano DE), 6crivain 
et critique, membre de PAcademie francaise, est 

n6 ă Saint-Yriex (Haute-Vienne) en 1818, et 
descend de Frangois de Lomânie, conseiller au 

si6ge prâsidial de Limoges en 1570, lequel Etait 
frâre de Marlial de Lomânie, qui fut secrâtaire 
du roi et chef de la branche des Lomenie de 
Brienne. Aprbs avoir faiţ de brillantes 6tudes au 

college d'Avignon, Louis de Lomânie vint se 
fixer ă Paris, et debuta dans les lettres par une 

sârie dWetudes biographiques intitulce Galerie 
des contemporains illustres et publice sous le 
pseudonyme d'un Homme de rien (Paris, Ren6, 

1840-1847, in-18 avec portraits). On a dit avec 
raison que cet « homme de rien » fit besucoup 

de brouit dans le monde sans chercher le scandale 
et sans forcer la curiosit publigue par. des 
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rEv6lations indiscrătes, qu'il sut garder, dans ses 

confidences sur ia vie privâe des contemporains, 
Ja mesure et la reserve convenables, et qu'il 

s'atlacha surtoută peindre des portraits vraiment 
historiques. Dans cette serie d'intâressantes 

€ludes, qui ne comprend pas moins de dix 
volumes et qui fut publie par livraisons dta- 

ches, la musique a trouv€ sa place el donn€ 

lieu ă cinq notices sur Auber, Cherubini, 
Meyerbeer, Rossini et Spontini, Les jugements 

de M. de Lomenie sont ceux d'un homme de gout, 

et Pon îrouve dans ses notices quelques utiles 
renseignements. M. de Lomânie, devenu en 

1871 membre de PAcademie frangaise, est 
mort ă Menton le 2 avril 1878. 
LONGET (Fnancois-ACBILLE), medecin et 

physiologiste frangais, mâdecin en chef des mai- 

sons de St-Denis'et d'Ecouen, membre de l'Aca- 
dmie de medecine et de PAcadtmie des sciences, 

n$ ă Saint-Germain en Laye en 1811, est lauteur 

d'un grand nombre de. travaux relatifs ă la 

medecine et ă la physiologie. Au nombre de ces 

scriis, nous devons citer le suivant, publi par 

lui en soci€t6 avec M. Masson : Etudes experi- 

mentales sur la voiz el! sur les causes de la 
production du son dans divers instrumenis de 

musique, Paris, 1852, in-80 de 11& pages. Je 

crois que M. Longet est mort en 1870. 

LONGO (Gracouo), compositeur, nt ă Faro, 

pres de Messine, le 15 fâvrier 1833, 6tait destin€ 

par sa familie ă Vetat ecclesiastique, et p'oblint 
qu'ă lâge de 18 ans de pouvoir S'oceuper active- 

ment de musique. 1! commenga alors ses 6tudes ă 

Messine, sous la direction du matire de chapelle 

Paolo Abbagnato, et se perfectionna ensuite avec 

M. Mario,Aspa, dont il devint Pelăve prefere. II fit 
ses debu!s de compositeur dramatique en donnant 
en 1859, au thââtre de Messine, un opera intitul& 
Bzselino III, qui fut bien accueilli, et Pann6e 
suivante, lors de la descente de Garibaldi en 
Sicile, s'engagea comme volontaire sous ses 

ordres et prit partă la sanglante journte de 
Milazzo. Aprăs avoir fait un assez long voyage 
en Italie, M. Longo revint se fixer ă Messine, 
ou il se livra ă Penseignement du chant et du 
piano; îl fonda en cette ville la premitre €cole 
de chant choral qwelle ait possâdce, et devint, 
en 1871, chef d'orchestre du theâtre Victor- 
Emmanue). Les 6diteurs Ricordi et Lucca, de 

Milan, ont publi€ diverses compositions de 
M, Longo, qui a €crit aussi plusieurs ouvertures 
et cantates ex6cutces dans diffârentes fâtes muni- 
cipales. 

LONGUEVILLE (4.......), pianiste et com- 

positeur, est lun des fabricants les plus actifs de 
ces petits morceaux de musique de piano, dont   

- 

les artistes ignorent jusqu'ă Pexistence, mais que 

les €diteurs jettent chaque annâe par milliers sur 

la place, ă la plus grande joie des amateurs m€- 
diocres pour qui;Part musica! tout entier est con- 

centre dans ces pages trivoles. M. Longueville a 
publi€ environ 120 morceaux de ce genre, parmi 

lesquels se tronvent un certain nombre de fan- 

taisies sur des motifs d'operas en vogue. 

LOPEZ (Faancisco -MIGVEL), maitre de cha- 
pelle et organiste espagnol, naquit ă Villarroya, 

en Aragon, dans la seconde moiti€ du dix- 

sepliâme siăele. Il devint €ldve de ia cslebre 

&cole du monastâre de Monserrat, dans la Cata- 

logne, y apprit la musique, et en 1684 y revâtit 

Pbabit de Pordre de St-Benoist. L'un des disciples 

les plus renommâs de cette €cole, il fut pendant 

buit ans maitre de la chapelle, puis organiste 

du couvent, et remplit ensuite les mâmes fonc- 

tions ă V'Eglise de ce couvent, puis a Madrid et 

ă Valladodid. Lopez a publi€ deux onvrages sur 
la musique avec țexte latin, Pun intitul6 £ra- 

goga ad musicem, Vautre sousle titre de Miscel- 

lanea musica. 

LOPEZ (Jos6-VENANCI0), musicien espagnol, 
naquit ă Madrid le 18 mai 1795. Apră&s avoir 

commenc de bonne heure letude de la musique, 

il devintexpâditionnaire dans une administration; 

il entra ensuite comme clarineite dans ta musi- 

que un corps militaire, puis s'adonna ă l'6tude 

de la contrebasse, et obtint la place de premier 

contrebassiste au theâtre de la Cruz, emploi qu'il 

conserva depuis 1826 jusqwen 1846. En 1830, 

îl fut nomme professeur de contrebasse au Con- 

| servatoire, et en 1839il entra ă la chapelle royale. 

Lopez mourut le 15 fevrier 1852. On doit ă cet 

artiste une excellente methode pour son iastru- 

ment. 

LOPEZ (.....;.), artiste espagnol contempo- 
rain, a publi€ râcemment ă Madrid, chez P6di- 

teur Romero y Andia, une Meihode elemeniaire 
de mandore. - 
LOPEZ REMACHA (Micuer), prâtre et 

musicien espagnol, naquit, ă ce que Pon croit, 

dans la seconde moiti€ du dix-huitime sitele, et 

mourut ă Madrid le 14 avril 1827. 1! fut un chan 

teur distingus, et fit partie de la chapelle roşale. 

Il a publi€ sous ce titre : Za Melopea, une 
mâthode de chant trăs-estimâe. 

LOQUIN (AnaroLe), îh6oricien musical, est 
n ă Orlâans le 22 fevrier 1834. Eprouvant pour 
la musique une vocation irrsistible, M. Loquin 

commenca par apprendre cet art, seul et sans pro- 

fesseur. A dix-huit ans, il composait des romances 
pour piano et chant, dont quelques-unes ont vu 
le jour. Ce n'est qw'en 1853 que M. L.oquin prit 

ă Bordeaux des leqons d'harmonie avec M. Fer-
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roud (Poy. ce nom), professeur de talent, qui 
Linitia aux notions les plus €lementaires de cette 
science. 

Entr€ dans une administration , et envoy€ au 

d6but de sa carriăre ă Espelette, petit village 
basque des Basses-Pyrentes, M. Loquin, port 

par la nature de son esprit aux €tudes absiraites, 

mit ă profit son isolement et le temps qu'il avait 

ă sa disposition, en analysant sous le rapport 
harmonique les prinvipales partitions de Gluck, 

de Rossini, de Weber, de Meyerbeer, etc., et en 

comparant attentivement entre eux les traites 

harmonie de Rameau, de Catel, de Reicha, de 

Busset, de Fetis et de Cheve. Le premier râsultat 
de ces 6tudes comparees fut un petit frait€ d'une 
soixantaine de pages in-8*, publi€ en 1862 ă 
Bordeaux , chez Gounouilhou , sous le titre de 

Notions €lementaires d'Harmonie moderne, 
bientât suivi d'un ouvrage plus considtrable, en 
cinq parties, couronn€ par l'Academie de Bor- 
deaux, et întitul€ : Essai philosophigue sur la 

Tonalite moderne (1864-1869). Dans ce dernier 

ouvrage, qui contient un trait€ complet de modu- 

lation, Vauteur r6fute les notions de thâorie 

musicale les plus gencralement admises. 
M. Loquin s'occupe, depuis de longues ann6es, 

d'un vaste recueil des Chants populaires Fran- 

cais,el d'un Grandiraite d'Harmonie ancienne 

et moderne bas sur un plan absolument nou- 

veau , plan qu'il a fait connaitre en partie dans 

des memoires insârâs dans les Actes de Za 

Societe des sciences physiques e! nalurelles de 
Bordeaux. — M. Loquin est aujourd'hui mem- 

bre de PAcadâmie des sciences de Bordeaux. 
Depuis (862 il est devenu le collaborateur de 

Vexcellent journal 72 Gironde, pour tout ce 

qui concerne les choses de la musique ; ses ar- 

ticles ă ce journal sont sign€s du pseudonyme de 

Paul Lavigne. Enfin, il est l'auteur des articles de 

musique du Dictionnaire de M. Littr6, ă partir 
de la lettre N înclusivement jusqu'ă la fin. 

On a de M. Anatole Loquin, outre les ouvrages 
que nous avons citâs : — 10 des Zetires sur 
Penseignement populaire de la Musique; — 
22 un Examen de la methode Galin, lu en 1861 
au congrăs scientifique de France; — 3* une 
Etude sur les Poesies de Clotilde de Surville, 

€crite pour r&futer ie mâmoire de M. Antonin 

Mac6; 4 De L'Avenir des theories musicales, 

in-8%; 50 Aperţu sur un nouveau systeme de 

notation pour representer les successions har- 

moniques, gr. in-8%; — 62 Tableau de tous les 
effeis harmoniques, de une ă cinq notes, gr. 
în-8*, etc., etc. 

Esprit trăs-actif et trâs-laborieux, M, Anatole 
Loquin, qui est Pun des coliabvrateurs du Suppl6-   

ment de la Biographie universelle des Musi- 
ciens, a fond6ă Bordeaux, en 1877, un recueil 
fort intâressant, entiărement redig par lui, et 
qu'il publie sous ce titre : la Musigue ă Bor- 
deauz, revue mensuelle. i 

LORANDI (GiOvANNI-ALBERTO), composi- 
teur, vivait ă Brescia dans les premitres ann€cs 
du dix-huitiâme sitele, Il €crivit pour le prince 
de Toscane Ferdinand de Mâdicis un oratorio, 

Santa Maria Maddalena (1701),etun Te Deum 
ă Voccasion de sa gudrison (1709), 

LORENS DU HEST, luthier et faiscur de 
harpes, vivait au commencement du 15* siecle. 

Nous avons trouv€ dans Lintâressant memoire 

de B. Bernarht (Recherches sur la Corporation 
des Menestriers) deux quittances delivrces par ce 
iuthier ă la duchesse Valentine Visconti, femme 

de Louis, duc d'Orlâans. Par la premitre, date 

da 17 janvier 1400, Lorens du Hest reconnait 

avoir requ du trâsorier de la duchesse la somme 

de 32 sous parisis pour aroir « rappareilli€ et 
« mis ă point deux des harpes de Madame Ja 
« duchesse esquelles il a fait et mis broches et 
a« cordes toutes neufres, et şcelles recoliâes lă 

« oi mâtier 6lait; eten bune dicelles fait, taill6 

« et assis un fons tout neuf. » — Dans la seconde 

quittance, datâe du 29 mars 1401, le meme 
luthier reconnait avoir recu la « somme de 36 

« sous patisis pour avoir rappareilli€ et refaicte, 
« et misă point la belle harpe de Madame la 
« Duchesse. C'est ă savoir recol le bel baston 
« qui 6tait romppu en deux lieux, et avoir taill€ 

« mis et assis en icellui une pitee de bois ei 
« aroir reffait tout neuf le fons d'icelle qui avait 

« 6t6 tout froissi€ et rompus, et ycelle avoir 

« garnie de broches et de cordes (1). » 
. I. G. 

*LORENTE (ANDRE). Dans son Diccionario 
/tcnico, historico y biogrăfico de la Musica, 
M. Jos6 Parada y Bavreto fixe, d'une facon prâ- 
cise, la date de la naissance de cet artiste au 

15 avril 1624, 

(1) Depuis longtemps la harpe ctait instrument favori 
des Games, en mâme temps que l'ornement des salons 
princiers. = Des achats de cordes faits aux mois d'octobre 

et de novembre de tannte 1416 pourla harpe d'isabeaa de 
Bavitre, femme de Charles VI, prouvent €galement que 
cette reine, d'odieuse memoire, avait le goăt et ia pratique 

dela musique instrumentala :«A Jehan du Lige pour cordes 
« de harpes qu'il avait achetees et paytes pour la Royne 
« par commandement de Bictrix de Ry, le dit jour (dernier 
« octobre 1416. ITiI, 6. a — a item pour cordes de harpes 

« pour la Royne delivrces ă Madame de Roimont et parson 
« commandement, le XI jour de novembre (1416)... VI, S.» 

« (Compte des menus plaisirs dela Reine isabeau de 

Baviăre, depuis le 1€r mars 1415 (1416| au 18 arril sii 
Ch, Depenscs, arch. du Roy., K. 210), " 

I.G. 

 



LORENZI 

LORENZI (Giovanni-Barrisra DE), fac- 
teur d'orgues ă Vicence, est n6 ă Schio le 13 

mars 1806. Aprâs avoir 6tudi€ Vart musical 

dans sa ville natale, sous la direction de Felice 
Bragozzo et de Domenico Cirnoso, il commenca, 

ds Vâge de 19 ans, ă s'occuper de la fabri- 
cation des orgues, en construisit un pour P6- 

glise de San-Felice, de Vicence, et enfin, en 1830, 

fonda en cete ville la fabrique dres-impor- 
tante qui porte son nom. M. de Lorenzi a în: 
vent6 un systăme d'orgues phonochromiques, 
et un limpantono ou timbale pour tous les 
tons, etil construit aussi des instruments ă 

archet estimâs. 

LORENZINI (.......), fut Pun des maitres 
de la chapelle de Louis XIV. L'existence de cet 

artiste m'a 616 râvel6e par cette mention qu'en 
fait Vautenr anonyme de l'Bistoire de l'Aca- 

demie royale de musique (publise par le 

Constilutionnel) : « Nous ne parlerons point 
de Vopâra dWOronthee, dont les paroles sont 

de Leclere et la musique de Lorenzini, maitre 

de la chapelle du roi, qui fut execute ă Chan- 

lilly, le 23 aoât 1688, par lAcadâmie royale de 

musique dans une fâte que M. le Prince y donna 

ă M. le dauphin, attendu qu'il n'a jamais ât€ 

jou6 ă Paris. » Je p'ai dâcouvert aucun auire 

renseignement sur cet artiste. 

LORET (Jean-Joseen), organiste et facteur 
Vorgues, ă la fois vers& dans la connaissance de 
la musique, de Yacoustique, de ia chimie, de 

la physique et de Vastronomie, naquită Ter- 
monde (Belgique) le 6 mars 1757. Ii fit ses tu- 

des ă Dixmude, chez Vun de ses oncles, et, tout 

en s'occupant avec activit€ de la construction des 

orgues, fournit une longue carriăre comme orga- 

niste, car il ne fut pas attach pendant moins de 
cinquante-cinq ans en ceite qualit6 3 I'€glise 

Sainţ- Gilles de sa ville natale, remplissant en 

meme temps les fonctions de carillonneur com- 

îmunal, Parvenu 3 l'âge de 88 ansil seretira ă 
Malines, ou il mourut le 11 septembre 1847. 

LORET (Fnangois-BennaaD), lils du prâc& 
deur, ingânieur-mâcanicien et facteur d'orgues, 
naquit ă Termondele 6 avril 1808 et fut clâve de 
son ptre.Dont d'aptitudes particuliăres pour tout 

ce qui concernait la mâcanique, /horlogerie, les 

sciences physiques, la gfomttrie, la musique, 

Pacoustique et ia facture instrumentale, îl fit 
faire de grands progrăs ă la fabrication des or- 
gues en Belgique, et obtint divers brevets d'in- 

vențion pour dificrents procâăâs imaginâs par 
iui, ainsi que des recompenses nombreuses ă di- 

verses expositions. Etabli â Malines, Francois- 

Bernard Loret construisit plus de 300 orgues soit 

pourla Belgique, soit pour la Hollande, soit pour 
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divers autres pays, et parmi ces inslruments il 
s'en trouve de premier ordre. Cet artiste fort în- 

telligent a ecrit et publi plusieurs opuscules re- 

latifs aux dâtails de la construction des orgues. 

XI est mort ă Malines le 47 novembre 1877. 

LORET (HiroLrre ), frăre du prâcâdent , 

organiste er facteur d'orgues, n€ ă Termonde en 

1810, fut aussi 6lăve de son păre, et s'est fait 

une renommâe honorable. Etabli d'abord ă Lae- 

ken-les-Bruxelles, il se fixa ensuite ă Paris, Il n'a 
gutre construit moins de 500 iustrumenis, tant 

pour la Belgique que pour la Hollande, le nord 

de la France, queiques €glises de Paris et de la 
Bretagne, et mâme pour le Chili, le Perou et les 
colonies francaises, M. Hippolyte Loret a rempli 
les foncțions d'organiste,ă Termonde et ă 

Mons. 

LORET (CEmexr), organiste distinzus et 
compositeur, n6 ă Termonde (Belgique), en 1833, 

est fils et petit-fils de deux artistes qui rem- 
plicent les fonctions d'organiste ă Veglise Notre- 

Dame de cette ville, et auxqueisil dut en grande 

partie son ducation musicale. Son păre, M. Hip- 

polyte Loret, qui &tait en mâme temps un habile 

facteur d'orgues, lui faisait, dâs Vâge de sept ans, 

jouer ă Vâglisede petits offertoires et des sorlies, 

et ă huit ans, Penfant le remplagait quelquefois 

pour cerlains offices peu compliquts. En 1846, 

M. Loret pre ayant 6t6 nomme organiste ă 
Mons, son fils complsta en cette ville ses 6tudes 
de lecture musicale avec M. Denefve, directeur 
de bâcole de musique, puis, en 1851, se fit 

admettre au Conservatoire de Bruxelles, ouil 

travailla le contrepoint avec Fetis, Porgue avec 

M. Lemmens, et ou il oblint le premier prix 
d'orgue en 1853. 

En 1855, M. Clement Loret vint ă Paris, y 

fit la connaissance de M. Mustel, facteur d'har- 
moniums, qui le decida ă s'y fxer, et devint 
successivement organiste au Panthâon, ă Su- 

resnes et ă Notre-Dame des Victoires. En 1857, 

il se prâsenta ă Niedermeyer, directeur ce l'Ecole 
de musique religieuse, qui cherchait un profes- 

seur d'orgue pour cet €tablissement, et, aprăs 

lui avoir fait entendre plusieurs quvres de 

Jean-Stbastien Bach et de Mendelssohn, fut 

charg& par lui de ces fonetions. Depuis lors, 
il a forme dans cette &cole un grand nombre 
d'âltves, dont quelques-uns occupent aujour- 
d'hui des positions fort honorables comme or- 

ganistes, et il a contribu€ ă rendre populaires 
le nom et les uvres de J.-S. Bach, jusqu'ă 
cette 6poque imparfaitement connu des artistes 

francais. C'est dans le mâme temps que, sur 
la proposition de Niedermeyer, alors mailre   de chapelle ă Peglise de Saint-Louis d'Anlin,
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M. Loret accepta V'emploi d'organiste de cette 
6glise, qu'il occupe encore aujourd'hui, 

M. Loret s'est fait connatlre avantageuse- 

ment comme compositeur. Dâs 1859, il pu- 

bliait dans le journal Za Mai/rise, dirig6 par 

d'Ortigue et Niedermeyer, ses premiers Ezer- 
cices d'orgue, en trois livraisons, qui furent 

bientât suivis de 24 Zludes pour le meme 
instrument, dont 12 avec pâdales et 12 sans 

pedales (Paris, Heugel). Vinrent ensuite 50 

Pieces d'orgue pour messes et vepres, 24 Mor- 
ceauz pour orgue sans pâdales (Regnier-Ca- 

naux), POffice divin, recueil de morceaux fa- 

ciles (Heugel), 3 collections de 12 Morccauz 

pour harmonium, 12 Morceauz pour harmo- 

nium et piano, 10 Melodies, 12 Morceauz 

de piano, et quelques compositions dâtachees. 

M. Loret travaille en ce moment ă une Methkode 
complele pour orgue, diviste en quatre par- 

ties, dont les deux premitres, qui traitent Pune 

de Vorgue sans pâdales, Vautre de lorgue avec 
pâdales, ont dâjă paru; la troisiăme partie 

traitera des combinaisons des orgues modernes 
et de Vimprovisation, et la quatrieme du plain- 
chant et de son accompagnement, 

M. Loret a aussi publi€ une serie de 12 con- 

certos de Handel pour orgue et orchestre, 

transcrits par lui pour orgue solo avec de 

nombreux points d'orgue. Voici la notice que 

M. Lefăvre, aujourd'hui directeur de Prcole de 
musique religieuse, a placâe en tâte de cette 

utile publication : « Jusqu'ă ce jour, nous n'a- 

vons pas possede en France d'6dition complăte 
des concertos pour l'orgue avec accompagne- 
ment d'orchestre, de Handel. M. Clâment Lo- 

ret, organiste ă St-Louis d'Antin et professeur 

ă YEcole de musique religieuse, qui possăde si 

„bien Vintelligence des traditions, publie aujour- 

d'hui, d'aprăs V'âdition de 1792, tous les con- 

certos. Il a apporis dans cette publication le 
soin respectueux que râclame l'uvre du grand 

maitre, La îranscription d'orchestre est faite 
excellemment, ies-points d'orgue, que Haendel! 
n'a pas notes, parce qu'il en laissait l'improvi- 
sation ă Vimagination de Vexâcutant, sont trăs- 

bien congus. M. Loret, ă qui Pon doit de bons 
ouvrages pour l'enseignement, de Vorgue, eori- 
chit par cette publication le râpertoire des 

organistes sârieux et leur rend un v&ritable 
service. » 

M. Loret a en portefenille un certain nombre 
d'ouvrages encore in€dits. Parmi ces ouvrages, 

il faut surtout distinguer une symphonie ă grand 
orchestre, en re; une messe ă4 voix, avec 
accompagnement d'orchestre ou d'orgue et 

quatuor; plusieurs motets avec solo et choeurs;   

un oratorio intitul€ e Calvaire; un concerto 
pour piano, avec accompagnement d'orchestre ; 
enfin des 6tudes et exercices pour le piano, 
ainsi que plusieurs morceaux de genre, des 

preludes, fugues et romances sans paroles pour 

le mâme instrument. | 

Un frăre de cet artiste, Charles Loret, mort 

jeune il y a quelques anntes, s'est fait connaitre 

avantageusement comme compositeur et a pu- 
bli€ un certain nombre de moreeaux pour le 
piano. 

LORETZ (Jonu-M.....), compositeur, a 
ccrit la musique d'un opera-comique, he 

Pearl of Bagdad, qui a €t6 represent au 
Brooklyn Lyceum de New-York, au mois de 

mai 1872. 

LOT (Tomas), facteur d'instruments ă - 
vent, Pun des plus habiles et des plus renom- 

m6s arlistes en son genre, fait ctabliă Paris 

dans la seconde moitis du dix-huitiăme siăcle 
et faisait partie de la corporation des lu- 

Vhiers-maitres-jures-comptables de cette ville. 

On trouve son nom, ă la date de 1770, dans 

des râglements de comptes de ceite corporation 

qui sont conserves dans un carton des Archives 

nationales. II exereait encore sa profession en 

1785, et demeurait alors rue de PArbre-Sec, 

A cette derniăre date, un artiste du mâme 

nom, Martin Loi, qui 6iait 6videniment parent 

de celui-ci, 6tait €tabli aussi facteur â'instru- 

ments ă ventă Păris, et demeurait A labbaye 

Saint-Germain. Enfin, un troisime membre 
de cette familie, Gilles Lot, cousin de Thomas, 

Giait aussi un habile facteur d'instruments ă 
vent; il avait €pous€ la fille de Le Clerc, qui 
exergait la mâme profession, ef, ă la mort de 

celui-ci, resta avec sa veuve ă la tâte des af- 

faires en qualit€ de compagnon, n'ayant pas 

pu, malgr€ ses efforts, se faire recevoir maitre 

dans la corporation. Le Musâe instrumental 

du Conservatoire de Paris possăde un galoubet 
de Gilles Lot. 

LOTII (......), violoneelliste, attach en cette 
qualii€ ă orchestre du thââtre de Rouen, a 
pubii€ en 1763 un Recueil d'ariettes avec ac- 
compagnement de guitare. 

LOTT (Jonx-FnEpeaic), artisan allemand, 

n€ en 1775, quitta de bonne heure son pays 
pour se rendre en Anglelerre, et s'âtablit â 
Londres pour Yy exercer sa profession d'6b6- 
niste. Son compatriote Fendt 6tant venu se 
fixer aussi en cette ville, le decida ă quitter ce 
metier pour la profession plus lucrative de lu- 
thier, et le fit entrer avec lui chez Dodd (Voyez 

ce nom), ou tous deux travaillerent activemenț 

et ou Lott fit heaucoup de violoncelies et de 
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contrebasses. Les instruments de Lott, qui 

6tait trăs-soigneux et produisait lentement, 

Gtaient d'un travail tr&s-fini, mais son vernis 

laissait ă dâsirer. Dans son livre, the Violin, 
M, Georges Hart affirme que ses contrebasses 

sont splendides et supporteraient la compa- 

raison avec les instruments italiens; ce qui 
est certain, c'est que les contrebassistes an- 

glais considărent Lott comme le plus grand 
facteur des instruments de ce genre dans leur 
pays. Quant ă ses violoneelles, on dit quiils 
sont aussi soign6s, aussi parfaits ă Vinterieur 
qu'ă i'exi6rieur, = Le fils atn€ de cet artiste, 
George-Prederick Lot!, 6 4 Londres en 1800, 
mort en 1868, connaissait trâs-bien la luthe- 

rie italienne, de mâme que son frâre John Lott, 
“qui mouruţ en 1871, etă qui Pon doitde 
bonnes imitations des maitres italiens. 
LOTTI DELLA SANTA (MAacELuiNA), 

cantatrice distingude, est ne ă Mantoue au mois 
de septembre 1831. Elev6e au couvent de Vi- 

mercate, prâs de Milan, elle en sortit pour se li- 

vrer ă Vâtude du chant sous la direction de V'ex- 
cellent professeur Mazzucato, et fit des progrăs 
assez rapides pour pouvoir dâbuter avec succăs 

ă Constantinople, dans la saison de 1850-1851. 

Cet essai fut si heureux que la jeune arliste fut 

aussitât engagce ă la Scala, de Milan, ou elle d6- 

buta dans 4ttila et Nabucco, de Verdi. Elle par- 
courut ensuite toute Italie, se montrant ă Gâ- 

nes, Bergame, Modâne, Florence, Udine, Rome, 

Vârone, Parme, Ravenne, Vicence, Palerme, ete. 

En 1862 elle chantait au ihââtre San-Carlo de 

Naples, puis au San Carlos de Lishonne; en 1864 

on la retrouvait ă Milan, puis ă Vienne; elle se 

fit entendre aussi, de la facon la plus heureuse, 

aux deux thââtres italiens de Saint-Pâtersbourg 
et de Londres. Son râpertoire, trăs-6tendu et 

uniquement compos€ d'ouvrages essentiellement 

dramatiques, comprenait î Lombardi, un Ballo 

în maschero, Attila, Rigoletto, la Contessa 

î Amalfi, les Huguenois, î Vespri siciliani, îl 

Trovalore, Mariha, la Juive, Lucia di La- 
mermoor, Nabucco, Ernani, ete, Mie Marcel- 
lina Lotti a €pous6 un baryton nomme Della 
Santa. Elle semble,fdepuis quelques annces, avoir 
renonce â la scâne. 

LOTTIN (Iutonona PIERRET, €pouse), 
pianiste et compositeur, nâe ă Paris au mois 

de dâcembre 1808, fit ses ctudes musicales 
au Conservatoire, oii elle fut Pâlăve de Zim- 
mermann pour le piano, et de Ponchară pour 

le chant. Ejle obtint un premier prix de piano 

en 1826. Cette artiste a publi des romances 
et un certain nombre de compositions. pour le 
şiano. 
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LOUCHET (GusravE), pianiste et com- 
positeur, n6 A Boulogne-sur-Mer le 4 octobre 

1840, recut de son pâre, excellent amateur, 

ses premidres lecons de musique. Envoy6 ds 

Văge de sept ans ă la maitrise de Rouen, placte 

alors sous la direction de M. Vervoitte, il y 

passa trois annces, au bout desquelles il vint 

continuer ă Paris son €ducation musicale, De- 
venu 6lâve de M. Marmontel pour le piano, 

il €tudia I'harmonie, le contrepoint et Ia fugue 
avec M. Muratet, et, son instruclion termince, 

il se livra ă la composition. Dâs 1864, ayant 

prit part ă un concours ouvert par la ville de 
Paris pour la composition d'un chceur ă quatre 

voix, îl voyait couronner son Hymnne de Noti, 

et publiait ensuite plusieurs autres productions 

du mâme genre. M. Louchet retourna ensuite 
ă Rouen, s'y fixa, y donna plusieurs concerts, 
et se fit connaitre par la publication d'un cer- 
tain nombre de morceaux de piano, €crits non- 

seulement avec goât, mais avec style, empreints 

dun bon sentiment mâlodique, et qui tâmoi- 
gaent des bonnes €tudes et des aspirations 6le- 

ves de leur auteur.. Depuis le commencement 
de 1876, M. Gustave Louchet a quitt€ Rouen   pour venir s'6tablir d€finitivement A Paris. 

Voici la liste des compositions de cet artiste, 

publiâes jusqu'ă ce jour ; Psaume 145 (paroles 
latines, fragment), solo et eheur, avec accom- 

pagnement d'orgue ou d'orchestre, op. t (Paris, 

Choudens); Hymne de Noel, cheur ă 4 voix 
mixtes, op. 6 (id., id.); Ave Maria, choeur ă 

& voix d'hommes, op. 7 (id., id.); O Sacrum 

convivium, chour ă 4 voix mixtes, avec ac- 

compagnement d'orgue, op. 10 (id.,id.); PA- 
beille, choeur ă 4 voix d'hommes, op. 12 (id., 
id.); Tantum ergo, chour ă 4 voix mixtes, 

avec accompagnement d'orgue ou d'orchestre, 
0p. 15 (id., id.); Aymne & la mer, chour ă 

4 voix d'hommes, op. 16 (id., id.); O Salu- 

taris, solo de baryton avec accompagnement 

de violon et orgue, op. 5 (id., îd.); Zdylle 

pour le piano, op. 2; le Zilas, romance sans 
paroles, id., op. 3; Pensce fugilive, id, op. 
4; 2 Pensees caracteristiques, id., op. 8; 
Andante cantabile, iă., op. 9; 2 Mazurkas, 

id., op. îi; Prelude et fugue en sol mineur, 
id., op. 13; Allegreito, id., op. î4. Toutes ces 

ceuvres de piano ont 616 publises chez I'6diteur 
M. Maho, 

LOUDIER (Soeanonyue). C'est sous ce 
nom, que nous croyons tre un pseudonyme, 

qu'a paru un livre ainsi întitul€ : Za Musique 
au village, histoire anecdotigue de la mâihode 

Galin- Paris-Cheve, par Sophronyme Loudier,   avec une prâface de A. Thys et un portrait
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4'Emile Chev6 (Paris, s. d. [1872], librairie de 
PEcho de ia Sorbonne, in-12). 

LOUET (Anisrius), virtuose sur plusieurs 
înstruments et compositeur, frăre d'Alexandre 

Louet (auquel une notice est consacre au tome 

V de la Biographie universelle des Musi- 

cien s), publia un certain nombre de romances, 
dont une entre autres, intitulce Prâs d'un ber- 

ceau, obtint jadis un succâs de vogue (1). Cet 

artiste vivait ă Bruxelles en 1851, etunjournal 

de cette ville, PEclair, en parlait ainsi dans 
son numâro du 4 janvier 1851 : « Violoniste 

distingu6, guilariste extraordinaire, il n'a pas 

son pareil ă Bruxelles. Compositeur comme 
son trăre, îl est auteur de chants et de ro- 
mances aussi populaires que cette charmante 
Berceuse, recitee sous les lambris dor€s comme 
sous le tvit de ia plus modeste chaurnitre. 

M. Louet fait chanter agrcablement le violon; 

son talent de pianiste accompagnaleur est 

justement appreci€, mais rien ne peut 6galer 

le merite transcendant qu'il possăde comme 
guitariste. » On croit qw'Aristius Louet est 
mort ă Bruxelles il şa plusieurs ann6es. 

* LOUIS (M**), compositeur, femme de 
Parchitecte de ce nom, s'6tait fait connaitre 

&'abord comme virtuose sous le nom de Bajon, 

qui &tait celui de sa famille, ainsi qu'on peut 

Je voir par ces lignes de la Correspondance 

secrâte (T. Il) : « Me Louis, femme de Iar- 
chitecte du roi de Pologne, 6tait dâjă celtbre 
sous le nom de Mile Bajon par ses talents en 
musique. C'est elle qui a misă la mode en 
France le forte-piano, instrument qui a main- 
tenant la plus grande vogue. » 

* LOUIS (Micoras), violoniste et compo- 
siteur ponr son instrument, s'est fait connaitre 
aussi comme musicien dramatique, mais il n'a 

jamais pu aborder une scene parisienne, et a di 
se contenter de faire represenler ses ouvrages 
sur des thââtres de province. De lă le peu de 

vetentissement qu'ils ont eu. Voici ceux qui 

sont venus ă ma connaissance : de un Duelă 

Valence, un acte, Lyon, 24 d6cembre 1844; 

2 Marie-Therese, quatre actes, Lyon, 19 fs- 

vrier 1847; 30 les Deuz Sergenis, deux acles, 

Reims, janvier 1850; 4* le Vendten, un acte; 
5 les Deu Balcons, un acte; 6 Brelan de 

dames, un acte. Louis 6tait n€ ă Gueux, le 30 

novembre 1808. — La veuve de cet artiste, pia- 
niste fort distingude, a €pous€ en secondes noces 

(1) [i y alieu de croire (surtout en presence de cepre- 

nom FV Aristius, qui n'est rien moins que commun), que 

cet artiste ne fait qu'un avec Aristius Louel, mentionnt 
au tome V de la Biographie, et dont lenom aura sans 
aoute €te altere ă limpression.   

un riche commercant parisien, M. Viard. Elle a 
donn6 ă Lonâres, dans le couvent de lhiver 
1877-78, toute une sârie de concerts qui ont 6t€ 
trâs-suivis. 
LOULIE ou LOULUIER ([.....4.....), 

violoniste et compositeur, fut pendant vingt 

ans, de 1766 ă 1786, attach€ ă Vorchestre de 
la Comâdie-]talienne en qualit€ de second vio- 

lon, emploi dans lequel son fils lui succeda. Cet 

artiste a publi€ un certain nombre de compo- 
sitions pour le violon et pour lalto, parmi 

lesquelles je citerai les suivantes * Trois sona- 
tes pour 'alto, avec accompagnement de basse, 

op. 6 (Paris, Louis); Trois sonates pour le 

violon avec accompagnement de violon, op. 9 

(Paris, Corbaux); Trois sonates pour lalto, 

avec acecompagnement de basse, op.10 (id., id,). 

L'artiste du mtme nom dont la notice est 
insârte au tome V de la Biographie univer- 

selle des Musiciens est vraisemblablement le 
fils de celui dont il est ici question. 

LOUVET (Pieane), luthier et facteur de 
harpes, €tait au norabre des luthiers-maitres- 
jures-comptables de Paris en 1742, et jouissait 

d'une bonne râputation. II! v6cut vieux, car 
quarante ans aprăs, en 1783, il exergait encore 

sa profession et ctait doyen de la corporation 

des luthiers. On n'a pas, d'ailleurs, d'autres 
renseignements sur son compie. 

Un autre luthier du mâme nom, Jean Zou- 

ve, peut-âtre son frâre, 6tait 6tabli maitre-lu- 

(hier ă Paris en 1759. 
LOVATI-CAZZULANI (.......). Un ar- 

tiste de ce nom a 6crit la musique dun opâra 
sârieux italien, Bianca Capello, qui a 6te re- 
present avec succăs ă Valence (Espagne), 
en 1874. 

LOYS (Jen), musicien qui vivait en Flan- 
dre au milieu du seizitme si&cle, a compost 
deux chansons insâr6es dans un recutil de 

chansons francaises publi€ par Pierre Phalăse 

â Louvain, en 1555-1556. 

LUBECK (J...-H.....), compositeur de ta- 
lent, fondateur de VEcole de musique de la 
Haye, naquit ă Alphen en 1798. Musicien de 

premier ordre, artiste de grand mârite dans 

toute Ptendue du mot, il savait jouer de pres- 

que tous les instruments, aussi bien des instru- 
ments ă vent que des instruments ă cordes. 
En 1813, avant mâme d'avoir atteint Wâge de 
seize ans, il s'tait engag€ dans un corps de 
musique militaire sur le Rhin; il fit la campa- 

gue de 1813-1815, et en 1816 se rendit ă Post- 
dam, en Prusse, pour y travailler scrieusement 
Pharmonie et le contrepoint. Bientât il fut at- 
țach6 au thââtre de Riga, puis ă celui de Siet- 
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tin, se prodoisit ensuite comme violoniste, et 
en 1823 revint dans les Pays-Bas, ob il organisa 
de nombreux concerts. NommE en 1826 direc- 

teur de VEcole royale de musique de la Haye, 

îl se vit, en 1829, confârer par le roi le titre 

de maitre de sa chapelie, et en 1835 regut sa 

nomination de membre de VInstitut royal ncer- 

landais. Pendant prăs de quarante ans, Lubeck 

a contribue grandement ă la propagation de la 
musique classique dans les Pays-Bas, et durant 

sa longue cavritre il a form6 de nombreux 

€lâves qui sont devenus des artistes fort dis- 

tingues. 
Lubeck €tail un des meilleurs chefs d'or- 

chestre qu'on eât connus dans les Pays-Bas; 

comme compositeur, ce fut un artiste sârieux, 

qui a produit des ceuvres remarquables. Une 

de ses compositions les plus distinguces est 

un psaume pour soli, cheeurs et orchestre, 

ouvrage qui lui fait le plus grand honncur et 
et qui a 6t6 souvent execute dans sa patrie. 

Viennent ensuite piusieurs cantates, des ouver- 
tures, quatre concertos pour violon et orchestre, 

un concerto pour cor et orchestre, un concerto 

pour hautbois et orchestre, et beaucoup d'autres 

compositions de moindre importance. En 1842, 

Lubeck fut nommă chevalier du Lion n6er- 
landais, et en 1852, ă Poccasion du vingt-cin- 

quitme anniversaire de la fondation de Ecole 

de musique, le roi lui fit remettre la grande 
mâdaille d'or du Merite. 

Lubeck est mort ă La Haye le 7 fâvrier 1865. 
Ev: ve H, 

LUBECEK (Eansr), fils aîn€ du prâcâdent 
et son €lâve, n6ă La Haye en 1829, est un des 

pianistes les plus Eminents de V'Epoque actuelle, 
Avant de devenir celtbre en Europe, il fit avec 
Franz Coenen, de 1850ă 1854, un grand voyage 

dans toute l'Amtrique, et ce voyage lui valut 

toute une scrie de triomphes. A son retour en 

Europe, il donna de nombreux concerts en 
Allemagne, en France, en Angleterre et dans 
sa patrie, et partout il obtint un succâs d'en- 
thousiasme. En 1854, Ernst Lubeck se fixa 

ă Paris, y fut acclame toutes les fois qu'il se 
produisit en public, surtout pour son admi- 
rable interprâtation des grandes cuvres clas- 
siques, et pendant de longues anndes fit partie 
de Pexcellente sociât6 de musique de MM. Ar- 
mingaud, Lalo et Jacquară. 11 se mit aussi 
ă donner des lecons de piano, forma d'excel- 
lenis 6lăves, et devint Pun des meilteurs pro- 
fesseurs de Paris, 

Lubeck est incontestablement Pun des plus 
remarquables  pianistes contemporains, et ii 
ttstera lun des meilleurs .artistes que les 
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Pays-Bas aient produils dans le dix-neuvitme 
siăcle, Musicien accompli, il a 6crit pour son 
instrument des ouvrages fort estimes, entre 
antres un concerto avec orchestre d'une râelle 
valeur, d'excellentes 6tudes, et beaucoup de 
pelites compositions. II] a le tilre de pianiste de 
S$. M. le roi des Pays-Bas, et il est dâcor€ de 
Vordre nserlandais de la Couronne de châne. 

Malheureusement, depuis quelques annâes, 
le pauvre grand artiste souftre d'une maladie 
nerveuse qui a pris un caractâre alarmant, et 
et qui ne laisse pas que de donner de cruelles 
inquictudes ă sa famille et ă ses nombreux 
amis (1). Ev. ve H. 
LUBET D'ALBIZ (Joseen), 6crivain fran- 

cais, est Vauteur d'un opuscule publi sous ce 
titre ; Des relations de Pharmonie musicale 
„avec Vharmonie celeste (Paris, aux bureaux 
de la Semaine musicale, 1866, in-80), 
LUBOWSKI (].....), piauiste et composi- 

teur distingu€, n6 en Pologne, se fit entendre 
avec succts, en 1852, dans un concert donn€ 
par lui ă Cracovie, et mourut peu d'anntes 
apres, Un livre d'6tudes pour le piano parut 
ă Leipzig aprâs sa mort; ces 6tudes &taient 

(1) Ce grand artiste, dont le talent €galalt la renom- 
mee, est mort ă Paris, dans un 6tat de dâmence complăte 
ou îl €tait tombe peu de temps aprâs ia guerre franco- 
aliemande. Aucun symptâme n'avait pu faire soupgonnee 
encore un desorire de son esprit, lursqu'un s0ir, ă la 
suite d'un concert dans lequei îl s*tait fait entendre, îi 
fut pris d'un violent dâsespoir : lui, homme modeste 
par excelience, pretendit qu'il n'arait pas €i€ applaudi 
comme de coutume, et trouva la cause de cet Iosuccăs, 
d'ailieurs imaginaire, dans ce fait que le public, le sa- 
chant €tranger, Parait peut-âtre suppos€ Allemand. Cette 
idee devint fre chez lui, et bientot Iubeck 6tait fou. 
11 avait €pnus€ une jeune flemme charmante, flte d'un 
meâdecin distingue, M. le marquis du Plintis, et il en 
6lait vivement €pris; c'est dans cette familie, derenue 
ia sienne, qu'il fut soigne avec une sollicitude ct un 
d&vouement sans bornes, M. le marquis du Plantis 6tant 
mort au mols de juillet 1876, le pauvre Lubeck sut se 
soustraire un jour ă la surveillance affectueuse dont 
Al 6tait Vobjet; il se rendit au bols de Boulogne, auprâs 
duquel îi demeurait, entra dans un restaurunt, se ft 
servir ă âlner, et voulut ensuite partir sans mâme 

songer ă payer sa cepense. On ne vit pas qu'on avait 
affaire ă un fov, et onle fit condvire chez un comrols- 
salre de police, qui comprit vite la situation de intor- 

tun€; malheureusement, Lubeck ne put ou ne roalut 
dire ni son nom ni son adresse, de sorte que la soirâe 
se passa â le transporter de poste de police en poste de 
police, tandis que sa femme €plorte le faisait vainc- 
racat chercher partout. Enfin, dans le courant de la 

nuit, îl put €ire rendu aux siens. Peu de jours aprăâs 
cet €vânement, Lubeck subit une violente crise ner- 

veuse, et le 17 septembre 41876 il rendait ie dernier 
soupir. 

Lubeck, dont le talent €tait magaifique et plein d'am= 
pleur, est certainement lun des virtuoses les plus re- 
u:arquables qw'ait produits ie dix-neuvicme sitcle. 

AP 
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intitulces a Fontaine, le Tourbillon, ia Danse 

des Sorci&res, le Trille, les Arpeges, le Mou- 

vement perpeluel. On avait publi€ de lui, 

prâcâdemment : Deux Pas redoublts, Bruns- 
wick, Spohr; Marche Lithuanienne, idem, 

idem; Fantaisie sur la valse du comte de Gal- 

lemberg, Prague, Berra; Varialions sur une 
chanson de Ukraine, idem, idem; la Cascade, 

6tude. 

LUCANTONI (Grovannn), compositeur 
italien, est n6 ă Macerata en 1825. Son ptre 
€tait un tenor, et sa mâre une cantatrice douce 

d'une belte voix de contralto. Îl commenca 

ses Gtudes musicales sous la direction de Gio- 

vanni Pacini,  Lucques et â Viareggio, et les 

termina avec Vaecaj au Conservatoire de Milan 

Pour ses dâbuts il 6crivit la musique d'un 
bailet en deux actes, Don Chisciotie, qui fut. 

veprâsent€ en 1845 au thâtre de la Scala, de 

Milan. 3 composa ensuite une messe ă quatre 

voix qui fut exâcutâe dans la mâme ville en 
1850, et dans le cours de cette mâme annâe 

il donnait au thtâtre Re un opera semi-scrieux 

en deux actes, intitul€ Elisa. Enfiu, toujours 
3 Milan, il faisait executer au thcâtre philo- 

Qramatique, pour Vinauguration du buste de 
Mâtastase, une grande cantate pour soprano, 

contralto, tânor et basse. Etabli ă Paris depuis 
1857, M. Lucantoni a publi6 chez les €diteurs 
Choudens, Flaxiand, Heugel, Harlmannn et 

Langlois, un nombre considtrable de romances, 

mâlodies vocales, duos, etc., qui ont paru aussi 

â Londres, chez Norelilo. On connait encore 

de ce compositeur une ouverture ă grand 
orchestre dedie par lui ă Rossini, et des mor- 

ceaux de musique de danse publis en Ita- 

lie (1). 
J.D.F. 

LUCAS (Cnanues), compositeur, violoncel- 
liste et professeur anglais, n6 ăSalisbury en 1808, 
fit ses etudes litteraires en cette ville et y recut 
sa premidre €ducation musicale ă ja maitrise de 
la cathâdrale, aprâs quoi îl alla se perfectionner 
3 VAcadâmie royale de musique de Londres. 
Nomme& en 1830 compositeur, arrangeur de la 

musique et violoncelliste de la musique particu- 
liâre de la reine Ad€laide, îl devenait, dans le 

zours de la mâme annâe, organiste de la chapelie 
hanovrienne de Saint-Georges ; puis il succâdaită 
Lindley comme premier violoncelliste de Vor- 
chestre de Optra royal italien, et en 1832 il 
assumai! les fonctions de chef d'orchestre de 

(4) MI. Lucantoal a public aussi dans sa patrieun 
certain nombre de melodies vocales, entre autres un aj- 

bum de six romances intitule Una Sera di Carnevale, 

et un autre recueil ; Quattro Romanie, — AP.   

PAcadâmie royale de musique. Enfin, en 1859, 
il 6tait nommâ principal (direeteur) de ce der- 

nier 6tablissement. Il mourut ă Londres le 23 
mars 1869. 

Charles Lucas 6tait un artiste honorable c$ dis- 
tingu€. Virtuose habile, professeur remarquable, 
il s'est fait apprecier aussi comme compositeur, 
et on lui doit plusieurs opâras, des symphonies, 

des ouvertures, des antiennes, et un assez grand 

nombre de songs et de glees. _ 
LUCAS (EusisE), compositeur de musique 

de danse, chef de Porchestre du Casino des 
bains de Monaco (Monte-Carlo), s'est distingu€ 

par la facon remarquable dout i! dirige cet 
orchestre, et par Lintelligence arlistique dont 
il a fait preuve en offrant ă son public autre 

chose que la musique plus ou moins frelatâe 
qui est Papanage ordinaire des orchestres de 
bains de mer. Cet artiste a eu, en effet, l'excel- 

lente id€e de consacrer un jour par semaine ă 
Vex6cution des uvres purement classiques, 
ou du moins (car cette pithăte de classique, 
aujourd'hui passe dans la langue, n'est pas 

entiărement juste), ă celle des ouvres des 
maitres, faisant entendre ainsi les grandes 
compositions de Haydn et de Mozart, de Bee- 
thoven et de Weber, de Mendelssohn et de- 
Meyerbeer, de Mâhul et de Cherubini, de Berlioz. 
et de M. Richard Wagner. Cette tentative a. 
obtenu un plein succăs, et les jeudis de Monte- 
Carlo (î) ont €t€ fort bien accueillis. M. Lucas, 
qui est du reste un artiste instruit, est Pauteur 

dun opuscule întitul€ VOrchestre et le public 
(Monaco, 1868, in-8*), dans lequel, sans ap- 
porter un contingent bien nouveau ă la poâtique 
de Part, ila exprimâ des id6es saines dans 
un langage clair et precis; Pauteur a amplifi€ 
cet €crit dans un volume plus €tendu, Zes 

Conceris classigues en France (Paris, San=— 

doz et Fisehbacher, 1876, in-16), qui, en alfi- 

chant de plus grandes prâientions, na pas. 

sensiblement augment€ la valeur des idtes 
exprimâes. 

LUCATELLI (GrovAnNI-BArTISTA), musi- 
cien italien qui vivaiţ ă Venise au commence= 

ment du dix-huitiăme siăcle, €crivit pour le 
service du prince de Toscane Ferdinand de 
Mâdicis quelques canțates da camera, et un: 

divertissement musical intitul€ Ze Vittorie di 
David e la gelosia di Saul, qui fut ex6cut€ 
en 1701. 

LUCCA (Faancesco), 6diteur de musique 

(15) C'est le nom qu'on leura donne et c'est ie tiire 
seus lequel un €crirain ingânleur, M. Ch. M. Domergue 
(Yoy. ce nom), a publi un volume de critique intcres- 

sanț ct subatantiel,
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italien, naquit ă Crâmone en 1802. 11 avait 6tu- 
di€ la musique et occupait l'emploi de seconde 

clarineite ă la Scala, de Milan, lorsqu'il entra 
chez Lediteur Giovanni Ricordi, en qualită de 
graveur, ă raison d'un franc par jour. Il stait 
alors âg€ de vingt ans, et n'âtait point depourvu 
d'ambition. A force d'6conomies, îl finit par r€a- 
liser une petite somme de 640 francs, et s'en- 
fermant alors chez lui pendant six mois, il se 
mit ă graver pour lui-meme un certain nombre 
de Mâthodes et de Traites qui lui servirent de 
premier fond pour un commerce de musique 
qu'il voulait crer. Bientot il s'âtablit en eftet, 
lutta avec 6nergie contre toutes les difficultes, 
et finit par reussir. ÎI fit plusieurs voyages en 
Allemagne pour se rendre compte des meilleurs 
procâdes ă employer, et fit faire de râels pro- 
grâs au comimerce musical par la beaute et Ia 
correction des 6ditions qu'il livrait au public, 
par la nelltete et le fini de sa gravure, 

Aprăs s'âtre assure la propriste pour Italie 
des ceuvres de Thalberg, de Chopin, de Schuloft, 
de Czerny, îl songea aussi ă la publication d'ou- 
vrages dramatiques, et r6pandit les partitions 
de Donizetii, Mercadante, Pacini, Coppola, et 
plus tard celles de Petrella, de MM. Marcheili, 
Gomes, Usiglio, ete. Esprit libâral et ouvertă 
tous les progrăs, c'estă ses efforts que I'Italie doit 
d'aroir pu connaitre ies productions des grands 
musiciens 6trangers, et c'est Lucca qui intro- 
duisit dans sa patrie Faust, Vafricaine, la 
Juive, Lalla-Roukh, et jusqu'â Lohengrin etau 
Tannhauser. 

Lucca &tait devenu trăs-puissant, et avait fait 
de sa maison Pune des premitres et des plus 
honorablement connues de toute Italie. Le 
nombre des publications faites par lui ne s'elăve 
pas ă mouins de 2,000, et parmi elles il en est 
de fort importantes. Homme de cour aussi, et 
homme de bien, il €tait le pâre de ses ouvriers, 
qui ie venâraient, et les artistes n'avaient qu'ă 
se louer de ses procâdâs envers cux. [i avait 
vou€ surtout une affection profonde ă Donizetii, 
qu'il aimait comme un frăre, etil y a quelques 
annles il fit don & la municipalit€ de Miian d'une 
statue de ce grand artiste, destine ă 6tre place 
dans le vestibule du theâtre de la Scala. Lucca 
est mort subitemenţ ă Milan, frapp6 d'apoplexie, 
le 20 novembre 1872. 
LUCCA (PavunE), chanteuse vemarquable, 

est nce ă Vienne, le 26 avril 1841, de parents 
italieus. D'abord choriste au theatre de celte 
"viile, elle ne fut pas longtemps sans faire ad- 
mirer sa magnifique voix de soprano et sa 
precoce intelligence, Des mattres lui furent 
donnâs, ses progrâs furent rapides, et elle tait   

431 

ă peine âgte de seize ans lorsqw'elle dâhuta 
avec succts, au theâtre d'Olmiitz, dans le râle 
dElvira d'Ernani. Au buut de muatre mois 
elle se produisait, ă Prague mâme, dans la 
Norma el dans les Muguenols. Meyerbeer 
assistant ă Wune des representations de cet 
ouvrage et lui entendant chanter le râle de Vatan- 
tine, en fut si charme qu'il la fit engager aus- 
sitât au îhââtre rojal de Berlin. Elle y dâbuta 
avec €clat, et bientot devint Pidole du public, 
qui la placa au rang des grandes cantatrices 
qui avaient brill6 sur ce theâtre, les Sontag, 
les Schraeder-Devrient et les Jenny Lind. Di'ail- 
leurs, en dehors de la beaut de sa voix, 
M”* Lucca sut bienlt faire apprâcier de 
rares qualites scâniques, qui, quoique inâgales, 
parfois exagârdes et opposces entre elles, n'en 

donnaient pas moins la preuve d'un tempera- 
ment artistique d'une grande puissance et d'une 
rare souplesse. C'est ainsi qu'el!e jovait tour 
ă tour, en donnant ă chaque personnage le 
caractâre qui lui convenait, Marguerite de 
Faust, Chârubin des Noces de Figaro, Valen= 
tine des Huguenots, et Zerline de Fra Dia- 
volo. Infatigable du reste, douce d'une €ner- 
gie, d'une rolonte et d'une âpret€ au travail 
des plus rares, elle se constitua un repertoire 
6tonnamment €tendu, et qui, aujourd'hui, ne 
comprend pas moins de cinquanie-six roles, 
parmi lesquels le Zrouvăre, la Favorite, PA4- 
fricaine, et bien dâutres de genres et de ca- 
raclăres absolument dilferents. 

On assure mâme qus c'est ă son intention 
expresse que Meyerbeer €crivit le râle de 
Selika, de PAfricaine, qu'il dâsirait lui roir 
creer ă Paris; mais Me Lucca, qui ne saurait 
chanter le francais qu'avec un accent alle- 
mand trăs-prononcâ, ne voulut pas S'exposer 
ă un 6chec et refusa obstinâment toutes les 
proposilions que le maitre lui fit ă ce snjet, 
Elle ne voulait pas, d'ailleurs, quitter Berlin, 
et se bornait ă aller passer trois mois de chaqua 
annâe ă Lonăres, sur l'une des scânes ita- 
liennes de cette ville. Plus fard, cependant, 
eile se fit entendre ă Vienne, ă Saint-Pâters- 
bourg, ă New-York et dans plusieurs villes 
de Pltalie. Engagte r6cemment par limpre- 
sario Merelli, elle a donn6 au commencement de 
1876, ă Bruxelles, une sârie de representations 
qui ont 6t6 pour elie de veritables triomphes, 

En tant que tragâdienne Iyrique, Me Lucca 
serait, dit-on, sans rivale, si, ă force de vouloir 
atteindre /effet, il ne lui arrivait parfois de 
Vexagârer, et si elle voulait moderer des em- 
portements qui dâpassent le but et la font 
tomber dans un realisme un peu outrâ, Son
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jeu est ntanmoins d'une grande originalil€, elle 

a des €lans de passion superbes, et lorsqw'elle 

sait se contenir, elle atteint aux dernitres 

limites da pathetique, se montrant cantatrice 

aussi remarquable que puissante tragedienne. 

Quoique les r6les d'un caractere tendre ou 

mâlancolique conviennent moins a sa nature 

ardente que ceux dans lesquels la passion 

doit se deployer dans toute sa force, elle sait 

cependant leur donner une couleur toute parli- 

culitre, et sy montre superieure sous le 

rapport du cbant proprement dit. Au total, 

c'est une artiste de premier ordre, merveilleu- 

sement douâe par la nature, et dont le ta: 

lent magnifique s'appuie sur les plus scrieuses 

tudes. 

Me Lucca avait 6pous€ ă Berlin, en 1860, 

un officier supârieur prussien, le baron Von 

Rhode, dont elle eut une fille; lorsque, au 

mois d'aoât 1872, elle arriva ă New-York, ob 

elle &tait engage par Pimpresario Max Ma- 

vetzek, elle entama aussitât une procâdure 

pour faire prononcer son divorce. Ce procâs, 

dont toutes les circonstances furent singuliăres, 

se termina par un arrât rendu le 2 juin 1873, 

arrât qui prononcait en effet le divorce, en 

ctablissant que M”e Lucca conserverait la 

garde de sa fille et qwelte pourrait se remarier 

si bon Ini semblait, tandis que cette facult€ 

m'âtait pas accordte ă son mari. Deux jours 

aprăs, le 4 juin, Me Lucca prenait un second 

€pous, Prussien comme le premier, M. Emile 

Von WWallafeu, et le baron Von Rhode, maigre 

Pappei qu'il interjeia du jngement, ne put 

obtenir ni la cassation de Varrtt, ni meme 

Pautorisation de se remarier. 

LUCCHESI (FaEpiano-MATTEO), composi- 

teur de musique religieuse fort estim€ de son 

temps, naquit ă Lucques vers 1710, et eut le 

bonheur d'âtre V6lâve du câltbre Leo. [i fut 

maître de chapelle de V'âglise collâgiale de 

Saint-Michel îs foro, et €erivit un grand nombre 

douvres dont la plupart sont conservâes, ă 

Lucques, dans des archives publiques ou des 

collections partieuliăres. Parmi ces ouvres, 

on distingue surtout : plusieurs messes ă 2, 

4 et 5 voix a cappella; une messe ă deux 

orchestres ; des râpons 4 voix, pour la se- 

maine sainte; un grand nombre de motets; 

enfin, treize grands services religieux ă 4 voix 

et ă grand orchestre, exâcutâs, de 1747 ă 1778, 

ă Voceasion de la fâte de Sainte-Cecile. Musicien 

trăs-savant, professeur estimâ, Lucchesi, qui 

fut le maitre de Domenico Qailici et d'Antonio 

Puccini, mourut ă Lucques le 18 a0ât 1779, 

âg de prăs de soixante-dix ans.   

* LUCE-VARLET (]....... ). Cet artiste 

a fait reprâsenter sur le thââtre de Versailles, 

en 1850, un opâra-comique en deux actes, 

întitul le Maestro ou la Renommee. La 

partition pour chant et piano de cet ouvrage, 

dedice ă Auber, a 6i6 publie par l'editeur 

M. Richault. 

LUCIDI (4.....). Un artiste ainsi nomme 

a fait reprâsenter ă Rome, sur un thââtre par- 

ticulier, le 31 mars 1876, un opera semi-s6- 

rieux intitule Ioan. 

LUCILLA (Domenico), compositeur dra- 

matique, est n€ ă Riofreddo le 17 fevrier 1820. 

Aprăs avoir fait ses 6tudes au Lycâe mu- 

sical de Bologne, oi'il eut pour professeurs 

MM. Corticelli et S. Golinelli pour le piano et 

M. Gaetano Gaspari pour l'harmonie, îl alla, 

sur le conseil de Rossini, se perfectionner sous 

la direction de Domenico Vecchioiti, auprâ&s 

duquel îl resta pendant îrois annces ă Lorelite, 

de 1843 ă 1846. De retour ă Rome aptrâs aroir 

obtenu ă VAcademie philharmonique de Bolo- 

gne le diplome de compositeur, îl fit reprt- 

senter au thââtre Valle, en 1853, son premier 

opâra, îl Solitario, qui fut bien accueilli et 

qu'il fit bientot suivre de Giuliano Salviati 

(1834), et d'une grande cantate qui fut ex€cu- 

tâe au thââtre Apollo (1856). En 1857, îl donna 

au ihââtre Capranica 1 Sindaco del Villaggio, 

qui oblint un brillant succes, et en 1862 il fit 

jouer ă Reggio d'Emilie VEroe delle Asturie, | 

que Pon considâre comme son meilleur cu- 

vrage. Enfin, M. Lucilla fit encore executer 

en 1871, au thââtre Apollo, pour une soirce 

de gala, une cantate nouvelle, en fit chanter 

une antre, par 700 voix, sur la place du Ca- 

pitole, le 2 octobre dela meme anne, et le 

18 janvier 1873 donna au tlââtre communal 

de Ferrare son cinquiame optra, i? Conte di 

Beuzeval, ouvrage en & actes, qui obiint une 

serie de dix-huit representations. Cet artiste, 
qui est aujourd'hui president de Academie 
philharmonique romaine, a en portefenille deux 

autres ouvrages dramatiques : Za Bella Fan- 

ciulla di Perth, en 4 actes, et Tommaso 

Chatterton. 

* LUCOT (Aces). Nous râtablissons ici le 

prenom de cet crivain, qui s'appelait Alexis, 

et non Alexandre. 
LUDECRE. (Louis), violoncelliste allemand 

et compositeur pour son instrument, a publi dans 

ces dernitres anndes un certain nombre d'ceuvres 

parmi lesquelles je citerai les suivantes : Sou- 

venir bun bal, mazurka pour violoncelle, avec 

accompagnement de piano, op. 9; Romance, id., 

ep. 10; Momento religioso, pour violoncelie ou
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violon, avec piano, op. 11; 3 Zieder, id. id., op. 
12; Siations musicales, 42 petils morceaux 

faciles et progressifs pour violoncelle, avec piano, 

op. 15; Nocturne pour violoncelle ou violon, 

avec piano, op. 16. 

LUIGINE (Joseea), chef d'orchestre ha- 
bile et compositeur, n€ en Italie vers 1820, et 

depuis naturalis6 francais, a dirig& Porches- 

tra du thââtre du Capitole, de Toulouse, est 

devenu ensuite second chef d'orchestre du 

Grand-Thsâtre de Lyon puis premier, lorsque 
George Hain! eut ct6 appele ă remplacer 

Dietsch ă l'Opera, et enfin, en 1872, se tronva 
plac6, conjointement avec M. Dami, ă la îâte 

de Porchestre du 'Thââtre-ltalien de Paris. II 

n'y resta que quelques mois, retourna ensuite 

â Lyon, puis revint ă Paris, oil entra comme 
chef d'orchestre au pelit îhcâtre des Fantaisies- 
Oller, pour lequel îl composa la musique de 

que!ques diverlissements dans6s : Zedouika, 

le Printemps, les Postillons, ete. M. Luigini 

avait 6crit prec6demment, pour le Grand- 
Thââtre de Lyon, la musique d'un ballet en deux 
acles, les Filles de Gros-Guillot, qui fut reprâ- 

sent€ au mois de mars 1866, et celles de deux 

cantates qui furent ex€cutâes en 1865 et 1866, 

— Un fils de cet artiste, M. Alezandre Zuigini, 

musicien intelligent et bien dou€, a fait une parlie 

de ses 6tudes au Conservatoire de Paris, ou il a 

obtenu un accessit de violon, et est ensuite 

retourn€ ă Lyon, d'oi il a envoy€, aux concours 

ouveris par la Sociât6 des compositeurs de 

musique, deux quatuors pour instruments ă 

cordes qui ont €t€ couronnâs. Îl a 6crit aussi 

la musique d'un ballet en 3 actes et 5 tableaux, 

Ange et Demon, qui a 6t6 reprâsente ă Lyon 
le 13 janvier 1875, et celle d'un opera-comique 
en un acte, Jes Caprices de Margot, jou6 
Qans la mâme ville le 13 avril 1877. II est au- 
jourdhui chef d'orchestre du thââtre de Lyon. — 
Une file de M. Joseph Luigini, chanteuse aima- 
ble, sest consacrte au theâtre. 

* LULLY (Lous DE), fils aîn6 de Jean- 
Baptiste de Luily, Dans son intâressant 6crit : 

Note sur guelques musiciens dans la Brie: 
M. Th. Lhuillier (Voy, ce nom) a publi pour la 
premiere fois Pacte de baptâme de cet artiste. 

Ce document, en nous faisant connaitre que 
Louis de Lully fut baptist seulement A Vâge 
de treize ans revolus, et dans la chapelle royale 
de Fontainebleau, nous apprend aussi qu'il 
eut pour parrain et marraine le roi et la reine 
en personne. En voici la reproduction exacte : 

« Ce jourd'hui neufviesme du mois de sep- 

« tembre 1677, Mgr l'6minentissime Emmanuel- 
| « Thodore de la 'Tour-d'Auvergne, cardinal   
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« de Bonillon, grand aumânier de France, 

« dans la chapeile haulte de la cour de V'Ovale 
« du château royal de Fontainebleau, a sup- 

« pl€ les cer&monies du baptâme au fils de 

« Jean-Baptiste de Lully (sic) et Magdeleine 
« Lambert, demeurant ă Paris, leque! de Lully 

« est surintendant de la musique du roi, lequel 
« (enfant) fut ondoyă par M. de Lamet, pour 

« lors doyen de Saint-Thomas du Louvre, le 
« sixitme du mois d'aoât 1664, selon qu'il a 

ct6 certifi€, et n€ du quatritme du mâme 

mois et an que dessus. — Et a eu pour pa- 

« rein e! mareine le roi et la reine, qui lui ont 

« donnâ le nom Louis; le tout en la prâsence 

« de nous, soussigne, Antoine Durană, prâtre, 

« cur€ de bâglise paroissiale de Saint-Louis de 
« Fontainebleau. 

« Louis. 

« Marie-Therese d'Autriche. 
« Jean-Baptiste Lulli. » 

Cet acte est conserve aujourd'hui ă la mairie 

de 1a ville de Fontainebleau. 
* LULLY (Jcan-Bavrisre DE), deuxieme 

fils du lameux compositeur. Dans I'6erit que 

nous venons de citer, M. Th. Lhuillier parle 

aussi du second fils du grand Lully, au sujet 

dWun mpariage celâbre ă Melun, dans l'6glise 
Saint-Aspais, le 7 fevrier 1689, et dans V'acte 
duquel il figure comme tEmoin. Cet acte nous 
apprend que Jean-Baptiste de Lully, alors âg6 

seulement de vingt-trois ans, puisquiil ctait 

n6 au mois d'acât 1665, âtait dejă pourvu 

dWun prieur€ et d'une abbaşe; dans ce docu- 
ment, en efiet, il est nomms et qualifi€ « mes- 

sire Jean-Baptiste de Lully, abbe de Saint- 
George-sur-Loir, prieur et seigneur de Vitry ». 

Cette situation ne Pempechait pas, paraitiil, 

de se livrer ă la composition ei de iravailler 
pour la scâne; on va le voir par la note sni- 

vante, qui m'est communique par M. Weker- 

lin, et qui rectitie une double erreur commise 

au sujet de Jean-Baptiste de Lully : — « M. F& 

tis cite sous le nom de Louis de Lully la moiti€ 

du titre d'un ouvrage qui n'est pas de celui-ci, 
mais de son fitre. Cest le Triomphe de la 
raison sur Pamour, « pastorale mise en musi- 
« que par M, de Lully, surintendant de la musi- 
« que du roy, reprâsentâe devant Sa Majeste, ă 
« Fontainebleau, le 25 octobre 1696 (Paris, 

« Christophe Ballard, 1697). » L'6pitre au roi qui 

se trouve en îâte de ce petit in-4* oblong est 
sign6e Jean-Bapiiste Lully. Le fils a dă 
ramasser quelques bribes des dâdicaces de 
son pre, et, sans s'en douter, il se rend jus- 

tice. On y lit : Je suis persuadă, sire, que je 

maurois pu reussir dans ce pelit ouvraşe
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si je n'avois este excile par un aussi puis= 

sant motif que celuy de plaire ă Vostre 
Majesi€; une si belle ambition tient sou- 
veni lieu de genie, el peut clever des dis- 

positions mediocres; j'ay succede ă feu mon 
pâre dans celte noble emulatian, ete. Mal- 
heureusemenţ, cette noble €mulation ne suffit 
pas pour avoir du talent, et Jean-Baptiste le 

fils n'avait pour lui que /ambition de plaire 
au grand roi. Cet ouvrage, oi manque €vi- 

demmeat le soufiie de Luliy le pâre, compte 

76 pages d'impression, et renferme dix-neuf 

petits morceaux, dont quelques-uns sont ă 

deux parties. Les personnages sont Mânalque, 

Câlimene, Chloris, fircis, deux Songes funes- 

tes, et une troupe de bergers et de bergăres. » 

„* LUMBYE (Hass-CaRISTIAN), est mort ă 
Copenhague, le 20 mars 1874. 

* LUNN (Caantes), 6erivain anglais, a public 
rEcemment, dans le journal Medical Press and 

Circular, un crit dont il a 6t€ fait ensuite un 

firage ă part sous ce fitre: Zhe Philosophy 

of voice and the basis of musical expression 
(Za Philosophie de la voiz et la base de 
Vezpression musicale.) Il a paru quatre 6di- 

tions de cet opuscule, que lauteur a fait suivre 

d'un autre petit ouvrage, intitul€ Zhe Roots of 
musical art, a calechism for children (les 

Sources de t'art musical, catechisme pour les 
enfan!s). 

LUPOT.— L'auteur de la Biographie uni- 
verseile des Musiciens n'a par! que du fa- 
meux luthier Nicolas Lupot, en disant quiil 
€tait fils d'un artiste exergant la meme profes= 
sion. Dans son livre : les Ins/ruments ă ar- 

chei, M. Antoine Vidal, qui a €t€ renseigne€ 

d'une fagon plus complâte sur cette întâressante 

familie, donne sur elle les details suivants : 

« La famille des luthiers francais de ce nom 

est originaire de Mirecouri; en voici la genca= 
logie, du plus loin qu'on la connaisse. Il y avait 
ă Mirecourt, dans le courant du XVIIIe siăcle, 
un luthier du nom de Jean Lupoi, et sa 
femme Laure Henry. De ceite union naquit : 

« Laureni Lupot, n6 ă Mirecourt en 1696; 
luthier comme son pâre, îl avait ajout€ ă son 
6lat d'autres fonctions, car on le retrouve, en 
1747, maitre d'âcole 3 Plombiăres. En 1751, il 

quitte Plombiăres pour aller s'âtablir comme 

luthier ă Luncville, ou il reste jusqw'en 1756. 

On le retrouve en 1762 exergant sa profession A 
Orltans. Il eut un fils : 

« Francois Lupot, n6ă Plomhiăres en 1736, 
qui se maria en 1754, 6tant encore mineur. C: 
dernier commenţa ă travailier avec son pere 
Luntville, puis en 1758 pariit pour Stutigard,   
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ou il fut pendant douze annes luîhier du duc 
de Wurtemberg, En 1770, il alla se fixer ă 
Ori6ans, rue Sainte-Catherine; il est mort ă 

Paris en 1804. Il avait eu deux fils : 1* Nicolas, 

n6 en 1758 ă Stuttgard; 2 Frangois, n ă Or- 
l&ans en 1773. » 

Nicolas Lupot est le luthier câlâbre dont on 
peut lire la notice dans la Biographie univer- 
selle des Musiciens (î. V, p. 377). Quant â 

son frăre Frangois, il se livra exclusivement ă 

la fabrication des archets et, devint en ce genre 
Pun des artistes frangais les plus distinguts ; 
cest lui, dit-on, qui imagina d'ajouter ă la 
hausse de l'archet ce qwon appelle la coulisse, 
doublure en metal qui garnit cet hausse dans 
la rainure pratiquce sur la baguette et qui, la 
fixant solidement, lP'empâche de tourner sur 
celle-ci. Dâs 1815, Francois Lupot avait €tabli 

ses ateliers ă. Paris, rue d'Angivilliers, n* 18, 

prâs de Voratoire St-Honor€. C'est dans cette 
maison qu'il mourut, le 4 fâvrier 1837 (1). 

* LUSITANO (Vicenre), ilustre thfori- 
cien portugais. — La ctltbre dispute de cet ar- 
tiste avec Nicola Vicentino est un des €pisodes 
les plus intâressants de Phistoire de la musique. 
Fetis en parle longuement; il a eu le mtrite 
d'appeler Vattention des connaisseurs sur les 

documents que Baini a presentes au sujet de 
celte dispute et qui râtablissent la vârite des faits 
dnaturâs par Arteaga et par tous les 6criraias 

qui ont puis€ leurs renseignements dans le livre 

de ce dernier. Vicentino, bless6 dans son or- 

gueil par la sentence des juges Danckerts et 

(1) M. 3. Gatlay reut bien me communiquer la note 
sulvante, redigee par lui d'aprâs des renseignements qui 
lui ont €t€ fournis par M. Eugene Gand, et qui concerne 
le plus fameux membre de cette familie, Nicolas Lupot. 

= « Nicolas Lupot, fils de Franqois Lupot, vint s'etablir 
en France avec son pâre vers 1785. | se fixa d'abordă 
Orleans; ses premiers instruments sont datâs de cette 
ville, En 1792, Pique, luthier ă Paris, fort en faveură 
cette €poque, se mit en rapport avec Lupot. Celui-ct lui 
faisait une grande partie de ses ciolons et les lui livraiten 

blanc, au prix de 20 livres. Ce fut en 119 seulement que 
Lupot vint s'âtablir ă Paris; mais ses înstruments part- 
siens ne datent que de 1198, îl babitait alors la rue de 

Grammont. En 1806, îl transporta son 6tablissement rue 
Croix-des-Peiits-Champs. Nomme (1815) luther de la 
chapelie royale, îl devint Juthier de Pfcole royale de 
musique en 1816, et (ut charge, en cette qualită, d'stabiir 

les instruments donnâs en priz chaque annte aux €lâves 

couronnâs. En 1820, îl entreprit de remplacer presque 
tous les anciens insiruments de la chopelle royale par 

des instruments entiârement de sa main; Mais ă sa mort, 
ce travall n'âtant pas termină, ce fut Cha:les-Frangois 

Gand, son gendre et son 6leve, qui se chargea de l'a- 
chever. Par malheur, ces superbes instromeats deralent 
€tre tous detruits, en 1871, lors de lincendie du palais 

des Tuileries. Lupot est eonsidere ă juste titre comme le 
luthier le plus eminent de l'âcole de Paris. »
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Escohedo, qui le condamnârent 3 payer les deux 
&cus d'or du pari, s'empressa de publier son 
Antica musica, ou îl embrouille toute la ques- 

tion (ch. XXXXIII, fol. 95-98 verso). Depuis 

1555, date de la publication de son ouvrage, 

jusqu'en 1828, €poque oă parurent les Memorie 

de Baini, la querelle a €t€ apprâcice d'une ma- 
nitre toute partiale, car les juges n'ayant pu se 

A€fendre des accusations de Vicenţino, celui-ci 

vesta seul sur le terrain. Le memoire de Danckerts 
sur cette câlâbre dispute resta enfoui dans une 

bibliothăque de Rome, grâce ă la proteclion que 
le cardinal de Ferrare, Hyppolite d'Este, accordait 
ă Vicentino, et il! n'a pas eacore vu le jour. Fetis 
en donne le titre în ezlenso (Biogr. univ., 

î. 11, pp. 425 et 426). J'ajouterai que Danjou 

en parle comme d'un excetient ouvrage (Revue 
de la musique religieuse, t. III, p. 201). « Ce 

memoire, dit-il, tr&s-6tendu, est entitrement 

crit de la main de Vauteur. Toutes les ques- 
tions mousicales agitces au XVIe sidele y sont 
trait6es avec d6veloppement et avec une ârudi- 

tion remarquable. C'est un plaidoyer en faveur 

de la musique du XVIe siăcle, et en particulier 
de l'6cole romaine. Ghislino d'Ankerts (sic) at- 
taque avec force Vecole de Venise, reprâsentee 
par Adrien YWillaeri et ses disciples, au nom- 
bre desquels €tait Nicola Vicentino. J'ai carac- 
tEris6 cette lutte dans quelques articles sur 2'0- 
rigine ei la conslilution de la musique 1mo- 

derne. Le mâmoire de Ghislino d'Ankerts en fait 
<onnaitre tous les details; îl traite aceidentelle- 
ment de diverses difficultâs de la notation pro- 
portionnelle, et contient une foule de renseigne- 
ments precieux pour Phistoire de la musique. 
L'abb€ Baini, qui cite ce manuscrit et en a copi€ 
le titre, ne parait pas en avoir appreci€ l'im- 
portance. » 

Ceci n'est pas exact, puisque est Baini qui a 
expos€ le premier, et trâs-neitement, la question 

ă laqueile le mEmoire de Dankerts (ou d'Ankerts) 
se raftache. Il a dă le lire. (Les articles de Dan- 
jou sur VOrigine et la constitulion de la mu- 
sique moderne se irouvent dans la Revue cite, 
1846, vol. II, page 56 et page 424.) 

N'ayant, pas eu le bonheur d'examiner ce prâ- 
cieux manuscrit, qui est poor ainsi dire le pro- 
câs-verbal d'une vietoire nationale de mon pays, 
je tiens ă reunir ici tous les renseignements que 
j'ai recueillis depuis bien des annâes sur Vi- 
cente Lusitano et sa dispute fameuse. Peut-âtre 
pourront-ils servir un jour ă quelque travailleur 
desintEress€, 

Aprăs Danjou, c'est La Fage qui s'est occup6 
du manuscrit de Danckerts. [Il en a donnâ un 
înleressant râsum6 dans ses Essais de diphte-   
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rographie musicale, (Paris 1862,pages 994-239), 
avec la liste complăte des chapitres du me- 
moire. La Fage s'est servi ă cet effet d'une 
copie (A la Bibliothăque Casanatense 0, III, 
118) du memoire, faite par Baini, dit-i!, sur Vo. 

riginal de la bibliothăque du palais Corsini alla . 
Lungara. Cette copie est la meilleure preuve 
de importance que Baini attachait au memoire. 
Je tiens ă dire que je n'ai eu connaissance du 
compte-rendu de La Fage qwaprâs avoir lu la 
notice de Danjou, car La Fage est aussi d'opi- 

nion que Baini avait aussitot reconnu l'impor- 
fance du manuscrit. Danjou a ru original ă la 
bibliothăque Vallicelliana (dans le couvent des 
pâres de P'Oratoire, 4 Rome). Je ne sais pas 
comment le mâmoire de Danckerts, a passâ de 

la Vailicelliana ă la Corsiniana 2 Peut-ttre La 
Fage s'est-il tromps; aprâs avoir dit que l'ori- 
ginal est au palais Corsini alla Lungara, îl 

ajoute qui! aura loceasion de le signaler, 

« ainsi que plusieurs autres copies. » Cepen- 

dant je n'ai trouve nuile part, dans son volume, 

un mot sur original; parmi les copies,il n'en 

cite, outre celle de Baini, qu'une seuie autre, qu 

serait dans la bibliothăgue des Philippins de 
Rome (page 226). 

Vicente Lusitano a laiss€ sur le plain-chant, 

le contrepoint et la fugue un ouvrage que Fâlis 
loue beaucoup ; PEminent matire donne les dates 
des trois 6ditions qui en ont 6t€ faites; mais 

lindication du nombre des pages n'est pas 

exacle; pour la premiăre cesti 46 qu'il faut lire, 

au lieu de 86, et pour la seconde, 26 au lieu de 

23. Le titre est le meme dans les trois €ditions; 
le purtrait de Lusitano, qui, d'aprăs Fâtis, doit 

orner la premiăre, m'est inconnu. Felis poss€- 

dait les 1e et 3"e &ditions (Catalogue, n% 5,317 
et 5,319). J. ve V. 

LUSSY (Marnis), professeur de musique et 
didacticien, est n6ă Stanz (Suisse) le 3 avril 

1828, et regut ses premidres lecons de piano et 

de violon de Pabbe Aloys Businger, alors orga- 
niste en cette ville. [| 6tait ă peine âg€ de dix 
ans qu'il tenait dâjă lorgue ă Peglise dans les 

ex&cutions ă grand orchestre, et qu'il accom- 

pagnait sur la basse chiffr6e, comme c'est Pu- 
sage en Suisse et dans ioute PAllemagne du 

Sud. En 1842, M. Lussy entra au seminaire de 

Saint-Urban, dependant de la câltbre abbaşe 
de Citeaux, et Iă il recut des legons d'orgue et 

de composition du P. Naegeli, l'organiste le 

plus renomm€ de la Suisse ă cette €poque. 
Qualre ans apres, en 1846, il venait ă Paris 

pour 6tudier la m&decine, mais il abandonnait 
bientât cette carriăre pour revenir et se consa- 
crer exclusivement ă I'6tude de la musique
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tnfin, en 1852, ayant termin€ complctement son 

education, il se livra ă Venseignement d'une 

fagon absolue, se fixa dăfinitivement ă Paris, et 

bientâ! y 6pousa la fille d'un ancien officier su- 
pârieur francais. 

Le premier ourrage publi par M. Lussy est 
le fruit de cette pratique de Venseignement, et 

porte le titre suivant : Reforme dans l'ensei- 

gnement du piano. ie partie. Ezercices de 

piano dans tous les tons majeurs ei mineurs 

ă composer et ă €crire par televe, precedes 

de la iheorie des gammes, des modulalions, 
du doigte, de la gamme harmonique, eic., 

et de nombreur exercices theoriques (Paris, 

librairie internationale , 1863, in-80). Dans cet 

ouvrage, concu sur un plan nouveau, M. Lussy, 

au lieu de faire de V6lăve Vinstrument passif du 
maitre, lui donne un râle plus 6leve, plus in- 

telligent, et en fait presque son collaborateur, 

en excitant son initiative, son amour-propre, 

ses facults personnelles, et en lui donnant, en 

dehors du travail mâcanique, une large part 
dans les progrăs de son Education. L'explication 
de ce systbme rationnel et salutaire, dans le- 
que! initiative du mattre est aussi toujours 

tenue en 6veil, m'entraînerait ă des developpe- 

ments qui dâpasseraient les bornes que je dois 

donner ă cet article; mais je me fais un devoir 

de le recommander ă ceux qui ont souci de la 

bonne instruction musicale de leurs enfants. 
Le second ouvrage de M. Lussy, d'un tout 

autre genre, est întitul€ Zraite de Pexpression 

musicale (Paris, Heugei, 1874, gr. in-8), ei 
prouve que lauteur n'est pas seulement un 

musicien, mais aussi un lettr€ fort instruit et 

un veritable penseur. Je ne sais pourtant si ce 

livre, remarquable ă beaucoup d'tgards, est ap- 

pel€ ă rendre autant de services qu'il le sup- 
pose. Non que je le considăre comme inutile, il 

s'en fâut de tout; mais je crois que son utilit€ 

sera bien plus grande aux artistes douâs par 

eux-mâmes du sentiment de l'expression, du 
don d'emouvoir en matitre musieale, qw'ă ceux 
qui ne possădent point cette facult€, et pour 
qui justement il est fait. M. Lussy a cra, non 
point sans doule dâcouvrir, mais discerner et 
coordonner ce qu'il appeile Zes Zois de Pexpres- 
sion musicale, et c'est Pexpos€, d'ailleurs re- 

marquable, des principes qu'il en fait decouler 
qui forme Pobjet de son Zrail€. Or, ce qu'on 
appelie en musique le sentiment, lexpression, 

Vâme, la passion, me semble chose absolument 
personnelle ă Partiste, et ne saurait, ă mon sens 

du moins, âtre râgi de facon ou d'autre. Cha- 
que artiste sent, €prouve, exprime par cons6- 
quent ă sa manitre, ei c'est cette diversit€ de 
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sentiments , cette personnalit€ en ca qui con- 

cerne Pemotion, qui diversifie les talenis. Cela 

est si vrai que, dans fordre lilteraire, par 

exemple, on a vu au thțâtre des artistes de g6- 
nie jouer le mâme râle de facon diffârente, et 
y tre sublimes chacun de leur col6. Bien plus, 
cerlains comâdiens suptrieurs trouvaient sans 
cesse de nouveaux efleis, de nouveaux moyens 
d'expression, et modifiaient leur jeu sans cesser 
d'âtre admirables. On sait qne Talma, dou, 
sous ce rapport, d'une înspiration multiple et 
toujours en travail, &tonnait constaroment le 
public par une interpretation dont les dâtails 
variaient ă Pinfini. 

Done, l'expression n'est pas zne, comme pa- 
valt le croire M. Lussy, et n'obsit pas ă des 
lois fixes, precises, immuables; elle est, non- 
seulement affaire de temperament de la part de 
Varliste, mais encore affaire d'inspiration, de 
disposition speciale, de sentiment nerveux ; etc. 
Ce qui revient ă dire, non-seulement que dix 
artistes pourront donner ă la mâme phrase musi- 
cale dix nuances d'expression differentes, toutes 
excellentes, selon le caractâre de leur talent, 
leur €ducation, leur sentiment personnel, mais 
encore que chacua d'eux pourra diversifier lui- 
mâme ă l'infini lexpression de cette m&me 
phrase, selon sa disposition d'esprit, son 6tal 
de sant ou toute autre cause possible, Quant â 
ceux qui ne trouvent pas en eux-mâmes le secret 
de cette expression, ceux qui ne peuvent S'animer, 
les insensibles, les impassibles, je reste bien 
convaincu que les deductions les plus ingânieu- 
ses, que tous les prâceptes du monde seront 
impuissants ă leur donner le feu sacre, â leur 
eommuniquer celte incomparable facultâ a'6- 
mouvoir les âmes qui est le don le plus precieux, 
le plus admirable ă [a fois et le plus mystârieux 
que la divinit ait pu faire ă sa crature. 

Quoi quiil en soit de ces râflexions et de ces 
reserves, j'ai dit et je suis persuad€ que le livre 
de M. Lussy ne restera point inutile. CEuvre 
trăs-hardie en somme, d'un caractăre trăs=no- 
ble, trăs-6lev, ce livre sera lu avec fruit, utile- 
ment mâdit€ par tous les artistes, meme les 
mieux douâs, qui y trowreront des moyens 
nouveaux d'6motion, des apercus pleins de 
justesse, et qui grandiront leur talent ă la lec- 

ture de ces pages empreintes d'un grand amour 
de Part, d'un rare sentiment du beau, et parfois 

dune vâritable 6loquence. 

LUTTI (....... ). Un compositeur de ce nom 
a fait reprâsenter ă Milan, sur le thââtre de la 
Scala, ie 22 mars 1858, un opera ssrieux intitul 

Berengario d'Ivrea. Cet ouvrage subit une   chute complete, et je ne sache pas que depuis
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lors Vauteur se soit de nouveau prâsente au pu- 

blic. 
LUVINI (.........), compositeur italien, a 

fait representer ă Turin, sur le theâtre Nota, le 

7 aoât 1865, un opâra strieux, întitul€ um'Ere- 

dită în Corsica, dont, je crois, il avait ccrit 
les paroles et la musique. Je p'ai pas d'aulres 

renseignements sur cet artiste, qui depuis lors 
ne sest pas reproduit ă la scâne. 

* LUX (FREDEaic), pianiste, organiste, chef 
d'orchestre et compositeur allemand, est de- 
venu chef d'orchestre du thââtre de la ville, 
a Mayence. Preedemment, cet artiste avait 

obtenu de grands succăs comme organiste, en se 

faisant entendre ă Mannheim, Bruxelles, Darm- 

stadt, Wirzbourg et autres villes. M. Lux a 
publi6 une soixantaine d'ouvres de divers gen- 

Tes, qui râvlent un musicien instruit et nourri 

de saines €tudes. Je citerai, entre autres ; une 

Symphonie pour orchestre; une messe avec 

chars; un quatuor pour instrumenis ă cordes, 

op. 58; Grande Marche solennelle, pour piano; 

Grande Marche festivale, pour piano ă 4 mains, 
op. 19; Fantaisie de concert pour orgue sur le 

Choral de Luther Zine feste Burg, op. 53; 
Fugue de concert, pour orgue, op. 56; lied 
pour orgue, op. 57; etc. On doit aussi ă cet ar- 

tiste une excellente transcription pour piano ă 4 

mains des neuf symphonies de Beethoven. 

LUZARCIIE (Vicroa),rudit et bibliographe 
francais, n€ ă Tours en 1805, mourut ă Amflie- 
les-Bains en 1869. Possesseur d'une fortune 

considerabile, îl avait reuni une riche et magni- 

figue bibliothăque, fertile en raretâs de toutes 

sortes, et fut pendant de longues annces conser- 

vateur de celle de sa ville natale, dont il prâ- 
para le catalogne avec un soin tout particulier. 

C'est dans les manuscrits precieux de cette 

dernitre qu'il trouva les 6lements de plusieurs 
publications intressantes, faites par lui avec 
un goât rare. Je mentionnerai ici deux de ces 

publications, qui se rattachent indirectement ă 
la musique. La premiăre est une « Vie du pape 
Gregoire le Grand, legende franeaise publice 
pour la premiăre fois » (Tours, impr. de J. Bou- 

serez, 1837, in-16), potme &tranpe et fantasque 
dont le heros est ce pontife qui se fit un renom 

si c€l&bre sous divers rapports, et particulidre= 
ment dans histoire de Vart musical. La seconde 
publicațion est la suivante : « Adam, drame 

anglo-normand du XII* siăcle, publiă pour la 
premiăre fuis d'apres un manuscrit de la Biblio- 
thâque de 'tours » (Tours, impr. J. Bouserez, 
1854, iîn-80). Ce drame comprend plusieurs 
cheurs, et c'est en cela qu'il intâresse non- 
teulement Phistoire du thââtre, mais aussi celle '   
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de la musique; toutefois, Pediteur restant muet 

ă ce sujet, il ne parait pas que le manuserit 

contienne la musique de ces cheurs. Cela. 

parait d'autant moins probable que Luzarche a 
signal€, dans le volume mâme d'ou îl tirait ce 
poăme, volume divis€ en deux parties (dont la 

premiăre date de la seconde moiti€ du XII* 

sitele et la deuxitme du commencement du XIII) 
et comprenant divers ouvrages de meme genre, 

la presence d'un fragment musical important : 
— « La premiăre partie, dit-il, commence par 

un office latin de la Resurrection dramatis€ et 

mis en musique. Nous nous occupons de la pu: 

blication de ce curieux monument liturgique, 

le plus complet que nous connaissions jusqu'ă 
ce jour. Afin d'en conserver et den produire 

tous les details, particuli&rement en ce qui con- 
cerne la partie musicale, nous le publierons en 

fac-simile. » Luzarche a tenu sa promesse, et 

a publi6 ce monument intcressant : « Office de 
Pâgues ou de la Resurrection, accompagne 
de la notation musicale et suivi d'hymnes et de 

sequences in€dites, public pour la premidre fois 

d'aprăs un manuscrit du XIl* sicle de la 
Bibliothăgque de Tours par V. Luzarche » (Tours, 
1836, in-80), 

* LUZZASCO LUZZASCHI, musicien 
fameux du seiziăme siâcle, vivait sans doute 
encore au commencement du dix-septidme, car 
M. Guidi, 6diteur de musique ă Florence, a re- 

trouvâ r6cemment (1876) un recueil de maari- 

gaux de cet artiste dat€ de 1601, et restâ in- 
connu jusqu'ă ce jour de tous les biographes 
morernes. Ce recueil est particuliărement prâ- 
cieux en ce qu'il oftre le premier exemple connu 

d'un ouvrage de ce genre publi en partition 
avec accompagnement de clavecin ou orgue, 

toutes les publications analogues faites jnsqu'a- 
lors ne contenant aucun accompagnement. Voici 

le țitre de ce livre de madrigaux de Luzzasco 

Luzzaschi : Madrigali di Luzzasco Luszaschi 
per canlare e sonare a uno e doi e tre so- 

prani, faiti per la musica del giă Ser. Duca 
Alfonso d'Este, stampati in Roma app. Si- 

mone Veroni, 1601 (un vol. in-folio avec fron- 

tispice grav6). 

LUZZI (Lucy), compositeur italien, n€ vers 

1825 ă Olevano, dans la Lomellie, commenca 

par faire d'excellentes €tudes litteraires ă PU- 

niversit€ de Turin, et suivit ensuite les cours 
de PEcole de mâdecine de cette ville, A cette 
€poque, ntanmoins, îl s'occupait dâjă de musi- 

que, et faisait ex€culer un jour, dans une r6u- 

nion d'6iudiants, ses camarades, un hymme de 
sa composilion (1847). Lors du passage ă 
Gânes du roi Charles-Albert, ă la suite des
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6venements de 1848, cet hymme fut chante par 
6 ou 700 voix, et aprâs la funeste bataile de 
„Novare, qui ruina pour un temps les espârances 

de Pltalie liberale, il devint le chant de prâdi- 
lection des etudiants turinais. 

Je wp'ai pas connaissance des premiers tra- 
vaux de Luzzi, et ne puis signaler, en ce 
qui concerne ses commencements, qu'une sorte 

d'opâreite intitulte Chiariua, dont la musi: 

que €tait, dit-on, charmante, et qui fut reprâ- 

sentce sur un thââtre de Turin. Au mois de 
novembre 1860, il fit exccuter au thââtre Cari- 

gnan, de cette ville, un hymme patriotique in- 

titul€ Vittorio: Emanuele, re d'Italia, dont 

les paroles lui avaient 6t6 fournies par M. Vin- 

cenzo Riecardi, et qui comprenait une introduc- 
tion, un cheur, quelques soli et un grand final; 

au mois de juin de Vannce suivante, ă Poccasion 

de la mort du comite Cavour, il fit entendre 

une grande marche funebre que bon dit fort 
belle, et dont la reduction pour piano a paru, 
ainsi que celie de lhymme ă Victor-Emmauuel, 

chez les €diteurs Giudici et Strada. Les mâmes 
€diteurs faisaient paraitre, dans le mâme temps, 
deux albums de Luzzi, le Grazie et le Serate 

Torinese, qui contenaient seize pitces de dilf6- 

ren(s genres : mâlodies, hymnes, s6rânades, 

airs de danse, et publiaient encore la partition 
d'une ouverture ă grand orchestre que Luzzi 
avait fait exccuter en 1857 A VAcademie phil- 
barmonique. Un des critiques les plus compt- 
tents de Vitalie, M. F. d'Arcais, a fait les plus 

grands 6ioges des deux albums que je viens de 
signaler, disant que les morceaux qui les com- 

posent sont pour la plipart tres-remarquables 

et sortent complâtement du genre habituel de 

ces sortes de recueils. Luzzi a publi€ ainsi beau- 

coup de compositions 6lâgantes et legeres, pour 
le chant et pour le piano, etil ne s'est adresse 
que rarement au thââtre. Ponriantii a donn€ 

ă Novare, le 7 fevrier 1874, un opâra bouffe 

intitul€ Zripilla, et je crois quiil avait fait re- 
presenter, il y a une douzaine d'annâes, un 

autre ouvrage du mâme genre, lu Ventola. 

Luigi Luzzi est mort ă Stradella le 28 fevrier 
1876. 

* LVOFF (Le gentral AvexIs-THEODORE), 
est mort le 28 decembre 1870, dans le do: 

maine qu'il possedait dans le gouvernement de 

Kowno. 

LYSBERG (Onanres-Sauver BOVY, dit), 
pianiste et compositeur extremement distingus, 

naquil ă Genăve, te ie mars 1821, Îl Etait fils 
d'Antoine Bovy, qui, d'abord 6lâve de Pradier, 

devint un de nos graveurs en mâdailles les plus 

vemarquables, et ă qui l'on doit, entre autres,   

les belies ;mâdailles de Thalberg, son compa- 

triote, de Liszt et de Paganini. Lysberg com- 
menţa l'6luie de la musique dans sa ville na- 
tale; sa famille ayant bientât reconnu ses ap- 

titudes, Penvoya ă Paris terminer son ducation. 

Lă, il eut le bonheur d'entrer en relations avec 

Chopin, dont il devint Velăve, et ie bonheur 

plus grand encore de ne pas laisser, sous lin- 
fluence d'un pareil maltre, €touffer son tempe- 
rament artistique, trăs-personnel et trâs-ori- 
ginal. De ce temperament et de cette education, 

—ă laqvelie Liszt, qu'il connut aussi ă Paris, 
ne fut pas complâtement €tranger — sortit un 

talent tout particulier, ă la fois substantial, 
savoureux et poctique. Comme barmoniste, il 
recut des legons de Delaire, Pun des bons €lâves 

de Reicha. 

C'est pendant son sâjour ă Paris que Lys- 

berg publia ses premiăres cuvres, et c'est par 

craințe d'un jugement fâcheux de la part du 

public qu'i! les donna sous ce pseudonyme de 

Lysberg, qui est le nom d'un joli village suisse 

silu6 au nord du canton de Berne. (On a dit 
que ce pseudonyme avait 6t6 forme avec les 
noms de Liszt de Thalberg. Ceci n'est pas exact. 
Notons en passant que Lysberg n'a jamais 
connu son iilustre compatriote.) Mais la revo- 
lution de f&vrier efiraya le jeune arliste, et le 
fit s'eloigner de Paris pour retourner a Genăre. 

Peu de temps aprăs il Epousait la fille aince 
de M. Jean-Louis Fazy, membre du grand con- 
seil de cette ville, puis il devenait professeur 

de piano au Conservatoire, ob il forma une 

longue suite d'excellents 6lăves, 
Ses firavaux de composition ne souffrirent 

pourţant pas de cette situation nouveile. Retir€ 
dans le joli petit village de Dardagny, il mena 

pendant longues annces une existence calme et 

douce, particuliărement favorable â Ia produc- 
tion. Si Lysberg mavait pas 6te aussi modeste, 
sil pavait pas eu des godts aussi tranquilles 

si, comme tant d'autres, il avait eu Pamour des 

voyages ei des ovations, il aurait conquis un 
grand nom et serait assurement devenu câlăbre. 
Mais il aimait son pays et les siens au delă de 
tout au monde, se plaisait dans un cerele d'amis 

et d'intimes, et, depourvu de vanit€ sinon d'am- 

bilion, trouvait dans cette inteligente ville de 

Genâve expansion suffisante ă ses desirs, Re- 

cherche partout et par tous, il 6tait accueilli, 
choyă, fet€ d'une facon tout exceptionnelle. Un 

de ses grands suceâs fut lorsqu'il inaugura, 

dans la saile du Casino, une srie de soirces 

trăs-briltantes, dans lesquelles il faisait entendre 
non-seulement sa jolie musique de piano, mais 
des cheurs d'un excellent effet, dont il diri-
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geait lui-mâme lex€cution avec une rare mdes- 

tria, Di'ailleurs il travaillait sans cesse, croyant 
n'avoir jamais assez appris ni assez fait, ce qui 
est le propre des esprits €leves et des grands 
arlistes. 

L'ouvre grave de Lysberg se compose de 
prâs de cent cinquante morceaux de piano, qui 
se distinguent par un grand sentiment postique, 
une forme extremement soign6e, une couleur 
originale, et dans lesqueis il semble souvent 

voir passer comme un souffle de Weber ou de 
Chopin, ces deux grands romantiques d'une 

nature si diffârente. Parmi ses ceuvres nom- 

breuses, il en est dont les suceâs furent €cla= 
tants et prolongs : les Etudes de salon, les 
Romances sans paroles, les Barcarolles, les 

Nocturnes, les Valses de salon, les Caprices; 

puis, tous ces morceaux de genre, si avide- 

ment recherches : la Baladine, le Reveil des 
Ciseauz, la Napoliiaine, Tenerezsa, Berge- 

ronnelie , la Chasse, la Fontaine, la Scre- 

nade du page, le Pas des Archers, un Soir 

ă Venise, bAmasone, le Tic-tac du Moulin, 
Giovinetta, Vldylle, Romanesca, le Menuet, 

le Râve denfant, la Berceuse, la Molda- 
vienne, la Bourree, la Voiz des Cloches, le 

Chant du Rouet, etc. Enfin, il faut encore citer 

VAbsence, sonate romiantique, la Marche fu-   
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nebre, une Polonaise brillante, les belles fan= 
taisies sur Faust et Mireille, les iranscriptions 

de Guillaume Tell, de Mignon, d' Hamlet, et 

ses superbes morceaux pour deux pianos sur 

Oberon, Don Juan, Preciosa, le Freischiiitz 

et la Flile enchantee. 
C'est le 15 fevrier 1873 que Lysberg a 66 

enlevE aux siens, aprâs une courte maladie. On 
peut presque dire, tant il y €tait aime, estime, 
honor6, que sa perte fut un deuil public pour 
la ville de Genăve. II possâdait d'ailleurs non- 
seulement les qualits d'un artiste, mais celles 
d'un homme de cur, et un journa! de Genăve 
lui adressa un 6loge complet en disant de lui 
que « ce grand artiste, fils de ses ceuvres, sut 
6tre ă la fois un vrai patriote, un bon citoyen, 

un ami dâvou6, enfin un chef de famille consi- 

dâr€, estimable, et digne de la plus sincâre af- 

fection de tous ceux qui ont €u le bonheur 
dWâtre en relations avec lui. » 

Lysberg avait fait representer ă Gentre, en 

1854, un opâra-comique en un acte, la Fille 
du Carillonneur, que le public avait accueilli 

avec faveur, mais sans enthousiasme. ÎI a laiss6 
en manuscrit un certain nombre de morceaux 
qui doivent ttre publi€s prochainement : Bar- 

carolle-Serenade, Scherzeito alia Mazurka, 
les Brui!s des champs, etc.



MA ARSCIIALEENWEERD (p...), fac- 
teur d'orgues distingus, est n6 ă Utrecht (Pays= 
Bas) en 18i2. Il s'associa d'abord avec un auire 

facteur, M. Stulting, puis, en 1848, se s&para de 

lui. Parmi les instruments qu'il a construits 

seul , on cite les orgues de la loge Union royale 

ă Utrecht, de Peglise Saint-Martin de la mâme 

ville, de eglise catholique de Nieuwkoop, puis 
celles de Harmelein, de Helmskert, de Zeyst, de 

Rumpst, etc. 

" MABELLINI (TeonuLo). Cet artiste fort 
distingu6, qui occupe ă Florence une situation 

exceplionnelie, remplit depuis longues annâes 
en cette ville les fonctions de mmaestro concer- 

latore et de chef d'orchestre du thââtre de la 
Pergola, en mâme temps qu'il est professeur de 

contrepoint et de fugue ă Institut royal de 
musique. Il a form6 dans ce dernier 6tablis- 

sement un nombre considerable d'El&ves, parmi 

lesguels on cite MM. Emilio Usiglio, Gandolti, 

Pollione Ronzi, G. Palloni, Gialdini, De Champs, 

Felici, Cesare Ciardi, etc. M. Mabellini semble 
avoir renonct, depuis longtemps dâjă, ă 6crire 
pour le ihââtre, mais il n'a pas pour cela cesse 
de composer. A la liste de ses euvres, que je ne 

saurais complâter, jajouterai cependant les sui- 

vantes : lo Spirito di Dante, cantate pour so- 

prâno, contralto, tenor et basse, executte ă 

Florence lors des fâtes câlebrâes pour le cen- 

fenaire de Dante; le Antiche Feslivilă fioren- 

tine, cantate pour soprano et masses chorales, 

ex6cuice -aussi ă Florence; Te Deum ă 4 voix, 

avec orchestre; Messa da vivo pour soli, 

cheurs et orchestre, etc., ete, 

MACCHI (Lurci-Davme DE), professeur 
et theoricien italien, est Vauteur d'un ouvrage 
€i6mentaire qui a obtenu un trăs-grand succâs 
en Italie et dont il a 616 fait trois 6ditions. Cet 
ouvrage est ainsi intitul€ : Grammatica mu- 

sicale, ovvero Principii teorico-semeioyra- 

fici della musica, metodicamente esposti. 

M. de Macchi est directeur et profess eur de I'6- 
cole municipale de chant de Turin. 

MACEDO (ManuEL), compositeur portugais, 
qui vâcut ă Madrid vers le milieu dn XVIE siă- 

cle, a €crit des motets et des Vilhancicos. 

J. pe V.   

M 

MACEDO (Anrono DE. SO ZA DE), 
polygraphe et diplomate portugais du XVIIC 

siăcle, naquit ă Porto en 1606, et mourut 

ă Lisbonne en 1682. Ses &crits, qui ont €t6 

imprimes en Portugal et ă Veiranger, sont nom- 

breux, et quelques-uns eurent une trăs-grande 

vogue en Portugal, surtout son Eva e Ave... 

theatro de erudipâo e philosophia christă 
(Lisbonne, 1676; la 10" &dilion en 1766). Les 

chapitres 23 et 24 de ia 1'e partie de cet ouvrage 
ont rappori ă la musique; ce qu'il y donne a 
cependant peu de valeur; ses ides sont emprein- 

tes d'un myslicisme qu'il a puis€ dans les saintes 

Ecritures et qui âtait fort en vogue en Portugal 
vers la fin du XVII siăcle. Les faits histori- 
ques font defaut dans ce livre; on n'y trouve 

d'intâressant que les faits qui se rattachent au 
roi D. Jean 1V (Voy.ce nom) et ă Peixoto da Pen2. 
Souza de Macedo fut trăs-protâge par D. Jean 1YV, 

qui lui confia des affaires d'Etat fort importan- 
tes; ses missions ă Londres, en Hollande, en 

Suâde, etc., rendirent de grands services ă la 

dynastie de Bragance, qui venait d'expulser les 
Espagnois (1640). C'est en Sutde qu'il dâcouvrit 
(apr&s les plus grands efforts faits dans toute 

Europe par ses ambassadeurs et autresministres, 

ce dont je suis temoin, cară ce sujet moi-mâme 

jai fait bien des recherches), Pautographe du 

Micrologue de Guido d'Arezzo, qui se irouvait 

dans la bibliothăaue de la câlăbre et malheureuse 
Christine de Subde. D'aprăs Macedo, c'est au roi 

lui-m&me que revient Phonneur de la decouverte 
de ce manuserit; cependant, îl ne dit pas par 
quels moyens D. Jean 1V en apprit existence 
dans la Bibliothăque de la reine (î). Souza deMa- 
cedo fut, aprăs la mort de D. Jean IV, ministre 

(secrelario de estado) de son fils Alphonse VI; 

ses ouvragesportugais (il en a ccrit aussi en espa- 

gnol, en latin, etc.) sont estimes comme classi- 
ques. 

J. pe V. 

* MACFARREN (GEoncE-ALEXANDRE), 
Lun des artistes les plus €Eminents de b&cole an- 
glaise contemporaine, est n ă Londres le 2 mars 

(1) Yoy. pour de plus amp!esrenseignementsmon Essai 
sur le catalogue de musique du roi D, Jean IP (Porto, 
1873, page 31-5, et appendice, FI-FIi). 
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1843. Fils ain€ de George Macfarren, auteur dra- 

matique fâcond et connu par de nombreux et bril- 

lants suecăs, îl recut sa premitre instruction 

artistique dans Pinstitution musicale de C. Lucas, 
et entra eusuite (1829) ă Academie royale de 

musique, ou îl âtudia principalement sous Ci- 

priani Potter. Tout en travaillant la composition, 
il sappliqua ă W'6tude de divers instrumenis d'or- 
chestre, afin d'en bien connailre les effeis et les 
moyens pratiques, entre autres le violon et le 

violoneelle, le bautbois, le basson, et surtout le 

trombone, sur lequel il devint un extcutant de 

premiăre force. Il va sans dire qu'il pratiqua aussi 

le piano. 

Sorti de Academie aprăs ş avoir termin€ ses 
ttudes, il y rentraen 1834 comme professeur d'har- 
monie, et c'est dans le cours de la mâme annce 

qu'il inaugura les scances de la Sociâte des Bri- 

lish Musicians, aujourdhui disparue, par lex6- 

cution de sa symphonie en fa mineur. En 1838, 

il donne au îhââtre du Lyceum son premier ou- 
vrage, POpera du diable, dont son pâre lui avait 
€crit le livret, et qui est bien accueilli; il 6crit 

eusuite, ă Voccasion du mariage de la reine Vic- 

toria, une cantate, Emblematical Tribute, qui 

est execute au thââtre de Druiy-Lane en 1841, et 

fait representer sur la m&me scâne, en 1846, son 

second opra, Don Quichotie, dont son păre lui 
avait encore fourni le livret, et qui n'oblient 

qn'un succăs d'estime. L'annle suivante il fait 

un voyage aux Etats-Unis, et en rapporie un 

nouvel opâra, le Roi Charles 11, qu'il fait re- 

presenter avec un grand sucets au Princess's 

'Thââtre en 1849 et dans lequel miss Louisa Pyne, 
la el&bre cantatrice, fait sa premitre apparition. 
Viennent ensuite plusieurs cantates : ihe Sleeper 

atakened (th. de la Reine, 1850), Lenore, d'a- 
prăs la ballade de Biirger (Londres, 1853, et fes- 

tival de Birmingham , 1855), Jour de mai (fes- 
tival de Bradford, 1858), dans laquelle Pauteur 
reproduit Pesprit des vieilles mâlodies anglaises, 

ei Noel (Socitt€ musicale de Londres, 1860), qui 
se fuisait remarquer par la mâme recherche. 

Cest en cette mâme annce 1860 que M. Mac- 

farren produit au thââtre de la Reine son opera 
le plus heureux, Robin-Hood, au succăs duguel 

ne furent pas 6trangers ses excellents interprâtes, 

M'** Lemmens-Sherrington, MM. Sims Reeves et 

Stanley, En 1862, îl donne Jessy Lea (un acte), 
en 1863, the Soldier's Legaly ţun acte) et 
Freya's Gift, cantate extcutte au îhââtre de 

'Corent-Garden pour le mariage duprince de Gal- 

les. Enfin, en 1864, il fait representer au mâme 
ih6âtre She Stoops to conquer (Elle shumnilie 
pour mieux triompher), et Helvellyn, grand 

opera en 4 actes. 

  

  

44 

Mais ces grands travaux sceniques n'empâ- 
chaient pas M. Macfarren de produire un grand 
nombre de compositions d'autres genres, et fort 
diverses. C'est ainsi qu”il 6crivait successivement 
plisieurs symphonies, beaucoup d'ouvertures 
(fhe Merchani of Venice, Romeo and Juliet, 

Don Carlos, Chevy Chase, Hamlel), un grand 

quintette pour instruments ă cordes, 4 qua- 

tuors, un trio pour piano, violon et violon= 
celle, 2 sonates pour piano et violon, 3 sonates 

pour piano seul. Pour le chant, ses productions 

sont innombrables, et quelques-unes sont deve- 
nues extrâmement populaires; il faut surtout 

citer, parmi ses mslodies vocales, celles €crites 

sur des paroles de Shelley, Walter Scott, Byron, 

Schiller, Henri Heine, ses songs tir6s des Idyl- 
les de Tennyson, des Nuils arabes de Lane et 

des poâmes de Kingsley, puis toute une serie de 
Shakespeare songs ă 4 voix, extrails des 
cuvres dramatiques de Shakespeare, et enfin 
plusieurs centaines d'autres chants, chansons, 

duos, trios, ete., sans compter divers morceaux 

€crits pour des drames non 1yriques, la canţate 

Christmas, ele. 

M. Macfarren a aussi beaucoup 6crit pour 6 
glise, et l'on signale principalement sous ce 

rapport ses 52 Ințroit pour chaque dimanche de 
Pann6e, pour lesquels i! semble avoir puis€ ă 
une source d'inspiration vraiment nouvelle. On 

lui doit encore plusieurs oratorivs, dont le pre- 

mier, Saint-Jean- Baptiste, fut chant€ avec un 
grand succes au festival de Bristol (1873), par 
Mes Lemmens et Patey, MM. Lloyd et Stanley, 

et produit ensuite, avec le mâme bonheur, ă 
Londres, dans diverses villes de province, et jus- 
quw'en Amsrique et dans les colonies. Il donna 
ensuite Za Resurreclion (festival de Birming- 
ham, 30 aobt 1876), et Joseph, qui excita un 
vâritable enthousiasme au festival de Leeds, 
oi il fut chante en 1877 par Me Emma Albani, 
Mes Patey el Edith Wynne, MM. Lloyd, Foli 

et Santley. C'est de cet ouvrage qu'un critique 

a dit qu'il lait « louvre la plus complăte qui 
soit sortie de la plume du mieux dou et du plus 
distingu6 des musiciens anglais. » Dans le cours 
de cette dernitre annâe, M. Macfarren faisait 

exâcuter au festival de Glascow une jolie can= 

tate, the Lady of the Lake, qui fut fort bien 

aceueillie. 
Malgre Pinfirmit€ dont il a 6tE frapp& dans la 

plus grande force de sa jeunesse (on sait que 
depuis Vâge de 25 ans environ, il est complete- 
ment aveugle), M. Macferren n'a cess6 d'tire, 
sous tous les rapports, Pun des musiciens les 

plus actifs, des composileurs les plus fEconds 

de son pays, non-seulement produisant sans
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cesse des ceuvres importantes, mais multipliant 
son enseignement et s'ceeipant mâme de litt6- 
rature musicale. En effet, ce grand artiste, dont 
Pactivit€ semble infatigable, s'est fait connaiire 
encore comrmne €crivain special et comme theori- 
cien. Sous ce rapport, on a de lui de remarquables 
dissertations critiques et analytiques sur la plu- 
part des oratorios de Handel, sur la messe en 

TE et les symphonies de Beethoven; de plus, îl 

a donn€ des notices biographiques sur les 'mu- 

siciens câlăbres ă /'Imperial Dictionary of 
universal biography, et une traduction de V6- 
crit Edouard Devrient : Mes Souvenirs re- 
lalifs & Mendelssohn-Bartholdy; il a publi€ 
des Rudiments of Harmony (1860), et Siz 
Zeciures on Harmony (1867); il a revu et 

6dit€ les Old English Ditties (Vieilles chan- 
sons anglaises), en 13 volumes (1857-1869), les 

Moores jrish Melodies (1859), et les Scotch 

Songs. N a, enfin, fait de nombreuses conf€- 
rences sur la musique ă PInstitution royale, â 
Finstitution de Londres, etc. 

Nomms en 1860 rnembre du bureau des pro- 
fesseurs de PAcad6mie roşale de musique de 
Londres, en 1868 membre du Curuit€ de direc- 

tion de cette institution, M. Macfarren fut ap- 
pel6, en 1875, ă suceâder ă William Sterndale 

:Bennett comme principal (directeur) de cette 

grande cole, en meme temps qu'il lui suces- 
„dait aussi comme professeur de musique ă PU- 
niversit6 de Cambridge. M. Macfarren occupe 
aujourd'hui lune des plus hautes, des plus im- 

portantes et des plus honorables situations mu- 
sicales qui soient en Angleterre. 
MACFARREN (Wren- CeciL), chef d'or- 

chestre, pianiste et compositeur, frere du prâc6- 

dent, est n€ ă Lonâres le 28 aoât 1826. D'abord 
„nfant de chour ă Yabbaye de Westminster, de 
1836 ă 1840, il abandonna pendant deux annâes 
Vâtude de la musique pour se livrer ă celle de la 
peinture. Toutefois îl revint ă la premiăre, et, en 
3842, entra ă VAcadmie royale demusique, oă îl 
devint PElăve de son frăre, de W. H. Holmes et de 

Cipriani Potter. Plus tard, en 1848, fut nomme 
“professeur de piano dans celte institution, puis 
chef de Vorchestre et des chours (1875). Artiste 
distingu€, M. Walter Macfarren a donn6 pendant 
plusieurs annâes des sâances de musique de 
chambre qui €taient trăs-suivies, et, comme chef 

d'orchestre, il a dirig6 Vex&cution de nombreux 
festivals. Ea tant que compositeur, on lui doit une 
assez grande quantit€ de morceaux pour le piano, 

des duos pour piano et violon ou violoncelle, de 
nombreuses romances, des madrigaux, et aussi 
plusieurs ouvertures, parti lesquelles l'Ouver- 
ture pastorale, qui a 616 exâculte en 1878.   

M. WVaiter Macfarren a donn€ une bonne €dition 
des ceuvres de piano de Mozart et de Beetho- 

ven, et il a publi€ chez les diteurs Ahsdown et 
Parry, ă Londres, un choix d'euvres populai- 
res classiques pour le piano (Popular classics), 
tirees des plus grands maitres. Cet artiste fort . 
estimable s'est aussi beaucoup occupă de criti- 
que musicale. 

MACIIADO (Le P. Dioco-Bannosa), câlă- 
bre bibliographe poriugais, n6 ă Lisbonne en 
1682, y mourut en 1772 avec le titre d'abbâ de 
Sever (Evâch6 de Porto). Son ouvrage le plus 
remarquable est la Bibliotheca Lusitana (1), 
oii tous ies musicographes, depuis Gerber et 
Forkel jusqu'ă Fâtis et Mendel, ont puis€ leurs 
renseignements sur les musiciens portugais an- 
terieurs au tremblement do terre de 1757, Bara 
bosa Machado prodigue ses Eloges ă presque 
tous les musiciens dont i] parle; il est juste de 
remarquer que Y'education musicale en Portugal 
6tait irts-soignce jusque vers la fin du râgne 
de D. Jos€ I, tant dans les couvents que dans 
les s6minaires, dans la haute soci6!6 que dans 
les acadâmies particuliăres. Domenico Scarlatti 
sous D. Jean V, et David Perez sous D. Jos6 1, 
exerctreni une grande influence sur Part au 
XVIIIe si&cle, ă ce point que sous la direction 
de Perez opera de Lisbonne devint le premier 
thââtre de Europe (2). La dynastie de Bragance, 
suivant les traditions glorieuses de son fondateur 
D. Jean IV, cullivait la musique avec passion; 
tous les membres de la famille de D. Jean V 
6laient des amateurs dislinguâs; infante D. 
Maria Barbara (3), plus tard reine d'Espagne 
(femme de Fernand VI), fut une virtuose ha- 
bile sur le clavecin et I'6lâre favorite de D. 
Scarlatti, qui lui enseigna aussi la composition 
ei lui dedia deux de ses pidces de clavecin ce 
ft elle qui cra A Farinelli sa position excep- 
lionnelle ă la cour de Madrid, Il se peut -done 
qu'il n'y ait rien d'exager6 dans les €loges de 
Machado ;j'ai dorin€ ailleurs (4) une liste de cora- 
positeurs poriugais qui occupărent les charges les 
plus 6levees aux XVI et XVIIE siăcles dans les 
€glises d'Espagne. Ces faits , et bien d'autres, 
prouvent que l'6tude de la musique 6tait trâs- 
s6rieusement, faite autrefois, et que les compo= 

(1) Le îer volume parut en 1741 [A-R);le 20 en 1147 
(F-J); le 3e en 1752 (L-Z); le he en 1752 (supplement). 

(3) V, Burney, 4 general history af Music, t. 1v, p, 
şa. 

(3) F'oy. ma biographie de cette princesse, Arte musi- 
cal, no set m, 

(4) Le celâbre Martini lut dedia aussi sa celebre Storia 
della Musica (Bologna, 1757). La reine ctant morte lors- 

qu'il publia les deux derniers volumes, îi les dedia ă d'au= 
tres princes, 
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siteurs dont parle Barbosa Machado 6taient vrai- 
ment des artistes remarquables. Il est ă regret- 

ter qu'il ne nous ait pas donn€ de plus amples 

notices sur la Bibliothăque de misique du roi 
D. Jean 1V, qu'il a vue certainement, etodil 

aurait trouv€ des documents d'une valeur inesti- 

mable aujourd'hui. C'est Barbosa Machado qui 

a fourni -ă Moreri ses notices sur les €crivains 

portugais (plus de 300) pour son grand Diciion- 
naire (ed. 1725), J.oeV. 

MACHADO (RapnAeL-CoELno), musicien 
portugais, naquit en 1814 ă Angra do Heroismo 

(Acores), ou il se pr&para ă la carriâre ecclssias- 
tique; mais ayant râsolu de se voueră la musi- 

que, M. Coelho Machado vint ă Lisbonne, ob il 

resta jusqw'en 1835. En 1838 il partit pour le 

Bresil, oii il vit encore. En 1852 et 1853, 

M. Machado fit un voyage en Angleterre et en 
France, pour augmenter ses connaissances musi- 
cales; il revint par lEspagne en Portugal, et 

retourna au Brâsil, ou îl a su se faire une posi- 
tion honorable. M. Machado a beaucoup €crit, 

dans tous les genres : une cinquantaine de me- 

lodies bresiliennes, dont plusieurs ont 6t€ tra- 

duites en ilalien; des chanis religieuz pour 
Pecole (1857); 3 Messes; 2 Te Deum ; des canti- 

ques ă 2,3 et 4 voix, avec choeurs, orgue et 

orchestre. Il est aussi l'auteur d'ouvrages didac- 

tiques : 1* Me/hode de Piano-Forte, etc., Rio 
de Janeiro, 1843 ; 22 Grande Methode de file, 

ibid, 1843; 32 Methode complile de violon, 
îbid. 1853, 'Tous ces ouvrages sont des compi- 
laiions de ceux de Hiinten, de Devienne et Ber- 

biguier, de Carcassi et d'Alard. M. Machado a 

public enouire :4* Principios deMusica pratica, 

etc, (Rio de Janeiro, 1842; 5 A. B. C. musical, 

etc., ibid., 1845; 6* Elementos de escrip(uraţa 
musical, Lisbonne, 1852; 7” Breve tratado 

de harmonia, elc., Paris, 1852; 80 Methodo de 
orgdo expressivo, etc., Rio de Janeiro, 1854; 
9% Methodo de ajinar o piano, etc., ibid, 1845; 
il y a de cet ouvrage une seconde 6dition, ă la- 
quelle on a ajout€ : Chyrogymnasto das pia- 

- nistas (gymnastique des doigts), traduit de l'ou- 
vrage de Martin, 10 Diccionario musical, etc.; 
Rio de Janeiro, 1842; 2 6d,, 1855. Je me rap- 
pelle avoir vu une 3*e &dition, 

M. Coelho Machado, qui est trâs-laborieux, a 
publi€ de 1842 ă 1846 un journa! musical sous 
ce titre : O Ranalhete das Damas (le Bouquet 
des Damies), journal dans lequvei îl traitait les 
questions relatives ă Pesthetique, ă la critique et 
A Phistuire de la musique, en les mettant ă la 
portce de tout le monde; ce recueil utile, qui 
pâraissait deux fois par mois, a cesse de vivre, 
beu de temps aprâs avoir pass dans d'autres   

443 - 

mains. La partie qui a €t6 publice par M, Ma- 
chado ne forme pas moins de 800 pag. in-fol., 
Y compris les morceaux de musique de Pauteur. 
M. Machado s'est essay6 aussi au ihsâtre avec 

un courage ayant pour fitra : Urania au los 
amores de um poeia. I.E V. 

MACIILADO (Canos-MARIA), compositeur, 
6tait professeur de musique au seininaire ecel6- 
siastigue de Sailarem (Portugal). Quoique de 
condilion modeste (son ptre €tait horloger), il 
regut cependant une 6ducation soignte. On 

louait beaucoup son talent d'improvisation sur le 
piano; il a €crit pour cet instrument une foule de 
bagatelles, qwon dit avoir du merite (elles n'ont 

pas &t€ publices). 1] a laiss6 en manuscrit un 
grand Te Deum d6di6 au partiarche de Lishonne 

D. Juilherme, des Ligoes et Matinas pour la se- 

maine sainte, des Matinas de Natal, deux 
Missas et des Novenos de S. Luis Gonzaga et 

da Conceicdo ete. Sa musique d'&glise est peu 

îconnue, ă cause des diflicultâs de son exâcutivn, 

dit-on; on lui accorde de Voriginalit6 dans 

les id€es, mais on lui reproche une recherche 

extrâme dans la facture harmonique, qui aboulit 

ă la bizarrerie. Machado est mort en 1865, âg€ de 

49 ans; il âtait n6â Santarem en 1816. 

„Î. DEV. 
MACHADO (CEsan), journaliste portugais, 

est i'auteur d'un livre publi€ râcemment sous ce 
titre : Os Theatros de Lisboa, et dans lequel on 

trouve d'abondanis renseignements sur les chan- 
teurs et comâdiens porlugais de P6poque actuelle, 

MACK (Gucueruo), chef d'orchestre et 
compositeur, ancien slăve du Conservatoire de 
Naples, occupait en 1872 ies fonctions de chef 

d'orchestre au theâtre italien de Calcutta et fai- 

sait reprâsenter sur ce thââtre un opera sâricux 
intitul€ Giovanna Grey. De retour en Europe, 

il publia chez P6diteur Vismara divers morceaux 

de piano et de chant, puis, en 1876, repartit 

pour ies Indes et se fixa ă Calcutta comme pro- 
fesseur, 

MACRENZIE (ALEXANDRE- CAMPBELL), vio- 

loniste et chef d'orchesire, fils de M. Alexandre 

Mackenzie , violoniste et chef d'orchestre dn 

thââtre royal d'Edimbourg, est n6 en cette ville 

le 22 avât 1847. A Vâge de dix ans îl fut envoy€ 
a Sondershausen, od. il devint €lăve du concerz- 

meister Ulrich pour le violon, et pour la thâo- 

rie de Part d'Edouard Stein, ami intime de Liszt. 
A 13 ans,il devenait membre de la musique du- 
cale de Sondershausen, et au bout de deux annâes 
partait pour Londres, ou il se faisait admettre ă 
VAcad6mie royale de musique et ou il recevait 
des lecons de M. Sainton pour le violon, de M. 
Charles Lucas pour la thtorie et de Frâdâric Bo-
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wen Juson pour le piano. Il retourna ensuite ă 

fidimbourg, od îl occupe aujourd'hui une excel- 

lente position comme professeur, tout en 6tant 

chef d'orchesire de diverses sociâtâs musicales 

et en se faisant entendre parfois comme virtuose 

sur le violon. M. Mackenzie a fait ex6cuter plu- 

sieurs compositions qui n'ont pas encore €l6 pu- 

Wlies, mais qui d&câlent un artiste instruit et bien 

dous, entre autres une « ouverture pour une 

comâdie, » une onverture de Cervantes et un 

Tempo di Ballo pour orchestre. 

* MACRI (PaoLo). — Voyez MAGRI. 

MACRORY (Eouun), 6crivain anglais, a 

publi â Londres, il y a quelques anntes , un 

opuscule intitul€ : Quelgues noles sur L'orgue 

d'egtise: 1 a 6t6 fait deux €ditions de cet 6crit. 

* MADELAINE (Srivuen DE LA). — 

(Poyez LA MADELAINE (STEzBEN DE). 

" MADOGLIO (L....... ), musicien italien 

“cobtemporain, est connu par ia composition de 

plusieurs oeuvres împortantes de musique reli- 

gieuse, parmi lesquelles il faut citer une Messe 

pour deux tenurs et basse, avec accorpagaement 

dorgue, et les motets suivanțs, tous 6crits pour 

trois voix avec accompagnement d'orgue : Ma: 

gnificat, Letatus sun, Lauda Jerusalem, Disi 

Dominus, Corfilebor, et Dizit Dominus. 

Un artiste du mâme nom (j'ignore si c'est le 

mâme) a 6crit, en sociât6 avec quelques confrăres, 

la musique de deux ou trois balleis, la Silfide a 

Pecchino, îl Giocalore, ete. Il a compos6, seul, 

celle de trois ouvrages du mâme genre, Beatrice 

Cenci, balet h&roique en 6 fableaux, donn€ au 

in&atre Victor-Emmanuel, de Turin, au mois 

d'aoât 1861; Ines, o un Sogno, jou€ au îheâtre 

San-Carlo, de Naples, et Afabalipa degli Incas, 

ovvero Pizzarro alla scoperta delle Indie, re- 

present en 1867 sur lun des thââtres de Gânes. 

MAELZEL (LEonanv), frăre de Jean-Nepo: 

mucâne Maelzel, Vinventeur du mâtronome, mu- 

sicien comme celui-ci, ne m'est connu que par 

la note suivante, insâr6e dans la Bibliographie 

musicale de Câsar Gardeton (Paris, 1822) : — 

« M, Lâonard Maelzel, musicien et frăre du câ- 

18bre mâcanicien de ce nom, a inventâ ă Vienne 

un nouvel instrument de musique, d'une grande 

peifection, auquel îl a donn6 provisoirement le 

nom d'Marmonie d'Orphee, ă cause de Lefiet 

extraordinaire qu'il produit sur les auditeurs. 

Cei instrument a la forme d'une caisse, qui, 

pos6e horizontalement, prâsente cinq pieds carrâs 

de surface, et irois pieds de profondeur. Les 
touches embrassent cinq octaves îl suffit de les 
toucher l&gărement pour en tirer des sons flât6s, 
qui se prolongent aussi longtemps que le doigt ne 
quitte pas la touche, et qui peuvent âtre renfor- 

  

  

câs ou affaiblis ă volontă. 1! imite surtout parfai- 

tement la voix humaine, et ses sons ne sont pas 

moins mâlodieux que ceux de l'harmonica, sans 

tre aussi pânâtrans. » 

MAES (Lovis), compositeur belge, a fait 

ex6cuter le 23 avril 1876, en Veglise Saint-Boni- 

face, ă Ixelles les-Bruxelles, une messe ă'4 voix 

d'hommes, avec accompagnement d'orgue. 

* MAESTRINI (........). — Outre les deux 

ouvrages dramatiques signal6s ă son nom, ce 

compositeur a 6erit encore la musique d'un opera 

intitulă Zingarella. : 

MAGAZZARI (Gaerano), professeur et 

compositeur italien, n€ ă Bologne vers 1808, a 

publi quelques compositions vocales impor- 

lantes, entre autres un Ave Maria ă 3 voix. Son 

nom devint presque câlâbre dans sa patrie, lors 

de lavenement de Pie IX au trâne pontifical et de 

Pimmense mouvement qui en fut le râsultat. On 

se rappelle qură cette âpoque les Italiens croşaient 

avoir trouvâ,dans le nouveau pape, le restaurateur 

et le porte-voix de icurs libertes si longtemps 

exiltes; c'est alors que Magazzari 6crivit, sous 

Vimpression du sentiment gântrai, Whymme 

devenu rapidement fameux : Scuoti o Roma, la 

polvere ! et ce chant martial resonna bientot par 

toute Pitalie, passa par toutes les bouches comme 

une sorte de Marseillaise, et valut ă son auteur 

une 6tonnante popularit€. Mais au mois d'avril 
1848 survenait la fameuse encyclique qui brisait 

ă jamais Fespoir qu'avaient concu les patriotes, 

V'Hymne ă Pie IX 6tait proserit, et le nom de Ma- 
gazzari retombait dans Pobscurită d'ou îl 6tait un 

moment sorti. 

Douze ans plus tară, Magazzari voulut en quel. 
que sorte renouveler cet exploit. C'etait aprăs la 

guerre de 1859 et Vannexion de la Lombardie au 
Pi6mont, qui avaient amen€ la reconştitulion du 
royaume d'Italie. Magazzari mit en musique l'ode 

'admirable de Manzoni, îi Cingue Maggio, en 
fit une cantate ă 4 voix avec accompagnement 

d'orchestre, et fit ex6cuter cette composition au 

thââtre de la Canobbiana, de Milan, en 1860. 

L'ouvre, parait-il, 6tait miserable, d'une facture 

informe, et prodouisit le plus lamentable eftet. 

Depuis lors, on n'entendit plus parler de lar- 
tiste, qui passa les derniăres ann6es de sa vie 

dans unoubli complet. Magazzari mourut ă Rome, 
le 27 mars 1872, âg€ de 6% ans, au moment oi 
il venait d'obtenir un emploi dont il n'eut meme 
pas le temps de prendre possession : celui de 
directeur des exercices choraux dans les €coles 

municipales. 
MAGAGNINI (GIoYANNinI), comnpositeur 

italien, a fait ses €tudes musicales au Conserva- 

toire de Milan, oă il a 6t€ admis au mois de no-
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vembre 1862, et quiil a quitte au mois d'aocât 

1869. Ii est l'auteur d'un opâra sârieux, Gi0- 
vanna di Castiglia, qui a 6t6 jous sur le ih6â- 
tre de Carpi le 15 aoit 1874, el d'un opâra 

bouffe, Osmano, basciă d'Egilto, dont j'ignore 

le lieu et la date de representation. Cet artiste 

s'est fait connaitre aussi par la publication d'un 

certain nombre de mâlodies vucales, a Fede, 

Venezia, O Giovinelta, il Salulo, una Ri- 

membranza, etc., Wun Ave Maria pour voiz de 

baryton et cor oblige avec piano, et de quelques 
morceaux de musique legăre pour le piano. 
MAGI (Foaruns), est n6 ă Lucques, en Tos- 

cane, le 6 octobre 1839. Il €tudia la musiqueă 

Pinstitut public de cette ville, I'harmonie et le 
contrepoint sous la direction de son beau-frăre 

M. Puccini. En 1857, ayant fait entendre dans 
sa ville natale une messe ă grand orchestre, il 

fut appel€ă remplir l'emploi de professeur d'har- 

monie ă VInstitut dontil a 6tâ paris ci-dessus, et, 
en 1861,il y succâda ă son maitre Puccini dans 

les fonctions de professeur de contrepoint; il 
lui succeda €galement comme maitre de chapelie 
de la cathedrale. En 1872, il obtiot Ja place de 
direcieur du dit Institut, mais il la conserva peu 

de temps, et donna sa demission, motivee par 
des changements que les administrateurs vou- 

laient introduire malgr€ lui dans Penseignement. 
JI abandonna du mâme coup la malirise et ia 

place d'organiste de la cathâdrale, et alla s'âta- 
blir ă Sarzana en Luniziana, pour y occuper la 

mâme situation; il y resta, cependant, peu de 
temps, et obtint en 1874 la place de directeur des 

6coles communales de musique de Ferrare. 

M. Magi a compos€ dans sa jeunesse beaucoup 

de musique d'6glise, qui r6văle une grande faci- 

lit€ et ne manune pas de msrite, mais dont la 

facture est parfois quelque peu negligâe ; mâri 

par Lâge, ainsi que par les &tudes srieuses aux- 
quelies il s'est livr6, ce defaut a disparu dans 
ses derniăres compositions, parmi lesquelles nous 
devons une mention speciale ă un Miserere, un 
Christus, etă quelques motets eţ graduels re- 
marquts ă juste titre. On? 6galement de M. Magi 
diverses compositions pour chant avec accompa- 
gnement de piano, quelques symphonies, un 
oratorio ă grand orchestre (Esther) et une can- 
tate (Burlamacchi). M. Magi a en portefeuille 
un opsra-comique, i tre Rivali, un grand opâra, 

VOnore di una donna, et un trait6 de contre- 
point et de composition anquei il travaille de- 
puis longtemps et qui promet une cuvre de 
tacrite suptrieur. M. Magi est membre de VA- 
cad6mie des Philharmoniques de Bologae, mem- 
bre correspondant de PAcademie de PInstitut 
Toşal de musique de Florence, et maitre agreg 
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apr&s examen ă l'Academie (ci-devant congrega- 
tion) de Sainte- Cecile de Rome. Cet artiste pos- 
săde toutes les qualitâs d'un excellent chef d'or- 
chestre, et est en mâma temps un organiste d'un 
merite supârieur (4). L.-F. C. 
MAGIMEL (Eomonv), amateur distingus, 

n6 ă Parisle 27 mars 1831, s'est appliqut a tra-* 
duire pour orchestre, avec une rare intelligence, 
ceux des ouvrages des grands maitres dont le 
caracttre lui paraissaiţ la plus propre ă ce genre 
de transformation. 

Lors d'une premiăre audition de quelqnes-unes 
de ces transcriplions (sale Pleyel, 10 mars 1870), 
M, Mogimel expliquait en ces termes le but et 
la portee de son travail : « Ea faisant entendre 
« divers essais d'orchestration d'aprăa les ou- 
« vrages de nos grands maltres, essais entrepris 

d'abord uniquement pour notre propre plaisir 
et notre instruction, nous avons voulu paşer 

« un juste tribut d'admiration ă des chefs-d'aeu- 
« vre dans lesquels la grandeur de la pensâe ou 
« le charme du coloris font naitre le desir de 
« cette sorte d'agrandissement dans les moyens 
« d'ex6cution. Que de fois D'avons-nous pas 
« entendu exprimer ce dâsir ou cette sensation : 
« Pourguoi n'est-ce pas €cri! pour Vorches- 
tre? II semble entendre tout un orchestre. 
Îl nous a donc paru que, dans un temps că 
l'emploi des masses instrumentales prend cha- 
que jour plus d'importance et od nous avons 
vu tant de fois dans nos conceris substituer 
avec succes lex6cution colective ă Pex6cution 
individuelle, ce genre, trait6 sans doute avec 
choix et disergtion, pouvait introduire dans no- 
tre musique d'orchestre un 6i6ment de variet 

« et diinterâi et en augmenter les richesses. » 
Le programme ainsi annoncă se composait du 

Quatuor avec piano de Mozart, en sol mineur, 
du Largo en re mineur (* Trio, op. 70) de Bee. 
ihoven, de la marche en ut pour piano ă 4 mains 
du mâme maitre (op. 45), et de la sonate en re 
pour deux pianos de Mozart. Dâs la premiăre 
repetition, Porchestre, compost de Pelite de la 
Socicte des concerts, sous l'inteliigente direction 
de M. Eug. Sauzay, accueillit de ses plus chaleu- 

reuses sympathies tous ces chefs d'oeuvres qui se 

presentaien! ă lui revâtus des briilantes couleurs 
de la symphonie : jugement autoris6 et succăs 
legitime que le public confirma pleinemeni le soir 
du concert. Ce mâme programrme fut exâcnte de 

di 

« 

2 
A 

2 

„nouveau avec suceâs le 3 mai 1870. Depuis, diver- 

ses autres auditions du mâme genre, soit ă ia salle 

(1) Depuis que celte notice est &crite, M, Magi a ci6 
nomme (decembre 41816) directeor du nourel institut 
musical de Spezia, — a. 7. 
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Pleyel (18 mars 1873 et 18 avril 14874), soit aux 

concerts Danbe ou dans les salons de la prefecture 

de laSeine, ont mis ces travaux en lumiăre et pro- 

voqut dans la presse des apprâcialions generale- 

ment favorables sur cette înt6ressante entreprise. 

Ce n'est pas chose nourelle assurâment que 

Porchestration d'une ceuvre originairement 6crite 

par son auteur dans les conditions d'instruinen- 

tation restreinte; mais ce genre, cultive surloui 

en Allemagne, employ€ notamment plus d'une 

fois pour bmeuvre de Beethoven (et mâme de son 

vivant et en quelque sorte sous ses Yeux par 

Seyfried, Bierey, Nicolai, ete.), ne s'est le plus 

souvent appliqu€ en France qu'ă des ouvrages de 

peu d'6tendue; chacun sait pourtani le succâs qui 

accueillit dans les concerts Porchestration pleine 

d'effet adaptee par Berlioz ă VInvitation ă la 

valse de Weber; mais les euvres de longue 

hateine ont 66 beaucoup plus rarement Yobjet 

de ces: sortes de traductions. Et cependant 

plus d'un €crivain sp&cial, en analysant les 

uvres de nos maitres, avait frEquemment cons- 

tate cette sorte de disproportion entre la gran- 

deur de leurs idtes et les moyens d'execulion 

dont ils disposaient, souvent aussi reclam6, 

pour les metire dans toute leur valeur, un coloris 

emprunt€ ă une palette plus riche. Le trăs- 

intâressant opuscule consacr€ par M. de Lenz 

aux trois styles de Beethoven est plein de ces 

desiderata, 1 n'est donc pas surprenant que 

Von ait tente de les realiser, et îl pourrait 

tre A d&sirer que le public fât mis A meme 

d'apprâcier la valeur d'une entreprise qui, sans 

vien enlever au râpertoire de la musique de 

chambre, tend ă aceroitre et ă varier celui de 

la musique d'orchestre, si en faveur aujour- 

d'hui. Indâpendamment de quelques autres tra- 

vaux du mâme genre, M. Magimel a en porte- 
feuille, cofmplâtement achev6, Pouvre entier 

des sept trios de Beethoven pour piano, violon 

et violoncelle. |, 

MAGINI (FaANcEsco-MARIA). — On a pu- 

bli6 de cet artiste un recueil de solfeges ă 2 voix : 

Solfeggiamenti a 2 voci, Rome, Mascarâi, 1703. 

MAGLIONI (Grovaccuino), pianiste, pro- 

fesseur et compositeur italien, n6 vers 1830 â 

Pontassieve (Toscane), aujourd'hui fix€ ă Flo- 

rence, est Vauteur d'un drame Işrique intitul€ 

Ferruccio, quia 6t6 reprâsent6 au mois de jan- 

vier 1863 sur le thââtre Pagliano, de cette ville. 

On lui doit aussi une Messe solennelle ă six voix, 

deux cheeurs et grand orchestre, dont la premitre 

exâcuţion a eu lieu dans V'6glise San-Gaelano, 

de la mâme ville, au mois de novembre 1866. 

M. Maglioni s'est fait connaitre surtout par la 

publication d'un grand nombre de compositions   

intâressantes pour le piano ă 2 et ă 4 mains, et 
mâme pour deux pianos, compositions au nom- 

bre desquelles il faut citer plus de trente scherzi, 

et un recueil volumineux divis6 en plusieurs s6- 

ries et donnt sous ce titre ; les Etoiles. 
- MAGNAT -(M. Pabb6), est Pauteur des deux 

ouvrages suivants : 19 Methode pour appren- 

dre le plain-chant, Paris, Jules Vic, 1875, 

in-8; 22 Panorama de la methode de plain- 

chant, Paris, Jules Vie, 1875, in-f. 

* MAGNELLI (Giuseree). — A ce que Fetis 

a dit de ce maitre, nous croyons pouvoir ajouter 

que dans sa jeunesse il avait €t6 un excellent cla- 

rinettiste, et, par un ensemble de talents qui 

n'est pas commun, un non moins exceltent chan- 

teur et professeur de chant. Elev€ dans les prin- 

cipes de la grande 6cole de chant italienne, il 

deplorait Phabitude du cri, devenu â la mode, 
vers le milieu du sitcle courant, sous le prâtexte 

d'expression dramatique. A quelqu'un qui lui 

demandait un jour son opinion sur certains 
arlistes de grand renom qui chanizaient alors au 
thââtre de la Pergola, ă Florence, nous nous 
rappelons lui avoir entendu râponâre : — « Oh! 

certes, ce sont de grands artistes; mais (ajon- 

tait-il avec son air tant soit peu narquois) i!s ont 

raison de se faire payer trăs-cher, parce qu'en 
chantant comme ils chanteut, on ae dure pas 

longtemps. » 

Outre ia messe des mortis mentionnte par 

Fetis, Magnelli a laiss€ une foule de composi- 
tions, pour la plupart dans le genre sacr$, toutes 
dignes d'attention et toutes inâdites, ce qui est 

dWautant pius fâcheux qu'elles renferment des 

beautes de premier ordre. Lors de la mort de 

cet artiste distingu6, tous ses manuscrits farent 

achetes â ses heritiers par le grand-duc de Tos- 

cane Lâopold II, etils sont maintenant conser- 

v6s dans la bibliothăque de V'Institut royal de 
musique de Florence (1). L.-F. Q. 

MAGNER (CaaRLEs), pianiste, compositeur 
et professeur, a fait, je crois, ses 6tudes ă 
P'Ecole de musique religieuse fondâe par Nieder- 
meyer. Maitre de chapeile ă l'eglise Saint-Nicolas- 
du-Ghardonnet, au collâge Rollin et au Petit- 

Sâminaire, îl s'est fait connatire par diverses 
compositions religieuses, entre autres une messe 

avec orgue et orchestre qui a 6t6 exâculte en 
1874 ă Saint-Nicolas-du-Chardonnet, et plusicurs 

(1) M. le docteur Basevt, de Florence, posstde piusieurs 

uvres manuscrites de Magnelii : Messa 43 voci, a cap- 

pella, 1890; Introito in nativitatis S. Joannis Battista 

a +, con istrumenti, 1806; Graduale a +, con istrumenti, 

1806. D'aprâs une notice cerite par Luigi Picchianti, Ma= 

gaelli serait n€ noa en 1167, comme îl a cte dit, ma!s le 

16 mars 4714 «A. P,
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motets. M. Magner a ccrit aussi un trio pour 
piano, violon et violoncelle, des morceaux de 
genre pour le piano, et quelques mâlodies vo- 
cales : Son Nom, le Papillon, POndine et le 
Pecheur, etc. Enfin, cet artiste u fait reprâsen= 
ter en 1867, au thââtre des.Bouffes-Parisiens, 
une operelte en un acte intitule Khan-ta-lou, 
et en 1873, au thââtre Cluny, un petit ouvrage 
du mâme genre intitul€ un Souvenir. 
MAGNETTA (Vinceyzo), jeune composi= 

teur italien, est V'auteur d'an opera serieux înti- 
tul€ Za Fiammina, qui a 616 jou6 ă Naples, sur 
ie thââtre Rossini, le 17 avril 1873. Il a donn6 
ensuite, en 1876, sur le thââtre de la Fenice, de 
la mere ville, un second ouvrage dramatique qui 
avait pour litre Don Ippazio et qui a 6t6 bien 
aceueilli. Cet artiste a publi€ sous ce titre : Ore 
fantastiche, un album de cinq mâlodies vocales 
(Naples, Cottrau). 

* MAGNUS (Macnus DEUTZ, dit), avait 
commence son 6ducation musicale ă Heidelberg, 
sous la direction de Wollveilher, tun des meil- 
leurs (hâoriciens de !'Allemagne, avant d'entrer 
au Conservatoire de Bruxelles. Malgre ses succâs 
dans cel 6tablissement, ses parents voulurent 
Ini faire suivre la carritre commerciale, et le 
placerent chez un marchand de dentelles; mais 
au bout de deux mois le jeune homme prit sa 
vole, et sacrifia tout A ses goots artistiques. Venu 
ă Paris, îl s'y livra ă Penseignement et ă la com- 
position, et, vers 1852, se fit entendre plusieurs 
fois avec succăs au thcâtre du Gymnase. Îl avait 
fait alors un s6jour en Angleterre, mais n'avait 
pu rester dans ce pays, dont le climat <tait con- 
traire ă sa sant. Bieni0t ii entreprit une grande 
tournee arlistique, et visita successivement PAI. 
lemagne, le Piemont, PEspagne, ila Russie et 
V'Algcrie. Puis il revint s'etablir ă Paris, qu'il n'a 
plus quitte que de loin en loin pour se livrer â 
quelques excursions artistiques. 

Les compositions de M. Magnus sont nom- 
breuses, et ne s'6lăvent guăre ă moins de deux- 
cents. La plupart sont pour le piano, et voici les 
titres des plus importantes : 24 Fraudes de genre 
et de siyle (Greghj; 24: Piaces caracteris- 
tiques (Michaâlis) ; 1re grande Sonale, en ut 
mineur (4'Aube]); 2* grande Sonate, en 7€ ma- 
jeur (Schon); îte, 2 et 3 Etudes de concert 
(Richault) ; Constaniinople, grande marche mi- 
litaire (id.) ; Marclie funăbre (Choudens); Polo- 
naise brillunte (Leduc) ; Marche russe (îd.); 4dd- 
El- Kader- Marsch (Mackar); les Feu follets, 
la Danse des Esprils, caprices (Richault); 
Mourez, roses d'amour, les Gloches du soir, 
Yomances sans paroles (id.); Saltarelle (îd.); la 
Ronde des sorciăres, caprice fantastique (Chou-   
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dens) ; Trois Pastorales : les Plaintes d'un pd- 
tre, les Laitieres, Serenade sur Leaw (Ri- 
chault); Tarentelle (id,); Bolâro de salon (id.); 
Chanson, polonaise (Heugel) ; Au gre des flots, 
caprice-6tude (Leduc) ; le Carnaval napolitain 
(id.); Un vu d la Vierge, morceau de genre 
(id.), etc. Le reste se compose de valses, scho= 
tischs, polkas, mazurkas, galops, fantaisies sur 
des thâmes d'opâras, ete. M. Magnus a publit 
aussi quelques mâlodies vocales, et îl a compos6, 
sur des paroles de M. Bernard Lopez, un opera 
de salon en un acte, la Toledane, qui a 6t6 
jou€ en 1874 ă Paris, pour Vinauguration de la 
salle Taitbout. Dans ces derniers temps, cet ar-; 
tiste a €t€ charg6, au journal Ze Telegraphe, 
de la râdaction des articles de critique musicale, 

MAGOTEI (A........), musicien italien con- 
ternporain, a publi€ plusieurs morceaux de genre 
pour le piano, entre autres une marche militaire 
intitulce a Croce di Savoia, aprâs quoi îl a 
voulu aborder la scâne avec un opâra qui avait 
pour titre i? Capitano nero. IPessai n'a pas 616 
heureux, car cet ouvrage, reprâsent€ sur le 
theâtre Brunetti, de Bologne, au mois de mars 
1872, a essuy€ une chute complăte, L'auteur, 
pourtant ne s'est pas dâcourape, et, aprâs avoir 
remani€ sa partition et en avoir change le titre, 
il Pa reproiduite sous celui de 'U/timo Faliero, 
ă Castel San Pietro, au mois de juillet 1877. 

* MAGBI (PAoLo), compositeur italien, est 
plus connu sous le nom de Macri, parce que, 
comme c'6tait Yhabitude au temps od il vivait, il 
donnaiţ une forme latine ă son nom. N6 ă Bolo- 
gne vers 1534,i! apprit la grammaire et le chant 
ă Vecole de la basilique de San-Petronio, de sa 
ville natale. Toutefois il ne poursuivit pas la car- 
riăre ecelâsiastique, et c'est comme clere d'abord, 
puis comme chantre laique, qu'il fut emploş ă 
celte €glise depuis Pannce 1550 jusqu'ă 1568. 1 
devint ensuite professeur ă PAcademie des Ar- 
dents, sorte de collăge destin€ ă education des 
fils de families riches de Bulogne. On ignore W6- 
poque de la mort de Magri, dont les deux seules 
ceuvres connues. sont celles qui ont €t6 signalces 
dans la Biographie universelie des Musiciens 

(Voy. Macar). Il vecut assez vieux cependant, 
puisque son recueil des Lamentations de Jere- 
mie est dat6 de Venise, 1597. 

MAHILLON (Vicron), acousticien et fac- 
feur d'instruments, est n€ ă Bruxelles le 10 mars 
1841. Aprâs avoir fait de trâs-bonnes €tudes 
musicales sous la direction de MM. Bosselet fils, 
De Swert, Humblet, Golle ei Bender, îl s'appli- 
qua ă acqusrir la connaissance pratique et th6o- 
rique de tous les instruments, et, en 1865, de- 

vint Vassoci6 de son păre, directeur d'une impor.
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tante fabrique d'instruments ă vent (1); aujour- 

d'hui, et depuis environ dix ans, il est le direc- 

teur effectit de cette maison, oă îl a fond€ un 

journal special, PEcho Musical. 

Secrâtaire de la commission du diapason et 

conservateur du Muste instrumental da Conser- 

vatoire de Bruxelles, M: Mahillon s'est oceup€ de 

travaux d'acoustique, mais en y donnant plus 

d'importance pratique que la plupart de ses con- 

frăres, ce qui Pa amen€ ă publier un excellent 

manwel : Flements Pacoustigue musicale el 

instrumentale, comprenant lexamen de la 

construction theorigue de tous les instrumenis 

de musique en usage dans Vorchestration mo- 

derne (Bruxelles, Mahilton, 1874, in-8*). Ce l- 

vre est certainement un des meiiteurs qui exis- 

tent sur la matiăre, et jen connais peu dont les 

explications soient plus claires, plus nettes, plus 

complătes et plus concises; de plus, il est, trăs- 

purement 6crit, ce qui ne gâte rien, et ce qui, il 

faut Pavouer, n'est pas absolument commun dans 

“ Pordre des idtes qui en font Pobjet. C'est Iă un 

exceltent traite, appelă ă rendre de trâs-grands 

et trăs-utiles services. 

-M. Mabillon, qui est un esprit aussi pratique 

que distingus, est anssi Vauteur des deox publi- 

cations suivantes : 10 Tableau syneplique de la 

science de Pharmonie, îndiquant ka iheorie 

de tous les accords etla loi de leur Succession ; 

9 Tableau synoptigue des voiz et de tous les 

instrumenis de musique employes dans Lins- 

trumentation moderne des orchestres de sym.- 

phonie, d'harmonie et de fanfares, îndiquani 

Petendue, la position et temploi de chacun 

d'eux, la maniere de les ccrive et les rapporis 

qui existent entre euz. 

M. Mabillon a formâ, dans la maison qu'il 

dirige avec une rare intelligence, un muste ins- 

țruraental excessivement riche, trâs curieux, et 

prâcieux pour Ihistoire non-seulement de la 

facture, mais de Part lui-mâme et de ses frans- 

formations.sous le rapport matsriel. 

MAICUE (E.-X.-3.-G. DE), musicien îran- 

cais, n& vers le milieu du dix-huititme siăcle, 

a publi€ Paris, chez Pleyel, en 1802, un re- 

cueil de Canons ă 3, het 5 voit, avec accon- 

pagnement de lyre ou guitave. Un journal du 

temps disait, en annongant cette publication : — 

„« Ces canons, au nombre de 40, sont en gânsra! 

d'un chant facile et agrâable; on peut justement 

les recommander. » Je p'ai pu dâcouvrie aucun 

autre renseignement sur cet arliste. 

* MAILLART (Louis, dit Ame), 6tait Je 

plus jeune des trois fils d'un honorabie comedien 

(1) M. Mabillon pere est neă Bruxelles, les novembre 

1883.       

de province, qui, aprâs avoir abandona le 

cavriăre thââtrale proprement dite, ctait venu: 

fonder ă Paris une asence d'affaires dramati- 

ques. L'aîn€ de ces trois fils (mort en 1869), 
avait suce€d6 ă son ptre dans la direction de cet 
6lablissement, tandis que le second, aprăs avoir 
pass€ quelques annces au thââtre des Varictes, 

devenait sociâtaire de la Comedie-Francaise, oi 

il tint pendant vinst ans, conjointement avec 

MM. Brindeau et Leroux, l'emploi des jeunes pre: 

miers. 
Aprăs avoir fait de tr&s-bonnes 6tudes au Con- 

servatoire, aprăs avoir remport€ le premier 

grand prix ă Vinstitut, Maillart, plus heureux 
que la plupart des laurâats du concours de Rome, 

eut la chance de se voir ouvrir la carritre pres- 
que ă son retour d'Italie, et le bonheur de debu- 
ter au theâtre par un succâs retentissant et in- 
conteste. Son Gastibelza, donn€ par lui ă 
POpâra-Nationa! pour l'ouverture de ce îh€âtre, 
fond€ et dirige par Adolphe Adam, fut accueilli 
par le public et par la critique avec la plus grande 
faveur. Cette faveur €tait d'ailleurs justifie par 

de rares qualitâs : dans ce premier ouvrage, ou 
Pon ne trouvait pour ainsi dire pas trace dhâsi- 
tation, le jeune musicien avait fait preuve d'€lan, 

de passion, d'un grand sens des exigences el des 

nâcessites scâniques, et du premier coup il se 
posait en maitre ă venir, bien quw'âg6 de trente 

ans ă peine. Si sa sant6 eot 6te€ meilleure, et sii] 
eât &t€ d'une nature plus laborieuse, peut-âtre 
fat-il devenu câlăbre, câr il montra dans le cours 
de sa carridre, on peut le dire, des âplitudes et 

des facuites presque exceptionnelles. Malheureu- 

semeni, îl 6tait d'un tempârament maladif et sem- 

blait totalement depourvu d'ambition, de sorte 

quiil travaillait peu et seulement ă ses heures, 

n'âtani aiguillonn€ ni par le besoin ni par le d€- 

sir de brilier. C'est ce qui fait que son bagage 

thââtral ne se compose que d'un petit nombre 

douvrages, bien que les directeurs de nos scenes 

Işriques se montrassent, toujours heureux d'ac- 

cueillir le compositeur. 

C'est ainsi que dela fin de 1847 ă la fin de 1860, 

cest-ă-dire dans un espace de ireize ans, ii ne 

livra au public que cinq operas: Gastibelza, le 

Moulin des Tilleuls, la Croiz de Marie, les 

Dragons de Villars et les Pecheurs de Catane 

(nous ne partons pas de deux cantates, Pune, le 

Voix sacree, executâe au Thââtre-Lyrique le 25 

juin 1859, Pautre, Ze 15 Aoât, chante ă VOpera 

le 15 act 1860); mais de ces cinq operas, le pre 

mier, Gastibelsa, obtint un briltant succăs, tan- 

dis quun autre, les Dragons de Villars, aussi- 
ț0t traduit en Allemagae, oi îl fait partie du 

r&perioire courant des grands thââtres, procurait
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ă son auteur une renommte europtenne, Son 

dernier ouvrage, Zara, donns ă POpâra-Comi- 

que en 1864, fut aussi Pun de ceux qui obtin- 
rent le plus de retentissement ; i! âtaiţ jou€ pour 

les rdles principaux par MM. Montaubry, Gour- 
din et Me Gaili-Mari6, et îl valut ă cette der- 

aitre artiste, qui s'y montrait sous les traits du 
jeune page Kaled, un veritable triomphe. Le 
public fut unanime ă apprâcier les belles pages 
qui Emaillaient la partition, le souffle puissant et 

vigoureux qui planait sur elle, la poesie dont elle 
Stait empreinte. 

Maillart 6tait un musicien d'une nature assez 
analogue ă celle de M. Verdi : in&gal et fougueux 
parfois, mais dramatique et inspire, il avait ses 
€lans de passion intense, ses sursauts un peu 

dâsordonnes; mais il €lait plus vari6, plus sou- 

ple dans son inspiration scânique, îl possâdait la 
tendresse, presque inconnue au maltre italien, et 

lui €tait singulitrement supârieur dans Vart de 

manier Vorchestre. Aussi peut-on s'âtonner 

qu'avec ses qualites particulidres, avec son 

tempârament si vigoureux, et en dâpit de cer- 

taines vulgarits de siyle, il n'ait point abord€ 
la grande scâne de !'Opera, ou les ailes de sa 
muse pnissante auraient pu prendre leur pleine 
envergure. Quoiqu'il en soit, il reste un musi- 
cien remarquable, m'ayant point fait assez 
sans doute pour acqutrir Ia gloire, mais ayant 
produit suffisamment pour afârmer un la- 
leat rel, mâle, parfois 6lev€, souvent original, 

et d'une inspiration ă Ia fois pottique et savou- 

reuse, Malheureusement, et comme je Pai dit 
plus haut, sa modestie naturelle, jointe ă une 

position de fortune qui, sans âtre considerable, 
le mettait du moins ă 'abri du besoin et ne L'o- 
bligeait point au travail, ont priv6 peut-tire Ia 
France de quelques auvres plus remarquables 
encore que celles qui ont si avantageusement 
fait connattre son nom. 

Maillart n'a rien publi6, rien prodvit, que je 
sache, en dehors du (hââtre. Souftrant depuis 
plusieurs anndes d6jă, îl se trouvait ă Bruxelles 
au mois de f&vrier 1871, et, la suite des vâne- 
ments lugubres qui signalărent ă Paris la fin du 

mois de mars, il partit pour Moulins (Allier), 
oii îl allait demander Vhospitalit€ ă Vun de ses 
imeilleurs et de ses plus intimes amis, M. le doc- 
teur Chomel. C'est lă quil est mort, vers le 20 
mai 1871, ayant ă peine depuis deux mois accom- 
pli sa cinquante-quatriăme anne. 
MAILLY  (JeAn-Aenoxse-Enxest), n6 ă 

Bruxelles le 27 novembre 1833, est professeur 
d'orgue au Conserratoire de ceite ville, ou il a 
fait toutes ses 6tudes, 1] atirihue son got pour 
Vorgue et son talent d'organiste aux excellentes   
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lecons de Christian Girschner, le veritable fonda- 
teur de la câisbre 6cole d'orgue de la capitale 
belge, qui a compt€ parmi ses disciples Jacques 
Lemmens, son 6lăve et successeur, et Alphonse 
Mailly, le chef actuel de Pâcole. 

Encore enfant, Mailiy oblint, en raison de sa 
grande facilit€ de lecture, la place de pianiste- 
accompagnateur au iheâire de la Monnaie, tan- 

dis que le charme de ses improvisations le [aisait 

choisir comme organiste titulaire de V6glise de 
Saint-Joseph. 

Nomme professeur de piano au Conservatoire 
de Bruxelles en octobre 1861, ii occupa celte 

position jusqu'en septembre 1869, date de sa 

nomination en qualit€ de professeur d'orgue au 

mâme 6tablissement. Depuis, Mailly a acceptă 
la place d'organiste ă V'&glise des Carmes. 

En mars 1858, Mailly, s'est fait entendre pour 
la premitre fois ă Paris, sur le grand orgue de 
Saint-Vincent de Paul, II fut Vobjet du plus sym- 

pathique accueil, et quelques jours aprâs, Hector 

Berlioz le citait (Journal des Debais) comme 

un des plus savants virtuoses que Part moderne 
du grand orgue ait produits, Ses suceâs constants 

lui ont valu d'innombrables engagements pour 
les inaugurations d'instrumenis nouveaux : Ams- 
terdam, Tourcoing, Bordeaux, Douai, Berg-op- 
Zoom, Roubaix, Charleville, Mâziăres, ete., etc. 

Presque toutes les villes de la Belgique ont eu 
Voccasion de Vapprecier en ces circonstances. 

En 1871, sur, la proposition de Fetis, Mailly 
fut. nomme le reprâsentant de la Belgique ă la 

grande Exposition internationale de Kensinglon 

(Londres). Apră&s une stance oă le virțuose-com- 

positeur belge avait fait entendre sa 1re sonate, 

dejă populariste en Angleterre par M. E. Best, 
et sa grande fantaisie en uf, mintur, îl fut lobjet 

d'un double rappel, ovation sans prec6dents pour 
les sances de ce genre. Peu de temps aprâs 
son retour, Mailiy €tait nomme chevalier de 

Vordre de Lsopold. Eufin, plus recemment, 

Mailly a retrouv€ ă Amsterdam, au Palais de 
Pindustrie, sur le bel orgue de Cavaillâ-Coll, 

le mâme succâs retentissant. Le maitre ne 

pouvani, ă cause de sa position ă Bruxelles, faire 

que de fugitives apparitions dans la riche citâ 
Datave, on lui a demande de designer un de ses 

€lâves, qui, sur sa proposition, a 646 nomme 
organiste titulaire, 

Longue serait la liste de tous ' les jeunes 
artistes sortis de Vecole d'orgue de. Mailly, et 
qui ont fait penstrer jusque dans les villages 
belges les excelientes traditions du mattre. Citons 
MM. Paul Trillat, organiste de la Primatiale de 

Lyon; Maes, organiste du palais de L'Industrie 
d'Amsterdam; Wouters, organiste et maitre de
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chapelle ă l'6glise Saint-Nicolas ă Bruxelles ; De 
Pauw, organiste de Vâglise saint-Boniface ă 
Ixelles; Rosoor, organisțe de la cathedrale de: 
Tournai; Vastersavendis, organiste de 6glise de 
Tilburg (Hollande). Independamment de sa classe 

au Conservatoire, Mailly a ouvert un cours d'or- 
gue libre, oă beaucoup d'organistes 6trangers se 
sont fait inscrire. 

Cet artiste remarquable n'a encore publi 
“qu'un tres-petit nombre de ses compositions : 
Sonate pour orgue, op. î, Bruxelles, Schott; 2 

Pritres pour orgue, op. 2, id., id.; 6 Morceaux 

'earacteristiques pour harmoniun, op. 3, id., id.. 
Parmi ses oeuvres encore indites, nous cilerons 
les suivantes : 4 Petites pi&ces pour piano; So- 

nate en fa majeur, pour orgue, Serânade pour 
flâte, violon, violoncelle, orgue et piano; Sonate 
'en ut mineur pour piano; 6 Morceaux de genre 
pour orgue-Mustel; Fantaisie en ut mineur 
pour orgue (ex6cute par Vauteur ă PAlbert-hall, 
„de Londres); Trio en la majeur pour piano, vio- 
Ion et violoncelle; Recueil de pitces dans tous les 
siyles, pour piano; 10 Petites piăces pour orgue; 
Duettino pour orgue et piano; Motetsă 1,2, 3 

et 4 voix, avec accompagnement d'orgue ; Melo- 

dies ponr soprano, tânor et basse; Chorais di- 

Vers. F.D. - 
* MAINVIELLE-FODOR. —  Voyez 

FODOR (Madame  Josfenine MAIN- 
VIELLE-). 

* MAINZER (L'abb6 Josepa). A la liste des 
ferits de cet artiste laborieux, il faut ajouter 
le suivant : Musical Aihenzum or nature 
and ari, music an musicians în Germany, 

France, Italy, and other paris of Europe 

'(Londres, 1842, un fort volume in-8*). Mainzer 
avait €t€ le coliaborateur du journal le Monde 

'dramatique. ” IN 
MAISTRE (Mne la baronne DE), compo- 

siteur amateur, s'est fait connattre par un cer- 

tain nombre d'oeuvres de musique religieuse, 
entre autres un Sfabat Mater qui a 6t€ favora- 

blement accueiili lors de son ex6cution publi- 
que. Eile avait €crit plusieurs opâras, mais ne 
put jamais, malgr6 ses dâsirs et ses efforts, 
r6ussir ă en faire representer un seul sur l'une 
des scânes Iyriques de Paris. Voyant quw'elle ne 
pouvait decidâmenţt se produire en France comme 
compositeur dramatique, Me de Maistre concut 

la pens6e de faire jouer un de ses ouvrages en 
Belgique, et en effeţ, le 14 mars 1870, le thââ- 
tre de la Monnaie, de Bruxelles, donnait la 
premidre reprâsentation d'un opâra-comigue 

en deux actes et trois tableaux, les Rous- 

salkas, 6cril par elle et qui fut regu d'une faţon 
(latteuse par le public. Elle avait encore en por-   

tefeuille deux ceuvres plus importantes, daux 
grands drames iyriques, dont lun avait pour 
titre Ninive, et Vautre Cltopâtre; mais elle n'eut 

guâre le loisir de s'en occuper. Me de Maistre 

perâit une de ses filles, qwelle adorait, et ie 
chagrin qu'elle en conqut altera profondement 
sa sant. Elle alla se retirer alors dans un riche 
domaine qu'elle possedait aux Cocques, pres de 
Cannes, mais ses jours 6taient comptes, et 

c'est lă qu'elle mourut, au mois de juin 1875. 

MAJO (........), musicien italien du dix- 

neuviâme siăcle, est Pauteur d'un opera bouffe 
intitul6 Matia Zinvalido. 

* MAJO (Josepa DE). Cet artiste ne s'oc- 
cupa pas seulement de musique d'&glise, et 

aborda le thcâtre au moins par deux fois. Jai 
pu m'en convaincre par ia vue de deux livrets 
dWoptras bouifes sur lesquels son nom est inscrit 
comme compositeur, Ces deux ouvrages ont €t€ 
representes ă Naples, sur le th6âtre des Fioren- 
tini, le premier, lo Finto Laccheo, en 1725, le 
second, lo Vecchio Avaro, en 1727. 

* MAJO (JEan-FRAnqoIs DE), celăbre com- 

positeur napolitain du dix-huititme siăcle, 
mourut certainement avant 1774, date fixte 

par tous les biographes comme celle de sa fin 
pr&maturte. M. Francesco Florimo en a donnâ 

la preuve dans son livre sur les Conservatoires 
de Naples. 

On sait que'cet artiste avait 66 charge, en 

1770, d'âcrire un opâra întitult Fumene, et 
que, vu le mauvais 6tat de sa sant€, îl n'en put 
achever que le premier acte. Or, voici ce que 
dit ă ce sujet M. Florimo : — « Nous avons dans 
les archives du College royal (Conservatoire de: 

Naples) le livret de Z'Bumene imprime ă Na- 
ples en 1771 comme opâra ă representer au 
theâtre royal de Naples le 20 janvier de cette 

annte, et voici ce qu'on y lit : « La musique 

« du premier acte est de few Gianfrancesco. 
« de Majo, organiste de la Chapelle royale de 
« Naples; celle du second acte est de M. Gia- 
« como Însanguine, dit Monopoli; et celle du 
« troisieme acte de M. Pasquale Errichelli, tous. 

« maitres de chapelle napolitains. » De tele: 
sorte que tout au commencement de Pann6e 

„1771, le nom de De Majo 6tait accompagn€ da 
mot feu. On ne peut donc croire que, vivant 
encore, il eât tranquillement tolâr6 une aussi 

fâcheuse qualification. D'autre part, on lit encore 

dans le mâme livret : « DPBumene, trăs-heu- 
« Teux drame represent dans beaucoup de 

« parties de notre Italie, et spâcialement sur 
« ce îhââtre royal, va nouvellement, en cet 
« heureux jour (Panniversaire de la naissance 
« du roi Charles II), paraltre sur la mâme | 
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« scâne, » Il ressort donc de ces documents, 

qui ne peuvent tre mis en doute, non-seule- 

ment qu'au commencement de 1771 De Majo 

Gtait mort, mais qu'il Pâtait dâjă depuis quel- 

que temps... Il nous semble done logique de 

placer la date de la mort de De Majo ă Vautorane 

de 1770. » 

A la liste des ceuvres de ce compositeur, 
dont la carridre aurait 616 ainsi brisce ă l'Age 

de vingt-cing ans, il faut ajouter : 10 Astrea 
Placata, compositiun dramatigue en 2 actes 

(Naples, îh. San Carlo, 1760); 2* Gesă sotio îl 
peso delia Croce , « action sacrte » (Naples, 

1764); 30 la Gara delle Grazie, cantate. 
MALANDAINE (.........), compositeur 

anglais, est lauteur de quelques petits opâras 

qui ont 6t€ represents sur des scânes secon- 

daires de Londres, non sans un certain succes : 

1* le Moulin hante; 2» Secret d'amour; 
30 Sylvia ou la Pleur de la fort (New-Royalty- 

Theatre, f&vrier 1866); 4 Paguila, ete. 
MALASCH EIN (.......), compositeur russe, 

a fait exâcuter sous sa direction, le 19 avril 

1872, dans un concert donn€ au theâtre imp6- 

rial de Saint-Pâtersbourg, une symphonie des- 
criptive en cinq parties, intitulâe a Vie des ar- 
tistes. 

* MALETTI (JEAN DE), ou plutot Jenan 
MALLETY, obtint en 1578, au concours du 
puy de musique d'Evreux, le prix du luth 
dWargent pour une chanton (rangaise : Veu la 

douleur. 
MALGOCEI (FR......), pianiste et compo- 

siteur polonais, n€ dans la premitre moiti€ du 

dix-neuviâme siecle, €tait fix€ vers 1840 ă Var- 
sovie, ou il se livrait ă V'enseignement tout en 
s'oceupant de travaux s6rieux de composition. 
On iui doit plusieurs ourertures de concert, des 
Polonaises ă grand orchestre, un certain nombre 
W'euvres de musique religieuse qui furent sou- 

vent extcuides ă Czerniakow, pres Varsovie, ei 

enfin la musique d'une petite piâce de Bogus- 

lawski, intitule Pod Strychem (Sous les Com- 

bles). Cet artiste mourut jeune, en 1844. 
MALHERBE (Mica), compositeur, tait 

maâitre des enfants de chour de la cathedrale 
de Coutances en 1582, C'est en cette mâme 

annce qu'il prit part au concours du puy de 
musique d'Evreux, oi ji se vit dâcerner le prix 
de la harpe d'argent pour le motet : Zeu miki 
Domine ! ” 

* MALIBRAN (Manre-Ftuicrr6). Voici les 
titres de queiques 6crits dont cette admirable 
artiste a 6t6 Pobjet, et qui n'ont pas 6t6 men- 

tionn6s dans la Biographie universelle des 
Musiciens + 1 A Maria Malibran, odi (Na.   
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ples, tip. Rusconi, 1832, in-2 de 25 pp); 2 A 

Maria Malibran, per la sua rappresen- 

tazione delb'Otello în S$. Carlo ($.1. n.d. 
[Naples], in-16 de 15 pp.), 3 In morte della 
celebre Maria Malibran de Bâriot (Brus- 
selles, 1836, in-8%); 4* La Malibraw, anec- 
doctes , par Jules Bertrand (Paris, librairie du 
Petit Journal, 1864, in-12 avec portrait). Le 17: 

mars 1837, on executait au thââtre de ia Scala, 

de Milan, une cantate funăbre : Zn morte di 

Maria Malibran, dont les vers €laient dus au 

poâte Piazza, et dont la musique avait 6€ ccrite 
par Coppola, Donizeiti, Mercadante, Pacini et 
Vaceaj. | 

MALHAO (Le P. FRANCISCO-RAPBAEL DA 

SILVEIR A), predicateur distingu€ qui a jovi 
d'une grande r€putation en Portugal, a aussi com- 

post des motels, deslitanies ă la Vierge, des vil- 

hancicos, ete., qui n'ont pas 6t6 pubiis. J. da 

Silva (Dice. bibliographico, T. III, p.41) donne la 

liste de ses ouvrages litt&raires. Malhâo &tait n€ 

ă Obidos, prâs de Lisbonne, en 1794, et vivait 

encore en 1859. Jignore la date exacte de sa 

mort. 
d. DE V. 

* MIALIBRAN (Acexannae), estmort ă Pa- 

ris, le 13 mai 1867. En 1864, cet artiste quittait 

PAllemagne pour la Belgique, etfondaită Bruxelles 

te Monde musical, journal dont l'existence xe- 

posait sur une combinaison 6conomique particu-; 

lidre. Wanoee suivante, cette affaire ayant avort, 

i revint ă Paris et essaya d'organiser, dans la 

sale du thââtre de la Gaită, des concerts popu- 

laires ă Pinstar de ceux que M. Pasdeloup avait 

crâs au Cirque Napol6on; mais Porchestre qu'il 

avait recrut6, mâcontent de ses procâdss, Vaban- 

donna pour aller au Cirque des Champs-Elys€es 

continuer la campagne sous le titre de Societe 

philharmonigue de Paris. Malibran est mort ă 

Boulogne (Seine), dans un €tat prâcaire. II avait 

collabore jadis au journal le Luth franais. 

La fernme de cet artiste, ne Marie-Louise Per- 

ret, fille d'un violoniste de province, avait vu le 

jour ă Moulins, et, pianiste fort distinguce, par- 

tagea les premiers succăs de son mari comme 

virtuose, Elle est morte ă Paris, pendant le si€ge 

de cette ville, le 8 janvier 1871, laissant orphe- 

line une jeune fille de quinze ans. 

* MALIPIERO (EnAngois). Cei artiste est 

Pauteur de deux opâras sârieux, dont bun, inti- 

tul€ Alberigo da Romano, fut jou€ pour la pre- 

mitre fois ă Venise en 1846 et reproduit dans la 

mâme ville en 1869, et dont Pautre avait pour 

titre Linda d'/spahan. ]l a encore donn ă Ve- 

nise, sur le ihtâtre de la Fenice, en 1851, un 

drame Iyrique intitul€ Fernando Cortez. On a
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publi€ de ce compositeur plusieurs mâlodies ă 

une ou plusieurs voix , ainsi qu'une grande cân- 

fate : A Rossini, pour choeur d'hommes et de 

femmes, 

MALLET (.....), compositeur, gui vivait au 
commencement du dix-huitiome siăcle, a 6crit ia 

musique de //mprompiu de Nismes, pastorale 

en un acte qui fut reprâsentâe ă Nimes, chez le 

marquis de Maillebois, le 9 dâcembre 1714. 

MALLINGER (Mademoiselle), chanteuse 
dramatique fort remarquable, est nce ă Agram 

vers 1846. Elle [ut &lăve, dit-on, d'un corniste de 

" Vienne nommâ L6vy, qui donnait des lecons de 
chant, et qui fut aussi le matjre de Me Pauline 
Lucca. Elle dâbuta en 1866 ă Munich, dans 

Norma, avec un trăs-grand succăs, et on lui 

prâdit dăs-lors une carriăre des plus briltantes. 

Aprăs deux ann&es passes ă Munich, ob elle se 
fait constammentapplaudir, et o elle donne sur- 
tout la mesure de son talent dramatique dans les 
Maitres chanteurs de Nuremberg, de M. Ri- 

chard Wagner, elle va se faire entendre ă Dresde, 
dans Lohengrin, excite un vâritable enthou- 

siasme, puis se rend ă Leipzig. En 1869, elle estă 
Mannheim, en 1870 ă WVeimar, puis, en 1872, elle 
va chanter Popâra italien 4 Saint-P6tersbourg; 
mais ceci n'6tait pas son fait, et cette courte cam- 

pagne italienne lui fut peu profitable. 

Touten se faisant entendre dans diverses villes, 

Me Mallinger avait d6but6en 18693'Op&ra roşal 
de Berlin, et de prirne abord elle avait conquis 
toutes les faveurs du public. Ele continua d'ap- 
partenir ă ce theâtre, ce qui ne V'empâcha pas de 
se produire sur d'autres seânes importantes, par- 

ticuliărement ă l'Opâra imperial de Vienne, oii 
elle obtint de trăs-grands suceâs en 1873. Dâs 

1868, un critique la jugeait ainsi : « Il est 

regrettable que le volume de la voix de Mile Mal- 

linger, tres-assouplie et trăs-sympathique d'ail- 

leurs, ne soit pas en rapport avec ses autres 

qualites Iyriques et dramatiques. Me Mallinger 
possede tout ce qu'une grande arliste peut avoir 
de style, d'intelligence, de passion, et le jeu chez 

elle est ă la hauteur du chant. » 
Mie Mallinger se distingue en effet par un 

rare sens scânique, une grande profondeur de 
sentiment et une puissance pathâtique incontes- 
table. Aussi est-elte relativement mâdiocre dans 
les r6les l6gers ou de demi-caractăre, quelle 

aborde rarement, et doit-elie sa magnifique r6- 

pulation ă ceux du grand r6pertoire dramati- 
que, et surtout aux ouvrages de M. Richard 
Wagner. Elie semble d'ailleurs ne pour le th6â- 

tre, auquel conviennent merveilleusement ses 
qualii6s physiques. Sa physionomie est expres- 

sive, sa beautâ remarquable, et Ia grâce, aussi 

  

  

bien que la distinction, râside dans toute sa 
personne. Les ouvrages qui composent le r6- 
pertoire de Mile Mallinger sont Norma, les Hu- 
guenols, les Noces de Figaro, Jessonda, Jean 

de Paris, les Maitres chanteurs, Lohengrin, 

Tannhăuser, le Freischiilz, le Philire, le 
Trouvtre, PElisire d'amore, Euryanthe, 
Faust, Romeo et Julieite, etc. 

Depuis plusieurs annâes, Mie Mallinger est 

devenue Me la baronne de Schimmelfennig von 
der Ove, mais elle a tonjours conserve au 

thââtre le nom sous lequel elle sait fait 
connaitre. 

MALLIOT (Anrore-Louis), chanteur, com- 
positeur, professeur et critique musical, naquită 

Lyon le 30 aoâţ 1812. Son pâre, Pun des deux 

inventenrs de la combinaison metallique connue 
sou le nom de maillechori, et qui ful ruin€ en 
voulant lexploiter, ne pourant lui faire continuer 
les Etudes d'architecte qu'il lui avait fait com- 
mencer, le jeune Malliot embrassa la carritre 

musicale, pour laquelle il avait un got inn6; 
il suivit d'abord un cours de meloplaste, pro- 

fess6 ă Lyon par' Edouard Jue, puis, €tant 
venu ă Paris en 1832, entra ă Wecole de Cho- 

ron. Mais celui-ci €tant mort en 1834, il se 

fit admeitre au Conservatoire, dans la classe 

de Garaudâ pour le solfâge, et dans celle de Ban- 
derali pour le chant. 

Malliot €tait pauvre, et avait besoin de ga- 
gner sa vie. D&s 1835 il aborde le thââtre, et 
se produit suecessivement comme tenor â 

Nancy, Metz, Lille, Lyon, Bruxeiles et Rouen, 
partout se trouvant bien accusilli. Pourtant sa 
voix '6tait faible, et la scâne le fatiguait. En 
1843, aprăs huit ans d'exercice, il abandonnait 

la carriăre dramatique et se fixait ă Rouen 

comme professeur de chant; sa mâthode €tait 

bonne, stil faut s'en rapporter aux r&sultats, 

puisque, au milieu de ses nombreux 6lâves, on 

distingue deux artistes hors ligne, qui ont eu 
leurs beaux jours a l'Opera : M. Poultier et 

Me Julienne Dejean. 

Cependant son ambition €tait plus haute, et 
îl cherchait de noureaux debouchâs ă son acti- 
vit€ inteligente. Bientot îl devint collaborateur 
du Memorial de Rouen (1846), puis du Nou- 
velliste ; qui suceâda ă celui-ci, et dans lequel,: 

pendant vingt ans, il n'a cess6 d'exercer les 
fonctions de critique musical. Mais il briguait 
aussi les succâs du compositeur, et publia un 
certain nombre de romances et mâlodies distin- 
guces : Marie, Charles-Quint, les Petiis Bon- 

heurs, la Coupe, les Vrais Plaisirs, Nuit 
d'orage, Perle de Rose... Cela ne lui suf- 

fisait pas, et il voulait faire des opâras. Sen- 
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tant que son 6ducation 6tait reste incomplăte, 

il s'adressa ă Amâdâe Mreaux, son confrăre du 

Journal de Rouen, musicien bien connu et 
justement estim6, et suivit avec lui un cours 

d'harmonie; puis îl se mit ă 6crire pour la scâne, 
et fit reprâsenter ă Rouen, au Thââtre-des-Arts, 

le 6 dtcembre 1857, un grand opera en îrois 
actes, la Vendeenne, paroles de M. Frâdtric 
Deschamps , qui oblint un grand succăs, fut re- 
pris deux ans aprâs avec un acte ajoui6, obtint 
plus de tronte reprâsentations, fut jou€ aussi ă 

Toulouse et ă Lyon, et Peot 6(€ 4 Paris, au 

Thââtre-Lyrique, sans une circonstance parti- 

culitre qui empâcha sa mise ă la scâne. En no- 
vembre 1861, il donna sur le mâme îhââtre la 

Truffomanie, opera-boufie en un acte, paroles 
de M: Ch. Letellier, qui râussit gussi complete- 

ment, 
Pendant ce temps, i! n'abandonnait pas ses 

travaur de critique, et, polâmiste vigoureux et 

judicieux, multipliait, au contraire, en mâme 

temps que ses arlicles de journaux, des publi- 
cations fort utiles et d'une importance toute 
particuliăre, dont voici les titres: Za Musique au 
Thedtre (Paris, Amyot, 1863, in-12), livre dont 
le point de dâpart 6tait tout ă fait neuf, qui fit 

faire un grand pas ă la question dela liberte theâ- 

trale et provoqua, dit-on, par le retentissement 
que ies id€es qui y €taient contenues obtinrent 

dans la presse parisienne, le dâcret du 6 jan- 
vier 1864; — Ze Nouveau Regime des thed.- 

dres dans les departemenis (Rouen, impr. 

Lapierre, mai 1865, in-12); — Institut Boiel- 

dieu; creation d'un Conservatoire de musi- 
gue ă Rouen, projet prâsent€ ă M. Verdrel, 
maire de Rouen (mai 1866, in-8%), brochure 

dans laquelle Malliot reprenait en sous-ceuvre 
une ide €mise en 1793 par Boieldieu, et dont, 
le premier, il avait retrouv€ la trace; — 

Deuzieme Petition au Senat; Fondation des 
Thedires imperiaux el des Conservatoires de 
la province (Paris, Amyot, janvier 1866, în-8*); 

— Institut Boieldieu ; creation d'un Conser- 
valoire de musigue ă Rouen; appendice 

(Rouen, impr. Lapierre, 1867, in-80). Ces di- 

verses publications, le talent de leur auteor et 

les idces ingenieuses qu'elles renfermaient, V6- 
nergie avec laguelle i) defendait celles-ci dans 
une feuille spâciale de Paris, la France musi- 

cale, avaient crâ6 ă Malliot une situation uni- 
que en province, en ce sens qu'il exerqait, 
mâme ă Paris, pour ce qui se rapportait aux 

questions soulevâes par lui, une influence înte]- 

Aectuelle veritable. Cet excellent homme, cet 

artiste convaincu , intelligent et zel6, mourut ă 
Rouen, ă Ja suite d'une dyspepsie, aprâs dix   
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mois de souffrances, le 5 avril 1867. Rouen lui 

fit des funerailles splendides, t&moignant, par 

les honneurs inusites qu'elle lui rendait, de !'es- 

time quelle faisait de son talent et de son carac- 
târe, et le r&compensant en quetque sorte du 

lustre qu'il avait jet sur sa patrie d'adoption. 
Le Conseil municipal, voulant rendre un hom= 
mage public ă sa memoire, vota une somme de 

2,000 francs pour Pachat de la partition ă or- 
chestre manuscrite de son opera la Vendenne, 

qui fut deposte dans la bibliothăque de Ia ville, 
MALO (CnanLes), chef d'orchestre et com-, 

positeur, n ă Boulogne-sur-Mer le 29 juillet 
1835, a commencâ son €6ducation artistiqueă 

P&cole de musique de cette ville, puis est venu 
ă Paris, oil a travail le violon avec M. Alard, 

Aprăs avoir voyage pendant deux ans comme 
chef d'orchestre de la troupe que Mile Dâjazet 
dirigeait en province, M. Malo remplit les memes 
fonctions au theâtre du Gymnase, de Marseille 

(1859), puis ă Paris, au ihââtre Dâjazet (1862), 

et enfin entra en ia mâme qualit& au caf-concert 

de PEldorado (1369), qu'il n'a pas quitte depuis, 
Cet artiste, dont les facultes' sont au-dessus 

de la situation qu'il oceupe, et qui avait €tudi6 
V'harmonie avec Carulii, a €crit prăs de 200 ro- 

mances, chansons ou scânes dramatiques, dont 

“la plupart ont 6t€ ex€cuttes dans les cafes-con- 
certs et qui sont suptrieures aux productions 

ordinaires du genre ; je citerai particuliăremenț 

celles qui ont pour fitre Za Dernitre Griselte, 

une Tombe dans les blâs, le Rire de Rabelais, 

le Lever du soleil, Moris pour le pays, Tu 

ne m'aimais pas, Appel au combat, etc. II 
est aussi Pauteur des optrefties suivantes : un 
Amour au village (Marseille, th. du Gymnase), 

Monsieur tout-blanc (Eldorado), Ne touchez 

pas ă Parene (id.), un Mariage au flageolet 

(id.), Bataille de Bossus (id.), la Revanche de 
Marguerite (id.). 

MALVAUX (.........), compositeur, qui: 
parait avoir vâcu dans le milieu du dix-huitieme 
sitele, a publi€ la parlition d'une cantatille ă 

voit seule, intitulte les Veeuz exauces (Paris, 

Vauteur, in-f0). 

MALVEZZI (CaisroroRo), musicien dis- 
 tingu6, n6 ă Lucques vers le milieu du seizitme 
sitele, fut le maitre du grand compositeur 
Jaques Peri. Maitre de chapelle de la cour du 
grand-duc de Toscane, il habita Florence pen- 
dant longues anntes. Il ne reste aucune trace 

aujourd'hui des compositions de cet artiste, 
MANMMI (ANTONIO), compositeur, n6 ă Mo- 

dâne, a fait executer au thââtre de cette ville 
plusieurs ouvertures, et y a fait reprâsenter, le 
25 janvier 1845, un opera s6ricux intitule
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Zaira, 6crit par lui surle texte de Felice Ro: 
mani. Quoique cet ouvrage ait le bien ac- 
cueilli, Pauteur, peu d'anndes aprăs, abandonna 

la musique pour embrasser .une autre carriăre. 

* MANCHICOURT (Pienae). Deux chan- 
sons de cet artiste ont trouv€ place dans le re- 

cueil divis€ en six livres que Pierre Phaltse 
pubiia ă Louvain en 1555-1556, et dont le pre- 

mier parut sous ce filtre: Premier livre des 
chansons ă guatre parties nouvellemeni 
composez (sic) et mises en musique, convena- 

bles tant auz înstrumeniz comme ă la voi 
(Louvain, 1555, in-40). 

MANCINELLI (Lurcy), compositeur ita- 

lien contemporâin, n€ ă Orvieto le 5 fevrier' 
1848, a publi€ plusieurs albums de mslodies 
ă une ou deux voix, entre autres un recueil de 

5 pitces intitul€ um'Ora di musica, et deux de 
8 piăces qui portent pour titres, umEstale a 
Perugia et Al Chiaro di luna. On lui doit: 
aussi quelques morceaux de piano, soit origi- 

naux, soit 6crits sur des thomes d'operas ce- 
lebres. Aujourd'hui chef d'orchestre au thââtre 

Apollo, de Rome, cet artiste a 6crit en 1877 

pour un drame de M. Pietro Cossa, Cleopatra, 

represent€ en cette viile, des intermbdes sym- 

phoniques qui ont 6t6 aceueillis avec un veri- 

table enthousiasme. — Un de ses frâres, M. Ma- 

rino Mancinelli, n6 comme Ini ă Orvieto, le 16 

juin 1842, oceupe les fonctions de chef d'orchestre 
au îhcâtre Pagliano, de - Florence. Un autre, 
dont j'ignore le nom, est aussi musicien. 

* MANCINI (Fnangois), compositeur italien, 
n6 â Naples en 1674, mourut en cette ville en 
1739. Il avait €t€, au Conservatoire de Santa- 

Maria di Loreto, €lăve de Francesco Durante. A 

a liste de ses ceuvres, il faut ajouter : Quante 

pene Jai pravar, cantate, avec basse; Torna 

o cara e mi consola, id. ; Tanto vola intorno 

al lume, id.; Son cosi cos? geloso, cantate 
pour soprano, avec basse ; Serânade pour voix 
de soprano, avec basse; Magnificai ă 4 voix, 

en r& majeur, avec violons, alto et basse. 

La bibliotheque dn Conservatoire possăde de 
cet arlisle un Trait€ manuscrit qui porte ce. 
titre : Regole o zero Toccate di studio, del sig. . 
abb. Fran. Mancini (1695, in-4* oblong de 160. 

pages). C'est simplement une suite de basses 

chiffr6es. 

MANCINI (.......), compositeur italien, a 
fait representer en 1869, sur le thââtre de Cin- 

goli, un opera scrieux întitul€ Chatterton. 

* MANDANICI (Pacino). Aux ouvrages 
dramatiques portâs au nom de ce compositeur, 
il faut joindre un opera semi-sârieux intitule 

Griselda. Parmi ses ceuvres de musique reli-   

gieuse , je citerai une messe pour deux tânors 
et basse, avec chour et accompagnement d'or- 

gue, et une composition ă laquelle il a donn€ ce 
titre : Deux fugues en une (Cum sancto Spi- 

rito). Mandanici est encore V'auteur d'une grande 
cantate : A Gioacchino Rossini, qui a 66 pu- 
blie par l'Editeur Ricordi, de Milan. Des nom- 
breux ballets €crits par lui, je ne puis citer que 
deux, Romanoff, ballet hâroique represent 

vers 1837 et qui contenait, dit-on, une marche 
trăs-originale et d'un grand effet, et POmbra di 
Taiwen, qui fut represent ă la Scala, de Milan, 
en 1840. — Quoique le nom de Mandanici soit 
aujourd'hui bien oubli€, ceux de ses compatriotes 
qui sont au conrant de Yhistoire de Part musi- 
cal en Italie pendant la premitre moiti6 du dix- 
neuviâme sitele le considârent comme un arliste 
dune valeur “rcelle, d'un talent charmant et 
plein de grâce. La date de sa mort est, noa le 
5, mais le 6 juin 1852, 

MANDL (Louis), întdecin distingu€ et phy- 
siologiste eminent, est n€ ă Pesth en 1812. Aprăs 

avoir fait ses 6tudes ă Vunirersit€ de Yienne et 
s'etre fait recevoir docteur en mâdecine dans sa 
ville natale en 1836, il vint se fixer ă Paris ă la 

fn de cette mâme annte, se fit presque aussitot 

naturaliser Franqais, et fut regu docteur ă la 

Facult€ en 1842. Collaborateur de la Gazette 
medicale de Paris, des Archives generales 

de medecine, de PUnion medicale, de la 
Gazetie hebdomadaire de medecine et de 
chirurgie, auteur d'ouvrages importants et r€- 
putâs, îl a contribu€ d'une facon considerabile, 
par ses &erits, par ses cours ă PEcole pratique, 
â r&pandre application medicale du microscope 
en France. Dilettante passionn€ en mâme temps 
que praticien consomm6, M. Mandl, qui a fait 

de son salon le rendez-vous de tout ce que Paris 
compte dartistes celăbres ou distinguts, a fini 

par se faire une spâcialit€ des soins ă donner 
aux maladies des organes vocaux; depuis une 
vingtaine d'annes, il s'est vouc particulitrement 
ă cette 6tude, grâce surtoută Pemploi du Zargn- 
goscope, appareil prâcieux, perfectionn€ et vul- 
garis€ par Ozermak, et il est passe maitre dans 
Vart de dâterminer et de traiter ces maladies. 
ŞI a publi6 sur ce sujet un livre excellent : Zraițe 

pratique des maladies du larynz et du pha- 
rynz (Paris, Baillidre, 1872, in-80), 6crit avec 
une remarquable clartâ et une rare 6legance, et qui 

resume Pensemble de ses recherches, de ses 
travaux et de ses d6couvertes dans cet ordre 
d'idâes. On ne saurait trop recommander ce 

livre ă ceux que ces questions interessent, car 

il est peu de lectures aussi instructives, aussi 
utiles, aussi profitables sous tous les rapports.
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M. Mand! a publi€ encore un livre fort utile : 

Hygiâne de la voiz parlee ou chantee (Paris, 
Baillitre, 1872, in-8),ainsi qu'un opuscule ainsi in-. 

titul6 : De lo fatigue de la voiz dans ses rap- 
poris avec le mode de respiralion (Paris, 
1855, in-8). Depuis 1872, cet excellent profes- 
seur est charge, au Conservatoire de Paris, d'un 
cours d'hygine de la voix. 
MANENT (Fnangois), compositeur espa- 

gnol, est n€ ă Mahon (île de Minorque), le 22 

juin 1827. Dăs Vâge de cinq ans il commengait 
VEtude de ia musique sous la direction d'un 
maitre de chapelle qui lui enseigna successive= 
ment le solfâge, le piano, Pharmonie et la com- 
position, et de sept ă quatorze ans. i] tinta partie 

de flite ă Vorchestre du thââtre de 'sa ville 
naâțale. I] avait ă peine douze ans lorsquiil com- 
menca ă 6crire quelques morceaux de musique 
de danse, et en 1842 il se voyait confier Pernploi 
dorganiste ă Peglise Saint-Franqois. En 1845, îl 
alla s'6tablir ă Barcelone pour y terminer son 

€ducation, entra peu de temps aprâs en qualit€ 

de contrebasse ă Vorchestre du thââtre du Lycte, 

et ne quitta cet emploi qu'en 1851 pour prendre 
celui de maitre de chapelle ă P6glise San-Jaime, 

Le service de cette chapelle lui donna l'occasion 
d'€crire beaucoup de musique religieuse, et 
Von compte parmi ses ceuvres en ce genre 25 
messes, dont plusieurs avec orchestre, deux 
Stabat Mater, des Miserere, des saluts, des 
rosaires, des litanies, etc. 

M. Manent a voulu aussi soccuper de musique 
dramatique. Devenu chef d'orchestre du Cirque 
de Rarcelone, il a fait representer ă ce ihââtre, 
aussi bien qu'ă celni du Lycte, une dizaine de 

zarzuelas qui paraissent avoir 6t6 bien accueil- 
lies du public, Voici les titres de celles qui sont 
venues ă ma connaissânce : 1 la Tapada del 
Retiro (Lycee, 1853); 20 Tres para una (1353); 
3” Gualtiero de Monzonis (3 actes, Lyc6e, 23 

mai 14857), 4 Maria (un acte, Lyc6e, acit 1866); 
5 El Convidato di pietra (3 actes, Cirque, 
1875); 6* lo Pou de la Veritad (Cirque). 
M. Manent a €crit encore la musique de plu- 
sieurs ballets qui ont ât6 representâs au thââtre 
du Lycâe : e? Carnaval de Venecia, Apolo, la 
Contrabandista de rumbo, la Perla de 
Oriente, etc. Enfin îl a publi€ une telle quantite 
de;musique vocale et instrumentale, que le nom- 
bre totul de ses ceuvres ne sltve pas aujour- 
dhui, dit-on, ă moins de 250. 

* MANFREDI (Parere). M. Cer, qui 
doit âtre bien informe au sujet de cet artiste, 
puisque celui-ci tait Lucquois, affirme, dans ses 

Cenni storici dellinsegnamento della musica 
în Lucca, que Manfredi, aprâs âire all6 en   
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Espagne avec Boccherini, revint dans sa ville 

natale en 1773, et qu'il y continua Vexercice de 

de son art jusqu'au 12 juillet 1777, 6poque de 

sa mort. M. Cerb reclifie aussi la date de la 
naissance de Manfredi, qu'il fixe ă Vannde 1729. 

MANFREDINI (EuisABerrA), cantatrice 
italienne renommee, naquit ă Bologne en 1790. 

Elle se consacra de bonne heure ă l'€tude du 
chant dramatique , et se produisit pour la pre- 
miăre fois en public,. sur le thââtre cornmunal de 
sa ville natale, en 1809, dans un opâra de Pa- 

vesi. Ses compatriotes Paccueillirent avec une 
faveur marqute, et la jeune artiste fournit une 
carriâre brillante et prolongce. Sa voix de z0- 

prano 6tait d'une qualit€ superbe, et dirige avec 

un goât exquis; on reprochait seulement ă la 
cantatrice de manquer d'expression, et d'apporter 
un peu de lourdeur dans sa vocalisation. N6an- 

moins, les compositeurs travaillărent 'beaucoup 

pour elle, et, entre autres, Rossini 6crivit ă son 

intention les roles importants de deux de ses 

optras : Ciro în Babilonia et Adelaide di 

Borgogna. En 1827, la Manfredini 6tait ă Venise, 

mais, quoique jeune encore, sa voix avait perdu 

de son €elat, et elle ne retrouvait plus ses succăs 
dautrefois. Piguore l'6poque de la mort de celte 

artiste. 

* MANFROCE (NicoLa- ANTONIO), COMpo- 
siteur italien, paquit ă Palmi (et non ă Palma), 
dans la Calabre meridionale, le 20 fâvrier 1791. 
La vie de cet artiste, mort si jeune en promet- 

tant ă sa patrie Vun des plus beaux g€nies 
qu'elle ebt jamais possâdâs, ne laisse pas que 

dWoftsir des. particularites intâressantes. Dans 
son livre sur l'6cole musicale napolitaine, 

M. Francesco Florimo, renseign€ directement par 
un contemporain de Manfroce, Alessandro Per- 
rella, alors vice-recteur du Conservatoire de 

San-Sebastiano, a rapport6 quelques details 

qu'il ne me parait pas inutile de reproduire ici, 
et que je vais traduire textuellement. 

Manfroce comptait encore au nombre des 

6lves de ce Conservatoire lorsquiil alla donner 

a Rome son opâra d'Alzira, et Pimmense succis 
obienu par cet ouvrage ne Pempcha point de 

venir reprendre modestement sa place sur les 

bancs de âcole. « Sa sant€ mal alfermie, dit 
alors son biographe, commenca ă s'alterer sen- 

siblement. Lui, certain de devenir quelque chose 

de grand dans Part, donnait tout son temps ă 
Papplication etă Petude, au lieu de penser serieu- 

sement ă se soigner, comme lous le lui conseil- 
laient, et de vivre tranquille, ă Vabri de toute 
&motion , de quelque nature quelle fit. 

« Mais la fatale sentence de sa fin prochaine 

&tait 6crite. Dâvor€ par la fidvre de Part, îl prit



  
    

156 MANFROCE- — MANGIN 

Pengagement d'€crire, pour le thcâtre royal San- 
Carlo, un opâra s6rieux inlitul6 Ecuba. Son 
travail avangait en meme temps que progressait 

le mal qui le conduisait au tombeau, et tandis 

que les mâdecins dâsesptraient de sa gutrison, 
il 6crivit les derniers morceaux de son opera, 

qui fut reprâsent€ au thââtre San-Carlo pendant 
hiver de 1813. Le succes qu'il obtint fut veri- 
tablement de Penthousiasme, et presque ă cha- 
que morceau le public voulait revoir le maestro 
sur la scâne pour l'applaudir et ie fâter. Plus 

heureux que Pergolăse, qui n'eut point la conso- 

tation d'entendre ex€cuter son Sabat, ses forces 

d6biles lui permirent d'assister 3 plusieurs reprâ- 
sentalions de son Fcuba, et de goâter Vinex- 
primable jvie non-seulement du triomphe, mais 

d'une r6compense extraordinaire ; car le minis- 
(re de Vintsrieur et de Pinstruction publique, 

Giuseppe Zurlo, faisait savoir ă Vadministration 

du Conservatoire que S. M. le roi avait, sur la 

caisse royale, accord6 une pension ă Manfroce, 
afin qw'il pât alter voyager ă Pâtranger et se 

perfectionner encore dans Part ob il avait dâ- 

but d'une fagon si extraordinaire. La reine 

alors râgnante, Caroline Murat, qui assistait ă 
la reprâsentation de l'Ecuba, envoya, celle-ci 

termince, complimenter le compositeur et lui 
exprimer ses sincâres f&licitations pour le bril- 
lant succăs qu'il avait obtenu; et elle devait 
reeltement en tre satisfaite, car ă peine eut-elle 
su que la sant€ de Manfroce €tait en peril, elle 

fit rcunir une consultalion des premiers mâde-. 
cins de la capitale et pourvut, ă ses frais, ă tout 
ce qui pouvait tre n€cessaire pour conjurer et 

arreter le mal. [i fut dâcid€ par les professeurs 

de la facultă, le câlăbre Cotugno en tâte, que le 
malade irait respirer air salubre et balsamique 
de Pozzuoli, comme le plus doux et le plus pro- 

pice pour les maladies pulmonaires, au moins 

le plus eificace pour en diminuer les souf- 
frances. 

« Malheureusement, il ne retira de cet air 

aucun avantage ; au contraire, ie mal €tait telle- 

ment avancă que Ia fiăvre qui le consumait n'en 

devint que plus ardente, et qu'il dut en toute 
hâte retourner ă Naples et rentrer dans ce col- 

lge de San-Ssbastiano, qu'il considerait comme 
une seconde maison paternelle. Lă, entoure de 

ses affectueux compagnons qui Padoraient....... , 
il rendit le dernier soupir ; si quelque consolation 
pouvait iui âtre accordâe en ce moment supreme, 
cElail certainement celle de se voir environn€ 
de ces chers jeunes gens, qui, touches de son 
malheur, pleuraient ă chaudes larmes sa fin 

prochaine. Avec une grande râsignation et un 
calme impossible 4 decrire, donnant le dernier 

. 

  

adieu â ces compagnons adorâs qui, agenovilles 
auprâs de son lit, priaient pour lui, et les re= 
rerciant des soins affectueux qu'ils lui avaient 
prodigu6s, il s'6teigait avant d'avoir accompli sa 
vingt-troisiime annce, ă Paurore de la vie, et 
alors qu'il avait ă peine commenc6ă donner les 
premiers fruits de son gânie... Le 9 juillet 1813, 
jour de sa mort, fut un jour de vtritable deuil 
pour la ville de Naples, et sa perte fut pteurce 
par tous. Les 6lăves du collâge, avec le signe du 
deuil au bras, la douleur dans le coeur, la tristesse 
sur le visage, l'accompagnărent ă sa derniăre de- 
meure, conduits par les professeurs, 'reeteur, 
vice-recteur et gouverneurs de /'Etablissement. 
II fut enterr dans P'6glise meme de San-Sebas- 
tiano, aprâs la câl&bration d'une messe funtbre 
dirigâe par son premier maltre Giacomo Tritlo 
et execute par les professeurs et tous les €!2ves 
du coll&ge, auxquels s'6taient joints les arlistes 
les plus distinguâs de Naples, qui s'âțaient gra- 
cieusement offerts.... (1). » 
MANGEANT (Svuvarn), chef d'orchestre 

et violoniste, n€ vers 1828, fut admis jeune au 

Conservatoire de Paris, et obtint un accessit de 

violon au concours de 1847. Peu de temps aprăs, 
il devint deuxiăme, puis premier chef d'orchestre 
au Th6âtre-Historique, et remplit ensuite !es 
memes fonctions ă la Gait6, et enfin au Palais- 
Royal. M. Mangeant €erivit pour ce dernier th6â- 
tre un'certain nombre de jolis airs de vaudeville, 
etil fit representer les operettes suivantes : Za 
Recherche de Linconnu, un acte, Folies-Nou- 

velles, vers 1858; Zu ne Pauras pas, Nicolas, 
un acte, Palais-Royal, 1859; Danae et şa bonne, 
un acte, Palais-Royal, 1862 (2). A la suite de 

Yannexion du comt6 de Nice et de la Savoie â 
la France, M. Mangeant 6crivit aussi une cantate, 

la Savoie franţaise, qui fut execute sur ce 
theâtre le 14 juin 1860. Deux ou trois ans aprâs, 
cel arliste parlit pour Saint-Pâtersbourg, ou il 
Gtait charge de la direction de Yorchestre du 
Thââtre-Francais, emploi qu'il occupe encore au- 
joură'hoi. 

MANGIN, est le nom dune famile de musi- 
ciens qui vivait dans la Brieau XVIle et au XVI1Je 
siăcle. Dans son crit: Note sur quelques musi- 
ciens dans ta Brie, M. Th. Lhuillier donne les d& 

(1) La municipalit€ de Palmi, ville natale de Mantroce, 
a decide, par une deliberation- en date du 10 juin 1355, 
que la rue qui portait alors le nom derue des Maurailles 
prendrait ă Parenir celui de rue Manfroce. 

(2) Îl faut encore citer 7 Pouiarde de Cauz,opârelie en 
un acte representee aussi au Palais-Roşat, et dont 
M. Mangeant ccrișit la musique en socicte avec 
MM. Bazille, Ciapisson, Gautier, Gevaert, Jonas et Fer- 
dinand Poise, i . 
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tails suivants sur cette famille d'artistes. « Dans 
une famille du bourg de Mitry, qui a fourni un 
architecte estime, Charles Mangin, le construc- 
teur de Pancienne halle aux his de Paris, la 

musique avait longtemps ât€ en honneur. Les 
Mangin €taient artistes de pre en fils, et, sans 

que leur renommee s'6tendit au delă d'un mo- 

deste raşon, plusieurs d'entre eux eussent pu 
figurer sur une plus vaste scâne. A la fin du 

XVI1e sidele, Charles Mangin touchait les orgues 
jue L'glise de Mitry tenait de la libralit€ de 
Richelieu, un instant possesseur du château de 

Bvis-le-Vicomte ; lun de ses fils, son dlăve, fut 

choisi ă la suite d'un concours comme organiste 
de Notre-Dame de la Victoire, prâs, Senlis. Un 

autre, Pierre Mangin, organiste de Mitry en 1721, 

ptre de Varchitecte, avait €pous6 la sour du 
libraire Lottin. Quelques annces plus tard (1733- 

40) on retrouve Etienne Mangin, organiste ă Joi- 
gny, Francois Mangin, facteur d'orgues ă Troyes, 

et Catherine Mangin, qui 6pousa Etienne Royer, 
organiste ă Brie-Comte-Robert. Un membre de 

cette famiile, Xl6onor Mangin , avait eu lhon- 
neur d'âtre arimis dans la musique de la cham- 

bre de Louis XIV, aprbs avoir fait partie de celle 
de Philippe d'Orlans. » 
MANGIN (Eucine-EnouARD), pianiste, com- 

positeur, chef d'orchestre et professeur, direc- 
teur du Conservatoire de Lyon, est n€ă Paris 
le 9 dâcembre 1837. Admis au conservatoire de 
cette ville, comme €lăve de M. Mozin pour le 

solfâge et de M. Marmontel pour le piano, îl y 
remporta le preraie» prix de solilge en 1850, et 
le premier second prix de piano en 1853; il en- 

tra ensuite dans une classe d'harinonie et ac- 
compagnement, et obtint, pour cette partie de 
ses 6tudes, un second accessit en 1856, le pre- 
mier en 1857, et le premier prix en 1858. 

Nomm6 repâtiteur dans P6cule dont il avait 6t6 
Velăve, M. Mangin devint, en 1860, professeur 
de chant dans les 6coles municipales de Paris, 
puis chef du chant et ensuite chef d'orchestre 

au Thââtre-Lyrique. A la meme 6poque il se vit 

couronn6 plusieurs fois dans des concours ou- 

verts par la xille de Paris pour des cumposi- 
țions chorales, 

En 1871, M. Mangin fut engag€ pour remplir 
Vemploi de chef d'orchestre au Grana-Thâtre 

de Lyon, et conserva ces fonctions jusqu'en 
1873, D&s son arriv€e en cette ville, il songea 
ă metire ă ex6cution un projet qui jusqwalors 
mavait pu aboutir, celui de la fondation d'un 
Conservatoire. La municipalit€ manquait des 
fonds nâcessaires ă cette creation, et il fallait, 
dans une telle situaţion, une certaine abnega- 
tion ă un artiste pour passer onire, et un certain 
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courage pour venir i bout des difficultes. 
M. Mangin sut se plier ă tout pour attacher son 
nom ă une cuvre artistique aussi honorable, 
Nomm$ directeur du nouveau Coaservatoire par 
un arrât6 municipal en date du 24 mai 1872, 
M. Mangin sut grouper autour de lui un cer- 
iain nombre de professeurs, qui, ainsi que lui, 
mettaient gratuitement leur temps et leur talent 
au service de lecole qui se fondait., Ces profes- 

seurs 6taient MM. Mangin pour L'harmonie, 
Ribes (chant), F6ret (opera-comique), G. d'H6- 
rou (6lude des râles), Cherblanc (violon), Bau- 

mann (violoncelle), Ritter (fidte), Renaud (cla- 
rinette), Fargues (hautbois), etc, 

Le Conservatoire de Lyon fut ouvert ă V'en- 

scignement le 8 octobre 1872, et au bout de 

dix-huit mois seulement, la municipalit€ işon- 

naise trouva les ressources n6cessaires pour 

organiser le traitement du directeur et des pro- 

fesseurs qui s'6laient devous avec tant de dâ- 
sinteressement. Par arrât€ ministâriel en date 

du 2 avrii 1874, le Conservatoire de Lyon re- 

covait le titre de succursale du conservatoire 
de Paris. Dâs sa premitre annce d'exercice, 

cet gtablissement donnait /instruction musicale 
ă 312 6lăves; il en comptait 358 en 1873, 395 

en 1874, 415 en 1875, 530 cn 1876, et 647 en 

1877. Ces excellenis râsultais sont dus A Lini- 
tiative, au dâvouement et ă l'intellizence de 

M. Mangin, qui est un asitiste fort distingut et 
digne des plus rits encouragements. 

* MANGOLD (Vinea), ex-maitre de 
chapelie du grand-duc de Hesse-Darmstadţ, est 

mort ă Darmstadt au mois d'aoât 1875. 

* MANNA (GennAno). Les compositions 
religieuses de cet artiste comprennent : 2 messes, 

dont une ă 5 voix avec accompagnement instru- 
menlal ; des psaumes; un motet â 5 voix avec * 
accompagnement instrumental ; une Pastorale ă 4 
voix ; une Cantate sacre ă 4 voix, avec cheeurs et 
divers instruments; entin, deux morceaux ă 2 
voix de soprano et contralto pour la nuit de Nol. 
MANNA (Rucceno), compositeur, 6tait le 

fils de la câltbre cantatrice Carolina Bassi, et 
naquit ă Trieste le 6 avril 1808, Il commenca - 

V'âtudedu piano avec son oncle maternel, Ladislao 

Bassi, et, suivani sa mtre dans toutes les villes 
ou elle allait chanter, ressentit de bonne heure 
une grande passion pour la musique. Depuis 
Pâge de dix ans jusqu'ă douze, il fut mois en pen- 
sion ă Milan, et prit des lecons de piano de 
Vincenzo Lavigna. A cette €poque il commencait 
dâjă â composer, et Meyerbeer ayant examin€ 

un petit morceau qu'il venait d'erire, conseilla 
ă sa mâre, qui allait passer une saisonă Bo- 
loane, de le canfier aux soins du P. Matiai. ['en-
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fant entra en effet au Lycle musical de Bologne, 

y €tudia le piano avec Donelli, le contrepoint 

avec le P. Mattei, et fit de tels progrăs qu'aprăs 
un an et demi d'6tudes, il €crivit une messe ă 

trois voix et orchestre et en dirigea V'ex6cution. 
A quinze ans et demi, il fut recu ă PAcademie 

des Phiilharmoniques de Bologne, aprâs avoir 
subi un examen rigoureux et bien que les râ- 

glements exigeassent Pâge de vingt ans pour Vad- 
mission des membres. Sa mâre ctant devenue 
veuve, puis ayant abandonne la carriăre du 

thââtre, proposa ă Manna de lui faire faire un 

voyage ă Vienne, afin de lui donner la facilite de 

connaitre et d'€tudier la musique allemande. Le 
” jeune artiste accepla avec joie, et passa en effet 

deux ans et demi dans cette vile, ou il fit la 
connaissance d'un grand nombre d'arlistes dis- 
tingu6s, Gyrowetz, Eibler, Weigl, Czerny, Merk, 

Mayseder, Stadler, ete. Pendant son sâjour dans 

la capitale de VAutriche, Manna composa et fit 
ex6cuter un Stabat Mater (1832), publia un 

recueil de six ariettes italiennes pour voix de 
soprano, et crivit encore, outre une messe de 
Requiem ă 4 voix avec orchestre, un opâra 

intitul€ Francesca da Rimini, qui ne fut ja- 

mais represent, A la fin de l'ann6e 1832, Manna 

&tant retourne ă Trieste, sa ville natale, y fit 

jouer un opâra sârieux, Jacopo di Valenza, et 
accepta ensuite les fonctions de maestro con- 

certatore au thââtre, Au mois de mars 1835, 

Pemploi de maitre de chapelle de la cathâdrale 
de Cremone lui ayanț 6te offert, îl partit pour 

cette ville ou i! fixa dâfinitivement sa residence, 
et oiil remplit aussi, par la suite, les fonctions 
de directeur de la musique an thââtre. Manna 

est mort ă Cremone le 14 mai î864, A lâge de 

56 ans. Il ne s'en €tait €loign6 momentanment 

que pour faire reprâsenter deux opâras, Pun, 
Preziosa, en 1845, a Casalmaggiore, Pautre, îi? 

Profela Velato, en 1846, ă Trieste. 

En dehors de sesstrois ouvrages dramatigues, 
Manna a 6crit: une cantate ă 3 voix, Saluto a 

S. M. il Re Villorio Emanuele; un Hymne 
ă la Lune, ă 6 voix; une pritre ă 3 voix avec 

choeur, Una Notite sulP'Appennino. Mais c'est 

surtout comme compositeur d'6glise qu'il s'est 
montr& fâcond ; on a de lui, sous ce rapport : 
une zmesse funâbre ă 4 voix, dedice ă la memoire 
du P. Mattei ; environ dix messes solennelles ă 

3 et 4 voix ; six messes funtbres ă 3 et 4 voix; 
30 psaumes ă 3 et 4 voix avec orchestre; trois 

Stabai Mater; deux Salve Regina, avec 
orchestre ; un Dies irză 4 voix;un Ave Ma- 

ia ă voix seule ; un De profundis ; un cantique 

intitul€ gli Esuli d'Isdraello, 6crit sur le texte 
du psaume 136 de David; six Credo â 3et 4   

voix ; huit fyrie ; quatre Lilanies avec orehes- 

tre; vingt Hymmes; des versets, des antipho- 
naires, des responsorii, etc., ete. Enfin, 

Manna a publi€ quelques sonnets de Petrar- 
que (entre autres les 3, 47%, 48%, 261) mis 

par lui en musique, ă une voix, et il a compos€ 

encore un certain nombre d'ourertures et mor- 
ceaux de concert qui n'ont pas 6t6 graves. 

MANNS (FenoinAno), violoniste et compo- 
siteur allemand, est n€ le 27 acât 18443 Wit- 

zenhausen (Prusse). Elăve ă Cassel de M. Otto 

Kraushaar pour la th6orie de Part, il est fix€ de- 
“puis 18663 Brâme, et est attache ă orchestre du 
theâtre de cette ville. M. Manns s'est fait connal- 
tre par un certain nombre de compositions, con- 
sistant en petites piăces pour orchestre, en quin- 
tettes, quatuors et trios pour instrument â cor- 

des, sonates pour'violon ou violoncelle avec piano, 

morceaux de concert, etc. L'une de ses ceuvres 
les plus importantes est un concertstăci pour 
violoncelle, avec piano, 0p. 19. 

MANNSTADT (.....), compositeur alle- 
mand, a fait reprâsenter ao mois de juillet 

1866, sur le thââtre Wallersdorf, de Berlin, 

une opârette intitulte PAmour defendu. 
* MANNSTEIN (Henar-FEADINAND), €cri- 

vain musical, est mort ă Loschwitz, prâs de 
Dresde, le 3 aoât 1872, Pâge de 66 ans. 

* MANRY (CaanLes-CASIMIR), est mort 3 
„Paris le 18 janvier 1866. A la liste des ceuvres 

de ce compositeur, il faut ajouter les deux sui- 
vantes : 1* La Bourse ou la Vie, opera-comi- 
„que, represent6 sur le thEAtre particulier des 
iNeothermes; 2* La Premiăre Pierre de Peglisc 
daArgis, « legende valaque. » 
MANSOUR (4.....), pianiste et compositeur 

“francais, n€ vers 1830, habite Paris, od i! se livre 

ă Venseignement. Il a publi€ une grande Me/hode 
de piano, ainsi qu'un certain nombre de mor- 
ceaux de genre pour cet instrument : une Feie 
au hameau, Solitude, Chanson arabe varice, 

ete. M. Mansour a 6erit la musique d'nn petit 
opera-comique en un acte, Ja Comntesse Rose, 

qui a €t6 reprâsente pour la premitre fois au 
Casino de Dieppe, le 22 avât 1877. On connait 
aussi de cet artiste quelques romances et mâ- 

lodies vocales. ” 
* MANTIUS (Enovaan), chanteur ale- 

mană, est mort ă Iimenau le 4 juillet 1874, 

Îi ctait n€ â Schwerin le 18 janvier 1806 (et 
non 1808, comme il a 6t6 imprime par erreur), 
ei, quitta le thââtre de Berlin le 17 avril 1857, 
apr&s une carritre de vingt-sept ans, pour se 
livrer au professorat. 

MANZAROS (N.........), compositeur grec, 
mort ă Corfou au mois de mai 1872, est,  
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dit-on, Pauteur de Phymne national grec, et 
s'est fait connaitre aussi par .la publication 
d'un grand nombre d'autres chants patrioti- 

ques, 
MANZOLINI (CanLo-ANDREA), n€ ă Bo- 

logne vers le milieu du dix-septitme siăcle, 
devint, comme €lâve de Giovanni Benvenuli, 
un violoniste distingus, et fut aussi un contra- 

puutiste habile. On connait de lui des sonates 
de chambre ă trois instruments. Il fit partie, 
ă partir de 1688, de l'Acad6mie des philharmo- 
niques de Bologne. 

* MARAIS (MARIN). L'auteur annonyme de 
IBistoire de PAcademie royale de musique (1), 
publice il y a une treniaine dWanndes par le 
journal Ze Constitutionnel, nous apprend que 
ce virtuose remarquable fut pendant de longues 
aunes chef dorchestre ă l'Opâra. Castil-Blaze 
avaiţ bien compris le nom de cet artiste dans 
la liste qu'il a donnte des « batteurs de mesu- 
ve » de ce thââtre; mais Castil-Blaze, qui ne 

cite jamais ses sources, sest bien gard6 de 
dire ou il avait puis€ ce renseignement, et 
comme il est sujet ă caution, on pouvait ne 

nas le croire sur parole; le temoignage d'un 
contemporain de Luily vient lever tout scru- 

pule â cet gard. Voici ce que dit ce dernier 

au sujet de Marais: « Marais s'attacha ă Lully 
qui Lesiimait beaucoup, et qui se servait sou- 
vent de lui pour batire la 'mesure pour L'ex6- 
culion de ses opâras. Aprăs la mort. de Lully, 
il continua de battre la mesure, et ma quitt€ 
cet emploi que vers 1710 ou 1712. » Lully ciant 

mort au mois de mars 1687, on peut done 

supposer que Marais a rempli ces fonctions 
pendant au moins vingt-einq ans. L'6cri- 

vain donne ensuițe ces details intâressants 
au sujet de Marais : « Trois ov quatre ans 
avant sa mori, Marais s'6iait relir€ dans une 

maison rue de Lourcine, faubourg Saint-Marceau, 
ou îl cultivait les plantes et les fleurs de son 

jardin.  lowait cependant une salle rue du 
Battoir, quartier Saint-Andr&-des-Arts, oâ il 
donnait deux ou troiş fois la semaine des 
legons aux personnes qui voulaient se perfec= 
tionner dans la viole. 11 a eu dix-neuf enfants 
de Catherine d'Amicourt, avec laquelle il a âtâ 

(4) Le manuscrit de cette Biistoire, portant qwelle 
€tait « composte et tcrite par un secrâtaire de Lully, » 
appartenait ă M. le baron Taylor et fut pubiie en feuil- 
leton par [e Constitutionnel. Cest un ccrit torț utile, 
et îndispensable ă consulter pour celui qui vouăra doter 
motre litterature musiezie d'une veritable Histoire de 
Opera, Ii est seulement fâcheuzx que les €preuves aient 
tie corrigtes par quelqu'un qui ne connaissait point 
cette histoire, et qui a laiss€ subsister des fautes innom- 
brables, i   

mari6 pendant cinquante-irois ans, et a câl6= 
brâ ses noces jubilaires en 1709 ; il en prâsenta 

quatre au feu roi, et donna ă ce monarque 
un concert de ses pitces de viole, exccuttes 

par lui et par irois de ses fils. Le qnatriâme, 
qui portait pour lors 12 petit collet, avait soin 
de ranger les livres sur le pupitre et d'en 

fourner les feuillets. Le roi entendit ensuite 
ses trois fils separement, et lui dit : a Je suis 

« bien content de vos enfanis, mais vous €tes 
« toujours Marais et leur pâre. » 

MARATTA (ALESSANDRO), compositeur 
italien, est Pauteur d'une tragâdie Iyrique en 
trois actes, Gismonda da Mendrisio, qui fut 

representee ă Buânos-Ayres, en 1860, avec 
M"e Anna de Lagrange dans le râle principal. 
MARC [(....... ), violoniste qui vivait â Reims 

au dix-huitidine siăele et 6tait attach6 au con- 
cert de cette ville, a publi Siz sonates ă viv= 
lon seul, avec une basse chiffree, (Paris et 
Reims, chez Vauteur). 

MARC (.......), compositeur francais, vi= 
vait ă la fin du dix-huitiâme siâcle, et €crivit 
la musique d'un opâra en 3 actes intitul6: 
Arabelle et Voscos ou les Jacobins de Goa, 
qui fut represente au thââtre Favart, le 21 fruc- 
lidor an II (7 septembre 1794). Je n'ai d'autres 
renseignements sur cet artiste que ceux qui 
concernent l'ouvrage en queslion, dont Phis- 
toire est assez curieuse, et qui fut livr€ au 

public sous le nomet sous le couveri de Lesueur. 
Dans son numâro du 26 fructidor an II, le 

Journal de Paris terminait ainsi son compte- 
rendu de la reprâsentation dArabelie e? Vas- 
cos : — « La musique est du C. Lesueur; 
la r&putațion de ce compositeur câlâbre a nui 
au succâs de cet ouvrage, parce qw'en compa- 
rant cette production nouvelle ă ses ouvrages 
d€jă connus, la comparaison n'est pas ă Pavan- 
tage de celui-ci, îl y a n€anmoins plusieurs 
morceaux d'une grande beault, et qui portent 

le cachet de ce grand maitre. L'auteur des 

paroles est le 0. Lebrun-Tossa, dâjă connu 
par plusieurs ouvrages qui ont eu du succâs. » 
Le Journal de Paris, comme le public entier, 
€tait ici la victime d'une petite supercherie; 
la musique d'Arabelle et Vascos, comme je 
Pai dit, n'etait point de Lesueur, et on va le 

voir par la lettre suivante, dans laquelle il ex- 
pliquait les motifs trâs-louables qui lui en avaient 
fait endosser momentanâment la responsabilite. 

Cette leitre 6lait adress6e au mâme Journal 

de Paris, qui la publia deux mois aprâs Pap- 
parition de louvrage : 

« SI est temps d'instruire le public et les 

antistes du fheâtre de /'Opsra-Comique” naţio-
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nal des motifs qui m'ont determine ă faire 

parattre sous mon nom la musique du drame 

intitul€ : Arabelle et Vascos. Le premier a 

6t6 d'6pargner au citoyen Marc, auteur de 
celte musique, les  d6sagrements attachâs ă, 
un dâbut; le second, de donner aux artistes 

du thââtre Favart .un compositeur de plus, 
et de montrer ăla R6publique un talent qui 

pourra lui devenir cher. Je ne me suis point 

dissimul€ les dangers que javais ă courir, en 
me chargeant de ia responsabilit€ de cet ou- 

vrage : mais une bonne cole, une musique ă 

la fois  pittoresque, 6nergique et chantante, 
Vempreinte d'une main sâre et: d'nne methode 

excellente qui peut faire honneur ă notre €cole 
francaise, tout ma rassur€. J'6tais si intime- 
ment persuad6 de la beaut€ de plusieurs mor- 

ceaux de cet opera, que jen eusse regard€ la 

chute comme une injustice; et, dans ce cas, 

aurais eu le courage de la supporter, Enfin 
le succăs a couronn€ mon espoir, et jen rends 

la gloire ă qui elle appartient tout entiăre. Jat- 
teste maintenant que c'est moins Pamiti€ pour 

le musicien que son talent qui m'a dâtermin€ 
a la demarehe que jai faite, et que j'eusse en- 

trepris la meme chose pour tout autre artiste 
qui edt eu le mâme gânie. Mon extrâme amour 

pour les arts, et leur gloire, est entr€ pour 

tout dans le ptril auquel je me, suis expos€. 

Je dâclare en outre mavoir point fait une note 

dans la musique du citoyen Marc, ni mâme 

donn€ un conseii; car, si Pun de nous deux 

pouvait en donner ă Lautre, ce ne serait pas 
moi, vu que, dans un temps ou je savaisă 

peine les €l6ments de monart, le compositeur 
dont je parle avait dâjă remporte un prix de 
musique sur quarante-cinq rivaux qui con- 

couraient avec lui. Ii ne me reste qu'ă inviter 

les artistes de l'Opâra-Comigque national âă 
continuer leurs soins pour un ouvrage qui, 

par Vaffluence des spectateurs qu'il conlinue 

d'altirer, prouve combien il est agrable au 

public.— LESUEUR. » : 
Jai vainement cherchâ, partout ouă j'avais 

chance de le rencontrer, un renseignement 
quelconque sur Mare, que Lesueur avait ainsi 

noblement pris sous son patronage. Musicien 

rest obscur, il n'est pas plus mentionn€ dans 
le Dictionnaire historigue des Musiciens de 
Choron et Fayolle que dans aucun des grands 
ecueils hiographiaues publits depuis le com- 
mencement de ce sitcle. Le livret d'Arabelle 

ei Vascos lui-mâme est muet ă son Egard, et 

donne le nom de Lesueur comme auicur de 

la musique. Serait-ce donc que jusqu'ă Lebrun- 

Tossa auraii 6t6 le jouet de la mystification   

de Lesueur? Toujours est-il que sans la letire 

du Journal de Paris, reproduite ci-deasus, 

Arabelle ei Vascos (dont ne parle d'ailleurs 
aucun ouvrage historique, et dont le tiire 

mâme 6tait rest ignor€ jusqu'ici) aurait 6t6 
tout paturellement altribu€ ă Lesueur. 
MARCARINI (Grusepes), compositeur eţ 

professeur italien, n6 ă Romanengo ie 17 avril 
1832, a fait reprâsenter au mois de decembre 

1871, sur le thââtre Carcano, de Milan, un 

drame lIyrique intitul€ Francesca da Ri- 
mini. _ 
MARCELLI (Anais). Voyez PERRIERE. 

PILTE (M»*). 
MARCELLO (Manco-MARCELLIANO), pia- 

niste, compositeur et 6crivain musical, naquit 

vers 1817 ă San-Gerolamo Lupatolo, petit pays 

situ€ dans la province de Vârone. Îi 'montea 

de bonne heure un got prononc6 pour le 

thââtre et la musique, et aprâs aroir €crit 
un drame qu'il fit representer ă Vâge de seize 
ans, il alla irouver ă Novare Mercadante, 
pour devenir son 6lâve, et le suivit ensuite 
a Naples. N'ayant pas reussi 3 faire jouer 
deux opâras dont il avait 6crit la musique, 
il passa en Piâmont en 1848, s'âtablită Turin, 

et şy donna des legons de piano et de chant 

tout en €crivant dans divers journaux. En 

1854, îl fonda en cette ville un journal de 
ihââtre, îi Zrovatore, quiil transporta en 

1859 ă Milan; ce journal, dans lequel la 

critique dtait faite ă la diable, ctait plutot 
une sorte de petit pampbhlet dont le directeur 

„cherchait ă faire de Vesprit aux depens dau. 
irui, qw'une vritable fenille artistique. Le 
style de Marcello 6iait beaucoup plus conve- 
nable et plus approprit aux sujeis qu'il traitait 

dans la Rivista contemporanea, oii pendant 
plusieurs anndes il fut charg6 de la critique 

musicale. 

Mais ses travaux liltâraires n'empâchaient 
pas Marcello de se livrer ă la composition. 
Pendant son sâjour ă Turin, îl pubiia une 
messe ă 3 voi avec accompagnement d'orgue, 

un album de six ariettes intitul€ Sere d'au- 
tunmo, un recutil de piano, Arc-en-ciel, com- 

pos6 de sept petits morceaux, ua auire recueil, 

Mazzolino primaverile, formâ de « dix pitces 
de danse en forme d'6tudes, » puis, sous le 

titre de Miniera teatrale, toute une strie de 
divertissements sur des thâmes d'opâras, 
Robert le Diable, Luisa Miller, le Prophite, 

Buondelmonie, ete. En mâme temps, et ne 

pouvant se prodouire au thââtre comme compo- 
siteur, il y trouvait acces comme librettiste, 
et dans l'espace de quelques ann6es fournissait 

 



MAGNANINI — MARCHESI 4161 

ă divers musieiens dramatiques une trențaine 
de livrets dont quciques-uns €taient bien ac- 
coeillis; c'est ainsi qu'il ccrivit îl Bravo pour 

„son mailre Mereadante, Isabella d'Aragona, 

Tuili în Maschera, Guerra în Quattro pour 

M. Pedrotti, Giuditta pour M. Peri, Bianca 
degli Albizzi pour Villanis, Ginevra di Scozia 
pour M. Petrali, ete, ÎI traduisit aussi en ita- 
lien les poămes de plusieurs opâras franţais, 
entre autres celui du Ppphefe. Ce fut peut- 
&tre, lă, le cot le plus intâressant de la car- 
ri&re de Marcello, car il acquit comme libret- 
tiste une certaine notoriât€. Ceţ artiste monrut 
ă Milan, le 25 juillet 1865. , 

MARCHAL ou MARECHAL, claveri- 
niste distingu€, se produisit plusieurs fois avec 
suceâş au Concert spirituel, vers 1780. Il ş ex- 
cuta plusieurs morceaux de sa composition, 
entre autres un concerto avec accompagnement 

d'orchestre, et un quatuor pour clavecin, cor, 

clarinette et harpe, quii joua plusieurs fois 
en compaznie de Le Brun, Michel et Vernier. 

MARCIHIAL (PEoRo-ANSELMO), claveciniste 
et compositeur porlugais, 6lait aussi 6diteur de 

musique, ainsi que le demontre ceite mention que 
Von trouve sur le titre de diverses pitees de mu- 
sique de salon publiâes 3 Lisbonne vers Ia fin du 
XVIII* siăcle : Marchal, €diteur et marchand 
de musique privilegi€ de S. AM. Marchal jouait 
assez hien du clavecin, et sa femme avait du 

talent sur la harpe; on les fâtaiţ beaucoup dans 

les salons de Lisbonne. Marchal a composâ pour 
son instrument quelques ou vrages qui sont rares 

aujourd'hui ; un livre de Rondos (six) pour cla- 

vecin et flăte porte pour chiffre d'oeuvre le nu- 
mâro 10, et appartenait ă son ptropre fonds de 

musique. J. pe V. 

* MARCHAND (Lovis-Joseea), prâtre et 
maitre de chapelle du dix-huitiăme siăele. Le 
Trait€ du contrepoint de cet artiste a 6te 
publi€ en 1739; ia date de 1758, donne dans 
la Biographie universelle des Musiciens, 
est, €videmment celle d'une seconde âdition. 
MARCRBAND (ALexanpaE-NicoLAs), th6o- 

vicien francais, est n6â Bourmont, le 21 mai 1819; 
Apres avoir fait de bonnes âtudes musieales; qu'il 
termina au Conservatoire de Paris, apres avoir 
obtenu en 1844 une mention honorable au con- 
cours de Rome, il se livra â Venseignement et 
devint, fort jeune encore, professeur d'harmo- 
nie au Couservatoire de Bruxelles. M. Alexan- 
dre Marchand a publi€ sous ce titre: Du prin» 
Cipe essentiel de /'harmonie (Paris, impri- 
merie nationale, 1872, în-4%), un onvrage 
îhtorique qui bouleverse peut-âtre un peu trop 
les idâes recues dans la matitre, et dont les   

tendances sont hardies au point d'en parattre 

audacieuses, Sans tre Pennemi de tout progrăs 
en matitre de science musicale et sans se 
confiner dans une routine obstince, je crois 

que on ne saurait accepter, mâme en partie, 

le systâme et les ihâories de M. Marchand 
sans en faire Pohjet de Pexamen le plus seru- 
puleax, 

* MARCHESI (Louis). Ce chanteur câlă- 
bre a fait Lobjet d'une notice publice sous 
ce litre : Zodi caraiteristiche del celebre 
canlore signor Luigi Marchesi (Sienne, 1781, 

in-8* de 10 pp.). | 
MARCHESI (Le chevatier SaLvarone DE 

CASTRONE), chanteur et professeur italien 
trăs-renomm6, est n6 ă Palerme le 15 janvier 
1822, d'une famille d'origine princiăre (1). Son 

păre avait €!6 gouverneur genâral de ia Sicile de 
1806â 1810, etlui-mâme entra dans la garde noble 
ă Naples, en 1838. Mais ses principes libâraux 
Pen €loignărent bientât, et il aMa €tudier le droit 

et la philosophie ă Paterre, tout en prenant des 
legons de chant et de composition avec Pietro 
Raimondi. En 1846 il se rendit ă Milan, od i! prit 
des lecons de MM. Lamperti et Fontana. Mais 

ayant pris part ă la revolution de 1848, i] se vit 

oblige de s'enfuir en Amerique, et lă, abordant 
le thââtre, il debuta ă New-York dans Ernani, 
Toutefois il fot oblig6 de reconnaitre son insuf- 
fisance, et, &tant revenu en Europe, il se fită 
Londres Pâlăve de Manuel Garcia. 

1 profita grandement des conseils de son nou- 

veau maitre, et bientot, sous te nom de Mar- 
chesi, il se fit une belle reputation dans les con- 
certs par sa splendide voix de baryton et son 
€legante maniere de chanter. En 1851, il fait une 
grande tournce artististique en Allemagne, donne 
une sârie de brillants conceris ă Francfort, Leip- 
zig, Berlin, Hambourg, Brâme, Weimar, Hano- 

vie, etc., et se fait entendre aussi dans les Pays- 
Bas. En 1852, i! Epouse Mie Mathilde Granmann, 

jeune artiste de Francfort qui devait partager 
sa renommâe et qui fait Vobjet, de Particle sui- 
vant, et Vanne d'ensuite tous deux font partie 
des troupes italiennes de Berlin, de Bruxelles 

et de Londres. En 1854, M. et Me Marchesi 
donnent des conceris ă Vienne, et bientet 

s'6tabiissent en cette ville, ou ils deviennent 

(3) Dans le premier volume de ce Supplement se trouve 
une courte notice consacree ă MI. de Castrone- Marchesi, 
dans laquelle jai gualifi6 cet artiste de « ditettante, » au 

sujet du Rapport officiel redige par lui sur 1a section des 
instruments de musique italiens â Exposition de Vienne. 

Yignorais alors que l'auteur de ce rapport ne fit qu'un 

avec le câlâbre professeur de chant. On vondra done 
bien considcrer cette notice comrne nulie, et se referer * 
uniquement ă celie-ci, 
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professeurs au Conservatoire. En 1862, its entre- 

prennent un voyage artistique, parcourent YAI- 

lemagne, la Suisse et la Hollande en donnant 

des concerts, et se font entendre ă Paris. En 

1863, M, Marckesi chante au îhfâtre de Wai- 

mar, puis au thââtre de la reine, ă Londres, oil 

il se produit particulidrement dans Faust et 

dans Don Juan. Bientât, avec sa femme, il re- 

vient ă Paris, ou tous deux donnent une scrie 

d'intâressants concerts historiques, et ou 

M. Marchesi s'âtablit un instant comme profes- 

seur. Mais d&s le mois d'octobre 1865, lun et 

Pautre vont se fixeră Cologne, ou Me Marchesi 

est attachce comme professeur au Conservatoire, 

et ou, deux ans apits, M. Marchesi obtient la 

mâme sitoation. Enfin, en 1869, M"e Marchesi 

&tant rappelâe au Conservatoire de Vienne, est 

suivie en cette ville par son mari. 

M. Marchesi n'est pas seulement un chanteur 

distingn6 et un professeur consomme, Artiste 
instruit et compositeur 6lâgant, îl a crit des 

lieder allemands, des chansons napolitaines, “ 

des romances francaises, et il a donn€ des tra- 

ductions italiennes d'un grand nombre d'opâras 
allemands et francais, parmi lesquels il faut citer 

Medee, Lohengrin, le Vaisseau-fanidme, 

Abou-Hassan, Roland & Roncevauz, la Ves- 

tale, Tannhăuser, le Capitaine Henriot, Iphi- 

genie en Tauride, etc., ete. On lui doit aussi 

une Mâihode de chant, un recueil de Sei Nuovi 

Canti Siciliani, dont il a 6crit les paroleş eta 
musique, et, sous ce titre : Riassunto del” arie 
del canto, une strie de 20 vocalises €lnieniai- 
reset progressives avec paroles pour unir larti- 
culation ăla vocalisation. Enfia, nomme€ membre 

du jury da groupe XY â l'Exposition universelle 
de Vienne de 1873, il est Pauteur de la fela- 

zione sugli Istrumenti musicali quali erano 
rappresentati all Esposizione universale di 

Vienna nel Giugno 1873 qui a 6t€ publice dans 

“42 collection officielle des Rapports des jurys 

italiens. II a 6t6 fait de cet 6crit un tirage ă part. 

MARCHESI ((Maranune GRAUMANN, 

&pouse), femme du precedent, chanteuse et pro- 

fesseur remarquable, est nce ă Francfort-sur-le 

Mein le 26 mars 1826. Filte d'un riche n6gociant 

qui lui fit donner une excellente education, elle 

prit ă Vienne, en 1843, des lecons de chant 

d'Otto Nicolai, puis vint terminer ses €tudes 

musicales ă Paris, sous la direction Mle Klotz 

pour le solfăge, de Manuel Garcia pour le chant 
et de Samson pour la diclion, saltachant 
ă la Q6clamation Iyrique et ă la connaissance 

- de la thcorie de la musique, et prenant pour 

exemple et pour modtles les grands artis- 
tes qui briilaient alors sur nos scânes Iyriques 

  

  

Duprez, Lablache, Tamburini, M=* Grisi, Per- 

siani, Stoltz, ete. En 1849, Mle Graumann 
donnait un concert d'adieu ă Paris ; ensuite elle 

alta passer trois saisons ă Lonăres, oil elle se: 

produisit avec bonheur, et n'obtint pas moius 

de succâs en Allemagne, surtout en se fuisant 

entendre dans Jes superbes concerts du Gewand- 

haus, de Leipzig, dont elle devint une des can- 

tatrices les plus aim&es. 

C'est alors (1852) qu'elle Epousa M. Marchesi, 

en compagnie duquel elle se fit applaudir bientot 

3 Berlin, â Bruxeiles et ă Londres. Nommee 

professeur au Conservatoire de Vienne en 1854, 

sa ciasse devint rapidement la meilleure de 

cet €tablissement et acquit une renommâe 

europtenne; c'est lă que se sont form6es nom- 

bre d'artistes de premier orâre, Mi Antoinette 

Fricci, Caroline Smeroschi, Etelka Gerster, Anna 

Liidecke, Rosa Bernstein, Marguerite Dorn, 

Cl&mentine Proska, Catherine Prohaska, Anna 

d'Angeri, Louise Radecke, Anna Riegei, Ima 

de Murska, Gabrielle Krauss, Caroline Dary, 

Katharina Carina, Julie Dumont-Suvanny, 

YVeinberger, Marek, Schmidt, etc. Cependant, 

au bout de sept ans, en 1861, M”* Marchesi 

donne sa demission, se rend ă Paris avec toute 

sa familie, y recoii des €lăves de tous les pays, 

entreprend bientât un grand voyage avlistique 

en Europe avec son mari, puis revient ă Pa- 

ris, oii tous deux donnent des concerts histo- 

riques et ou elle &erit sa Mâihode pratique de 

chant, dont la publication a lieu simultanement 

en France et en Allemagne. En 1865, les deux 

€poux vont se fixer ă Cologne, od Me Marchesi 

devient professeur au Conservatoire, et enfin, 

en 1869, elle est rappelte au Conservatoire de 

Vienne, oi elle est fixce encore aujoură'huj. 

Mae Marchesi, qui, en 1864, parcourut avec 

son mari PAngleterre, VIrtande et VEcosse en 

donnant toute une sârie de briltants concerts, n'a 
pas seulement form6 d'excellents sujets pour le 
thâtre, mais aussi un grand nombre de profes- 
seurs de chant, qui aujourd'hui propageni son 
enseignement et ses traditions. Elle a publi€ plu- 

sieurs ouvrages didactiques consacrâs aux voix de 

femmes et dont on dit le plus grand bien; 

24 Vocalises pour soprano, dâdites ă Rossini: 

Exercices €lementaires; Vocalises pour une, 

deuz et trois voir; Etudes d'agililE avec 

paroles ; enfin une grande methode intitulee : 

Ecole Marchesi, Part du chant. Me Mar- 

chesi a 6t& Vobjet d'une foule de distinctions, 
et V'empereur Frangois-Joseph lui a confer€ 

en 1874 la croix pour le mârite (en or, avec 

couronne), honneur exceplionnellement rar 

pour une artiste de son sexe,
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On doită M=* Marchesi un petit livre int6- 

xessant publi€ ă Vienne, en 1877, sous ce titre : 

Erinnerungen aus meinem Leben (Mes Souve- 
nirs). 

MARCHETTI (Fruiero), compositenr dra- 
maţique italien, est n6 ă Bolognola, prăs de 
Camerino, le 26 fâvrier 1831. A Vâge de douze 
ans, et comme simple distraction, il commenca 
Letude 'de la musique, et îrois ans plus tard, 

s'elant mis ă iravailler s6rieusement sous la 
direclion d'un professeur nommâ Bindi, il se 

“consacra decidement ă la carridre artistique. 
Ses progrâs 6tant remarquables, sa famille râ- 
solut, €n 1850, de Venvoyer ă Naples, afin 

qu'il pât terminer son €ducation au Conser- 
vatoire de San-Pietro a Majella. 11 se fit ad- 
metire en effet dans cet €tablissement, ou, 

aprâs avoir suivi un cours d'harinonie accom- 

pagnce avec Giuseppe Lillo, îl devint, pour le 

contrepoint et la composition, Pâlăve de Carlo 
Conti, auprăs duquel il passa quatre annces. 
Ajant achev€ ses €tudes sous cet excellent 
maitre, M. Marcheiti retourna dans sa patrie, 
et songea aussitât ă ccrire un opâra, dont son 
frere, M,. Raffaele Marchelti, lui avait fabriqu€ 
le livret. Cet ouvrage, intitul€ Gentile da Va- 
”ano, fut reprâsent€ sur le theătre National 
de Turin, au commencement de l'annte 1856, 
et le succăs en fut assez grand pour que le 
directeur de ce thââtre commandât, au jeune 
compositeur un second opâra, qui devait 6tre 
produit Vannce suivante au thcâtre Carignan 
de la mâme vilte. M, Marchetti se mit aussi- 
(6t ă Vouvre, et €crivit la Demente, qui fut 
en effet donne sur cetle derniâre scâne, en 
1857. Soit que ce nouvel ouvrage făt inferieur 
au prâcâdent, soit, comme on l'a dit, que tim- 
mense succâs obtenu en ce moment â Turin 
par la Traviata, de M. Verdi, attirât toute 
Vattention du public, Za Demente ne put €tre 
joute au-delă de quatre representations. Peu de 
mois aprâs 'cependant, elle âtait reproduile ă 
Rome et non sans. succâs, 

M. Marchetii s'etablit alors ă Rome comme 
professeur de chant, ce qui ne Vemptcha pas 
d'Ecrire la musique d'un grand drame lyrique en 
trois actes, intitul€ le Paria. Mais, malgre 
tous ses efforts, îl ne put trouver un iheâtre 
pour jouer cet owvrage, et, decouragă, îl 
quiita Rome aprăs trois ans de sâjour pour 
se rendre ă Milan, ou il fit la connaissanee 
d'un compositeur aimabie, qui 6tait en mâme 
temps un librettiste f&eond, Marco Marcello 
(Voyez ce nom), Celni-ci traga pour lui le 
lvret dun Romeo e Giulieita que le jeune 
artiste mit aussitât en musique, mais qu'il   

eut encore beaucoup de peine ă faire connaitre 
au public, quoique lun des grands editeurs 
de musique de Milan, Francesco Lucca, lui 
edt achete sa partilion et Vedt publice avec 
Vaccompagnement de- piano. Enfin, Romeo e 
Giulielia fut represent au thsâtre communal 
de Trieste le 25 octobre 1865, et assez bien 
accueilli; deux ans aprăs, Pouvrage 6tait re- 
produit A Milan, sur le thââtre Carcano, et 
malgre le voisinage du Romeo et Julie/te de 
M. Gounod, qu'on jouait alors ăla Scala, il obtint 
un suceâs relentissant et qui classa M. Mar- 
cheiti au nombre des jeunes compositeurs sur 
lesquels VItalie avait le plus droit de compter. 

Ce succâs ouvrit ă artiste les portes du 
grand thââtre de la Scala, pour lequel îl âcrivit 
un drame Iyrique en quatre actes, Ruy Blas. 
Chantă par MM. 'Tiberini et Cesare Rota, par 
la Poch et la Benza, Ruy Blas fat representă 
pour la premidre fois ă la Scala le 3 avril 1869, 
et cette fois ce fut un triomphe qu'obtint 
M. Marchetti. Je n'ai pas eu Poccasion d'en- 
tendre cet ouvrage en Italie et de le pouroir 
juger, mais je puis donner bimpression d'un 
critique italien trăs-expert et trăs-autoris6, qui 
m'6crivait ce qui suit au sujet de M, Mar- 
chelti, de son Ruy Bas, et de Pinfluence que 
cet ouvrage a exercâe sur la destine de son 
auteur : — « ..;. Quelle que soit la mesure 
du talent de M. Marcheiti, c'est assurement 
un trâs-bon musicien, qui 6erit trăs-bien pour 
les voix et pour Vorchestre, et qui connatt 

tous les secrets de Yharmonie et du contre- 
point. Son premier. succâs a 6t€ Giulielta e 
Romeo au Carcano de Milan, mais cette parti- 
lion a €t€ vite oublice, sans doute ă cause du 
Romeo de Gounod, qui est infiniment sup6- 
rieur. Le triomphe de M. Marchetti a 6t6 son 
Ruy Blas, qui a fait le tour de tous les theâ- 
tres d'italie. Cest une cuvre d'une facture ex: 
quise et d'une inspiration tendre, douce, pas- 
sionn€e, mais un peu monotonă. Avec une 

seule mâlodie, Vauteur a fait les frais de toute 

sa pariition ; le duo d'amour est admirable, 

et excite toujours Penthousiasme, quelquefois 

trop facile, du public italien. Le succăs de fRuy 

Blas a 6t6 te grand malheur de M. Marchetti, 
parce quă son quatriâme opera le public lui 

a demand6 beaucoup plus qu'il ne pouvait 

donner. Son Gustavo Wasa, donn6 en fevrier 
1875 ă la Scala, de Milan, est tomb sans 
espoir de râsurrection. C'est un Ruy Blas 

ă Veau de rose. Pas d'inspiration; un orches- 

tre morne, sans 6clat ni couleur; des longueurs 

interminables, et une absence presque complăte 
d'idtes. »
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Gustavo Wasa n'oblint en effet aucun 

sucets, quoique trăs-bien chant6 par M. 

Bolis, le tânor Maini et Mme Mariani-Mas6; 

il ne fut pas plus heureux ă Florence, malgre 

les corrections et les modifications apportees 
par Vauteur ă son ceuvre pour sa reprâsentation 
au îhcâtre de la Pergola. Deux ans auparavant, 
le 25 mars 1873, le compositear avait donn€ 

au îhâtre d'Angennes, de Turin, un opera 
de demi-caractăre întitul& PAmore alla prova, 

qui, bien qu'accueilli assez. favorablement, 

disparut avec rapidite, Depuis lors, il ne sest 

pas produit nouvellement ă la scâne, et ses 

compatriotes semblent craindre qwil ne se 

puisse relever de son dernier insuccâs. M. Mar- 

chetti n'en a pas moins obtenu, dans le cours 

de sa carritre, un long et retentissant succâs 

avec sa partition de Ruy Blas; bien des com- 
positeurs n'ont pas eu cette bonne fortune, et 

n'ont jamais joui Gun tel moment de popu- 

tavite. II a en portefenille un drame Iyrique 
encore inâdit, intitul€ Giovanna d'Austria. 

En dehors du thââtre, M. Filippo Marchetii 

a publi€ un certain nombre de compositions 

vocales : Ricordi di Roma, album de 6 m6lo- 

dies (1, Ora del Tramonto; 2. Aspeito la 

riposta; 3. Sei tenerina come la latiuga; 

4. B tu credevi vanarella mia ; 5. la Prima- 

vera, duo; 6. la Preghiera, quatuor); — la 
Vita, id. (1. Perchă si muore; 2. lo Stra- 
ziafanciulle; 3. Ritoruate presto; &. Quanto 
8 bella; 5. Poveretta ; 6. Madre :e figlio); 
— 4 Roma, îd. (4. la Figlia d'italia; 2. VA- 
rancino ; 3. la Gemma d'amore; 4. la Ga- 

gia; 5. Bi piu non lorna; 6. la Partenza, 
duo); — Quattro Canti popolari, avec pia- 
no; — 12 Canti popolari romaneschi, id,; — 

Ave Maria pour 3 voix de femmes, avec pia- 

no; — enfin diverses mâlodies vocales dâta- 

châes : Tu vaneggi; la Sera; Di che ti la- 

gni2 Era stanca; un Bacio solo; Ad una 

Bambina;' Morremo, duo; Alt amica lon- 

tana; ete. On connaitencore de M. Marcheiti 

une ouverture ă grand orchestre, en re ma- 

jeur, et un Ckour de Corsaires avec accom- 

pagnement d'orchestre. 
MARCHI (Vracrro DE), compositeur ita- 

lien contemporain, est n ă Udine, dans le Frioul. 
Jignore avec quel artiste il a fait son 6ducation 
musicale, et je sais seulement qu'il requt quelques 

lecons de son compatriote Mazzucato (Poy. ce 

nom), n6 comme lui ă Udine, et mort r6- 
cemment. M. De Marchi a fait representer îl y 
une quinzaine d'annâes, sue le thââtre de Bres- 
cia, un opâra sârieux întitul6 îi Cantore di 
Venezia, dont le sujet âtait țir€ de Paventure   
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legendaire de Siradella. L'ouvrage dtait faible, 
aussi bien sous le rapport de linvention qu'en 

ce qui concerne la facture, et n'obtint qu'un m6- 
diocre succes; îl ne fut pas beaucoup plus favo- 
rablement accueilli au theâtre Pagliano, de Flo- 

rence, lorsquwiil y fut reproduit en 1866. Depuis 
ce temps, on n'a pas entendu parter du com- 

positeur. . 
MARCHIO (.......), compositeur dramatique 

italien de l'poque actuelte, a fait reprâsenter 
avec succâs en 1869, sur le îhââtre de Reggio 
d'Emilie, un opâra strieux qui avait pour titre 
la Statua di carne ; six ans aprts, le 7 fâvrier 
1875, il donnait au mâme thââtre un second ou- 
vrage, intitul€ Amore e Vendetta. Je n'ai aucun 

renseignement particulier sur cet artiste. 
MARCHISIO (Anzonrno), pianiste distin- 

gu6, renomme pour son enseignement, et com- 

positeur, €tait n€ A Butligliera Q'Asti, le 19 
f&vrier 1817. Fix6 depuis longues annces ă 
"Turin, îl est mort en cette vile le 4 aoht 1875, 
ă Vâge de 58 ans. II avait fait reprâsenter trois 
opâras : [î Marito della vedova, un Matiri- 
monio a tre, et Piccarda Donali, et il en a 

laiss€ deux inâdits : gli Vssiţi, et Cristoforo 
Colombo. | 
MARCHISIO (BanBana et CARLOTTA), chan- 

teuses renommâes, scurs du prâcedent , naqui- 

rentă Turin, ia premiăre le 12 dâcembre 1834, la 

seconde le 6 dâcembre 1836, et de boune heure se 

livrărent ă Petude :de la musique. Carlotta, la 

cadette, 6tait doute d'une fort belle voix de so- 
prano, ă la fois solide et soupie, tandis que sa 
sceur poss6dait un contralto magnifique et puis- 
sanţ. Toutes deux songerent ă embrasser la car- 
riere thââtrale, travaillărent sous Ia direction d'un 

professeur nomme Luigi Fabbrica, et vers 1856 

Barbara dâbula ă Vienne, pour se rendre en- 

suite ă Madrid, oii sa sur taiţ engage avec 
elle. En 1857, les deux jeunes chanteuses se 

faisaienit entendre au thââtre Victor-Emmmanuel, 
de Turin, oi elles obtenaient un grand succâs 
en jouant ensemble la Semiramide de Rossini. 

Si en crois un biographe italien, Francesco 

Regii, elles chantârent ensuite ă Venise, ă 

Mantoue, ă Trieste, ă Milan (Scala), ă Rome, 
enfin â Parme, vaşant grandir chaque jour 
leur renommâe, et c'est alors que ladminis- 

tration de POpâra de Paris congut Pidâe de 
se les attacher et, pour les prodaire de la facon 
la plus favorable, de faire traduire expressement 

pour elles Semiramide, qui leur avait valu 

leurs plus beaux triomphes. Les deux sours se 
montrerent en effeţ, le 10 juillet 1860, dans 

Semiramis, et produisirent une impression 
profonde, justifite par la beaute de leur vois, 
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par leur talent trâs-reel, et par le charme et 

Vensemble qu'eltes apportaient dans Pex6cu- 

tion des morceaux chantes ă elles deux. Toute- 

fois, on a singulitrement exagâr& en affirmant 

que la facon dont elles disaient le duo eâlâbre 
du second acte rappelait Ja râunion memorable, 

dans ce morceau, de la Malibran et de la Sontag. 

Aprăs un s6jour relativement court ă Paris, 

leş soeurs Marchisio se produisirent avec le 
” meme bonheur sur la plupart des grands th6â- 

res de VEurope, ă Londres, ă Bruxelles, ă 

Rome, ă Barcelone, et dans ces deux derniăres 
villes surtout leur succes fut trăs-marqu€. Elles 
Glaient encore dans 'tout l'eclat d'une carridre 
qui aurait pu se prolonger, lorsque Carlolta 

mourut ă Turin le 28 juin 1879, âa6e seu- 

lement de trente-cing ans. Celle-ci avait 6pous€ 
un chanteur dramatique autrichien connu au 
ihâtre sous le nom d'Eugenio Coselli, qui 
sappelait Kuh de son nom vâritable, et qui 

depuis quelques annces avait abandonnt€ la scâne 

pour acheter et diriger, A Venise, une impor- 

tante fabrique de pianos. Lui-mâme est mort. 

prăs de cette ville, ă Mira, le 2 mai 1875. Il 

€iait n ă Vienne en 1835. 
Un compositeur qui me semble deroir appar- 

tenir ă la meme famille, M. Giuseppe-Enrico 
Marchisio, sest fait connaitre par la publication 

d'une trentaine de morceaux de genre pour le 
piano, râveries, tarentelles, barcarolles, ete. 

MARCILLAC (F...), n6 le 1er mai 1817, ă 
Genăve, est mort dans cețte mâme ville le 9 

mars 1876. Les premitres lecons de musique lui 
furent donnses par son păre, qui 6tait Francais, 
et tenait ă Genăve un magasin de musique. Il 
parcourut Europe pendant prâs de quinze ans 
avec une,famille russe ă laquelie îl fut attach€ 
d'abord comme prâcepteur, puis comme secr6- 
taire des commandemenis. C'est pendant cette 

pâriode de sa vie qu'il eut occasion d'entendre 
souvent de grands artistes et de dâvelopper son 
goât et ses connaișsances musicales. Dăs son re- 
tour ă Genăve, en 1848, îl commenga ă s'occu= 
per de recherehes sur Vhistoire de. la musique. 
Vers 1866, il (ut charge du cours de literature 
ă PEcole supârieure des jeunes files, et conserva 
ces fonctions jusqu'ă sa mort. Il avait 6t6 nomm6 
aussi membre du Comit6 du Conservatoire de 
Genâve, puis vice-prâsident, et prit, pendant 
pius de vingt ans, une part active ă la direction 
de cette €cole. Ce fut ă la demmande de ses col- 
lgues qu'il redigea, en 1862, une Theorie 6l€- 
mentaire de la Musique, suivie Wexercices de 
solfege 3 deux voix, publite ă Gentve chez 
i. Martinet. On a aussi de lui une brochure sur: 
t' Enstignement populaire de la musique d'a-   

pres la mâthode Chevt (Genăve, Jules Ge 
Fick, 1862, extrait du bulletin, n” 17, de la So- 
cite Genevoise d'utilit€ publique). Le but de 
cet opuscule, dont une partie est consaerce â 
V6loge de la mâthode Wilhem, est de recom- 
mander le systâme Galin-Paris-Chev6 pour 
Venseignement du chant en chour, et notam- 
ment du chant religieux. L'auteur demande, en 
terminant, que la notation en chiffres soit. iîn- 
troduite dans les Psautiers de I'Eglise reformee, 
Le titre le plus important de Marcillac ă Ves- 
time des connaisseurs et des 6rudits est son His- 
toire de la Musique moderne et des Musiciens 
celebres depuis Pere chretienne jusqu'ă nos 
jours (Sandoz et Fischbacher, Paris, 1876). Cet 

ouvrage est surtout exact et compleț dans la 
partie consacrâe aux origines et aux progrăs de 
Vart tout moderne de la musique. Cette partie, 
qui comprend les deux tiers du volume, est 
un râsumâ net et bien ordonn€ des meilteurs 
travaux sue la matiâre de Burney, Martini, 
Forkel, Kieseweter, Fetis, Coussemaker, ete. 
En d'autces termes, c'est une intelligente vulga- 
xisation de notions quwon ne pouvait gutre ac- 
qusrir et prâciser qu'en compulsant de volumi- 
neux in-folio 6crits dans des iangues diverses, et 
assezsouvent congus sans mâthode.Ecrit sans pre- 
fention et avec clarte dans le plan et dans Pex- 
pression, ce livre est d'une lecture aisâe et ins- 
tructive. Les chapitres relatifs ă la notation au 
moyen âge, ă la Renaissance et aux origines de 
Vop&ra sont particuliărement â recommander. 
La fin du volume, o Pauteur passe en revue 
les produelions du sitele actuel, est incontesta- 
blement beaucoup plus faible. II semble qu'elle 
ait 6t€ faite avec prâcipitation et une connais- 
sance imparfaite du sujet. On peut y relever 
plus d'une appreciation douteuse, et mâme des 
inexactitudes de fait surprenantes lorsqu'il s'a- 
git d'Evenements contemporains. II est ă croire, 
par exemple, que ies jugements pori€s sur Bee- 
thoven, Schumann et surtout Meyerbeer ne se= 
ront pas complătement ratifi€s par les artistes et 

les gens de goft. Parlant de Berlioz, Marcillac 
prâsente sa carritre comme termine aprâs P£n- 

fance du Christ et omet d'une facon €videm- 
ment inconsciente la gâncreuse tentative des 
Troyens, la plus întâressante de Pauteur de 

Benvenuto au îh6âtre. îl y aurait plus d'une 
lacune de ce genre ă signaler dans les derniers 
chapitres. Malgr€ ces imperfections, PHistoire 
de la musique de Marcillac meritait ici une 
mention particulitre. On y trouve cette €rudi- 
tion consciencieuse ei ce sențiment Glove de Part 
qui font la valeur durable des ouvrages de ce 
genre. AL. R—p.



166 

MARCORA (C.........), musicien italien 
contemporain , est Panteur d'un drame Iyrique 

intitul€ Cristoforo Colombo, qui n'a 6t6 reprâ- 

sent qwaprăs sa mort, en 1869, sur le îheâtre 

de Bahia. J'ienore sil 6tait fix€ en ce pays. Cet 

artiste, sur lequel je nă possăde aucun aulre 

venseignement, avait publi precâdemment quel- 

ques mâlodies vocales et plusieurs morceaux de 
piano. 

MARCOU (PiuL), pianiste francais et com- 
positeur pour son instrument, a publi6, dans ses 
dernitres anntes, un certain nombre de morceaux 

de genre parmi lesquels je signalerai les suivants : 

Florence, nocturne, op. 8; le Soir, râverie. op. 
9; Inguictude, caprice, op. 11; le Papillon, 

scherzo, op. 12; Barcarolle, op. 13; Tarentelle, 

0p. 14; Za Cosaque, imprompto, op. 15; la 
Fleur et le Ruisseau, €tude mâlodique, op. 16; 

Chant du berceau, op. 17; Andante alla mar- 

cia, op. 18; Ze Hamac, melodie champttre, op. 
19; Scâne russe, op. 20 ; Legende, op. 21; Souf- 
fle de printemps, romance sans paroles, op. 22; 

Idylle, op. 24; 5 Marches, op. 24; Valse villa- 
geoise, op. 22 ; etc., etc, 

MARCUCCI (FEnoinANDo), harpiste ex(râ- 
mement distingu6, n6 ă Florence le 6 mai 1800, 
mort en cette ville le 29 decembre 1871, fut 
€lăve de son păre, Curzio Marcucei, qui tait lui 
meme un virtuose fort remarquable, et recut 

des lecons d'harmonie et de contrepoint de Disma 
Ugolini. Dâs ses plus jeunes anndes il fenait 
trăs-habilement la partie de harpe ă orchestre 
du thâtre de la Pergola, de Florence, et il se 
fit toujours remarquer, dans les conceris, par 

ses grandes qualitâs de style et de mâcanisme, 
transformant en quelque sorte Linstrumeni sous 
ses doigts et en tirant des effets inconnus avant 
lui, En 1827, Marcucci vint en Frante, oblint 

beaucoup de succăs en donnant en province une 
sârie de concerts, et, une fois arriv€ ă Paris, 

entra ă Vorchestre du Theâtre-Italien par la 
protection de Rossini, Aprăs quelques annees, 

en 1835,il 6tait de retour ă Florence, qu'il ne 

quitta plus, et s'y livra complâtement ă Venşei- 

gnement, formant de nombreux et excellenis 

€lăves, tout en continuant de faire admirer son 

admirable talent toutes les fois quil se pro- 

duisait en public. | 
MARCUSSEN (......), facteur d'orgues, 

associ€, je crois, ă M. Reuter, 6tait avec celui- 

ci le chef de la maison la plus importante en 
ce genre de tout le Danemark, il y a une tren- 

taine G'annces. Ces deux artistes distingu6s ont 

apport€ d'heureuses et utiles amâliorations dans 

la fabrication des orgues. 

MARECHAL (Caanes-HENRI), COMposi-   
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feur, est n6 ă Paris le 22 janvier 1842, II se fit 

recevoir au Conservaţoire seulement en 1866, 
et entra dans la classe Worgue de M. Benoist et 

dans la classe de composition de M. Victor Mass6. 
Je ne crois pas qu'il ait pris part aux concours 

de Vâcole; tout au moins n'y obiint-il aucune 

recompense ; mais s'tlant present en 1870 au 

concours de Yinstitut,il y remporta d'embice 
le premier grand prix de Rome, conjointemeat 

avec M. Charles Lefebvre (Voyez ce nom). Eo 

1875, ă la sance d'audition des envois de Rome, 

on exâcuta au Conservatoire des fragments de 

la Nativile, drame sacre €crit par M. Marechal 
sur un potme de M. Cicile, et dont divers autres 

fragments avaient 6t€ preeedemment entendus 
dans les sâances de la Socicte nationale de mu- 

sique. Depuis lors, M. Marechal a donnt ă PO- 

pâra-Comique (8 mai 1876) un petit ouvrage en 
un acte, les Amoureuz de Catherine, qu'on a 

trouv€ empreint d'une grâce touchante et d'un 
bon sentiment m$lodique. Presque en mâme 

temps il 6crivait pour une comâdie de MM. Erck- 
mann et Chatrian, VAmi Frilz, reprâsentee ă la 

Comâdie-Francaise, deux morceauz dont lun 
surtout, une chanson avec chour, produisait 

un heureux effet. M. Marâchal a rempli un ins- 

tant, en 1867, les fonctions de chef des choturs 
au Thââtre-Lyrique. 

MARENCO (RomvaLno), compositeur dra- 
“matique italien, s'est fait corinailtre par la musique 
de plusieurs ballets dont voici les titres : 19 5 Seti 
Peccali capilali; 2 Bianca di Nevers, repr6- 

sente ă la Scala, de Milan; 3 Armide, jou€ au 
Politeama, de Naples, au mois de Mai 1873; 4* 

le Follie del Carnevale, 6crit en socitt€ avec 
MM. Levi et Casiraghi et donn€ au thââtre Dai 
Verme, de Milan, le 20 janvier 1877 ; 5* Erman- 

zia, jou€ au iîh6âtre San-Carlo, de Naples, en 

mars 1877; 6* Balilla, represente ă Genes au 

mois d'avril de la meme annâe; 7* Sieba, donn€ 
ă Turin au mois de janvier 1878. M. Marenco 

est aussi Vauteur d'un drame Iyrique en quatre 
actes, Lorenzino de Medici, veprâsente le it 

decembre 1874 sur le ihââtre de Lodi, et qui a 
&t6 bien accueilli par le public. Cet artiste a 
publi un certain nombre de morceaux de 

musique de danse pour le piano. 1] 6tait, en 
1873, chef orchestre pour le ballet. au theâtre 

de la Scala, de Milan. 
* MARENZIO (Luca), ilustre compositeur 

italien du seizitme sitele. — M. le docteur Ba- 
sevi, de Florence, m'a signal6 une €dition du 

premier livre de madrigaux de cet artiste qui 
est restâe inconnue ă Fâtis, et dont voici le titre: 
Di Luca Marenzio madrigali ă 4, 5 et 6 voci 

libro primo, novamente composte et dale în 
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luce. In Venetia, presso Giacomo Vincenzi, 

1588. Dans la dedicace, adressce au comte Mario 

Beviiacqua, Marenzio dit qu'il a compos€ ces 

madrigaux con maniera assai differente dalla 

passala, havendo, e! per l'imiiatione delle 

parole, ei per la proprietă dello stile, aiteso 

(diro cosi) a una mesta gravită. 

MARESCALCUI (£.........), musicien ita- 

lien contemporain, s'est fait connaitre par la pu- 

blication d'un assez grand nombre d'albums de 

mâlodies vocales, parmi lesquels je citerai ; 4lZa 

giovine Ilalia (12 pidces), Cose/le del Core 

(4 chants dans le style populaire), un Fiore a 
Bellini (6 piăces), etc. 

* MARESSE (Louis). — On a de ce 
compositeur un petit opâra-comique en un acte, 

les Projeis de sagesse, represent au Gymnase le 

20 fEvrier 1824. L'auteur des paroles de cet ou- 

vrage 6lait Mâlesville, et tous deux en âcrivirent 
la musique en collaboration. 

*MARIA (D. Canos DE JESUS). — 
Fâtis n'a pas connu la premiăre 6dition du trait 

de cet auteur sur le plain-chant ; îl n'a meme pas 

donn€ exactement le titre de la seconde, que 
voici : Resumo das regras geraes mais impor- 

tantes e necessarias para a boa înlelligencia 

do Cantochao, ete., Coimbre, 1726, in-40 de 

47 pp. La deuxidme 6dition porte le mâme titre; 
Vauteur y ajoute seulement ;: Dado novamente 

ao prelo com varios accrescentamentos que | 

vane notados com este signal : *Coimbre, 14741, 
in-4* de 11-92 pp. et index. L'auteur a public son 

trait& sous le pseudonyme ::P. Luis da Maria 
Crosse. 

| J. ne V. 

MARIA (D. Joio DE SANTA-), prâtre 
poriugais, chanoine de t'eglise de S. Vicente de 
Fora, n6 ă Terena (Extremoz), mort ă Grijo en 

1654, crivit sur le plain-chant trois livres qu'il 
dâdia au roi D. Jean IV, et qui existaient dans la 
bibliothăque de ce prince. Ces trois livres ne 
formaient probablement qu'un seul ouvrage, di- 
vis6 en trois parties, 

J. ve V. 

MARIA (Le P. Faaxcisco DE SANTA), 
religieux franciscain portugais, n6 ă Barcellos, 
exerca la charge de vigario de câro dans le 
couveni de Jâsus, A Lisbonne, et mourut ă Coim- 
bre en 1721. Il composait, et ses compositions 
existaient encore en 1833 dans son couvent, qui 

„. fut supprime avec tous les autres en 1834. Le 
couvent de Jesus fut donn6 ă PAcadâmie royale 
des scierices, qui y est encore înstalie. 

d.» V. 

MABIANI (AncEo), compositeur et le plus 
fameux chef dorchestre de I'italie contempo-   
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vaine, est n€ ă Ravenne le 11 octobre 1822,.et 

mort ă Gnes le 13 juin 1873. Cet artiste extră- 

mement distingu€, dont la renommee : comme 
chef d'orchestre fut exceptionnelle, €tait fils 

d'honnâtes bourgeois de Ravenne, et avait fait 

son 6ducation musicale sous la direction de mat- 

tres obscurs. II eut pourprofesseur de violon un 

nomme Pietro Casolini, et fit ses €tudes de con- 

irepoint et d'harmonie avec un moine, le pre 

Livrini, thoricien habile. A dix-huit ans, ne 

jonant que du violon et du piano, îl accepta, ă Sant 

Agata, Vemploi de chef d'une bande musicale, 

et se mit â Gtudier le mâcanisme des instru- 

ments ă vent. Peu aprâs i! parcourut, comme 

simple musicien d'orchestre, differentea viltes 

des Romagnes, puis se rendit ă Bologne, ou 

Rossini, alors directeur du Lyc6e musical, fit 

excuter une ouverture de sa composition et lui 

adressa des 6loges ă ce sujet. Ce fut alors que 

Matiani se mit ă €iudier les ouvres clasaiques 
de toutes les &coles, et que, sur les conseils de 

Rossini, îl mit en parlition les quatuors et ies sym- 

phonies de Mozart et de Beethoven, travai! ex- 

cellent qui meuble merveileusement la memoire 

et forme le vrai musicien. 
Mariani fit ses d6buts de chef dorchestre en 

1944, ă Messine, en dirigeant Pex6cnlion de la 

Saffo de Pacini, puis îl remplit ces fonctions ă 

Milan et ă Vicence. Ses premiers pas annonqaient 

un artiste trâs-habile en ce genre, et en 1847il 

&tait appel€ ă diriger Vorchestre du theâtre de la 

cour, ă Copenhagne, ob îl 6crivit une messe de 

Reguiem, pour les funtrailles du roi Christian 
VIII. Comme tous les Italiens, Mariani 6tait un 

chaud patriote : ăla premiăre nouvelle des 6v6- 
nements de 1848, il abandonne la brillante situa- 

tion quiil occupait en Danemark, accourt â 

Milan, s'engage comme volontaire, et fait toute 

la campagne. La guerre termine, ii part pour 

Constantinople, ou le sultan le prend en affec- 

tion, et ob il fait exEcuter, outre un hymne en 

I'honneur de ce sourerain, deux grandes canta- 

tes : la Fidanzata del guerriero et gli Esuli. 
Enfin, en 1852, Mariani est charge de la direction 

de orchestre du îheâtre Carlo-Felice, ă Gânes, 

et c'est de cette 6poque surtout que commence. 

sa grande renommte. Quelques annâes aprăs, 

son talent exceptionnel le faisait altacher, en la 

mâme qualită, au thââtre communa! de Bologne, 

Pun des cinq ou six premiers de I'ltalie, et il sut 
conserver ă ce magnifique 6tablissement son an- 
cienne supâriorită. Sa renommee ne fil qu'ş 
grandir, ă ce point que les Italiens, avec leur em- 

phase habituelle, le surnomintrent /e Garibaldi 
de Porchestre. Voici comme un de ses confreres, 

le compositeur Alberto Mazzucato, devenu plus    
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tard directear du Conservatoire de Milan, et alors 

chef d'orcheztre du thsâtre de Ia :Scala, appr€- 

ciait le talent de cet artiste; ces lignes enthou- 

siastes sont extraites dun journal italien, Eu: 

terpe, du 23 septembre 1869 : 

« Direcleur d'orchestre! — Mais quand on a 

pronone€ ces deux froides paroles, nul ne se 
doute de ce qu'est Mariani, parce quiil est vrai- 
ment ce que doit tre le v&ritable înterprăte des 
compositeurs : ingenu avec Paisiello et Cimarosa, 

ideal (immaginoso) avec Mozart et Rossini, 6l€- 

giaque et passionuă avec Gounod et Bellini, ar- 

dent et dramatique avec Verdi et Meyerbeer. Nul 
plus que le câl&bre violoniste et compositeur ra- 

“vennais n'a su s'identifier plus inlimement, plus 

parfaitement, avec tous les genres de musique, 

avec tous les styles, avec tous les crâateurs de 

mâlodies et d'harmonies ș.ă tel point que, quand 

il se fait leur interprăte, on dirait que ces chanis 

Suaves ou volcaniques, que ces harmonies ou 
simples, ou sâvăres, ou id€ales, que ces combi- 

naisons instrnmentales Iâgăres, brillantes, im- 
ptueuses, forrnidables, austăres, vagues, mys- 

tiques, sont siennes, et partent toutes de lui. 

« Cenv'est pastout. Non-seulement i! s'assimile 

le compositeur de facon ă en reproduire, ă en 

photographier Vimagination, Pâme, Pesprit, Pi- 

dâalits, le gânie ; mais cette âme, cet esprit, il 

les surpasse mâme parfois : il va plus loin, et lă 

ou Vinterprâtation simple ou ne suffit pas, cu 
laisse la voie ouverte ă diverses manitres, ou 
donne lieu ă hesitations, îl la devine et la trouve; 
et chaque fois sa divination est un miracle, qui 
se traduit pourtant en un prodige deffets. Et 
ceux que nous appelons chanteurs, que nous 

appelons musiciens d'orchestre (suonatori), ma- 
gnâtises et conquis par Pefficacit€ dâmesuree d'in- 
tuition d'un tel gânie, sont plus que d'obâissants 

et valeureux soldats guidâs par un grand capi- 

taine; îls sont autant d'emanations de lui-meme , 
ils sont les ramificalions nerveuses de cette ph6- 

nomeânale întelligence, ils sont les mouvements 

irnmâdiats de sa volontă, qui pourtant, dans leur 

immense variât€, la râvălent non-seulement une, 
mais si puissante et si in6branlable que non-seu- 
lement tout obstacle s'efface et disparait devant 
elle, mais meme qu'on n'en soupgonne aucun eţ 

qu'on ne suppose point qu'il en puisse exis- 
ter. » 

Si Lon veut bien faire la part de lexagâration 
toute mâridionale de ce jugement, on conviendra 
ncanmoins que de tels 6loges, surtout venant d'un 
confrere, ne pouvaient s'adresser ă un artiste or- 

dinaire. Mariani s'6tait fait d'ailleurs une renom- 
me europtenne, etil n'est que juste de dice que 
câtait un artiste hors ligne. Il Qominait, de toute 

  

  

la hauteur de son talent exceptionnel et de son 

immense reputation, la notoricte cependant i€gi- 

time de ses confrâres italiens les plus experts, 
les Mazzucato, les Nicolo de Giosa, les Franco 
Faccio, les Francesco Pollini et autres. Ilavait mis 

le comble ă sa renommee par les soins et lexp6- 
rience qu'il avait apportâs, dans ses derniăres 
ann6es,ă execution de plusieurs ouvrages parti- 
culitrement importants et di[ficiles et d'une nature 
singulicrement dissembiable : ZAfricaine, de 
Meyerbeer, Aida et Don Carlos, de Verdi, enfin 
Lohengrin et Tannhăuser, de M. Richard Wa- 
gner. Le Lohengrin fut montă par lui avec neuf 
repttitions d'orchestre seulement, ce qui est un 
veritable tour de force. 

Dans les premiers mois de 1873, Matiani venait 
Wire reengage au thfâtre Carlo-Felice, ou il 
devait diriger prochainement Pexcution de Za 
Perle du Bresil, de Fâlicien David, qu'on 
venait de traduire en italien. C'est prâcisâment 
ă Gânes quiil est mort, le 13juin, ă huit heures : 
du soir, aprăs une aşstz longue et trăs-cruelle 
maladie. 
Comme compositeur, et outre les 0uvragzes 

qui ont 6t6 cites plus haut, Mariani a publi€ un 

certain nombre de recueils de chant, parmi les- 
quels on signale surtout les suivants : Rimem- 
branze del Bosforo; il Trovatore nelia Ligu- 
ia; Id Colle di Carignano, recueil de 8 mâlo- 
dies; Album vocale (Q6di6 ă Massimo d'Azeglio) ; 
Rimembranze di Arensano, 6 piăces romanti- 
ques; Liete e triste Rimembranze ; Otlo Pez- 
zi vocali ; Nuovo Album vocale, etc., etc. 
C'est Angelo Mariani qui eut, en 1864, Ia di- 
rection musicale des grandes fâtes câlebrâes ă 
Pesaro en !honneur de Rossini. 

MARIGNAN (DE), comâdien qui vivait au 
dix-huitiâme siecle, est Pauteur d'une brochure 
ainsi intitulte : Eclaircissements donnes ă b'au- 
teur du «Journal encyclopedique » sur la mu- 
sique du « Devin du Village » (Paris, Duchesne, 
1181, in-8*). Dans cette brochure, 6crite avec un 
accent de sincerit& convaincue,Pauteur prend avec 
vivacit€ la defense de Jean-Jacques Rousseau, 
qwon avaitaceus6 de s'etre appropri la musique 
du Devin du Village, qui aurait 6t6 âcrite par un 
auire que lui, îl donne d'ailleurs, ă ce sujet, 
des raisons qui paraissent probantes, et cette 
question, reprise de nos jours par Casfil-Blaze 
avec un acharnement qu'on a peineă s'expliquer, 
semble bien rsolue lorsqu'on a lu I6crit, d'ail- 
leurs fori rare et presque inconnu, dont îl est ici 
parl6. (Voyez Gaamia et GRENET.) 
*MARIN (Faaxgors-Lovis-Caune MARINI 

dit). — Cet €crivain avait 66 W'aboră musicien. 
etavait rempli les fonctions d'organiste ă la Ciotat,
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sa ville natale. Jene rappelle îci son nor que pour 
citer un passage d'un pamphlet de Beaumarchais 

dans lequel sont remis en lumiăre ces commen- 

cements. de sa carritre. Lorsqw'en 1771 Marin 

fut appele ă la râdaction en chef de la Gazette de 
France, ce choix fut Yobjet de criliques trts- 

vives de la part de certains hommes de lettres, 
dont Marin s'6tait fait des ennemis en qualit€ de 
censeur de la police. Beaumarehais se distingua 
entre tous par son animosit, et publia ă ce su- 

jet un memoire dans lequel, apr&s Pavoir montr€ 
gagiste ă la Ciotat, oă il touchait de Vorgue, il 
ajoute : — « II quitte la jaquette et les galoches, 

et ne fait qu'un saut de Porgue au professorat, â 
Ja censure, au secrâtariat, enfin ă la gazette. Et 
voilă mon Marin les bras retrouss€s jusques aux 
coudes et ptchant le mal en eau trouble; il en 
dit hautement tanti qu'il veut, il en fait sourde- 
ment tant qu'il peut. Censure, gazettes 6tran- 

gtres, nouvellesă la main, ăla bouche, ă la presse, 

journaux, petites feuilles, lettres courantes, fa- 

briqu6es, supposes, distribuces, ete., tout est ă 
son usage. Ecrivain €loquent, conteur habile, 

gazetier vâridique, journalier de pamphlets, sil 
marche, il rampe comme un serpent , s'il s'€lăve, 
ii tombe comme un crapaud, Enfin, se trainant, 

gravissant, et par sauts et par bonds, il a tani 
fait par ses journees, que nous avons vu de nos 

jours le corsaire aller ă Versailles tir€ ă quatre 
Chevaux sur Ja route, portant pour armoiries, 

aux panneaux de son carrosse, dans un cartei en 
forme de bufet d'orgues, une Benommâeen champ 

de gueules, les ailes coupâes, la tâte en bas, ra- 
clant de la trompelte marine, et pour support 

une figure dâgoaice, representant V'Europe ; le 
tout embrass6 d'une soutanelle doublte de ga- 
lettes, etsurmontă d'un bonnet carz6, avec celte 
legende â la houpe : Ques-ă-co? Marin (1), » 

* MARINELLI (GagrAno). — Au sujet de 
cet artiste, M. Joaquim de Vasconcellos me com- 
munique obligeamment ia note suivante : « A 
ce que Fetis dit de Marinelli, il faut ajouter que 
ce compositeur se trouvait, avant 1790, ă Ma- 
drid, oi il donna des lecons de chant ă un artiste 
de talent, Lourenca Correa (2); en 1817 îl 6tait 

(1) On sait que Ques-ă-co ? est une locutiou proven- 
cale qul signifie: « Qw'est-ce que ceta ? » Marin se servait 
ătout propos de cette expression, qu'il avait rapportee 
de son pays. On raconte qw'elle piut beaucoup ă la Dau- 
phine, lorsqu'elle lutie memoire de Beaomarchais, quelle 
Vaăopta et ia repetait ă tout propos,si bien qwelle devint 
un quolibet de cour et courut Paris et Versailles. Une mar- 
chande de modes, profitant de la cireonstance, imagina 
de repandre une coiilure ă Iaquelle elle donnaiț le nora 
„de quesaco et qui obtint un suceâs de vogue, 

(1) V. Os Afusicos portuguezes, par Joaquim de Vas= 
concelios, T. 1, p, 57;   
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â Lisbonne, ou îl composait une cantate pour le 
mariage du prince royal D. Pedro, cantate qui 

fat chantâe au îhââtre rogal de lOpsra (San 
Carlos), Marinelti &tait vers 18203 Porto, oă il 

donnait des legons de musique. » 
A la liste des ouvrages dramatiques de ce 

compositeur, il faut ajouter les  suivants : 

12 Pinteresse gabba tutti, Florence, 1795; 
2 Issipile, Venise, th6âtre de la Fenice, automne 
1796; 30 ți due Fratelli Castracani, Padoue, 

1798; 4 la Morte di Cleopatra, Venise, ihcâtre 

de la Fenice, 1800. . 

MARINI (.....). Un artiste de ce nom, 
rest€ d'ailleurs absolument obscur, a €crit la 

musique d'un opera-comique en un acte, Duzal 
ou une Errewr de jeunesse, qui fut represent 

3 PAmbigu-Comique, de Paris, en 1800, 

MARINI (IeNAzi0), chanteur italien, naquit 
ă Bergame vers 1815. Son păre voulait lui faire 

suivre la carritre ecclâsiastique, mais îl prefera 
se consacrer au thââtre. Dou6 d'une voix de 
passe profonde extrâmement puissante, ainsi 
que &une stature colossale, îl oftrait, dit-on, sur 

la scâne, un îype d'une majestueuse beaut€, II 
dâbuta fort jeune ă Brescia, obtint beaucoup de 
succăs, et fut bientât engage au thââtre de la 
Scala, ou il resta plusieurs annces et oii îl se fit 
une grande repulaion. Chanteur remarquable 

aussi bien dans le genre tragique que dans le 
genre boufte, il se faisait surtout applaudir dans 
Mos et dans Plialiana în Algeri. C'est pour 

lui que M. Verdi 6crivit le râle principal d' Attila. 

Aprăs avoir fait un assez long voşage en Amfri- 
que, îl revint ă Milan, et remporta un v6ritable 
triomphe, au thââtre de la Canobbiana, en se 

montrant dans le râle de Marcel des Huguenois, 

od ă ses qualitâs bien connues de chanteur il joi- 
goit un talent de comedien quwiil n'avait jamais 
ă ce point deploşâ. Marini a appartenu au theâtre 
impârial de Saint-Petersbourg, et en 1860 il 
chantait sur celui de Barcelone, Îl estmort ă Mi- 

lan te 29 avril 1873. 
* MARIO (Grusevee),comte DE CANDIA, 

câltbre tenor italien, v'est pas n€ ă G&nes, comme 
on Pa dit, non plus qwă Turin. La Gazzelta mu- 
sicale (de Milan) du 7 octobre 1877 ie declarait 

formellement en ces termes : « La patrie du c6- 

l&bre tânor Giuseppe Mario est Cagliari, et non 
Turin, comme le voudrait le Dizionario de 
Regli. » Dans une leitre publice au mois de sep- 
tembre 1867 par un grand nombre de journaux 

franqais, M. Mario donnait les details suivants 
sur sa carritre ; — « J'ai fait ma premitre ap- 
parition ă Paris en decembre 1838, dans Robert- 
le-Diable, sur le îhââtre de Opera. Lă, j'ai 
pass deux ans et demi, et j'ai chant€ le Comte
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Ory, le Drapier et autres ouvrages. En 1840, 

M. Aguado me fit chanter PElisire d'amore, au 

: Theâtre-ltalien..... En fait, ma carriăre n'a com- 

roenc6 qu'en 1842, ă Dublin, ou jai chant6 avec 

Tamburini, Grisi et Lablache, sous la direction 
de J. Benedict. Ensuite, je revins ă Paris et jy 
chantai le râpertoire de Rubini, ce qui ne fut 
pas une petite fortune pour moi. Finalement, 

ma vie se passait rapidement, allant de Paris ă 
Londres ă chaque saison, et rencontrant partoul 

le plus aimable accueil. Dans Phiver de 1849, 
pour la premitre fois, je m'en allai en Russie, 

et en 1854 en Amârique. Londres et Paris sont 

encore les deux villes dont j'ai garde les plus 
doux souvenirs, sans oublier pourtant Dublin, 
oi jai regu les plus chaleureux encouragements. 
Etrange ă dire, jamais je n'ai chante en Italie. » 

A la fin de 1862, M. Mario, par un caprice 
sans doute, eut la singutiăre ide de se presenter 
de nouveau sur la scâne de l'Opâra, abandonnâe 
par lui depuis plus de vingt ans, et s'y montra 
dans le role de Raoul des Huguenois. La tenta- 
live ne fut pas heureuse, etil ne la renouvela 
pas, S'empressant de rentrer au Theâtre-Italien. 

Depuis quelques annâes i! a quitte definilivement 
une carritre qui avait €t6 pour lui tre&s:brillante, 
et Pon assure qu'aujourd'hui il occupe un emploi 

important dans l'administration des beaux-aris ă 
Rome. 

Un 6crivain italien, Francesco Regii, affirme, 

dans son Dizionario biografico, que M. Mario, 

destin d'ahoră ă Pâtat militaire, 6tait entre en 

1830, avec le grade d'officier, dans le rgimeni 
des chasseurs sardes, alors en garnison ă Gânes. 
Exil6 ă Cagliari pour un mâfait de jeunesse, îl 
aurait donn€ sa demission, qui n'aurait pas €t€ 
accepte, et se serait alors refugi€ ă Paris, ou îl 

fit apprecier dans les salons son adorable voix 

de tânor. C'est alors que, selon le mâme €cri- 

vain, un engagement lui aurait 6!6 propos ă 

POpera, ă raison de 1,500 franes par mois. Mais 
le jeune dilettante n'6iait pas en 6lat de se pre- 
senter sur une scâne de cette importance. Yout 

en acceptant le trait€ qui lui 6fait oftert, il se 
placa, pour faire des 6tudes s&rieuses, sous la 
direction de Ponchară et de Bordogni, et aprâs 

deux ans de travail songea enfin ă effectuer ses 

dcbuts, qui eurent lieu dans Roberi-le-Diable, 
non le 2 dâcembre 1838, comme le dit Regii, 

mais le 30 novembre precâdent. Aprăs âtre rest€ 
quelque temps ă P'Opera, oi d'ailleurs il avait 
€t6 bien accueilli et ou il avait adopte le pseudo- 
nyme de Mario, le jeune chanteur, dont la voix 
e! le talent convenaient mieux au repertoire 

italien qwau r€pertoire francais, fut engag€ an 
'Thââtre-Italien, ou il fit de brillants d6buts. On   
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a vu plus haut, d'apres M. Mario lui-mâme, de 
quelte fagon se continua sa carriăre jusqu'au jour 

ou il eut la fâcheuse penste de reparaitre sur la 
scâne de l'Opera. 

Pendant les vingt-six ou vingt-huit annâes 
qu'il passa ă notre Thââtre-Italien, M. Mario ne 
cessa d'y oblenir d'incontestables et lgitimes 
succăs. Les ouvrages qui constituaient son r6- 
pertoire €iaient Zrancredi, la Gazsa ladra, il 

Barbiere, AMose, Malilde di Sabran, la Cene. 

rentola, de Rossini; Lucia di Lamermoor, 

Lucrezia Borgia, Poliuto, Anna Bolena, VELi- 
sire d'Amore, Don Pasquale, de Donizetii ; 

la Sonnambula, îl Pirata, Norma, i Purilani, 
la Straniera, de Bellini ; Don Giovanni, de 

Mozart, etc. Dans la seconde partie de sa car- 
riăre, îl dut un regain de succâs aux operas de 
M. Verdi : Ernani, i Lombardi, la Traviata, 

Rigoleito, îl Trovatore. Mais les premiăres 

ann6es de M. Mario furent assurement les plus 
brillantes, alors qu'il se faisait entendre en com- 

pagnie de ces artistes ă jamais illustres qui s'ap- 
pelaient Tamburini, Labiache, M"es Persiani, 
Sontag et Giulia Grisi. 11 devint plus tard l'&poux 
de cette derniăre et celâbre cautatrice. A Ia fin 
de 1869, M. Mario tenait encore ă Saint-Peters- 

bourg Pemploi des premiers tenors; mais sa 
voix 6tait alors bien affaiblie, et il n'âtait plus 
que Pombre de lui-mâme. C'est vers cette €poque 
qutil se dâcida ă renoncer d€finitivement ă une 
carriăre qui avait dur€ pour lui plus de trente 
ans. 
MARIOTTI (Ouro), compositeur, n ă 

Florence le îî juin 1813, est mort en cette ville 

le29 juillet 1868. D'abord professeur de chant, et 
comme tel aitach6 aux 6coles musicales de sa 
ville natale, dont il fut ensuite !inspecteur, il 

devint, en 1860, secretaire de l'Institut musical. 

On doit ă cet artiste, outre une sorte d'opârette 

intitulee Za Casa disabitata, un oratorio, Giuda 

Maccabeo, extcut vers 1860, plusieurs canta- 

tes, et un cerlain nombre de compositions reli- 
gieuses, 

MARIOTTI (Conruno), compositeur, profes- 
seur et 6crivain musical, 6tait n€ ă Parme le 4 sep- 

tembre 1827. Il commenga P&tude de la musique 
avec Alinori, et eut ensuite Marcello pour profes- 
seur de contrepoint et de composilion. S'etant 
fix6 ă Turin, îl s'y livraă Venseignement, et s'oc- 
cupa surtout avec ardeur de populăriser Pâtude 
et la pratique du chant choral, principalement 

dans les classes laborieuses, II 6erivit et publia 

ă ce sujet plusieurs recueiis de chants populaires 
ă une ou plusieurs voix, avec accompagnemeni 

de piano : Tesoreito melodico, Braccio e Cuore, 

Primizie meloginniche. On doit aussi ă cet 
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artiste, outre quelques romances et des airs de 

dause, oulre un recueil de sept chant nationaux 

intitule i? Canzoniere nazionale (6crits sur des 
piices de vers des meilleurs poâtes italiens et 
parmi lesquels on cite surtout îl Zamburo di 
Novara et i Tre Colori), la musique de trois 

opsreites sans consequence qui furent reprâsen- 

teesă Turin :i Distratii, POca (1876) et la Ba- 

tracomiomachia. Mariotti s'occupa aussi de 
critique musicale, et publia de nombreux arti- 
cles pon-seulement dans des feuilles speeiales, 
telles que ii Pirata, la Gazzella musicale, 

il Trovatore, mais aussi dans plusieurs journaux 

politiques de Turin : 2 Espero, la Gazselta di 
Torino, îi Conte di Cavour, et la Auova To- 
vino. Corinno Mariotti mourut en cette viile, le 

3 act 1876. 

MARIUS (.......), facteur de clavecins, vi- 
vait ă Paris ă la fin du dix-septiâme et au com- 
mencement du dix-huititme siăcle, On trouve 
dans le tome 1* du recueil ainsi întitul€ : Ma- 
chines et inventions approuvees par bAcade- 

mie royale des sciences, le modăle et la des- 

cription d'un clavecin bris€ dă ă son invention, 
et qui, se pliant en deux au moyen de charniă- 
res, 6tait' d'un transport plus facile que les cla- 
vecins ordinaires. Mais lă n'est pas ce qui a al- 
tir€ Vattention sur le nom de Marius, Dans le 
recuei! qui vient .d'âire cite (t. III, depuis 1713 
jusqw'en 1719), cet artiste a donn6, ă la date de 

1716, la description et le modăle grav de trois” 

clavecins « ă maillets » inventâs par lui, et qui 
€taient un acheminement direct vers la transtor- 

mation que le clavecin a subie pour devenir le 

piano moderne. Voilă longtemps que Pon dispute 
sur ce sujet, que Pon discute pour savoir quel 

est le premier auteur de cette transformation, et 
que Pon raet en avant les noms de Marius pour 
la France, de Cristofori pour Plialie, et de Schro- 

ter pour PAlemangne. Tout doute doit &ire, je 

crois, dissip6 maintenant, grâce aux nouveaux 

documents mis au jour par mon savant collabo- 
rateur, M. Casamorata, dans Yarticle Cristofori 
du premier volume de ce Supplement, documents 
desquels il râsulte que les premiers travaux de 
Cristofori en ce sens datent de 1709. 'Toutetois, 

comme sa d6couverte ne fut r&pandue que quel- 
ques annses plus tard, et que les communica- 

tions 6taient autrement difficites alors qu'aujour= 
d'hui, on peut faeilement croire que ni Marius 
ni Schroter n'eurent connaissance de ces tra- 
Yaux, et que chacun d'eux cut aussi, de son 
616, Pidâe de remplacer les sautereaux du clave- 
cin par des marteaux ou « maillets. » 

Au reste, dans un quatri&me modâle, joint au 
trois prâcâdents, Marius cherchait ă marier lan- 
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cien systâme avec sa propre combinaison, et il 
prâsentait ă l'Acad6mie des sciences un « qua- 

triâme clavecin ă maillets et ăsauteraux ». Enfia, 

cet inventeur donnait aussi le modăle d'un « or- 

gue ă soufilets, » imagin€ par lui. C'est lă, mal- 
heureuseinent, tout ce qu'on saii sur Marius et 

tout ce qui reste de lui, et il m'a €t6, pour ma- 
part, impossible de dâcouvrir aucun dâtail, au- 

cun renseignement, aucun vestige d'information 
quelconque sur cet artiste interessant, qui ne ren- 
contra sans doule qu'indifference et incrâdulite. 

Ca quiil y a de plus singulier peut-âire, c'est 
qu'on n'a retrour€ jusguă ce jour aucun spăci- 
men des fameux clavecins ă maillets de Marius, 

tandis qu'on connait au moins trois exemplaires 
de ses elavecins replits. Pen ai pu voir un, su- 
perbe de conservation, dans le bean musâe ins- _- 
tcumental de M. Alexandre Kraus, ă Florence ; 

celui-ci, date de 1713 et produisant la signature 

de son auteur eans ses divers compartiments, 
porle aussi celte mention : Ezelusif privilege 

du Roy. Un, autre, qui a figur€ dans la galerie 

de Part retrospectif ă lExposition universeile de 

Paris de 1878, appartieni ă la riche collection 

de M. Auguste Tolbecque. Enfin, un troisitme 
fait partie du Musce instrumental du Conser- 
vatoire de Paris, et est ainsi decrit dans le cata- 

logue de ce Muste; — « Cet insirument, d'une 
ttendue de quatre ocfaves (de si grave ă fa), se 
divise en trois sections se repliant Pune sur l'au- 

tre et se pouvant serrer dansun coffret de voyage. 
Sur la table d'harmonie, richement decoree, on 

lit le nom du facteur, et Von apprenă qu'il jouis- 

sait Wun exrclusif privilege du roy. C'est en 
1700 que Marius inventa ce clavecin portatif 
dont les Memoiresde Trâvouz (de 1703, p. 1292) 
ont parl€ avec 6loges. » 
MARK (Le docteur), dilettante passionn, . 

fut en Angleterre Pun des propagateurs les plus 

infatigabies de la musique parmi ies enfanis, et 
fonda un coll6ge de musique qu'il dirigeait en 
personne. Cet homme devou€ et convaincu mou- 
rut ă Manchester le 2 janvier 1868. Dans le der- 
nier rapport publi€ par lui sur le Colilâge de 

musique dont il 6tait le ertateur, le docteur 

Mark tablit que dans Vespace de vingtansilavail 

donn69,5836 concerta et 5,250 conferences devant, 

7,645,791 enfants et 5,255,689 adultes; qu'il 

avait fait executer PHymne national 9,982 fois; 
qu'il avait parcouru 296,690 milles (95,563 lieues), 
et qu'il avait d&pense 115,000 livres sterling, ind€- 
pendamment de 25,00 livres ă lui appartenant, 
soit une somme totale de trois millions 500,000 
francs. Outre son coll6ge de musique, le docteur 

Mark avait cre€ plusieurs Conservatoires, et ox- 
ganis€ un grand nombre de corps de musique
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enfantins qwon appelait Zes Petiis Hommes; 

enfin plus de 5,500 classes dejeunes 6l&ves, tant 

publiques que privâes, avaient requ l'enseigne- 

ment musical d'apres son systăme. 

MABLET (L'abb6), prâtre et musicien, vi- 

vait ă Paris vers le milieu du dix-hutidae sitele. 

Il a crit la musique d'une pastorale religieuse : 

Jesus naissant adore par les bergers, qui ful 

reprâsentâe en 1744 dans la maison des Demoi- 

selles de VEnfant J6sus, 

* MARLIANI (Le comte MAnc-AURELE). — 

Ce compositeur €erivit, en sociât€ avec MM. Be- 

noist et Ambroise Thomas, la musique du ballet 

la Gipsy, representă ăl'Opâra le 28 janvier 1839. 

— Cest le 8 mai 1849 quecet artiste patriote 

pârit sous les murs de Bologne, mortellement 

“ frapp6 par une baile ennemie. 
MARLOW (Madame), cantatrice dramati- 

que allemande fort distingude, nse vers 1838, 
appartenait en 1859 au theâtre de Siuttgard, ou 

elle obtenait de trăs-grands succăs et od elle res- 
tait jusqwen 1864. Poss&dant une superbe voix 
de soprano, pleine et 6tendue, souple et expsri- 
mentse, que venait aider un talent scânique d'une 
rare valeur, cette artiste se faisait applaudir 
dans les râles des genres les plus oppos6s, et 

jouait tour ă tour es Huguenots, la Fiancee, 

Robert-le-Diable, Marta, Stradella, le Phil- 

tre, le Pardon de Ploermel, la Fille du regi- 

ment, les Diamants de la couronne, etc. Trăs- 

remarquable et trăs-diverse d'ailleurs comme 

cantatrice, elle mobienait pas moins de succts au 

concert qu'au thââtre, et faisait, apprecier dans 
Voratorio un chant plein d'onction, de largeur et 

de majeste. 
En 1864, Me Marlow se faisait entendre avec 

succâs au thââtre Kroll, de Berlin, puis, dăs le 

commencement de Pannse suivante, rentrait au 

thââtre royai de Stuttgard. Bientât, elle entre- 
prenait un voşage en Italie. C'est alors (acut 
1865) qu'un journal annongait sa mort en ces 

termes: — « Me Marlow, la eclâbre prima donna 

de POpâra royal de Stuttgard, voyageant eu 

Italie, s'âtait arrâtee ă Ravenne pour visiter le 

tombeau du Dante, et y est morte aprăs une 

courte indisposition. » Cette fâcheuse nouvelle 

Gtait Q&mentie huit jours aprăs, et cependant je 
constate que depuis lors on n'a plus en aucune 

fagon entendu parler de Me Marlow. 

* MARMONTEL (AnNTOINE-FRANCOIS), COM- 

positeur et professeur de piano au Conservatoire 

de Paris, n'a cess6, depuis trente ans, de rem- 

porter des succâs constants dans la personne des 

6lăves quiil forme dans cet 6tablissement. Parmi 

ceux-ci, je me bornerai ă citer les noms de 

MM. Ernest Guiraud, Paladilhe, Alphonse et Ed-   

mond Duvernoy, Joseph Wieniawski, Thurner, 
Georges Bizet, Thâodore Dubois, Keiten, 
Henri Fissot, Di6mer, Lavignac, Lepot-Dela- 

haye, Dolmetsch, Paul Chabeaux, Bourgeois, 

Berthemet, Thibaud, Suiste, Servantes, Thome, 

Lack, ete., etc. Le temps qivil consacre ă Vensei- 

gnement n'empâche pas M. Marmontel de se li- 

vrer ă d'importants travaux de composition, et le 

nombre des ceuvres publites par cei excellent 

artiste: d&passe anjourd'hui le chiffre de 120, Je 
signalerai particulitrement les suivantes : Z'Ar/ 
de dechiffrer, 100 6tudes 6l&mentaires et pro: 

gressives de lecture musicale (Paris, Heugel); 
Ecole €lementaire de mecanisme et de style, 
24 pelites €tudes caracteristiques, op. 6 (Paris, 

Legouix); 24 Etudes spâciales et progressives, 

op. 9 (Paris, Grus); 24 Etudes d'agilit€ et d'ex- 
pression, op. 45 (id., id.) ; 24 Grandes Etudes de 
style et de bravoure, op. 85 (Paris, Heugel) ; 30 

Petites Etudes de mecanisme et mâlodiques, op. 

80 (id., id.); 25 Etudes progressives de mâca- 

nisme et d'expression, op. 62 (Paris, Legouix); 

24 Grandes Etudes caractăristiques, op. 45 (Paris, 

Grus) ; Ecole de mâcanisme, op. 105,106 et 107 

(Paris, Heugel); 50 Etudes de salon, op. 108 

(id., id.); PArt de dechiffrer ă 4& mains, 50 

Titudes mâlodiques et rhythmiques, op. 111 (id,, 

îd.); Sonate en e majeur, op. 8(id., id.); 2€ So- 

nate (id., id,);, Nocturnes, op. 10, îi et 12 (Paris, 

Grus) ; 3 S6renades, op. 21, 56 et 109; 2 Mor- 

teaux de salon, op. 23 et 24 (Paris Grus) ; 3 Thă- 

mes vari6s, op, 49, 63 et 78; 3 Mâlodies caractâ- 

ristiques, op. 49 (Paris, Grus) ; 2 Marches carac- 

târistiques, op. 37 (Paris, Heuge!); 2 Polonaises, 

op. 40 et 92 (Paris, Escudier); 3 Mazurkas, op. 

35 (Paris, Maho) ; Marche triomphale, op. 68 bis 

(Paris, G6rard) ; 3 Râveries, op. 95 (Paris, Escu- 

dier); Sous bois, 2 pidces caract6ristiques, op. 

113 (Paris, Heugel); 2 Menueis, op. 114 (id., 

id.); 3 Piâces caracteristiques, op. 117 (îd., id.); 
Pleurs de bruyere, 3 pitces caracteristiques, 

op. 83 (Paris, Escudier); Napolitana, 6tude de 
concert, op. 39 (îd., id,); Chanis du Nord, 2 
mazurkas, op. 30 (Paris, Heugel). 

On doit aussi 4 M. Marmontel les 6erits sui- 
vants : 10 Petite Grammaire populaire, tho- 
pie raisonnte des principes 6lementaires, 

Paris, Grus; 2 Vade-mecum du professeur 

de piano, catalogue gradug et raisonn€ des 

pmeilleuresmethodes et ceures choisies des mai- 

tres anciens et contemporains, Paris; Heugel, 

in-49; 32 Art classigue ef moderne du piano, 

conseils d'un professeur sur Venseignement 

technique et Vesthetique du piano, Paris, Heu- 

gel, in:42; 4* les Pianistes celzbres, silhouel- 

tes et medaillons, Paris, Heugel, 1878, in-12. 
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La date exacte de la naissance de M. Marmonlel 

est le 18 juillet 18î6, 

Le fils de cet artiste, M. 'Emnile-Antonin- 
Louis Marmontel, n6 ă Paris le 24 novembre 
1850, a fait ses €tudes au Conservatoire de cette 

ville, ou îl a obtenu le second prix de solfăge en 

1861 et le premier Pannâe suivante, le second 
accessit de piano en 1864, le second prix en 1865, 

le premier prix en 1867, un îroisiâme accessit 

d'harmonie et accompagnement en 1868, le pre- 
mier prix en 1869, enfin le second prix de fugue 

en 1870, et en 1873 une mention honorable au 
concours de Rome. M. Marmontel fils, qui est 

aujourd'hui professeur de solfăge au Conserva- 

toire, a publi€ diverses compositions, parmi les- 
quelles une marehe pour musique mililaire, une 

grande sonate pour piano et plusieurs morceaux 

de genre pour le meme instrument. 

* MARQUE (Prenne-AucusrE), violoniste 
et compositeur de musique de danse, est mort 

ă Paris au mois de dâcembre 1868. - 
MARQUES (Joaqum-JosE), musicographe 

portugais, amateur distingu€, 6crivain aussi 
consciencieux que modeste, a rendu de grands 
services ă la liticrature musicale de son pays. 
Plein d'enthousiasme pour Part, il a prodigu6 ă 
tout le monde ses livres, ses recueils de musique, 

ses notes personnelles, fruit d'immense travaux, 

sans qwon Pait, dans la plupart des cas, 'remer- 
ci€ jamais d'un seul mot. II a fait des sacrifices 

de toute espăce pour rappeler la classe des mu- 

siciens de Lisbonng, dans laquelle tous les sen- 
timente &honneur et de dignit€ professionnels 
semblent Gteints, ă leurs devoirs envers Part, 
envers le pays et ses glorieuses traditions artis- 
tiques. M. Marques a fond des journaux, a mis 
sa plume au service de toutes les entreprises 

utiles, sans aucun souci de son temps, de ses in- 

târâts, de sa sant mâme, et malgr€ des condi- 
tions trăs-modestes de fortune, ma!gr€ des decep- 

tions de toutes sorte, il n'a jamais manqu€ .de 
courage dans la tutte ni perdu la foi dans ideal 
de Vart; de plus, il a su communiquer ă quel- 
ques rares proselytes Penthousiasme qui anime, 
et recruter deux ou trois travailleurs qui Pont 
aid6 dans VArle Musical, de Lisbonne. Ce jour- 

nal, qui a dă suspendre sa publication aprâs deux 
ann6es de luttes (1874-1875), a marqus une ăre 
nouvelle ă Lisbonne, od les feuiiles artistiques 
mavaient tendu jusqwalors, tout comme en 

Italie, qu'aux plus ignobles buts; M. Marques y 

a pubii€ : Chronologiă da Opera em Portugal 
(plus de 20 articles), Esfudos sobre a historia 

da musica em Portugal (15 articles), d'aprăs le 

manuserit de M, Platon de Vaxel (1), etc., ete. 

(î) La redaction de ces articles appartient ă AM. Joaquim 
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M. Marques a fourni au Jornal do Commercio, 

le premier journal de Lisbonne, une foule d'ar- 
ticles relațifs ă la musique ; est lui qui, avec 

M. le docteur Ribeiro Guimarâes (Vo, ce nom), 

qui vient, h6las ! de mourir ii y a quelques mois, 

a €veill€ et râpandu le goat pour les 6tudes de 
musicographie, revenant sans cesse ei ă tous 

propos sur les questions les plus imporian- 

tes de Phistoire de Vart. Je tiensă rendre ici 
cet hommage ă M. Marques, car je lui dois, plus 

que toutrautre, des services inapprâciables pour 
mes travaux. M. Marques est n6ă Lisbonne en 
1836. J. DE V. 

MARQUES (Jost-Manrixao), n6 ă Macau, 
possession portugaise en Chine, fit ses 6tudes au 
colloge de Saint-Joseph de ladite ville, et deviat 
ensuite interprăte officiel du gouvernement et des 
I6gations ctrangăres. On a delui: Principios ele- 
mentares demusica, Macau, 1853. Je ne connais 

pas cet ouvrage. J. DE V. 

MARQUES (Micver), compositenr espagnol, 
a fait veprâsenter sur Pun des thââtres de Madrid, 

le 24 novembre 1875, une zarzuela en trois actes 

intitula Ia Monja al ferez. 
MARQUEZ (Anrone LESBIO). — Voyez 

LESBLO (Anronro-MARqQuES). 
MARRACO (Jost), compositeur espagnol 

contemporain, a fait exccuter dans la cathedrale 
de Barcelone, le 30 janvier 1868, une messe de 

Reguiem pour voix seules, choeur et orchestre. 
MARTEL (L'abb6 A.), est Pauteur d'un ou- 

vrage publi6 sous ce titre : A76/hode de plain- 

chant selon le rit romain, suivie des Princi- 

pes compares du chani musical. Je ne connais 

que la « seconde edition, corrigte, » de cette 
Mâihode (Frâjus, impr. Perreymond, in-12). 

MARTI (AnseLmE), compositeur, n€ vers le 

milieu du dix-huitidme siăcle, entra au couvent 

diEngelberg (Suisse) en 1779. « C'tait, dit 

M. George Becker (la Musique en Suisse) un 

organiste et compositeur de grand merite, qui a 

laiss€ des oeuvres en tous genres : messes, mo- 

tets, operettes, etc. » 

MARTI (Le P. Jost), compositeur et maitre 

de chapelle espagnol, naquit ă Tortosa en 1719, 

et prit, ă Vâge de trente ans, Vhabit de moine 

pen6dictin au fameux couvent de Montserrat, oii 

il devint profeseeur de musique. A celte €poque 

îl 6tait dejă prâtre et avait occup6les foncfions 
de maitre de chapelle dans une cathsdrale. [i 

mourut ă Montserrat, le 3 janvier 1763. Le P. 

Marti a laiss€ plusieurs oeuvres de musique re- 
ligieuse que on dit fort distingutes, entre autres 
un cantique pour la Nativite de Jesus-Christ, et 

Jose Marques, qui a fourni  M. de Vaxel, amateur russe, 

Yes documents les plus precieux pour son travail.
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des Lamentations de la semaine sainle, avec 

orchestre, qui sont conservâes dans les archives 

du couvent de Montserrat. 

MARTIN (Rover), musicien distingu€ qui 
vivait dans la seconde moiti€ du quinziăme sitele, 
fut organiste du grand orgue ă P'eglise mâtro- 
politaine de Rouen, de 1483 ă 1488. 
MARTIN (Mica), artiste distingu€, qui 

vivait dans la premiăre moiti€ du dix-septitme 
siăcle, fit ses 6tudes ă la maitrise de la calh6- 

drale de Rouen, s'etablit ensuite ă Paris comme 

professeur, puis devint maitre de la chapelle de 
Laon, et enfin dirigea la maîtrise de la cathedrale 
de Roven, de 1632 ă 1634. 1l mourut sans doute 
en cette dernitre annee. 

* MARTIN (JEAN-BLaise), câlâbre chanteur 

de lV'Opâra-Comique. — Dans son Histoire du 
Conservatoire, Lassabathie, qui a eu en mains 

tous les documents originaux n6cessaires ă son 

travail, donne ă cet artiste le prenom de Nicolas, 
qui peut-âtre vient non se substituer, mais s'a: 

jouter aux deux prâcâdents, et fixe la date de sa 
naissance au 24 f&vrier 1768. Quant ă celle de 

sa mort, c'est le 28 et none 18 octobre 1837, 

ainsi qu'une erreur d'impression Pa fait dire dans 
la Biographie universelle des Musiciens. Mar- 

tin 6tait devenu professeur de chant au Conser- 
vatoire le i“ avril 1816, et avait donn6 sa 46- 

mission aprăs deux annâes d'exercice, le Le avril 
1818; il reprit ces fonctions le 1 octobre 1832, 
et les conserva jusqw'au î€? octobre 1837. 

* MARTIN (Juuien), connu sousle nom de 

MARTIN D'ANGERS. — Au nombre des 
serits de cet artiste, il faut signaler la brochure 
suivante : De V'Avenir de POrpheon ei de tou- 

tes les ecoles populaires de musique en France, 

Paris, 1846, in-80. 

MARTŢIN (Cuances), pianiste, professeur et 
compositeur allemană, n6 ă Berlin en 1808, mort 

en ceite ville au mois d'avril 1575, s'est fait con- 

nâitce par la publication d'un assez grand nom- 
bre de morceaux de genre pour le piano, consis- 
tant en divertissements, pots-pourris, valses, pe- 
lites fantaisies, ete. Tout cela, je crois, est sans 
srande valeur. 

MARTIN (N.), n€ ă Marseille en 1810, fit 
ses premiâres 6tudes musicales dans cette ville, 
ă la maitrise de l'glise metropolitaine de Sainl- 
Martin. Ii y apprit le solfâge de Gebelin, maitre de 
chapelle, et de Mey, organiste. Au sortir de la 

maitrise, il s'essaya d'ahord dans la carridre 
cemmerciale ă laquel!e ses parents le destinaient, 

puis, aşant triomph6 de leurs hâsitations, suivit 
„ d&finitivement Ia voie artistique, vers laquelie il 

se senlait atlir€. Ayant obtenu au concours une 

place de contrebassiste au Grand-Thââtre de   

Marseille, il completa ses €tudes sous la diree- 

tion de Maccary, qui lui enseigna Vharmonie, et 

de Barsolli, fondateur et directeur du Conserva- 

toire de Marseille, qui le chargea plusieurs fois 

de le supplâer dans ses cours. Ce fut ă celte 

€poque qu'il enseigna les premibres notions de 
V'harmonie ă son ami d'enfance, Francois Bazin, 
plus tari professeur de composition au Con- 

servatoire de Paris, et membre de institut. 

En 1831, il se rendit ă Paris, muni de leltres 

de recommandation pour Cherubini et Choron, 

ei fut admis comme pensionnaire ă l'€cole de 
ce dernier, d'ou sont sortis lant dartistes dis. 
tingucs, 

Ii devenait peu aprts repâtiteur des classes 

de contralli et de hasses et mettait ă profit son 

sâjour ă Vinstitution, en reprenant ses 6tudes 
d'harmonie et de contrepoint avec Nicou-Choron, 
gendre du directeur. Choron 6tant mort et L'6- 
cole fermee, îl fut dâsign6 au concours parmi le 

petit nombre d'€leves choisis par Cherubini, 

pour achever leurs âtudes au Conservatoire. ]l 

y suivit les cours de haute composition de Ber- 
ton. Apr&s trois ans de sâjour au Conserva- 

toire, il quitta cette 6cole, ă ia suite d'un aiff€- 

rend avec Cherubini, et, sur la recommandation 

d'Hal6vy, entra ă P'Opera comme artiste du 

chant. II y resta jusqu'au mois de mai 1845, 

sans s'y faire remarquer, par suite d'une timi- 
dit6 excessive qui paralysait ses moyens et V'em- 
pâchait de tirer parti dune bonne roix de basse- 
taille, et de son talent peu commun de musicien. 
Deux mois plus tard, il €tait appel€ ă Marseille 
par M. Reynard, maire de cette ville, pour fon- 

der au Conservatoire les classes de solfege pour 
les demoiselles. 

M. Martin occupe'encore actuellement ces fonc- 

tions, ou il a rendu les plus grands services, et 

ou il a temoign6 d'6minentes qualitâs. Ii n'a 

cess€ de maintenir son enseignement au niveau 

le plus 6lev€, et sa classe est certainement une 

des plus fortes de ce genre quiil y sit dans les 
€coles spâciales frangaises. C'est par centaines 

qu'il faudrait citer les noms des dlăves devenus 
aujourd'hui des artistes et des professeurs dis- 
tingu6s, qui lui doivent une solide €ducation mu- 
sicale. En dehors des procâdâs connus, M .Martin 
emploie volontiers dans ses cours la lecture, 

sans aucun accompagnement, de parties instru- 
mentales travailies d'une facon intâressante, 
comme, par exemple, celles des aurres de J. S. 

Bach pour piano, orgue ou orchestre, dont les 
dessins fogues et les intonations ardues habiluent 
la voix et Poreille des 6leres ă toutes les com- 
binaisons harmoniques et rythmiques. On lui 

doit aussi Padoption, pour les classes supârieures,
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de la lecture de manuscrits composâs par les 

€lbves eur-mâmes, Ce mode d'enseignement, 
adopte ă Paris, Pa 6t6 aussi recemment ă Tou- 

louse ă la suite d'une visite que fit ă la classe de 

M. Martin M. Mâriel, directeur du Conservatoire 
„de cette ville, 

M. Martin a €crit pour la societe chorale Trote- 
bas, qu'il a dirigce pendant quinze ans et dontil 

avait €t€ fondateur en 1828, diverses ceuvres,mes- 

ses, notets, litanies etchoeurs bune valeur incon- 

testable. Toutes ces pitces, qui n'ont malheureu- 
sement pas 6t€ publices, sont 6crites avec clari€ 

et 6legance, sans cette aridite et cette recherche 

qu'on trouve quelquefois chez les arlistes habi- 

tus ă l'enseignement. Sa messe en sol mojeur 
est une muvre trâs-distinguce. 

„ M. Martin a acquis dans le midi de la France une 
legitime notori6t6 comme bibliographe erudit. 
Cet artiste modeste est parvenu, au prix del- 

forts considerables et incessants, ă accumuler 

dans sa bibiiothâque de veritables tresors, Celte 

bibliothăque est une des plus riches et des plus 

interessantes qui existent en province. Elle ne 

compte pas moins de dix mille volumes et par- 
titions, parmi lesquel!s les raret6s abondent. 

On y trouve ă peu pres toutes les partitions 
d'orchestre anciennes et modernes : Lulli, Cam- 

pra, Destouches, Marais, Rameau, Mondonville, 

Gluck, Monsigny, Grâtry, Dalayrac, Catel, ME- 

hul, Cherubini, Gossec, Berton, Boieldieu, Au- 
ber, etc. 

La partie theorique est on ne peut plus com- 

plăte : elle renferme presque tous les livres, his- 

toires et traits les plus recherchâs des bibiio- 

philes. — Pour Pltalie, F. Gafforius, Vannius, 

Spataro, Zaceoni, Canuntius, Lanfranco, Artusi, 
Berardi, V. Galileo, Zarlino, le păre Martini, 

Sabattini, Tartini, Eximeno, Bononcini, Maltei, 

etc., jusqu'aux plus r6centes publications. 

Pour PAliemagne ; Glareanus, G. Printz, Fre- 

gius, tous les ouvrages de Mattheson, Kirnber- 

ger, Marpurg, Sorge, l'abb€ Vogler, Forkel, FE. 

et Ti. Bellermann, Rochlitz, Winterfeld, C.M. 
iNVeher, G. Weber, Kiesseweter, Kandler, etc. 

Pour PAngleterre , T. Morley, Butler, Simp- 

son, Hawkins, Busby, Burney, W. Jones, Pe- 

pusch, etc. 

Pour la France, le păre Jumilhac, le livre d'or- 

gue de Titelouze, tous les ouvrages du păre 

Mersenne, les tons du pre Maillard, Rameau, 

Descartes, A. Gantez, Bacilly, Bârard, Vabb€ 

Roussier, Laborde, Diderot, Grimm, I. I. Rous- 

sean, A, Choron, Lafage, H. Vincent, Cousse- 
maker, Fetis, etc. 

Pour VEspagne et le Portugal, la Iyra Hispafa 
de ML Eslava, plusieurs trait6s de la plus grande   
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raretă, entreautres par J. de Ulloa (d6di€ ă Ignace 

de Loyola.) — De mâme pour la Hollande et la 

Russie. 

Les auteurs grecs et latins de Pantiquit€ et du 
moyen âge sont representes par Meibomius, 

J. Vossius, T. Wallis, V. Galilte, Doni, saint Au- 

gustin, Boătius, Cassiodorus, le precieux recueil 

de Pabbt Gerhert, sa suite par Coussemaker, 

les travaux de Perne sur les trouvâres et de 

Villoteau sur la musique orientale, et ă pen prăs 

foutes les histoires de la musique publi6es jus- 
qu'ă nos jours. 

On doit signaler encore la collection complăte, 

depuis1798, de la Gaze/te musicale de Leipzig; la 
Caecilia de Mayence ; la Revue e( Gazetie musi- 

cale depuis sa fondation, etc. ; quelques AnNUs- 

CRITS AUTOGRAPHES, parmi lesque!s un intermăde 
bouffe in6dit et nonachev€ de 3. B. Pergolăse ; un 
miserere de Jomelli ; des prâtudes et fugues pour 
clavecin de Durante; une messe 4 deux cheurs 

par Abho; des solfeges de Cotumacei; des mo- 
tets de Choron; une cantate inââite de Berlioz, 

etc. 

M.Martin posstde toutes les €ditions de Handel, 
y compris ses opâras publiâes par Walsh, toutes 

les €ditions des psaumes de Marcello, les collee- 

tions contemporaines de Mozart, Beethoven, Bach, 

ete., par Breitkopfet Heertei, le Palestrina publi . 
par Pabb€ Alfieri ă Rome, etc,, et, comme mu- 

sique madrigalesque, Orlando Lassus, Arcadelt, 

les deux Gabrielli , Palestrina , Cyprien de Rore, 

Philippe de Mons, Clement Jannequin, Josquin 
Desprez, 3. Mouton, 3. Certon et cent auires 

aussi câlâbres. 

C'est ă dessein qu'une mention aussi dâtaillte 
a 6l6 faite ici de cette bibliothăque. C'est en effet 

un v&ritable devoir d'appeler sur elle attention, 

On doit souhaiter que ces richesses ne se disper- 
sent pas, et qu'une biblioth&que publiqueen fasse 
Pacquisition pour qwelles puissent ctre mises 
ulilernent ă la disposition des connaisseurs et des 

6rudits. Ar. R—p. 

MARTIN (Acexaxnae), violoniste et compo- 
siteur, n€ ă Varsovie en 1825, d'un păre francais 

et d'une măre polonaise, mourut en cette ville en 

1856. Aprăs avoirtravailiâle violon et 'harmonie, 

il se livra ă la composition, €crivit quelques mor- 
ceaux de musique instrumentale, puis, desireux 

de se produire au ih6âtre, s'exerga ă mettre en 
musique differentes poâsies de Byron, de Mickie- 
wicz et de Walter Scott. 1] composa ensuite deux 

ouvertures, et commenga ă 6crire la parlition V'un 
opera dont le livret, emprunt€ au Corsaire, de 

Byron, lui avait €(€ confi€ par Joseph Korze- 
niowski ; mais avant mâme de Vavoir termine, 
îl en entreprit un second, Wianfi, sur un potme
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de B. Gwozdecki, et Pacheva assez rapidement. 

II ft entendre quelques morceaux de ce dernier 

ouvrage dans une r6union particuliăre, oă ils 

produvisirent un effet considerable. Malheureu- 

sement, la mort le şurprit, ă peine âg€ de trente 

et un ans,avant quil pă tirer parti de son euvre. 

Martin,qui appartenait comme altoă orchestre 

du theâtre de Varsovie, a laiss€ les compositions 

suivantes : 1 Grande Fantaisie pour violon, avec 

accompagnement de piano, dedice ă K, Bara- 

nowski; 2* Nocturne pour violoncelle, dâdi6e â 

Srablinski; 30 Deux Episodes pour violoncelle ; 

4* Faniaisie pour hautbois, dedice ă M. Malik; 

5* Mazurke pour piano, dâdi€ 3 M. Lapezynski; 

6e El6gie pour deux violons, alto et violoncelle ; 

7 Marche pour musique militaire ; S* Polonaise 

pour violon et violoncelle obligâs, avec accompa- 

gnement d'orchestre ; 9* Marche funtbre, pour 

trois trompettes, trois trombones, et cheeur, Ce 

dernier moreeau a 6t6 exâcut aux funerailles de 

Martin. 

MARTINEZ (VicenrE), prâtre et musicien 

espagnol, n6 dans la premitre moiti€ du dix- 

huiti&me sidcle, devint maitre de chapelle de la 

cathedrale d'Albarracia le 19 juin 1764, et mou- 

rut en cette ville le 10 fâvrier 1777. On a con- 

serv dans les archives de la cathâdrale d'Albar- 

racin les compositions suivantes de cet artiste, 

&crites spâcialement par lui pour le service de 

sa chapelle : 2 Laudaie d 6 voix ; une s6quence 

dite du Saint-Esprit, ă 6 voix; 3 messes a4et 

a 6 voi, et 2 messes dites du dimanche, ă 6 

voix; 5 lamentations, ă 6 voix ; un.motetă 5 

voix, pour le dimanche des Rameaux ; une s6- 

quence dite du Corpus, ă 7 voix ;un Adjuvamus 

ă 4 voix ; enfin 124cantates et cantiques (oillan- 

cicos) ă 5, 6 et 8 voix. 

MARTINEZ (NicoLAs-GONZALEZ), COmpo- 

siteur espagnol contemporain, organiste de Leglise 

paroissiale de San-Jos6, de Madrid, a entrepris 

il ya quelques anndes, conjointement avec M, Lo- 

pez. Juarranz, une publication ă laquelle les deux 

artistes ont donne ce titre : EZ Canto sacro, 

publicacion religiosa-musical, dedicada ă S. 

S. Pio IX (Madrid, Andres Vidal). 

*MARTINI (JeAn-PauL-Eoipe). — Ce com- 

positeur distingue a 6t€ Pobjet d'un travail bio- 
graphique assez &tendu, qui a paru sous ce îitre: 

Martini, par Arthur Pougin (Paris, impr. Chaix, 

1864, in-80 de 32 pp.). On peut ulitement consul- 

ter aussi, A son sujet , PEloge de Martini que 

la princesse Constance de Salm atpublie, avec 

ceux de Sedaine et de Gavini6s, dans le tome IV 

de ses CEuvres complâtes (Paris, 1842, în-8). Je 

me bornerai & mentionner ici un pefit opera qui 
ma point 6t6 compris au nombre de ses ouvrages   
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dramatiques, le Nouveau-NE; cet opâra, 6crit 

a Poccasion de la naissance du duc d'Enghien, 

fut reprâsente ă Chantiliy, sur le theâtre particu- 

lier du prince de Cond6, an mois de novembre 

1772. 

MARTINI (AnnREA), câlăbre sopraniste 

italien qui naquit ă Sienne (Foscane) vers 1763, 

est gânâralement connu sous le sobriquet de 

Senesino, mais ne doit pourtant pas tre con- 

fondu avec Franqois Bernardin, dit aussi Sene- 

sino, qui brillait ă Londres du temps de Hzndel. 

Du reste, ce Senesino junior Gtait, lui aussi, un 

parfait musicien et excelleut chanteur, dou€ 

d'un soprano magnifique. Son chant 6tait d'un 

fini exquis, et empreint d'une douce melancolie. 

Pendant sa jeunesse, Senesino chanta avec beau- 

coup de succâs sur les principaux thââtres d'I- 

talie, et, dou6 d'une jolie figure, îl jovait ordi- 

pairemnent sur les theâtres de Rome les râles de 

feames, En 1792 îl obtint la place de second so- 

praniste dans la musique de chambre et chapelle 

du grand-duc de Toscane, et en 1797 il ş suc- 

câda â Veroli dans la place de premier sopra- 

niste, qu'il occupa jusqu'ă ce que les 6vânements 

politiques eussent contraint le grand-duc ă aban- 

donner ses Etats, En 1815, aprâs la restauration 

du gouvernement grand-ducal, la musique de la 

cour ayant ât6 reconstituee, Senesino y reprit sa 

place, que cependant îl ne conserva pas long- 

temps. Iaftaiblissement de sa sante lobligea en 

effeţ ă prendre sa retraite en 1819, et peu de 

temps aprăs, c'est-ă-dire le 19 septembre de la 

mâme anne, îl mourut ă Fiorence, vegrette de 

tous ceux qui le connaissaient , cari! 6tait gen6 

ralement aimâ et estime, tant ă cause de son 

habilet6 que pour la bontâ de son caracltre et 

ses manitres pleines de distinction. Senesino 

&tait grand amateur de beaux-arts, et particu- 
lidrement de gravures, dont il avait r6uni dans 

sa maison une collection riche et choisie. 
, L.-F. C. 

MARTINUS (.......), pote et musicien 

polonais du seizitme siăcle, naquit ă Lâopol, en 
Gallicie, fit ses 6tudes littâraires ă PUniversit€ 

de Cracovie, et travailla ensuite la musique avec 

Sebastien de Felsziyn, thâoricien et auteur de 
plusieurs ouvrages didactiques. Ses progrâs fu- 
rent tels, dit-on, et îl atteignit une telle perfec- 
tion qw'il surpassa tous ceux qui avaient ctudi€ 
la musique ă Rome. « En 1540, dit M. Albert 

Sowinski dans ses Musiciens polonais et slates, 
il fat nomwmâ organiste de la cour de Sigismond- 

Auguste, roi de Pologne, et conserva cette place 

jusqu'ă la mort du roi, arrivâe en 1572. Îl pu- 
blia une Annce entire ponr VEglise, qui a 

&t6 adopte par tous les diocăses catholiques de 
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Pologne. Les mâlodies de Martinus, douces et 

cbantantes, surpassaient tout ce qu'on avait en- 

tendu jusqu'alors en Pologne; il possâdait en 

mâme temps beancoup de talent pour la poâsie, 

et râdigea le texte de la plupart de ses canli- 
ques; mais c'est surlout dans ses compositions 

religieuses qu'il ne pouvait âtre assez admire. 
Simon Starowolski, son historien, fait grand 

” €loge des chants chorals qui 6taient ex6cut6s 
aux processions de Pâques; il ajoute aussi que 

Martinus dâdia ses compositions ă Mgr saint 
Martin de Tours, son patron, en signe de respect 

et de vânsration. » D'aprăs Starovolski et Zimo- 
rowicz, Martinus aurait invent€ de nouveaux 

instruments de musique. Sur la fin de sa vie, il 
se retira ă L6opol, sa ville natale, ou il mourut 

en 1589. Un de ses biographes a fait son 6loge 

en ces termes : « O Martinus, noble rejelon 

« Apollon, digne des couronnes de laurier et 
« des chants d'6loges que ț'a dâcernes Vitalie! 
« Tu les as mâritâs par ton gânie, par ta vertu, 
« par ton courage. Plus d'une fois, dans une 
« lutte engagte, le gânie de Vitalie a dâ, en 
« rougissant, le câder au gânie de la Pologne. 
« Aprâs tant de lauriers, ceins ton: front de la 

« courbnne de la gloire immortelle. » M, Sowin- 
ski affirme qu'un seul exemplaire des composi- 
tions de Martinus avait 6t6 conserv, qu'il se 
trouvait ă la bibliotheque de Zaluski, et qu'il fut 

perdu avec elle. 

MARTUCCI (GruseeeE), pianiste et compo- 
siteur italien, fils Vun chef de musique militaire, 
est n6 ă Capoue le 6 janvier 1855. Aprâs avoir, 
dăs Vâge de six ans, commence '6tude du piano 
avec son ptre, il se prâsenta, en 1867, ă Pexa- 

men d'admission au Conservatoire de Naples, 
et Pemporta sur tous ses concurrents pour Pu- 
nique place qui se trouvait alors vacante. 11 eut 
comme professeurs: dans cet 6tablissement B. 
Cesi pour le piano, Carlo Costa pour /harmo- 

nie accompagate, enfin MM. Paolo Serrao et 

Lauro Rossi pour le contre-point et la composi- 
tion. II fit des 6tudes trâs-brillantes, sortit du | 
Conservatoire en 1872, et se livra aussitot ă 
Venseignement. Cependant son talent de vir- 
tuose, d6jă remarquable, se d&veloppait chaque 
jour de plus en plus, et le jeune artiste, aprăs 
s'etre produit ă Naples avec beaucoup de succăs, 
dans plusieurs conceris , fit un voyage ă Rome, 
oi il ne fut pas moins bien accueilli. En 1875, 
il se fit entendre ă Milan, et du premier coup 
produisit une impression profonde, grâce ă Pex- 
cellence de son mecanisme, ă ses grandes qua- 
litâs de musicien, ă son style pur, 6lev6, ă son 
extcution ferme et coloree, ă son jeu ă la fois 
noble et expressif, Deux ans plus tard il se Pro-   

ATI 
duisit de nouveau dans la mâme ville, et cette 

fois il excita, dit-on, un vâritable enthousiasme, 
Il avait fait prec6demment un voyage en Angle- 
terre, et s'âtait vu accueillir avec beaucoup de .- 

faveur dans les concerts donnâs par lui 4 Lon- 
dres et ă Dublin. M. Martucei paratt âtre de la 
race des grands arlistes, et il semble destin€ ă 
fournir une carritre extrâmement brillante. 

Ce jeune virluose s'est produit aussi comme 
compositeur, et, quoiqu'ă peine âg€ de vingt- 
deux ans, il a djă publi6 une quarantaine d'oeu- 
vres qui se distinguent sinon toujours par une 
grande originalit€, du moins par de rares qualitâs 
de facture, de style et d'?spiration ; on remarque, 
parmi ces composilions : 6 Caprices, op. 2, 3, 12, 

15, 24 et 26; 2 Melodies, op. 16 et 21; 1'* Sonate 

pour piano, op. 34; Sonate pour piano et vio- 
lon, op. 22; Polonaise, op. 19; 3 Barcarolles, op. 

20, 30 et 31; 4 Romances, op. 27 et 31; Etude 
de concert, op. 9; Allegro appassionato, op. 

13 ; 2 Fugues, op. 14 et 18; Tarentelle, op. 6: 

Scherzo, op. 23; Fantaisie en 7€ mineur, pour 2 

pianos, op. 32; Canto religioso ; Mazurka ; ete. 

Au commencement de 1878, M. Martucci a ob- 

tenu le premier prix dans un coneours ouvert 

par la Societă del Quarietto, de Milan, pour la 
composition d'un quintette pour piano et ins- 
truments ă cordes. Presque aussitât il vint ă 
Paris, s'y produisit simultanâment comme vir- 
tuose et comme compositeur, et y oblint de vifs 

succăs, l€gitimes par un talent ă la fois trâs- 

pur, tr&s-sobre, trăs-fin et trăs-ddlicat. 
* MARX (Anorrpae-Beanann), est mot ă 

Berlin le 17 mai 1866. On doită cet artiste la- 
borieux des m6moires publi€s sous ce titre : 
Erinnerungen aus meinem leben! (Souve- 
nirs de ma vie), Berlin, Olto Janke, 2 vol. 

MARĂX (C.....-R.....), pianiste, violoniste et 
compositeur, n€ ă Arnheim (Pays-Bas) le 7 juil- 
let 1814, €tait fils d'un artiste qui occupait les 

fonctions de directeur de la musique de celte 
ville, et qui, n€ă Salefeld le 4 mars 1777, mou- 
rut ă Arnheim le 31 aott 4851. Lartiste qui est 

Vobjet de cette notice eut pour maitre JI; H, 

Kleine et J. Bertelman, et, aprâs avoir fait un 
voyage en Allemagne, revint dans sa ville natale, 

ou en 18%5 il suceâda â son păre, et ou il fuţ 
nomm6 successivement chef d'orchestre de la 
Socitis de Sainte-Câcile, prâsident et directeur 

de la Sociât€ Zuphonia, directeur honoraire de 
ia Sociât& musicale des Pays-Bas, chef de mu- 

sique de fa garde bourgeoise et organiste de LE- 

glise luihârienne. [l mourut â Arnheim, le 23 

fevrier 1862. Marx a publi€ des Zieder, des bal- 

 lades, des chours pour voiz d'hommes, et di- 
vers morceaux pour le piano et pour ie vioton. 
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MARZANO (......... ), compositeur italien, 
a donn€ sur le ihââtre de Salerne, au mois de 
juiliet 1872, un opâra sârieux en quatre acteş, 

- dont le sujet 6tait tir de histoire de celte 
ville, et qui avait pour titre i Normanni a 

Salerno. 
MASCHER (E......), compositeur allemană, 

fils d'un maitre de chapelle d'Heitbronn, a fait 
representer en cette viile, au mois d'avril 1866, 

une operete intitulte Ze Postillon d'amour. 
MASCIA (Giuseeee), compositeur amateur, 

n6 ă Barletta, dans la province de Bari, le 3 f- 

vrier 1808, se livra avec ardeur ă Vetude de la 
musique tout en 6tudiaht la jurisprudence, ă 

laquelle il €tait destin€ par sa familie, et ne cessa 

jamais de la cultiver malgrâ les hautes fonctions 
quwiil occupa dans la suite. II travailla d'ahord 
le violon, puis suivit un cours complet de compo- 
sition avec Giacomo Tritto. Dâs 1826 îl devint 
divecteur de la Sociât€ philharmonique napoli- 

taine, pour laquelle il crivit de nombreuses 
compositions instrumentales. Il s'occupa aussi de 

littrature speciale, fut jusqu'en 1858 Pun des col- 

Jaborateurs assidus de la Gazzelta musicale de 

Naples, et depuis:1868 jusquă ce jour na 

cess6 de donner au journal Vapoli musicale de 

nombreux articles sur Pesthâtique et /histoire 

de art, Les compositions de M. Mascia, tant 

vocales qu'instrumentales, ne s'6lăvent pas ă 

moins de cent cinquante, soit dans le genre libre 

ou classique, dans le sacrâ ou dans le profane. 

*MIASCITI ou MASCITTI (Micuer), 
violoniste et compositeur italien. — Je crois 

que Von se tromperait en prenant îrop ă îa lettre 

Vassertion de : la Biographie universelle des 
Musiciens, disant que cet artiste €tait n6 

« dans les derniăres anndes du dix-septiăme 
siăcle, » car, dâs le mois de novembre 1704, le 
Mercure parlait ainsi de cet artiște : — « M. Mi- 
chel Mascitti, Italien, a fait graver ici un livre 

de douze sonates, six ă violon seul avec la 

basse, et six ă deux violons avec la basse. Ce 
livre est Q€di6 ă S. A, R. le duc GOrl&ans..... 
Lauteur de cet ouvrage s'est acquis beaucoup de 

x6putation depuis qu'il est ă Paris. Il a eu le 

bonheur de plaire au grand prince que je viens 

de nommer, qui ne se trompe jamais en gens de 

merite. M. Mascilti a eu Vhonneur de jouer de- 

vant le Roy, devant Monseigneur le Dauphin, 

et par consequent devant toute ia cour, dont il 

a este fort applaudi, » Il parait done probable 
que Mascilti 6lait €tabli ă Paris dâs la fin du 

dix-septime siăcle ou les premiers jours du dix- 
huiti&rne. 

„* MASINI (Faaxgois), compositeur italien 
qui a-pass6 la plus grande parlie de sa vie en   
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France, a 6crit des centaines de romances et de 

mâlodies qui se faisaient remarquer par une 

grâce aimable et 6l&gante, un sentiment tendre 
et expressif, auxquels elles durent un trăs-râel 

succăs. Pendant fort longtemps, Masini publia 
chagque annte un album, ainsi que le faisaient 

A. de Latour, Clapisson, Frâdâric  Bârat, 

M*e* Victoria Arago, Loisa Puget, etc., et ss 

compositions distingudes €taient recherchâes des 
amateurs et se chantaient dans tous les salons. 
Cependant Masini ne vit point la fortune 
lui sourire, et lorsqu'en 1868 une grave affec- 

tion de poitrine vint metire ses jours en danger, 

il faltut que le gouvernement franais vint ă son 

aide et que ie mar€chal Vaillant, alors ministre 

des Beaux-Arts, le fit admettre dans la maison 

municipale de sant€ connue sous le nom d'Hos- 
pice Dubois. C'est lă que Masini est mount, le 

20 acât. 1863. [1 ctait n6 ă Florence le 16 juillet 

1804, 

Parmi les nombreuses mâlodies, romances, 

chansons, ariettes, cantil&nes que Masini avait 

publi€es en France, et qui se distioguaient par 
un rare sentimnent mâlodique et par une saveur 

p6ndtrante, ii faut citer surtout Ze Zangage des 

fleurs, Ma Bretagne, Plus heureuz qu'un 

roi, des Deuz Madones, le Depart de Vhiron- 

delle, PExile, la Fianceedu pecheur, etc. etc. 

MASSA (Le duc DE), dilettante et com- 
positeur, n6 vers 1835, embrassa la carriăre 

des armes et, sous lempire, devint officier 

dans un regiment de la garde. II avait €tu- 
di& la musique en amateur, et fit representer 

3 V'Opâra-Comigue, le 12 avril 1861, Royal- 

Cravate, opera-comique en 2 actes. Le 20 mai 

1865 il faisait ex6culer, dans la grande salle 
du Conservatoire, des fragments d'un opâra ita- 
lien, la Sposa veneziana, et le 28 mars 1868, 

dans la mâme salle, des fragments d'un grand 
opâra en 5 actes,intitul€ Ze Dante. M. de Massa 

a publi€ aussi la partilion d'un opera-comique 

en un acte, Zout:chemin mene ă Rome, qui, 
je crois, a €î€ jous par des amateurs sur un 

ihââtre de soci€te. 

* MASSART (Lameger-Joseen), violoniste 
et professeur, est issu d'une famille qui depuis 
un temps immemorial exerce la musique ă Liâge, 
Trois de ses frâres ont €t6'ou sont encore pro- 
fesseurs de cor, de clarinette et de contre-basse 
en cette ville. Dăs ses plus jeunes annces, 
M. Massart se livra ă Petude du violon sous la 
direetion d'un amateur distingus, Delaveu, qui 
Pamena fort. jeune, ă Paris pour le faire enten- 
dre, puis retourna avec lui en Belgique. Recon- 

naissant qu'il p'avait plus rien ă lui apprendre, 
Delaveu int&vessa ă son 6lăve la ville de Licge



MASSART — MASSE 

et le roi des Pays-Bas, Goillaume Ier, et le jeune 
artiste obtint une pension pour venir terminer 

ses 6tudes ă Paris. Recommande ă Rodolphe 
Kreutzer, celui-ci en fit son 6lăve de prâdilec- 
tion, sans pouvoir toutefois le faire entrer au 

Conservatoire, Gherubini, alors directeur de cet 

Stablissement, &tant inflexible et n'y voulaut pas 
permettre Yintroduction des 6irangers. 

M. Massart se fit entendre avec succâs aux 
concerts spirituels de l'Opâra, pour lesquels 
Kreulzer lui €crivit plusieurs morceaux, dont 
un entre autres sur f'air de 22 Molinara. En 
mere temps il €tudiait avec Lafont et Rode les 
composilions de ces grands arlistes, Mais 
M. Massart se destinait surtout â Venseignement ; 
il devint hientot Lun des meilleurs professeurs 
de Paris, et en 1843 se vit nomrner professeur 

au Conservatoire, en meme tenaps que M. Alard. 

Depuis trente-cinq ans il a form6 un grand 

nombre d'excellents 6lăves, parmi lesquels il 

faut citer MM. Henri Wieniawski, Isidore Loito, 

Victor Châri, Henri Fournier, Taudou, ete. 

M. Massart est chevalier de la L&gion d'honneur. 

MASSARP (Lovise-Acrat MASSON, 
€pouse),fenmedu precedent,est Pun des reprâsen- 

tants les plus nobles et Ies plus distinguâs de cole 
francaise actuelle de 'piano. N6e â Paris le 10 

juin 1827, elle entra au Conservatoire au mois 
Woctobre 1838, d'abord dans la classe de Mn Co- 
che, d'oi elle passa, au bout d'une annte, dans 
celle de Louis Adam, Elle remporta d'emble le 
premier prix, et de la facon la plus brillante, en 
1840, ă peine âgce de treize ans. Bientot elle se 
prodoisit en public, se vit accueillir avec une 
rare faveur, et obtint le titre de pianista de . 
Me [a duchesse d'Orlâans. 

Artiste de race, musicienne instruite, virtuose 
de premier ordre, Me Massart possăde ă Ia fois 
la grâce et la vigueur, la grandeur et Pelegance, | 
le goât et la passion, et son jeu brillant, colore, 
potlique, sait se plier aux styles de tous les 
maitres et revttir suceessivement les qualites 
qui conviennent ă chacun d'eux. Elle a obtenu 
ă Paris de brillants et nombreux succs ; mais, 
par malheur, son talent vraiment magistral n'est 
pas connu au dehors, Me Massart n'ayant ja- 
mais voyag6. Cette excellente artiste a ct6 nom- 
xo6e professeur de piano au Conservatoire, en 
1875, ă la mort de M"* Farrene, 

* MASSE (FELrx-MAnre, diţ VicroR). — 
Voici la liste exacte et complăte des oouvres dra- 
Tatiques de ce compositeur aimable : 10 ze Re- 
ntgat de Tanger, cantate qui lui valut le prix 
de Rome et qui fut exâcut6e ă Optra au com- 
Mencemeni de lannâe 1845; 2 la Favorita e 
la Schiava, opâra italien, qui, je crois, constitua 
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iua de ses envois de Rome â Academie des 
» Beaux-Arts; 3% La Chanteuse voilce (un acte, 
Opera-Comique, 26 novembre 1850), paetition 
dlegante qui fut un excellent debut pour son 
auteur; 4 Galatee (2 actes, id., 14 avril 1852), 
ceuvre charmaute, podtique, pleine de couleur et 
comme impregae d'un parfum veritablemenţ 
antique; 5* Cantate (Opâra, 28 octobre 1852); 
6” les Noces de Jeannetle (un acte, Opâra-Co- 
mique, 4 fevrier 1853), petit tableau rustique 
plein de grâce, de fraicheur et d'emotion ; 7* la 
Fiancee du Diable (3 actes, id., 5 juin 1854); 
8 Miss Fauvelle (un acte, id., 13 fevrier 1855); 
9» fes Saisons (3 actes et 4 tableaux, id., 22 
decembre 1855, repris avec des remaniemenis 
le 15 juin 1856), cuvre importante et colorte, 
qui mâritait mieux que le froid accueil quelle 
recut du public; 10% Za Reine Topaze (3 actes, 
Theâtre-Lyrique, 27 d6cembre 1856), production 
pleine de chaleur et dont le succâs fut, trăs-vif; 

11* le Cousin de Marivauz (un acte, ihcâtre 
de Bade, aoât 1857); 120 les Chaises ă porteurs 
(un acte, Opera-Comique, 28 avril 1858); 13% 
la ee Carabosse (3 actes, Theâtre-Lyrique, 
28 fevrier 1859); 140 la Mule de Pedro (2 actes, 
Opâra, 6 mars 1863); 150 Fior d'Aliza (4 actes 
et 7 tableaux, Op6ra-Comiqve, 5 f&vrier 1866); 
160 Je Fils du Brigadier (3 actes, îd., 25 fâvrier 
1867); 17” Paul et Virginie (3 actes et 8 la- 
bleaux, Theâtre-Lyriqne, 15 novembre 1876), 
veritable drame Iyrique dont le retentissement a 
Et6 trăs-grand, grâce au nom de son auteur et ă 
celui d'un de ses principaux interprătes, M, Ca. 
poul, mais qui, A mon sens, est fort loin de va- 
loir les jolies partitions que M. Mass€ avait 
€crites dans le genre tempâre, celui qui con- 
vient le mieux ă son talent fin, dâlicat et plein de 
grâce. 

A ces divers ouvrages, il faut ajouter : une 

messe solennelle extcutte ă Rome en 1546; une 

opârette non reprâsentee, le Priz de familie, 

publice dans le journal le Magasin des Demoi- 
selles; enfin, un grand nombre de mâlodies vo- 

cales, parmi lesquelles îl faut surtout distinguer 

les îrois recueils întitol6s Chamis bretons, 

Chants du soir, Chanis d'autrefois, qui con- 
tiennent de vâritables bijoux (1), — Chef des 

(1) A tout cela îl faut ajouter encore un choeur €crit 
pour une petite comedie, le Dernier Couplet, et une ou- 

verture, un air et un cheeur composts pour une autre 

comedie, dieu paniers, tendanges sont fuites, toutes 
deux representâes ă Bade au mois de septembre 1863. Era 

fn, un €ditear de musique, M. Michaclis, a annonce re- 

cemment la publication prochaine de quatre Optras- co= 
miques de M, Masse qui n'ont jamais €t€ representes : za 

Trouvaille, un acte ; les Enfants de Perrette, un acte:
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chceurs ă POptra depuis 1860, professeur de 

composition an Conservatoire depuis 1866, 

M. Victor Mass6 est officier de la Lâgion d'hon- 

neur. Il a, selon la coutume, lu en sâance non 

publique de'i'Acadâmie des Beaux-Arts une no- 

țice sur Auber, auguel il avait succede: cet 

€loge a 6l€ public (Paris, Firmin-Didot, in-4*). 

MASSENET (Juces-EmiLe- FREDERIC), Pun 

des mieux douâs, le plus f6cond et peut:ttre le 

plus absolument distingu€ de tous les menibres 

de la jeune cole musicale francaise, est n6 le. 

42 mai 1842 ă Montaud (Loire). Le plus jeune 

d'une famille qui ne comprenait pas mgins de 

onze enfants, îl montra de bonne heure une vo- 

cation decide pour la musique, et il 6tait ă 

peine âg€ de dix ans lorsqu'il fut admis dans une 

des classes de solfege du Conservatoire de Paris, 

ou îl obtint un troisiăme accessit des 1853. En 

mâme temps il suivait, dans cette &cole, le cours 

de piano de M. Laurent, et se voyait decerner 

un troisiâme accessit de piano en 1854, le pre- 

mier acceşsit en 1856, et le premier prix en 1859. 

Dou6 d'une prâcocit€ remarquable, le jeune 

Massenet avait commence l'6tude de Yharmonie 

avant mâme d'avoir atteint sa onziăme annee, 

et âlait entr6 dans la classe d'harmonie et accom- 

pagnement de M. Frangois Bazin. Par malheur, 

le maitre m'avait pas su discerne» la nature et 

1es qualites de Pâlăve, et un jour, aprăs lui avoir 

fait, Pignore pour quelle raison, une sorle d'ava. 

nie devant tous ses conâisciples, îl le chassa bru- 

talement de sa classe. 

Dâcourag, Penfant resta cinq ans sans re- 

„prendre ses &tudes thâoriques. Puis, devenu 

jeune homme, il enira dans une autre classe 

dW'harmonie, celle de M. Reber, et ses progres 

farent si rapides, qu'aşant obtenu un premier 

accessit ă son premier concours (1860), son mat- 

tre lui dit : — « Vous mavezplus rien ă appren- 

dre ici. Vous mâritiez le premier prix, vous ne 

Vavez pas eu, ne perdez pas votre temps ă 

aţtendre un nouveau concours et entrez aussitât 

dans une classe de fugue. » M. Massenet suivit 

ce conseil, et devint alors Vlâve de M. Ambroise 

“Thomas, qui le prit bientât en affection en voşant 

ses habitudes laborieuses et son dsir de parre- 

nir, Il &tait en effet, dăs cette 6poque, devor€ de 

la fiăvre de Ja production, et Pon raconte qu'il 

me se passait point de classe qu'il n'apportât ă 

ă son professeur soit toute une serie de romances 

ou de mâlodies (îi mit ainsi en musique une 

grade partie des poesies d'Auguste de Châtii- 

1on: A Za grand'pinte), soit un ou deux mor- 

'ceaux de symphonie, soit mâme une scene ou 

une Loi sompluaire, 2 actes, et ia Petite sur d' chiile, 

un acte. 

  

  

un acte d'opâra. D'ailteurs trăs-reserv6, rem- 

pl: de modestie, c'etait 'presque en tremblant 

que le jeune compositeur presentait ses essais ă 

son mattre, et i! semblait toujours coufus de ne 

pouvoir faire mieux ou plus. Mais cette furie de 

production n'6iait pas sans exciter un peu la ja- 

lousie de ses camarades moins laborieux, qui ne 

se gânaient point, pour le railler en son absence 

devant le maitre, disant qui! 6tait im- 

possible d'obtenir de bons fruits avec une culture 

ainsi surmende, et qu'une telle fâconâit€ devait 

fatalement aboutir ă Limpuissance. Mieux avis€ 

que naguâre M. Bazin, M. Ambroise Thomas, 

qui savait discerner les qualites de son lăre, 

faisait au contraire grand fond sur lui, 6tait pres- 

que touch de l'Energie et de la force de volont6 

dont îl faisait preuve, et disait alors : — « Lais- 

sez, laissez faire; quand ce grand feu-lă sera 

pass6, il saura bien retronver son aplomb et 

devenir ce quiil doit âtre. » 

Enfin, M. Massenet travailla tant et si bien 

quiil fii, en 1862 et 1863, deux doubles con- 

cours d'une facon trăs-brillante, En 1862 il 

obtenait un second prix de fugue en meme 

temps qu'une mention honorable au concours 

de Rome, et en 1863 il se voyait dâcerner coup 

sur coup le premier prix de fugue et le pre- 

mier grand prix de Rome. La cantate qui lui 

avait valu une mention honorable &iait d'Edouard 

Monnais et avait pour titre Mademoiselle de 

Montpensier ; celle avec laquelle ii obtint son 

premier prix 6tait intitulte David Rizzio. Cette 

derniăre fut chante par M. Roger, par Gouriin, 

jeune artiste qui mourut ă la leur de Vâge apres 

avoir fail une apparition brillante.ă VOpăra-Co- 

mique, et par Mae Vandenheuvel-Duprez. 

M. Massenet fit donc ă son tour ce voyage de 

Rome, si inutile jadis ă la plupart de nos jeunes 

compositeurs, souvent plus obscuts au retour 

de ce voyage qu'alors qutils se pr6paraient ă le 

faire. Mais il ne perdit pas son temps pendant 

son sâjour en Italie, ouă il se remit au travail 

avec ardeur, et G'ailleurs il ne resta pas dans ce 

pays tout le temps qu'il passa hors de France. 

VL prit un beau jour sa course et, s'en alla visiter 

VAllemagne et la Hongrie, comme Berlioz, regar- 

dant, râvant et composant toujours, car il avait 

sa muse pour compagne de route. En 1865,il 

est ă Pesth, ob îl 6crit ses Scenes de bal, esptce 

de « suite » pour le piano, d'une forme delicate 

et 6lsgante (qu'il publia plus tară, lors de son 

retour ă Paris), et il jette la premibre idee des 

Scânes hongroises, avec lesqueiles il fera, quel- 

ques anndes aprâs, sa deuxiâme suite d'orches- 

tere. Au commencement de 1866, il est, je croiss 

de retour ă Rome, d'od îl fait ă PAcademie des 
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Beaux-Arts Venvoi que tout pensionnaire de la 
„villa Medicis est tenu d'effectuer chaque ann6e. 

Celui-ci comprenait une grande ouverture de 
concert et un Reguiem A 4 et 8 voix, avec ac- 

compagnement de grand orgue, de violonceiles 
et de contre-basses. Presque aussitât il revient ă 

Paris, et dăs le 24 fâvrier 1866, il fait ex6cu- 
ter au Casino une composition importante inti- 
tulde Pompeia. 

JI est toujours intâressant, lorsqu'un artiste a 

r6ussi ă se meltre en lumitre, de voir de quelle 

facon ont 616 juges ses premiers essais, ceux 

qui sont restes inaperqus de la foule. Je repro- 

duirai donc iti, au sajet de Pompeia, l'appre- 

cialion que je trouve dans un journal special, la 

Revue et Gazette musicale : — « M. J. Mas- 

senei, prix de Rome de 1863, n'a :pas parcouru 

en vain la « terre classique des arts »;ilen a 
rapport€ une fantaisie symphonique intitulte : 

Pompeia, dans laquelle il a essaye de retracer 

quelques scânes antiques. Les quatre morceaux 

dont elle se compose, Prelude, Hymne d'Eros 

(danse grecque), Chaur des funevailles, Bac- 

chanale, pourraient 6tre signs Berlioz; on y 

retrouve la touche vigoureuse de ce mailre, 

Yhorreur des lieux communs qui le fait quelque- 

fois tomber dans l'trange, et tel dessin d'or- 
chestre, tel duo d'instruments ă vent rappelle, 

Sans y ressembler pourtant, les danses puni- 

que des Troyens & Carihage. On concoit que 

la coupe ordinaire des morceaux symphoni- 
ques n'6tait pas ici de mise; îl ne faut pas cher- 

cher dans cette 6vocation du fantme de la 

vieille Italie des dEveloppements selon les răgles, 

des motifs revenant ă la place voulue, des mo- 

dulations prâvues : c'est une description, un 

programme suivi pas ă pas, avec des accenis 
tantot grandioses, tantât naifs, quelquefois exa- 

gres dans leur expression, inais toujours vrais. 

Nous avons €t6 frappe de Vhabilet de Linstru- 
mentation, vraiment surprenante chez un jeune 
homme de cet âge, que le sentiment doit guider 
plus encore que Pexpârience. M. Massenet est 
d'ailleurs un musicien consomme et un de nos 
plus habiles pianistes. Aprâs un pareil debut, 
nous sommes en droit dattendre d'une organi- 
salion aussi heureuse des travaux sârieux d'un 
autre ordre, qui, nous en avons la conviction, 
lui assigneront une place honorable parmi les 
compositeurs contemporains. » 

A peine est-il de retour en France, que 
M. Massenet retrouve la furie de production 
qui, on Va vu, le distinguait avant son depart, 
Au mois de juillet 1866, il fait executer aux 
tonceris des Champs-Eilysces deux fantaisies 
Pour orchestre, le 24 mars 1867, il fait coanaltre   
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aux habitu6s des Cohcerts populaires sa premitre 

Suile d'orchestre, que M. Pasdeloup fait jouer 

aussi, peu de jours aprâs, ă VAthânce, oii se 

donnaient alors des conceris trăs-brillants, et 

qui obtient un fres-vif succts, justifis par une 

forme originale, par une inspiration abondante, 

par une instrumentation tr&s-fine, trăs-brillante 

et trăs-varice; le 3 avril suivant le jeune mu- 

sicien fait son debut au inââtre, en donnantă 

POpera-Comique un gentil petit acte, le Grand”- 
Tanie, qui €tait chante par M. Capoul, par 
Miles Girard et Heilbron; en mâeme temps, il 
prenait part au concours ouvert pour la cantate 

de VExposition universelle, et sa partilion, non 

couronnse, mais trăs-bien classte, oblenait le 

n” 3 ; enfin, il €crit pour le Theâtre-Lyrique la 

cantate officielle destin6e ă ttre chantee le 15 

aocdt 1867 : Paiz et Liberte etil prend partă 
un nouveau concours, celui ouvert ă POpera pour 

la Coupe du roi de Thule. Mais il 6tait alors 

sous Pinfluence des idces vitra-wagnlriennes, et, 

de son aven mâme, sa partition de Za Coupe, 

quiil dâtruisit plus tard, 6tait l'ouvre la plus 
6irange qui se pât rencontrer. 

Aprâs cette veine de fâcondit6, M. Massenet, 
semble se recueillir un peu, et pendant quelque 

temps ne fait plus parler de lui. II €crit et com- 

pose toujours, mais ne se produit pas devant le 

public. Un jeune auteur dramatique trace pour 

lui le livret d'un Manfred, grand opera en cinq 
actes, avec prologue et €pilogue; ce sujet con- 

venait au compositeur, mais, je ne sais par suite 

de quelies raisons particuliăres, il ne se decida 

pas ă le traite. C'est dans des productions înti- 
mes, postiques, tout ă fait en dehors du drame 
et de la symphonie, quiil se complait alors.1i 

6crit sur des vers d'un vrai poâte, M. Armand 

Silvestre, deux  choses charmantes : Poeme 

Pasrilet Potme du souvenir, sortes de fan- 

taisies mâlancoliques, formant chacune un petit 

recueil d'un accent trăs-personnel et trăs-p6- 
n6trant, d'un caractăre touchant et reveur, par- 

fois meme pathetique, et indiquant nettement 
les aptiludes de Vauteur au point de vue de 

ja scâne. Les d€licats en musique apprecient 

comme elles le meritent ces deux compositions 

d'un ordre vraiment original, dans lesquelles, 

avec une 6l6gance exquise, on trouve rcunies 

la mâlancolie de Schubert et la grâce ineffa- 

ble de M. Gounoă. C'est dans le meme temps, 
ou ă peu prâs, que M. Massenet publiait ses 

Chanis întimes, mâlodies vocales, et PIm- 

provisateur, « scâne italienne transcrite pour 
le piano ». 

On retronve le jenne composifeur aux Con- 

certs populaires, ou il fait ex6euter, le 26 noa
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vembre 1871, une deuxiăme Suite a'orchestre, 

intitule Scânes hongroises (Entree en forme 

de danse, Intermeszo, Cortege et benediclion . 

nuptiale). Malgră quelques dâtails charmants, 
malgr€ la coqueiterie des deux premiers mor- 
ceaux, malgr€ Vampleur du dernier, il semble 

qu'on doive prâfârer ă cette seconde suite celle 
que M. Massenet fit exâcuter tout d'abord, Ce 
w'en est pas moins une cuvre fort distinguce, 
Quelques mois aprăs (26 mars 1872), M. Mas- 
senei produisait ă la Socict classique de 
M. Armingaud une composition îout ă fat 
exquise, portant ce simple titre : Zatroduciion 

et Variations (pour 2 violons, alto, violoncelle, 

contre=basse, flăte, hautbois, clarinetie, cor et 

basson). Ce petit badinage musical, tout plein 
de grâce et de dâlicatesse, de charme ei d'6l€- 
gance, tout parfum6 et tout fleuri, obiint le 
succes qu'il mâritait. 

C'est ici que se place un incident particulier 
dans la cârridre de M. Massenet. Ea directio 
de VOpâra-Comique, prise de court et se îron- 
vant avoir besoin d'un ouvrage en trois actes 

dans un G€lai trâs-bref, vint demander au jeune 

compositeur s'il se chargerait d'6crire cet ou- 
vrage dans Pespace de trois semaines. Celui-ci, 

malheureusement, âtait encore sous linfluence 

des idces făcheuses qui prâvalaient encore dans 
cerlain petit clan musical : d'une part, il pro: 
fessait une sorte de meâpris pour le genre de 

Popâra-comique, ce genre iltustre et rendu fa- 
meu: Gepuis plus d'un siăcle par tant de grande 
maitres; de Vautre, rien ne iui semblait plus 

facile que de brocher ă la hâte îrois actes de 
semblable musique; et comme, en râsume, l'oc- 

casion 6tait favorable pour se produire, il n'h6- 

sita pas ă accepter la proposilion qui lui €tait 

faite. II €crivit donc dans le dâlai voulu la par- 

tition de Don Cesar de Bazan. Mais pour avoir 

trop presume de ses forces, pour n'avoir pas 
compris tout. d'abord que opâra-comique est 

une forme de art ă laguelle on peut ne pas s'at- 

taguer, mais qu'on n'a pas le droit de dedai- 

sner, îl fut Dientât d6voy€ et fit un pas de clerc. 7 

La critique fut dure ă son ceuvre, et le public 

ne lui fit pas meilleur aceueil; cest que Vou- 

vre n'6tait pas bonne, et qu'elle ne pouvait lâte, 

concue dans les conditions qui viennent dWâtre 

rapport6es. L/artiste etait tombe -de haut, il fut 

un peu 6tourdi de sa chute; celte-ci lui fut pro- 

fitable pourtant, car avec sa vive intelligence îl 

comprit bientât qu'en matitre d'art il est pas 

de petites ceuvres, et que le devoir de celui qui 
produit est de rechercher en tout la perfection. 

II se releva d'un bond, et oblint un succes 
trăs-briliant et frâs-frane en faisant ex6cuter ă 

VOdcon, peu de mois aprăs, Marie-Magdeleine, 

drame sacr en trois parties. C'est ă dessein 
que, malgr€ la nature du sujet traite, il ne qua- 

lifia pas cetle ceuvre d'oratorio. M. Massenet, 
en effet, n'avait pas pris et p'avait pas voulu 

prendre en cette occasion le style large, noble 
et pompeux de Voratorio. Peintre et poăte, il 
avait prâtendu, dans cette euvre nouvelle et lon- 
guement caresste, Qonner place ă la râverie et 
au paysage; de plus, il y faisait entendre des 
accents d'une passion vâritablement humaine, 
d'une tendresse en quelque sorte terrestre, qui 

auraient pu donner matiăre ă critique si! avait 

laiss€ supposer quiil voulait marcher sur ies 
traces de Hcendel, de Bach ou de Mendelssohn. En 

somme, l'oeuvre 6tait belle, suave, pure de lignes, 

tout impregace d'un parfum de jeunesse et de 
poâsie, avec cela grandiose par instants et vrai- 

ment 6mouvante. C'âtait assez, certes, pour I€- 

| gitimer le succes qui Paccueillit ă son apparilion, 
| et qui la suivit; lors de son exâcution ă V'Opera- 

„ Comique. 
Ce succâs, AJ. Massenet le retrouva avec son 

. ve, ouvrage de proporlions beaucoup plus mo- 
destes, auquel il a donn6 la qualification de 

' e mystâre », ne voulant pas non plus lintituler 

' gratorio, et qui fuț, on peut Ie dire, accueilli avec 
un veritable enthousiasme lorsque le public len- 

 tendit ă la Socict€ de l'Harmonie sacree, si bien 
dirig6e par M. Charles Lamoureux. Une poâsie 
râveuse et une passion ardente, un grand senti- 

ment du pittoresqut, des sonoritâs exquises, un 
orchestre adorable, des îdâes d'une fraicheur et. 
dune grâce toutes juveniles, parfois une chaleur 
entrainante et une incompavable puissance d'ex- 
pression, telles sont les qualites qui aistinguent 
ceite partilion et qui ont fait sa fortune. — C'est 

peu de temps aprâs Wexâculion d'Zve que 
M. Massenet fut nomme chevalier de la LEgion 
d'honneur. 

Mais, comme irmense majorite des musiciens 

francais, M. Massenet avait surtout pour objectif 

le theâtre, qu'il n'avait encore, en quelque sorte, 

abord6 qu'aecidentellement. En elfet, la Grand” 
Tante mavait ât€ qu'un essai sans grande im- 

portance, Don Cesar de Bazan avait 6t€ 6crit 

trop hâtivement, et la musique scâniqae que le 
jeune arliste avait composce pour un drame de 
M. Leconte de Lisle, Zes Erynnies, ne consti- 

tuait point une cuvre Iyrique. AM. Massenet avait 

bien en portefeuilte Ja partition d'un opâra en 3 
actes, Meduse, mais cet ouvrage lui paraissait 

dun caractăre un peu îrop circonscrit pour quil 

voulăt faire avec lui son veritable debut sur une 
grande scâne. Bientot il entreprit d'ecrire ua   grand opâra en 4 actes, le Roi de Lahore, sur
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lequel il fondait de grandes esperances, et avant 
que celte uvre extremement importante fat 
tout ă fait termince, elle €tait recue par la di- 
rection de Optra. 

C'est avec une certaine impatience que le pu- 
blic francais attendit Vapparition de ce nâuvel 
ouvrage, dă ă un jeune artiste qui 6tait rapi- 
dement devenu son favori et pour lequel il 
ressentait une sympalhie vire et sincâre. 
La critique elle-mâme, qui avait trait M. Mas- 
senet en enfânt gât6 parce qu'elle croşait voir 
en lui Vetoffe d'un vrai createur, Ia critique tait 
desireuse de son succâs, et attendait avec une 
certaine anxii€ Vissue de la tentative si impor- 
tante d'oâ allait dependre en parlie Pavenir du 
compositeur. Enfin, la premitre reprâsentation 
du Roi de Zahore, entourâe de toute la pompe, 
de tout l'clat que notre premiere scâne Iyrique 
sait meltre au service d'une uvre nouvelle, 
aidâe par une înterpretation remarquable de la 
part des chanteurs, exceltente en ce qui concer- 
nait les masses instrumentale e chorale, eut 
lieu le 27 avrii 1877. Le succâs n'en fut pas 
douteux un instant, et justifia toutes les espă- 
rances qu'on avait concues du talent du jeune 
maitre. La partition du Roi de Zahore ne cons- 
fitue pas un chef-d'ouvre sans doute; mais 
cest une ceuvre puissante et colorce, sincâre et 
mâle, ă Ia fois sobre et pleine d'ampleur, dans 
laquelle le compositeur a donn€ des preuves 
non-seulement d'une grande habilet6 de main, 
ce qui ne faisait doute pour personne, mais d'un 
grand sens dramatique et scânique ; ces qualites, 
dejă remarquables, sont compltees par une 
inspiration souple et varice, dans „laquelle un 
charme pândtrant et la grâce la plus tenâre su- 
nissent ă une rare vigueur, par un grand res- 
pect des bonnes conditions vocales , par une 
grande science de Porchestre, et enfin par une 
horreur de la banalit€ qui ne se traduit jamais 
en une recherche des effets excentriques ou 
bizarres. En râalite, cețte production d'une 6is- 
gance si noble, d'une alture si personnelle, d'une 
couleur vraiment nonvrelle, ne pouvait qwetre 
accueillie avec faveur. Aussi son suceâs fut-il 
grană, et non-seulement en France, mais encore 
en italie, ob Fowvrage fut jong peu de mois aprâs 
avoir &t6 reprâsentă â Paris, et recu, on peut 
le dire, avec transports. Le public du theâtre 
Regio, de Turin, et celui du incâtre Apollo, de 
Rome, firent au jeune compositeur des ovations 
Y&ritablement enthousiastes, et Pon peut pres- 
que affirmer que jamais jusqu'alors, en Italie, 
artiste francais n'avait 616 Pobjet de semblables 
manifestations, C'est un honneur pour Vart fran- 
ţais qu'une telle victoire remporiâe par un des       
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siens ă V'etranger, et Von peut dire qu'en cette 

circonstance M. Massenet a bien merite de son 
pays. 

Au point ou îl en est arriv6 pourțant, il est 
encore difficile et il serait temeraire de chercher 
ă caractâriser, d'une facon nette et pr&cise, le 

talent de M. Massenet, car malgr6 ses succes 

nombreux, le compositeur en est encore ă Vau- 

rore de sa carritre. Mais on peut tout au moins 

le feliciter, des aujoură'hui, d'avoir agi avec 

sagesse et courage-en brisant son talent, en le 

forcant ă se plier ă toutes ses volonis, de facon 

ă n'âtre arrât, dans la suite, par aucun obstacle; 

on peul aussi remarquer qu'en produisant, ainsi 
qu'il le fait, dans tous les genres, ila donne 

des preuves de celte fecondit6 heureuse qui est 

apanage des temptraments vigoureux. M. Mas- 
senet a deploy€ une rare liberi€ d'esprit, une 
fantaisie v&ritablement personnelle, en s'essayant 

ă des genres jusqu'ici inconnus des artiştes 

francais; le Potme avril et le Poime du 

souveni n'ont gutre danalogue chez nous : ce 

sont de petites compositions dramatiques înti- 
mes, comme qui dirait des reductions doptra, 

dans lesquelles le musicien a mis toute son âme, 
qu'il a empreintes d'une mâlancolie profonde, 
d'une tendresse pleine d'expansion, d'une tou- 

chante r&verie; j'appellerais presque cela du 
Musset musical, et en parlant ainsi je n'exag6- 
verais pas beancoup ma pensee, carily a lă des 

qualit6s exquises. D'autre part, M. Massenet 
S'est 6prouv6 dans la musique instrumentale, 
avec ses Suites dorchestre, son ouverture de 

Phâdre et sa fantaisie intitulte Pompeia; îl a 
trăs-bien rtussi dans ce genre libre, oi il a d6- 
ploy€ tout ă loisir les qualites de son imagina: 
tion, et ou il a prouv€ sa grande connaissance 
des effets d'orchestre, des accouplements .de 
timbres, des diverses et multiples sonoritâs de 
Vinstrument aux cent voix; on peut regretter 
seulement que M. Massenet n'ait pas cru devoir, 
jusquvici, s'attaquer ă une symphonie vâritable 
et rguliăre. A cât6 de tout cela, M. Massenet 

s'est exerc6 dans le drame religieux avec Eve 

et Marie-Magdeleine, et, en dehors de ses 

ptremiers essais, a montr6 ce qu'on „ponvait 
atiendre de lui, au point de vue de-la scene, 
avec le Roi de Lahore. On voit que son ambi- 
tion n'est point celle d'un artiste vulgaire, et que 
les ailes de sa muse sont douses d'une Singuliăre 
envergure. Ce qui est certain, c'est qu'ă Pheure 

prâsente M. Massenet est Pun des plus fermes 
soutiens de la jeune €cole frangaise, qu'il est ă 
la tete du petit groupe d'artistes fort distingu€s 
qui forme cette jenne cole, et que ceux qui ont 
foi et espârance dans Pavenir de Part national 

*
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ont les yeux fix6s sur lui. M. Massenet ne trahira 
pas la confiance qu'on a place en lui ; îl se peut, 

— ce n'est pas probable cependant, — il se peut 

qu'il reste en chemin; mais, du moins, on peut 

tenir pour certain qu'il agira toujours avec hon- 

netet6, et qu'il ne fera jamais aucune conces- 

sion an faux goit etă la frivolite. 

„Woici le catalogue complet des uvres de 

M. Massenet, — A. MUSIQUE DRAWATIQUE. 1 La 

Grand: Tante, optra-comique en un acte, Opâra- 

Comique, 3 avril 1867; 9% Paix et Liberie! 

cantate scenique, Thââtre-Lyrique, 15 aoât 

1867; 30 Don Cesar de Basan, opâra-comique 

en 3 actes, Opera-Comique, 30 novembre 1872; 

les Erynnies, tragâdie antique en 2 parties, 

Odeon, 6 janvier 1873 (et plus tard, Thââtre-Ly- 
rique, 15 mai 1876, la partition comprenant 

alors, outre Pouverture, Pentr'acte et les mâlo- 

drames, des choeurs et plusieurs airs de ballet); 

40 le Roi de: Lahore, 5 actes et 6 tableaux, 

Opsra, 27 avril 1877. — B. CEUVRES LYRIQUES. 

50 Marie- Magdeleine, drame sacre en 3 actes et 

4 parties, Odeon, 11 avril 1873; 60 Ece, mystăre 
en 3 parties, Soci6t€ de I'Harmonie sacre, 18 

mars 1875; 72 la Vierge, l6gende sacrăe en 4 scă- 
nes (non ex6cui6e jusqu'ă cejour); 8 Warcisse, 

idşile antique, exccutce par la Socit6 chorale d'a- 

raateurs,le 14 f6vrier 1878.— C.MusIQUESYMPAONI- 

QuE. 9 Suite d'ovehestre, op. 13 (reduction pour 

pianoă 4 mains), Paris, Flaxland;, 10* Scenes hon- 
groises, 2* soite d'orchestre, Paris, Harimann ; 

112 Musique pour une pitce antique (es FEryn- 

mies), 3* suite d'orchestre, id., îd.; 122 Scenes 

piltoresques, &* suite d'orchestre, îd., id.; 13* 

Scenes dramatigues, d'apres Shakspeare, 5esuite 

d'orchestre; 14% Ouverture de concert; 15* Ou- 

verture de Phedre; 160 Lamento, 6crit ă la 

mâmoire de Georges Bizet; 17 Sarabande espa- 

gnole, pour petit orchestre ; 18* Pompeia, fan- 

taisie symphonique; 19” Introduction et Varia- 

tions, pour 2 violons, alto, violoncelie, contre- 

basse, flâte, hautbois, clarinette, cor et basson. 

— D. MusIQLE DE PIANO. 209 Scenes de bal, suite 

pour le piano, Paris, Hartmann ; 21 Inprovisa- 
lions, 20 pidces en 3 livres (Gont le premier seul 
est publi), id., îd.; 222 le Roman d'Arlequin, 
pantomimes enfantines pour piano. — E. Mu- 
SIQUE VOCALE, 239 Pome du souvenir, Scânes 
(6 morceaux), Paris, Hartmann; 242 Poeme 

d'avril (8 morceaux), op. 14, îd., î0.; 25 
Po&me pastoral, scănes (6 morceaux), id., id.; 

26 Poeme d'octobre, scânes (5 morceaux), îd., 

id.; 272 Poeme d'hiver, id., id. ; 28 20 Melo- 

dies, id., id.; 29% Chanson de David Rizzio, 

Paris, Escudier; 30* Serenade auz Marits, 
PEsclave, la Vie d'une rose, le Portrait d'un 

enfant, mâlodies, Paris, Girod, — A tout cela, 
il faut encore ajouter : Meduse, optra en 3 

actes, 6crit en 1868 et non reprâsente jusqu'ă ce 

jour ; PAdorable Bel-Boul, fantaisie en un 
acte, joue au Cercle de VUnion artistique en 

1874; Berengăre et Anatole, sayntte joute au 
Cercle de PUnion artiştique au mois de fevrier 

1876 (1); un morceau 6crit pour /Hetman,: 

drame de M. Paul Dâroulbde, reprâsente ă VO- 
don le 2 fevrier 1877 ; Cantabile pour violon- 
celle, avec accompagnement de piano. Enfin, 

M. Massenet iravaille ă deux grands drames 
Iyriques, Robert de France et les Girondins, 

dont aucun n'est encore achev€. 

Par un arrât6 ministâriel en date du 7 oclobre 

1878, M. Massenet a 6!€ nomm6 professeur de 
composition au Conservatoire, en remplacement 

de Francois Bazin. 

MASSON (C......), musicien du dir-septitme 
sitcle, est auteur d'un ouvrage ainsi intitul€ : 
Nouveau Traile des răgles pour la composi- 
tion de la musique, irs-utile ă ceuz qui 
jouent de Vorgue, du clavessin et du theorbe 

(Paris, Ballard, 1699, in-80). 

MASSON (.......). Un €crivain de ce nom 
est auteur, avec M, Longet, d'un €crit analytique 

publi€ sous ce titre: Etudes experimentales 
sur la voiz et sur les causes de la production 

du son dans divers instrumenis de musique 
(Paris, 1852, iîn-8? de î14 p.). 

MASTERS(W...... Caarmeas), compositeur 
anglais, est Vauteur de deux operettes dont 

Pune, intitulce he Fovrester's Daughiers (les 

Files du Forestier), a 6t6 reprâsenteej le 13 no- 
verbre 1867 dans la salle Saint-Georges, ă Lon: 

„dres, par la Zondon Bijou Opereita Compang, 

et dont Pautre a pour titre he Roseof Salency. 
MASUTTO (Giovanni), 6crivain italien, di- 

recteur d'un recueil pâriodique intitul€ Za Vo- 

Iontă, et regent de Pecole populaire de musique 

de Venise, est bauteur dun petit resume his- 
toriqua int6ressant, publi€ par lui sous ce,titre : 
la Musica, della sua origine e della sua sto- 
via. Ia €t6 fait de cet opuscule trois 6ditions, 
dont la derniăre a paru en 1878. 

MATA (Manuc, DE LA), pianiste et pro- 
fesseur espagnol! contemporain, est Pauteur d'une 

Methode complite d'harmonium ou orgue ex- 
pressif. 

- MATERNA (Autue MATERNA, 6pouse 
FRIEDRICII, connue sous le nom de 

(5) Cette petite piăce a €tâ jouce peu de temps apres 
au thââtre du Palais-Royal; mais, M. Massenet n'ayant pas 
voulu consentir ă laisser executer sa musique, le chef 
d'orchestre de ce îhââtre, M. Bariller, en €crivit une nou- 

velle.   
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M=e FRIEDRICH), cantatiice allemande 
distingu6e, aitachce depuis environ dix annces 

ă P'Opâra impsrial de Vienne, commenca sa car- 

riăre vers 1865 ă Gratz, ob elle 6pousa le chan- 

teur Friedrich, puis se fit une r6putation de chan» 

teuse d'opârette au Carltheater, de Vienne, d'ou 
elle fut appelse ă tenir un emploi important sur 

la premiâre scâne Iyrique de cette ville; D'abord 
un peu effacâe dans le vaste cadre du îhââtre 
imperial, elle finit cependant, ă force de travail et 

d'intelligence, par s"y faire remarquer et se crcer 

une situation enviable, Elle obtint de vils suc- 
ces dans divers ouvrages, entre autres dans la 
Judilh de Doppler, la Guerre domestique de 

Schubert, et surtout dans Fidelio et dans 

Lohengrin. C'est alors que M. Richard YVagner 
songea ă meltre son talent ă contribution pour 

les fameuses « reprâsentutions-modăles » de Bay- 
reuih, et qu'il Pengagea pour remplir les princi- 
paux roles de sa tetralogie, particulitrement ce- 

lui de Brunhilde de la PWalkyrie. M"* Materna 
„prit done part aux concerts donnâs ă Londres 

par M. Wagner au profit deentreprise de Eay- 

veuih,et seproduisit ensuite en cette derniereville, 

dans ta tetralogie du maitre saxon, en compagnie 

de Me: Weckerlin et Scheffzky, de MM. Niemann, 

Belz,Unger,Gura,Koegel,Schlosser et Niesing, Elle 

y fit un grand effet, grâceă la splendeur de sa voix, 

ă son falent de cantatrice, ă son intelligence de la 

-scâne, enfin ă la passion qui anime et au feu 

qui semble la devorer. Le seul reproche qu'on 

lui adresse consiste en une expansion un peu 
vive, en une sorte d'exagâration apportâe par 

elle dans un jeu scânique d'ailleurs fort intelli- 

gent et plein de vsrite. Depuis Vexpâdition de 
Bayreuth, Mne Materna a repris son emploi ă 

VOpera de Vienne et y a retrouvâ ses suecăs. 

* MATHIAS (Geonces - AnEDEE - SAINT- 

Cuara). — Cet artiste extrmement distingus, qui 

asuce6d6 âM. Laurent comme professeur depiano 

au Conservatoire de Paris, a promptement releve 

le niveau de cette classe, qui &tait tombee dans 
un assez grand diserâdit. Au nombre de ses 
meilleurs €lăves, il faut surtout citer MM. Pra- 

deau, Raoul Pugno, Rambourg, Auzende, Cha- 
beaux, ete. M. Mathias, qui lui-mâme, apr&s 

avoir €tudi& Wabord avec Kalkbrenner, a eu le 
Jonheur d'âtre pendant sept anndes Pâltve de 

Chopin, sait communiquer ă ses disciples les 

grandes traditions de mecanisme et de style qu'il 
doit ă ces deux maitres eâlbres, 

Mais M. Mathias n'est pas seulement un grand 
virtuose et un professeur de premier orâre. 
Flâve de MM. Savard, Bazin, Halevy et Barbe- 
xeau, c'est aussi nn compositeur extremement 

distingu6, ă Vimagioation abondante aidte par     

- 
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une instruction solide, Les concerts avec orches- 
tre donnâs par lui en 1859 et dans lesquels il 
fit entenăre sa 1re symphonie, son î€* concerto 

pour piano et ses Fsguisses d'apres Gathe, 
Vont prouve tout d'abord , et les aeuvres nom- 

breuses qu'il a publices depuis n'ont pu qu'aug- 

menter sa râputation aupr&s des gens de goât 

et des vrais artistes. La nomenclature compltte 

de ces ceuvres ne saurait trouver place ici, mais 

en veux citer au moins les plus importantes, 
qui sont les suivantes.—— MUSIQUE SYMPHONIQUE OU 

CONCERTANTE. 1' symphonie â grand orchestre, 

op. 22, dont une reduction pour le pianoă 4 

mains a ât€ publice par Vauteur; ter trio pour piano, 

violon et viotoncelle, op. 1 (Brandus); 2e îrio,en fa, 

op. î5 (Richault) ; 3€ trio, en fa, op. 33(Maho) ; 
4* trio,en Za, op. 36 (Heugel); 5* trio, en sol, 0p- 

50 (Hartmann); ouverture d'Aamnlet, op. 23 

(reduction ă 4 mains, Richavit); ouverture de 

Maseppa, op. 56 (id., Hartmann); 5 morceaux 

Symphoniques pour piano, violon et violoncelie, 
op. 30 (Richault).— MusiQvEDE PIANO. 1"* Sonate, 

en si mineur, op. 20 (G6rard); 2* Sonate, op. 

34 (Heugel); 3* Sonate, op. 35 (Richault); 1* 
Concerto avec orchestre, en fa ditse mineur, 

op. 21 (râduction pour 2 pianos, Heugel), 2* 
Concerto avec orchestre, eh so? mineur, op. 36 

(id., Hartmana); Trois Esquisses W'aprăs Goethe, 

ă 4 mains (Hengel); Allegro symphonique, op. 

51 (Hartmann); Allegro appassionato, op. 5 

(Brandus) ; 3 Suites de romances sans parotes, 

op. 18 (Lemoine); Polonaise de salon, 0p.7 

( Brandus) ; Pastorale et air de balet, op. 11 (id.); 

Feuilles de printemps op. 8 et 17 (2 stries, 

Brandus); 2 Valses de concert, op. 13 ct 19 

(ii.); Marches ă 4 mains, op. 37 (Heugel); 
Marche imperiale, op. 43 (Richault); Chunts 

du crepuscule,op. 52 (Flaxland); 7 Pitces (REve, 

Menuet, Promenade, Marguerite ă Veglise, 

Repas, Canon), op. 55 (Flaxtand); 24 Etudes 
de style et de mecanisme, en deux livres, op. 25 

(Heugei) ; 10 Etudes de genre, op. 10 (Brandus). 

M. Georges Mathias a eu Vhonneur etle bon- 

heur d'âtre choisi par Rossini pour accompagner 
sa Pelite Messesolennelle lors des ex cutions qui 

furent faites de cette cuvre lumineuse, en 1864 

et 1865, chez son ami M. Pillet-Wiil. [la 6te 

nommâ chevalier de la Legion d'honneur en 
1872 (1). | 
MATHIEU (EiLe), chanteur comique, se 

fit entendre pendant de longues annces dans les 

(1) En 1876, BI. Mathias a forra€ un recueii de quelques- 
unes de ses compositions pour le piano, et l'a public sous 

ce titre : OEuvres choisies pour le piano de Georges 
Mathias (Paris, Brandus, un vol. in-80 avec portrait de 

Yauteur).
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caf6s-concerts de Paris, et fil un instant partie 

dela troupe dupetit theâtre des Folies-Nouvelles. 
Cet artiste est l'auteur d'un &crit publi€ sous ce 
titre : les Cafes-conceris (Paris, „1863, in-12 
de 47 p.), 
MATHIEU (Euire), compositeur, n ă Lilie 

le 16 octobre 1844, et fils une cantatrice dis- 

tingude et d'un chanteur qui tint /emploi de pre- 
miere basse au thââtre de la Monnaie, de Bruxel- 

les (1). Il commenqa ses Etudes ă lecole de mu- 

sique de Louvain, et les continua au Conserva- 

toire de Bruxelles, ou îl obtint en 1861 le pre- 

mier prix d'barmonie, et en 1863 le premier prix 

de piano (classe de M, Auguste Dupont). II sui- 

vit ensuite pendant deux annses le cours de 

contre-point de Fctis, puis alla sefixer ă Louvain, 

ouil devint professeur de piano et d'harmonie â 
VAcadâmie des Beaux-Arts, en mâme temps que 

directeur des conceris de la Soci6t6 de musique. 
Cela ne Pempecha pas de prendre part au con- 

cours de Rome, qui a lieu tous les deux ans en 
Belgique : en 1569, il ş obtint un second prix, 

en partage avec M. J. Pardon; en 1871, il eut 

de nouveau le seconă prix, avec mention spâciale 

et ă Vunanimit€; en 1873, il manqua d'une 
voix le premier prix. 

En ceite dernitre anne, M. Mathieu quilta la 
situation qu'il. occupait ă Louvain pour aller 

se fixer ă Bruxelles. Dâjă il avait public un re- 

cueil de 6 mâlodies, et 6 ballades de Goethe 

(Bruxelles, Nagant), et ii avait fait reprâsenter 

ă Li6ge, le 25 avril! 1863, un pețit opâra întitul : 
PEchange. 1 donna ă Bruxelles un concert 

destin€ ă faire connatire quelques-unes de ses 
compositions, entre autres sa dernidre can- 

tate de concours, Zorguato Tasso's Dood, 

qui produisit une heureuse impression. II con- 
tinua alors ă se livrer ă Venseignement, mais 

sans nâgliger la composition, et ecrivit la musi- 
que d'un ballet enun acte, les Fumeurs de Ki/f, 
qui fat represents au thââtre de la Monnaie dans 
le cours du mois avril 1876 et trâs-bien ate 
cueilli. Le 21 d€cembre de Pannce suivante, îl a 
donn€ sur ce mâme ihââtre.un opera-comique en 

2 actes, George Dandin, qui a €t€ moins heu- 

xeux auprăs du public, bien que la critique lui ait 
6t€ generalement favorable. La partition de ceder- 
nierouvrage at€ publice ă Bruxelles, chez Schoit, 
MATHIEU DE MONTER (Emue), cri- 

tique et €crivain musical, est n6 ă Bordeaux 

(i) Nicolas-Joseph Mathieo, păre de artiste dont îl est 
îci question, ctait n€ ă Champlon (Luxembourg) le 2% jau- 
vier 186, et mourută Malines ie 24 juillet 1360, Aprâs 

avolr 6te attache au theâtre de la Monnaie, de Bruxelles 

(1840), îl €iait devenu directeur du theâtre royal Anvers 
(1849-1860), et en dernier lieu protesseur de chantă LA» 

cadâmie de musique de Louvain.   

le 1* mai 1835, et 6tudia d'abord la mâdecine ă 
la Facult6 de Strasbourg. Tout en suivant se 

cours, il 6tudia la musique avec un artiste fort 

distingu€, Conrad Berg, et vint ensuite s'etablir 
ă iParis. Lă, il devint journaliste, et collabora 

successivement, au point de vue musical, ă 

bEurope artiste, au Messager des Thedires, 
â Orchestre, ă L'Orphton, et enfin ă la Gazette 

musicale de Paris, ă la râdaclion de laquelle 

il appartient depuis 1858. [| est aussi corres- 

pondant du Ausical orld, de Londres. 

M. Mathieu de Monter, qui s'est beaucoup occupe 

de la musique chorale, et qui a €crit les paroles 

d'un certain nombre de cheurs orphâoniqies, a 

publi€ un livre interessant : Zouis Zambilloite 

et ses frăres (Paris, Ruffet, 1871, in-12 avec 

portrait et autographes). 
* MATHO (JeAN-BAPrIsTE). —  Lorsquiil 

donna Arion ă PAcadâmie royale de musique, cet 

arliste avaitecrit dejă trois ouvrages âramatiques, 

qui avaient 6t6 reprâsentâs ă Châtenay, dans les 

fameuses « nuits » de la duchesse; du Maine, 
C'est M. Adolphe Julien qui a retrouv6 la trace 
de ces trois ouvrages, dont il parle dans son 
int6ressant 6crit, Zes Grandes Nuils de Sceauz, 

et dont voici les titres : Pliilâmon e! Baucis, 

5 aoât 1703 ; 2 fe Prince de Catay, divertis- 

sement, 17 acut 1704; 3 la Tarentole, comâ-= 

die-ballet en 3 actes, 9 aoât 1705. Yajouterai 
que Matho a pris une part importante ă ia come 
position d'un ouvrage dontje mai pu dâcovvrir 
le titre, mais qui a 6t6 represent le 16 fevrier 
1718 dans une des salles du palais des Tuilee 
ries, en prâsence du jeune roi Louis XV, et 

pour fâler Vanniversaire de sa naissance. Le 
Mercure disait, en parlant de cet ouvrage: — 
« Les paroles sont de la composition de M. de 
Beauchamps, la musique vocale de M. Malot; 

Pinstrumentale de M. Alarius, et ia danse de 

M. Balon. » | 
Arion, qui n'eut point de succâs, fut donn6ă 

POpera le 10 aoât 1714. Dans son Histoire 

(manuscrite) de Academie royale de musigue, 
Parfaict raconte au sujet de cet ouvrage anecdote 

suivante : — « Le hasard voulut que le jour m&me 
de la premitre reprâsentation, un limonadier 

fit afficher : Marion vend de la glace en gros 
et en detail. Des personnes qui n'avaient pas 
&t6 satisfaites de cette tragedie mirent du papier 

blanc surla premiăre lettre du nom du marchand 

de glace. Cette plaisanterie donna le ton au 
public, et Arion expira ă la quatritme ouă la 

-cinquiăme reprâsentation. » 
MATTARESS (Vincenzo), compositeur ita- 

lien contemporain, n$ ă Naples, a habite pen- 
cant plusieurs ann6es PAm6riqus, et a fait re. 
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presenter ă Rio de Janeiro et ă Pernambuco deux 
opăras italiens dont jignore les titres. De retour 
en Italie, il a fait executer au theâtre Castelli, 

de Milan, en 1876, Vouverture d'un autre opâra 

in€dit, îl Re di Svesia, et une ouveriure-fugue 

intitulăe : Ne! Vesuvio. M. Matiaress a com: 

pos€ ausei des romances et mtlodies vocales. 

MATTAU (Josepa), n6 ă Bruxelles le 13 
mars 14788, mnost le 5 aott 1856, est linventeur 

de Vinstrument appel€ mattauphone, qui €tait 

ua perfectionnement ingânieux de Pharmonica, et 
qu'il fit entendre avec succăs ă Paris. Tout d'a- 

bord mendtrier et musicien de kermesses, Mattau 
apprit seul ă jouer de plusieurs instruments, 

entra dans le corps de musique du 72e regiment, 
qui avait son dâpât ă Bruxelles, fit plusieurs 
campagnes, puis revint dans sa ville natale, ou 

il sut se creer une carriăre toute particuliăre, 

devenant maitre de danse, puis direcleur des 
bals de la cour, et participant ă la fondation 
de la Sociste de la Grande-Harmonie. Un ccri- 
vain anonyme a retrace sous ce titre : Un tupe 
bruzellois, la vie de Maltau (Bruxelles, Po- 

lack-Duvivier, 1857, in-32). 

*MATTEI (L'abb€ SrAsISLAS).— Au nombre 
des €cri!s publi6s sur cet artiste, il faut com- 
prendre le suivant : Osservazioni sulla vita di 
Stanislao Meliei scrilta dall avvocato Filippo 
Canuti (Reggio, Torreggiani, 1830, in-80). 
MATTEI (Timo), pianiste et compositeur 

italien, est n6 ă Campobasso le 24 mai 1841. 
'Aprâs avoir, dăs Vâge de quatre ans, commence 

Y6tude du piano avec son pâre, îl montra une 

tele precocite et fit des progres si rapides, 
qu'au bout de deux annâes il se faisait entendre 
en public avec succâs. Un peu plus fard îl 

devint, ă Naplestl'e6lve de Thalberg, el 6ludia 
dans cette ville la composition d'abord avec 
Raimonâi, puis, apr&s la mort de celui-ci, avec 

MM. Parisi, Conti et Ruta. En 1853 il se produi- 
sait ă Paris avec succăs, se faisait ensuite ap- 
plaudir ă Lonâres, puis, quelques annces apres, 
entreprenait une sârie de voyages artistiques 
en Italie, en France et en Allemagne, ou son 

talent trăs-distinguc de virtuose 6tait justement 

apprâci€. Bientot il se fixait definitivement ă 
Lonăres, ou il devint Pun des artistes favoris du 

public, et ou îl se fit connailre aussi comme chef 
dWorchestre, soit au nouvel opâra italien, soit 

mâme au îhââtre de la Reine. Cela ne l'empe- 
chait pas de se produire aussi comme composi- 
teur, d'abord en exscutant lui-mâme un grand 
concerto de piano avec accompagnement d'or- 

chestre, puis en publiant, ouire un assez grand 
nombre de morceaux originaux pour cet ins- 
troment, quelques transcriptions et fantaisies sur   
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des airs d'opâras, ainsi que des: romances et 
mâlodies vocales sur paroles italiennes ou fran- 
gaises, et enfin en faisant entendre, dans la salle 

Saint-Georges (juillet 1877), la musigue d'un 

drame Iyrique italien intitul Maria di Gand, 
qui fut trăs-bien accueillie, 
Comme virtuose et comme compositeur, 

M. Tito Maltei occupe aujourd'hui ă Londres 
une situalion briliante. Le nombre des ceuvres 

quvil a publices est assez considerable, et parmi 
celles qui ont obtenu le plus grand succis il faut 

signaler la valse intitulte : Ze Zourbillon , ainsi 

que trois mâlodies italiennes : Non & ver, Won 
torno, et la Pesca. Ces dernitres ont 6t6 Pobjet 

d'une vâritable vogue. Ses productions pour le 
piano, publices pour la plupant ă Paris chez l'6- 

diteur M. Alphonse Leduc, sont au nombre de 

quarante environ, parmi lesquelles je citerai les 
suivantes + Illusion, le Chant de Pezile, la 

Lyre, nocturnes ; la Danse des feuilles, Pas de 

charge, la Harpe celeste, une Perle, morceaux 

de salon; le Zourbillon, Neuf-huii, le Bouquet 
de (leurs, Fenella, Avant la danse, Braggioili, 

grandes valses; Mergellina, barcarolle, etc. 

M. Maltei, qui a &pous€ une jeune canfatrice, 

Mie Colombo, est chevaliev de Vordre des 

SS. Maurice et Lazare. 
MATTIOZZI (RovoLro), pianiste, profes- 

seur et compositeur, n6 ă Florence le 19 novem- 
bre 1832, stest fait une reputation dans sa patrie 

par la publication de mâlodies vocales pleines de 
grâce, et par la production d'un nombre îrâs- 
considerable de morceaux de musique de danse 

d'une forme pieine d'6lgance, de franchise et de 

brio. Parmi les albums da ballo livr6s par lui 

au public e! qui obtenaient le plus vif succes, il 
faut surtout ciler les suivants : Castelli în aria, 

les Debardeurs, et Roma capitale. Mattiozzi 
est venu 6crire ă Paris, puur le Theâtre-Ifalien, 

la musique de deux divertissements, dont lun, 

saus titre, fut represente le 6 novembre 1865, et 

dont le second, întitul€ la Fidanzata valacca, 

fat jout le 5 mai 1866 ; une partie de la musique 

de ce dernier avait 6t€ compos6e par M. ie comte 

Massimiliano Graziani. 

Mattiozzi, qui passait chaque annte une par- 

tie de la saison musicale ă Londres et ă Paris, 

mourut presque subitement ă Florence, au mo- 

ment oii il venait d'y rejoinâre sa familie, le 14 

juin 1875, Il 6tait âg€ seulement de quarante- 

deux ans. 
MATYS (Kan), compositeur allemand con- 

temporain, s'est fait connaitre en ces derniăres 
annses par la publication et execution d'un cer- 
tain nombre d'oeuvres, qui s'6i&vent au chiffre de 

cinquante environ, et qui sont 6crites soit pour
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Jes instruments, soit pour la voix. Je citerai, en- 

tre autres : la Nymphe de la foret, ouverture 

ă grand orchestre; Souvenirs, 4 piăces pour 
violoncelle avec piano; îm Maien, chanson â 

voix seule avec accompagnement de violoncelle 

et piano, etc. 

MAUCOTEL (Cnanes-ApoLrHE), luthier 
francais qui ne manquait pas Whabilet€, naquit 

â Mirecourt en 1820, fit son apprentissage en 

cette ville, puis vint ă Paris en 1839, entra comme 

ouvrier dans latelier de Vuillaume, et s'6tablit 

pour son compte en 1844. Il pruduisit beaucoup 

d'instruments, violons, altos et violoncelles, qui 

se faisaient remarquer par de bonnes qualitss et 
qui donnent de bons 6chantiltons de la lutherie 

francaise. Ses travaux lui valurent une mââaille 

de seconde classe ă IExposition internationale 

de Paris, en 1855. Maucotel, qui s'âtait d'abord 

install dans la galerie Vivienne, alla demeurer 

ensuite rue Croix-des-Petits-Champs, puis rue 

Princesse. C'est dans ce dernier endroit quiil est 
mort, Wune flacon tragique : pris d'un acces de 

fiăvre chaude, le 6 fevrier 1858, il se coupa la 

gorge d'un coup de rasoir, et mourut sans avoir 

pu profârer une parole. 
* MAUGARS (AnoRE), câlâbre violiste du 

dix-septiăme siăgle, ne sappelait pas Aude, 

comme l'a dit la Biographie universelle des 

Musiciens, mais bien Andr€, ainsi qu'il a sign€, 

en toutes lettres, la dâdicace de sa traduction 

de l'ouvrage de Bacon : le Progrez et avance- 

ment aux sciences divines et humaines. Son 
talent de musicien et sa superiorite comme vir- 

tuose ont ât6 constatâs en ces termes par le păre 
Mersenne. — «.... Personne en France n'6gale 

Maugars et Hottman, hommes trăs-habiles dans 

cet art: ils excellent dans les diminutions et par 
Jeurs traits d'archet incomparables de dâlicatesse 

et de suavit€. Il n'y a rien dans Pharmonie qu'ils 
ne sachent exprimer avec perfection, surtont 

lorsqv'une autre personne les accompagne sur le 

ciavicorde. Mais le premier exâcute seul et ă la 

fois deux, trois ou plusieurs parties sur la basse 

de viole, avec tant d'ornementset une prestesse 

de doigts dont îl parait si peu se prâoccuper, 
qu'on mavait rien entendu de pareil auparavant 
par ceux qui jouaient de la viole ou mâme de 

tout autre instrument. » Un musicographe dis- 

fingu€, M. Ernest Thoinan (Voy. ce nom), a 

donns, il y a quelques annces, une nouvelle et 

trâs-bonne 6dition de la fameuse letire de Mau- 

gars sur la musique italienne, en Vaccompagnânt 

dune notice sur son auteur et de notes interes- 

santes. Voici le titre de cette publication: Maa- 

gars, celebre joueur de viole, musicien du 

cardinal de Richelieu, conseiller, secretaire,   

interpretedu Roi en langue englaise, traduc- 

leur de F. Bacon, prieur de Saint- Pierre 
Eynac, sa biographie, suivie de sa Response 

faite ă un curieux sur le sentiment de la musi- 

que d'Italie, escrite ă Rome le premier uctobre 

1639, avec notes et eclaircissemenis par Er. 

T hoinan, Paris, Claudin, 1865, petit in-8* carrâ. 

Cette reproduction, tr&s-soignce au point de vue 

typographique, n'a €te tir&e qu'ă 100 exemplaires. 

MAUGIN (J.....-C.;....), artiste absolarment 

inconnu, est auteur du livre snivant, compris 

dans linteressante collection des manuels de 

VEncyclopâdie-Roret : Manuel du luthier, con- 

tenant : 1* la construction interieure et exterieure 

des instruments ă archet, tels que violons, altos, 

basses et contre-basses ; 2 la construction de 

la guitare; 3% la confection de Varchet (Paris, 

Roret, 1834, in-18 avec planches). A i'6poque 

de la publication de ce livre, îl m'existait aucun 

luthier du nom de Maugin ; cet onvrage ne peut 

done 6tre attribu€ ă un .luthier; mais jaire- 
trouve, dans Agenda musical de 1836, la trace 

d'un violoniste professeur de ce nom. Ilme sem- 
ble donc bien supposable que cest ă ce dernier 

qu'est do le manuel en question. 

MAUPOINT (........... ), &crivain francais 
du aix-huitidme si€cle, est /'auteur anonyme 

du livre suivant, dont les renseignements ne 

sont pas sans quelque uiilit€ : Bibliotegue (sic) 
des Thedires, contenanr le catalogue aipht- 
tique des piăces dramaliques, opâra (sic), 

parodies ef, opera comiques et le tems de leurs 
veprâsentations, avec des anecdotes sur la plu- 
part des piăces contenuâs en ce recuei), et sur 

la vie des auteurs, musiciens et acteurs (Paris, 
Prault, 1733, in-8). Cet ouvrage a servi de type 

et de modele au Dictionnaire des îheâlres de 

de Lâris, et aux Anecdotes dramatigues de 
Vabb6 de La Porte. ” 

* MAURER (Louis- WiLaeLm), violoniste et 

coinpositeur, est mort ă Saint-Pâtersbuurg le 
25 octobre 1878, ă Vâge de quatre-vingt-qua- 
torze ans. Îl 6tait n€ ă Potsdam le 8 f&vrier 1784. 

Maurer avait €t6 'chef d'orchestre du thââtre 
frangais de Saint-Pâtersbourg, puis des concerts 
symphoniques fondâs par Lwoff, et enfin ins- 

pecteur de tous les orchestres impâriaux, 
MAURICE DE MENZINGEN, moine 

et musicien suisse, est connn sous ce nom parce 

qu'il naquit ă Menzingen, dans le canton de Zug, 

en 1654. Etant entrâ; dans Porâre des capucins, 

il fut predicateur dans plusieurs couvenis, puisse 

fixa ă Andermatt. Cest lă qu'il €crivit les pa- 
roles et la musique de nombreuses chansons 

religieuses, dont une partie a 6t6 publi6e sous 

cetitre: Philomela Mariana, die Marianische 
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Nachtigall, welche da Unterschidlich schene 

Lobund Liebs-Ges:etslein, der allerschonsten, 
und holdseeligsten Himmels-Konigin Marie 

zu schuldigem Lob, Preiss und Ehrenschall 

schlagend und singende die Hersen thut er- 

qguicken, în 36 Liedern verfasset mit beige- 

făgien ausikalischen Noten, durch P. Fr. 

Mauris von Menzingen, capucinern der 

schapeizerischen-Provinz Zug. 1713. « Ce 
vecueil, dit M. George Becker (la Musique en 

Suisse) a di 6tre tres-repandu, car on peut en- 

core aujourd'hui facilemeni le treuver. » 

MAURIN (JEAN-PIERRE), violoniste, naquit 
ă Avignon le 14 fevrier 1822. Admis le 20 juin 
1838 au Conservatoire de Paris, dans la classe 

prâparatoire de violon de Gutrin, il passa ensuite 
dans celle de Baillot, puis, ă la mort de ce grand 

maitre, dans celle d'Habeneck. Ii obtint le se- 

cond prix en 1842, le premier en 1843, puis, ses 

&tudes terminces, se livra ă Penseignement. Un 

pe plus tara, M.:Maurin fonda avec Chevil- 

iară, le viotoncelliste, une sociât€ de musique 

de chambre, dans laquelle îl s'attacha surtout ă 

faire connaitre au public parisien les derniers 

quatuors de Beethoven, qu'on nex€culait pres- 

que jamais alors. A la mme 6poque, il com- 

menca ă se produire dans le grand monde pari- 
sien, et son jeu large, son style solide, lui 

valurent bientât une reputation merite, Au mois 
doctobre 1875, cet artiste a €t6 nomme pro- 

fesseur de la classe de violon devenue vacante 
au Conservatoire par suite de la demission de 

M. Alard. 

MAYVER-MARIX (............), musicien 
francais, n€ vers 1805, estVinventeur d'un pe- 
tit instrument ă clavier et ă anches auquel il a 

donn6 le nom d'harmoni-flăte.-Cet instrument, 
qui n'est pas sans analogie avec laccordon, 
possâde une stendue de trois octaves; on le joue 
en te posant sur les genoux, la main droite oc: 
cupant le clavier, tandis que la gauche fait ma- 

neuvrer les soufflets. Mayer-Marix a pubii6 une 

Methode et de nombreux morceaux pour l'bar- 

moni-flute. Cet arliste est mort ă Paris, au mois 

d'avril 1872, ă Vâge de soixante-sept ans. 

MAYEUR (........ ), clarinettiste, chef d'or- 

chestre et compositeur, est Pun des plus habi- 
les virtuoses sur le saxophone qui existent ă 

Paris. 1! a beaucoup fait pour la propagation de 

cet instrument, qui! joue ă Porchestre de LO- 

pâra, ainsi que la clarinette. On lui doiţ une 
trăsbonne Methode de saxophone, une fantaisie 
pour saxophone-alto avec accompagnement de 

piano sur des motifs de Don Juan, un arrange- 

ment de la 19e sonate de Mozart pour saxopho- 

me-alto et piano, une transcription de cing trios 
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du mârae maitre pour saxophones alto, tenor et 
baryton, etc. M. Mayeur est depuis plusieurs 
ann€es chef d'orchestre des concerts d'6t6 du 
Jardin dacelimatation. Elăve de Klos6 au Con- 

servatoire de Paris, cet artiste obtint le premier 

prix declarinelte dans cet 6tablissemept en 1860. 

MAYO (Denurxo). Un artiste de ce nom a 
fait representer sur le thââtre du Fondo, de 

Naples, en 1843, un opera semi-sârieux en deux 

actes, intitul& Mattia VInvalido, dont le liveet 

lait tir6 d'un vaudeville francais portant ce titre. 
* MAYR (JEan-Siuon). — Une publication 

faite 3 Bergame, et dont Pauteur de la Biogra- 
phie universelle des Musiciens n'a €videmment 
pas eu connaissance, vient complster et rectifier 

en certains points les details donnâs par lui sur 

la vie de ce musicien fameux, Cette publication, 

mise au jouren 1841, ă V6poque ou une mâdaille 

(ut trappte en Pkonneur de Mayr et par ies soias 

des souscripteurs qui avaient pris Vinitiative de 

cet hommage, est ainsi intitulte : Per il settan- 

tesimo ollavo maializio dei celebre maestro 

Gio. Simone Mayr (Bergamo, Crescini, 1841, 

in-4* de 84 p.). C'est, selon Pusage italien, un 

recueit de poâsies 6crites ă la gloire de Iartiste, 
poâsies qui sont prâcâdtes d'une honne nalice 

biographique signce du nom de M. Adolfo-Gus- 

tavo Maironi Daponte, vice-prâsident de PAthe- 

uce des sciences, lettres et arts de Bergame, dont 

Mayer 6tait le president. 

On voit dans cet opuscule que Mayr, qui avait 

fait de Bergame sa patrie d'adoption, refusa suc- 

cessivement, pour rester en cette ville, ies em-! 

ptois suivanis, qui lui fureut propos6s : en 1803, 

la Girection du Thââtre-ltalien de Vienne; en 

1806, celle du îheâtre et des concerts de la cour 

du roi d'Italie, empereur des Frangais; en 1808, 

la charge de censeur du nouveau Conservatoire 

de Milan, et la succession de Paâr comme mai- 

tre de chapelle de la cour roşale de Dresde ; en 

1814, la regeace de la surintendance des thâ- 

tres royaux de Milan; el enfin, en 1822, le poste 

de maitre de chapelie ă Novare. 

A partir de 1805, 6poque ă laquelle fut cre 

par ses soins et plac6 sous sa direction le Lyc6e 

musical de Bergame, Mayr se d6voua sans r€- 

serve ă cet stablissement, pour lequel îl cerivit 

toute une sârie de pelits traitâs : 1* Piccolo ca- 

techismo elementare; 2» Metodo di applica- 

tura, ossia perle regolari e piu comode po- 

sizioni delle dita sul cembalo; 3* Alcuni cennă 

sul anodo di scritere pei corni da caccia ; 4 

Trattato per îl pedale. îl traduisit aussi de 

Pallemand le Zraite de l'accompagnement de 

Fcesster. Enfin, îl composa, pour les exameas et 

concerts du Lyc6e, un gtand nombre de mor-
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ceaux de divers genres, et afin d'exercer ses 6l8- 

ves dans la composition theâtrale, il 6crivit ă 

leur usage, et dans la mesure de leurs capacits, 

quelques livrets d'operettes destinâs ă âtre par 
eux mis en musique : 22 Prova del! accademia 
finale; îl Piccolo compositore di musica; i 
Piccoli virtuosi ambulanti ; îl Giovedi grasse ; 
unu Buon cuore scusa molli difetti. 

En 1809, Mayr fonda ă Bergame un Pio Isti- 

tulo musicale, destint ă venir en aide aux ar- 

tistes devenus' vieux ou infirmeş, ă leurs veuves 

et ă leurs orphelins. Au premier concert donnâ 
au profit de cet âtablissement, îl fit ex6cuter la 
Creation d'Haydn, qui n'avait jamaăis 6te enten- 

due en italie, et publia ă cette occasion, dans 

un journal, un precis de la vie du maitre, prâ- 

câd6 d'une dissertation sur son oeuvre. Ce n'est 
pas la seule fois que Mayr prit la plume au pro- 

fit de Vhistoire et de la literature musicales. It 
lut, dans les s€ances de PAthence de Bergame, 
deux notices €tendues, l'une sur le câlâbre th6o- 

ricien Frauchino Gatorio, Vautre sur Michele 

Alberto da Carrara, savant 6crivain bergamasque 
du quinzi&rne sitcle ă qui Pon doit un traite sur 
la musique. C'est encore dans une sâance de 

YAthenâe qu'il donna lecture d'une dissertation 

ainsi intitulte : Cenni istorici întorno all'Ora- 
torio musicale, ed ai misterj che lo precedet- 

tero. En 1836, il publia, dans le feuilleton de la 

Gazzelia Milanese, un erit qui portait ce titre : 
Considerazioni del vecchio suonatore di viola 
dimorante in Bergamo, intorno ad un arti- 

colo di Sevellinges risguardante la vita e le 
opere di Luigi Palestrina. Enfin, M. Daponte 
cite divers auires 6crits de Mayr, encore in6- 

dits ă Vepoque ou il publiait sa notice: 1 Piano 

per una riforma del Conservalorio di Napoli, 
pavticolarmente per îi nuovi metodi dell” is- 
iruzione istromentale, steso per quel Ministro 

dellinterno: 2* Piano per tistituzione buna 
cattedra, di musica neli Universită di Pavia, 
scrilto per ordine del Direltore generale della 
pubblica isiruzione; 3 Parere intorno ad un 
apposito maestro per ia composizione tea- 

trale, eparticolarmente per bistromentazione, 

scritlo pel Direliore del Liceo musicâle di 
Bologna; 4 la Vita di Clementi (Muzio?); 

5* la Vita di Santa Cecilia, în due parti; 

6” enfin, une traduction italienne du Zraile 

d'harmonie de Reicha. 
En 1838, Mayr, dâjă â€ de 75 ans, eut le dâsir 

de revoir son pays natal. Ii parţit donc pour la 
Bavitre, et fut Vobjet, ă Munich, d'honnears 

extraordinaires de la part du roi, de la cour, des 
artistes et de toute la population ; les journaux 
publiărent des recits de Paccueit enthousiaste qui   

lui 6tait fait, et Aiblinger, maitre de chapelle du 
roi de Bavitre, €crivit ă ce sujet au gendre de 
Mayr, M. Massinelli, une lettre qui se terminait 
ainsi : « T/Allemagne peut ctre fire d'avoir 

donne ă l'Angleterre un Haendel, ă la France un 

Gluck, et ă Pitalie un Simon Maşr. » A son re- 
tour ă Bergame ă la suite de ce voyage, Mayr 
se vit accueilli avec des dâmonstrations enthou- 
siastes : le comte Giacomo Clemente Suardo, 

alors president de VAthen6e, fit excuter son 
buste et le donna ă cette Socictâ. Dâjă, en 1819, 
le portrait de artiste, peint par Diotli, avait 

€t6 place dans un edifice public. Cest peu de 

temps apre&s qu'on eul l'idee de faire frapper une 

medailie en son honneur. 

La liste des opâras, cantates et oratorios de 

Mayr doit se complter par les euvres suivantes: 
12 Alcide al bivio, cantate pour le Lycte de 
Bergame, 18099; 20 Cantate pour la naissance 

du roi de Rome, Bergame, 1811;3* le Due Du- 

chesse, ossia la Caccia de' Lupi, opera semi- 
scrieux, Milan (Scala), 1814; 4 Cori, opâra s€- 

rienx, Naples (San-Carlo), 1815; 5* le feste 

d'Ercole, cantate, Bergame, 1816; 6 Egeria, 

id,, id.; 1816; 7%î2 Sogno di Parienope, can- 
tate dramatique en 3 actes, pour Pourerture du 

theâtre reconstruit de San-Carlo, Naples, 1847 ; 

8” qrianna e Bacco, cantate en 2 actes, pour 

le Pio Istituto, Bergame, 1817 ; 9 Mennone e 

Zemira, opâra scrieux, Naples (San-Carlo), 

1817; 10* Zanassa, id., Venise (Fenice), 1818; 

ic le Danaidi, id., Rome (Argentina), 1819; 
120 Inno a Pallade, Milan, 1820; 130 Alfredo 

îi Grande, opera strieux, Bergame, 1821; 14% 

Samuele, oratorio, Bergame, 1821; î5” Fedra, 

opâra sârieux, *Milan (Scala), 1822 ; 16* Atalia, 

oratorio, Naples (San-Carlo), 1822; 17 San 

Zuigi Gonzaga, id., Bergame, 1822; 18 Deme- 
trio, opera strieux, Turin (Regio), 1824 ; 19 

Armonia, cantate, Bergame, 1823 ; 20 Cantate 

avec chceurs ă l'occasion de la mort de Beetho- 
ven, Bergame (Union philharmonique), 1827. 
Mayr tait membre correspondant de P Academie 
des Beaux-Arts de France (1). 

Les 12, 13 et 14 septembre 1875, de grandes 
solennitâs eurent lieu ă Bergame pouc la transla- 
tion, dans la) basilique de Sainte-Marie-Majeure, 
des cendres de Mayr et de son 6lăve Donizetti (2). 

(1) L'opera intitult fedea a te donne au theâtre San- 

Carlo, de Naples, en 1813, et non â la Fenice, de Venise, 

en 1812; celui qui porte pour titre tar a €tE represente 
au theâtre Sant'Agostino, de Genes, en 181%, et ron ă ia 

Scala, de Milan, en 1815. M, le docteur Basevi posstde 
en manuscrit, portant la signature de Mayr, un AMiserere 
a tre, con viole e 5 strumenti di fiato. 

(2) Les restes de Mayr turent renfermes dans une urne 
on Pon plaga, roule dans un tube de rerre, un parehemin 

e 
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Des ex6culions musicales religieuses, des specta- 

cles, des conceris, dans le programme desquels 
brillaient les noms des deux grands arlistes, si- 
gnalărent ces îrois journdes, et le lundi 13, au 

theâtre Riccardi, onentendit nne cantate express6- 

ment 6crite pour la circonstance par le composi- 

teur Amilcare Ponchielli (Voy. ce nom) sur des 

vevs de M. Ghislanzoni. Ces [6tes donntrent lieu 
ă plusieurs publications intcressantes. kune, 
portant ce titre : Donizelti-Mayr, notizie e do- 
cumenti (Bergame, Gaffuri et Gatti, 1875, in-8), 
a pour auteurs MM. Federico Alborghelti et 
Michelangelo Galli, et donne deux biographies 
6tendues du mattre et du disciple, avec vingt et 

une letires du second adresses au premier; la se- 

conde est la reproduction du discours prononcâ 
par M. le chanoine Finazzi ă la esremonie reli- 

gieuse faite en Yhonneur des deux grands musi- 
ciens : 72 maestro Giovanni Simone Mayr, 

orazione delta nel? înaugurazione del suo 
- monumenio mella basilica di S. Maria Mag- 

giore dal can.cav.Giovanni Finazzi(Bergame, 

impr. Pagnoncelii, 1875, in-8) ; enfin, la troisiăme 
forme un recueil des notices €erites naguăre par 

Mayr et consacrees par lui ă des arlistes berga- 
masques, auxquelles on a ajout€ celles du P. 

Vaerini, aussi sur des musiciens n€să Bergame: 
Biografie di scriitori e artisti musicali Ber- 
gamaschi nativi od oriundi, di Giovanni Si- 
mone Mayr, raccolle e publicale con note 

dal prof. Ab. Antonio Alessandri, con aggiunta 
degli scriitori musicali Bergamaschi del, 
P. Vaerini (Bergame, impr. Pagnoncelli, 1875, 

in- 4%), 

MAYRBERGER (CnAnLes), compositeur 
autrichien distingu6, n6ă Vienne le 9 juin 1828, 

fut €lăve de M. Gottfried Preyer, alors maitre de 

la chapelle imperiale en celte ville, et qui depuis 
1864 est fix€ă Presbourg (Hongrie), ou îl occupe 
les fonctions de maitre de chapelle de Veglise 
mstropolitaine et de professeur de musique dans 

une cole de PEtat. Cet artiste s'est acquis un 
venora fort honorable par la publication de nom- 
breux cheeurs pour roix d'hommes, qui ont paru 

ă Vienne, et dont les plus conziderables sont : 
Die Mainacht (Nuit de mai), Bundestied 

(chocur de conftrârie), et Stumme Liebe (Amour 
muet). M. Mayrberger, qui a Gerit aussi de nom- 
breux lieder, et qui est Vauteur d'une musique 

sur lequel etait Ie portrait da maitre avec cette inscrip- 

tion : A di 26 April 1815, nel cimitero di Valtesse, 
Queste preziose reliquie di Giovanni Simone Muyr, che 
ilustre fra d maestri musicali d'ltalia, moriva in 
Bergamo, sua patria adolliva, ai 2 dicembre 1845, ven- 

mero în questurna composte a cura del municipio di 
Bergamo,   
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esfimee pour la tragâdie du pote CEhlenschlager : 
Yrsa, s'est fait connaitre encore par un grand 

opâra romantique, Melusine, qui ate represent 

avec beaucoup de succăs ă Presbourg en 1876. 

La musique de M. Mayrberger a le caractere 

allemand, mais son opera de Melusine a tte vi- 

siblement 6crit sous Pinfluence du câlâbre maitre 

M. Gounod. Le mâme artiste a publi€ r6cemment 

un ouvrage thtorique qui a paru sous ce titre: 
Zehrbuch der musikalischen Harmonik (Guide 

d'barmonie muzicale). J.B. 
* MA YSEDER (Joseru), violouiste remar- 

quable et compositeur, est mort ă Vienne, le 21 

novembre 1863, ă l'âge de 74 ans. 
MAZEL (Me Hirise ROBERT-). — 

Voyes ROBERT-MAZEL (M'le HELEsa). 
MAZETTI (RarratLe), compositeur drama 

tique italien, mort ă Imola au mois de decembre 

1867, a &crit la musique de deux optras dont 
jianore la date etle lieu de representalion. L'un 

de ces ouvrages 6fait intitul Marco Visconti; 

Vautre avait pour titre Gustavo Wasa. Je n'ai 

aucun autre renseignement sur cet artiste. 

MAZUEL, est le nom d'une famille assez 
nombreuse de musiciens francais. Les notes que 

nous donnons ici sur ces artistes, sont extraites 

d'un petit volume publi€ par nvus râcemment et 
intitul€ : Un bisazeul de Molitre; Recherches 
sur les Mazuel, musiciens des XVI eţ. XVIIe: 

siecles, allies de la famille Poguelin, par Er. 

Thoinan (Paris, A. Claudin, 1878, petit in-t2, 

Elzevir). 

Mazve (Adrian), Paine de deux frâres 

joueurs de violon, vivaită Paris dans la seconde 

moiti6 du seiziâme sitele ainsi qu'on le voit par 

les baptistaires de deux de ses enfants, datâs de 
1558 et de 1560. 

MazueL (Guillaume), le plus jeune de ces 

deux frăres, avait €pous€ Claude Mechaine, d'une 
famille de musiciens trăs-probablement, ce nom 

ayant &t6 porte par plusieurs artistes de cette 

&poque. Guillaume fii partie, ainsi du reste que 
son frâre Adrian, de la corporation des mânttriers 

de la ville de Paris et fut musicien du roi, si, 
comme nous le supposons, c'est de lui quiil s'agit. 
dans un acte de dâcâs du 5 juillet 1612 disant que 
la dâtunte, Perrette Lemesureux, €tait veuve de 

Guillaume Mazuel, violon du roy. La preuve 

que, Claude Mechaine 6tant morte, son 6poux 
avait pous€ en secondes noces Perrette Lemesu- 

reux nous mânque, il est vrai; aussi nous en tenons: 

nous, ă cet 6gard, ă une simple supposition. Mais 

il est hors de doute qu'une fille de Guillaume 
Mazuel et de sa femme Claude Mechaine, nom- 

m6e Agnds, Epousa le îi juillei 1594 Jean Po- 
quelin, porteur de grains et marchand tapissier,
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qu'il naquit de ce mariage de nombreux enfanfs, 

dont Pain, appel€, lui aussi, Jean Poquelin, se 

maria avec Marie Cress6, le 27 avril 1621, et 

enfin que le premier-n€ de ceite union, baptis6ă 

Saint-Eustache le 15 janvier 1622, prit plus 

tară le nom imraortel de JeaN-Bapristre MOLIERE. 

Goillaume Mazuel, artiste musicien, fut done 

le bisaieul de Molitre, 

„Mazur (Jean I ), fils de Guillaume et par 

consequent grand-onele de Moliăre, fut baptise ă 

Saint-Eustache le 2 mai 1563. ZI prenait le titre 

de violon ordinaire du voy. Mari6 avec Claude 

Levasseur, îl eut une nombreuse famille ; mais 

deux de ses enfants seulerent embrasstrent la 

Carr isre musicale, Jean Il et Pierre, Son convoi fu- 

ntbre eut lieu ă Saint-Eustache le 6 septembre 

1616. 

MAzuEL (Jean 11). Ce fils de Jean 1, oncle 

de Moliăre ă la mode de Bretagne, naquit vers 

1593. 1 fat regu de bonne heure dans la corpo- 

vation des Joveurs d'instrumenis tant hauli 

que bas, et appartint ă la musique du roi 

comme violoniste, Il mourut en 1633. 

Mazogu (Pierre), autre fils de Jean Î, n€ en 

1605, fut, lui aussi, musicien de la cour. 

Mazucu (Michel). Nous n'arons pu â6- 

couvrir aucun indice permettant d'6tablir que 

Michel 6țait fils de Jean II ou de Pierre, ou en- 

eore de leur frâre nomme Antoine, et exergant la 

profession de teinturier. îi apprit le vioton de 

son păre ou d'un de ses oncles, raais la compo- 

'sition lui fut enseignâe par un organiste de Paris 

de Notre-Dame ou de Saint-Leu ). Recu dans la 
musique de la cour comme violoniste, ii composa 

quelques morceaux symphoniques trăs-remar- 

quâs de Louis XIV, qui crâa pour lui une nou- 
velle charge, celle de compositeur de la înusigue 

des vingt-guatre violons de la chambre. Le 

brevet de cette place lui fut d6livr€ en mai 1654. 

On sait par une leitred'Andr6 Philidor, place en 

tâte de Pun des volumes de sa prâcieuse collec- | 

tion, que Michel Mazuel iravailiait â la compo- 

sition des morceăux de musique instrumentale 

des balleis de cour avec Louis Molier et Ver- 

pr€, tandis que Cambefort, Chancy et Boesset 

composaient les airs de chant. Le premier vo- 
lume de la collection philidorienne renferme, 

aux pages 47 et 69, deux Allenandes de Mazuei. 

Notre artiste figura longtemps parmi les vingt- 
quațre violons, et fit souvent sa partie dans les 
pitces que Molitre, son cousin ă ia mode de 

Bretagne, faisait reprâsenter chez le roi avec la 
„musique de Lully. Îl fut, en oufre, un des mem- 

bres les plus considerâs de la corporation des 
mân6triers,etreprâsentait cette compagnie comme 
administrateur de la chapelle de Saint-Julien.   

C'est ea cette qualits qu'il signa, avec Guillaume 
Dumanoir, roi des violons, et quelques autres 

artistes maltres de la communiutâ, la transac- 

tion qui intervint en 1664, entre les frăres de la 

doctrine chrâtienne set les joueurs d'instrumenţs 

de la ville de Paris, concernant la jouissance de. 

la chapelle de Saint-Julien, transaction qui en 
somme donna gain de cause ă ces derniers. 

Michel Mazue! se dâmit de sa place de musi- 
cien de la chambre du roi, le 6 fevrier 1674, en 
faveur de Pierre Huguenet. Il mourut deux ans 
aprâs, et son convoi eut lieu ă saint-Germain-le- 

Viel le 24 octobre 1676. En. T. 

*NAZZA (Giuseppe). — La liste des com- 
positions dtamatiques de cet artiste doit s'aug- 

menter des ouvrages suivanis : 19 Amor la 

vince, Lucques, 1826; 22 Montenciel, Florence, 

thââtre de la Pergola, 1827; 30 Monsieur Des- 

chalumeauz, Naples, thcâtre Nuovo; 4 la 
Prova d'un opera seria; 5* la Sacerdotessa 
d'Iside, Milan, ih6âtre Carcano; 6* /a Sciocca 

per asluzia, Trieste, îh€âtre Mauroner ; 7* Chia- 
ra di Chalency; 8 il Voto di Jefte, Trieste, 

theâtre Mauroner. 
* MAZZAFERRATA (JEAN-BAPTISTE). — 

Aux compositions de cet artiste, il faut ajouter 

un oratorio intitul€ P£//fcacia della fede, qui 

fut exâcute ă Sienne en 1684. 
MAZZI (Le P. PaoseeRo), moine et musi- 

cien, qui vivait dans la seconde moilit du dix- 
septiâme siăcle, a 6crit la musique d'une pasto- 
vale Gramaţique qui fut representee ă Modâne 

en 1674. 

MAZZOLANI (Anzonro), compositeur et 
professeur italien, n€ le 26 decembre 1819 & 

Ruina, dans la province de Ferrare, commenca 
des Pâge de sept ans l'etude du piano et del'or- 

gue avec son păre, et deux ans aprăs fut confi€ 

aux soins du P. Francesco Zagagnoni, aucien 

dlâve du P. Maltei, qui demeurait a Ferrare. 

Mais pour pouvoir preudre des lecons de cet 
artiste, Venfant devait, plusieurs fois par se- 

maine, franchir ă cheval la distance qui sâparait 
Ruina de Ferrare. Lorsque les ressources de sa 

familie permirent ă celle-ci de Penvoyer habiter 

cette viile, le jeune Mazzolani deviat WElăve de 
Filippo Ferrari, et fit avec ce maitre des progrăs 

si rapides qu'ă îreize ans il put se faire entendre 
en public, dans un concert donne au Casino. 

A quioze ans il revint dans sa ville natale, y 

vesta cînq ann6es, puis retourna ă Ferrare, oi il 

se livra ă Penseignement et ou il 6crivit diverses 
compositions, dont quelques-unes pour une so- 
ciât6 chorale fond6e par lui. îl n'y testa cepen- 

' dant pas longtemps, et bientât se rendit ă Luc 
ques, ou, tout en complstant ses 6tudes musi-  
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cales arec 'Michele Puccini, il: &crivit un opâra 
intitule î? Tradimento, qui (ut accucilli avec. 
faveur en 1852, ohtint vingi et vre reprâsenta- 
tions, et fut jov€ ensvite ă Livourne, ă Bastia et 

ă Ferrare. L'annte suivante îl donnait: dans 
cette dernitre ville, odil se fixait de nouveau, 

un second op&ra, qui avait pour titre Gismonda. 
Depuis lors cet artiste a continu6 la carriâre de 
P enseignement, tout en composant un grand 

nombre de choeurs et de caniates pour la so- 

ci6t6. chorale qu'il avait crâ6e. II p'avait cepen- 
dant pas renonc6 complâtement ă Vespoir de 
se prodouire de nouveau ă la scâne, et le 25 no- 
vembre 1876 il reparaissait sur le theâlre de 
Ferrare avec un troisitme ouvrage dramatique, 
Enrico di Charlis, ovvero îl Ritorno dalla Rus- 
sia, opâra s6rieux en quatre actes, qui n'etait 

pas 6crit depuis moins de dix-huit ans lorsqu'il 

put enfin ttre ofiert au public. Le sort de cet 

ouvrage fut heureux nanrnoins, et Vaccueil qu'il 

vegut (ut des plus favorables: 

MAZZOLD (Vicenzo), theoricien italien, 

vivait dans la seconde moitiă du dix-huilime 
sitele. La bibliothăque du Conservatoire de Paris 
possede en manuscrit une Methode de cet artiste, 
qui poite le titre suivant : fegole musicali 
per î principianti di cembalo, în Napoli, 1795, 

ver Vincenzo Mazzold (in-4* oblong). 
MAZZOLI (.....:...), compositeur drama- 

tique italien, a donnt sur le thââtre de Modâne, 

en 1877, un opâra sârieux intitul; Adele d'As- 
turia: : 

MAZZONE (Luicr), compositeur, profes- 
seur de chant et 6crivain musical italien, est, n€ 

le 19 decembre 1820 ă Manfredonia, dans la 

province de Foggia. Aprăs avoir pratiqu€ avec 
son ptre Petude de la musique, il fut, ă Vâge 
de vingt-deux ans, envoye ă Naples pour y ter- 
miner son 6ducation, avec une pension d'environ 
300 francs que sa ville natale lui servit pendant 
trois ans. A Naples, îl travailla harmonie avec 

Rondinelia et Parisi, la composition avec Fran- 
cesco Roggi, puis, une fois ses cours achevâs, 

se consacra ă V'enseignement, tout en se livrant 

3 de nombreux travaux de composition. 
M. Mazzone a publi€ de nombreux morceanx de 

“piano, des mâlodies vocales, des canzonette 

napolităines, des pitces pour divers instruments, 

et îla €crit encore plusieurs messes, des hyrnnes 

"et des morceaux symphoniques, Il s'est aussi 

"beaucoup ccupă de îitisrature musieale; aprăs 
uvoir donn€ de nombreux articles dans divera 

“iournaux, îi Commnercio, il Nomade, aprts: 
 avoir ditig€ la Gazsetța musicale, il a fonde lui. 

-mâmie 'une feuille' speciale, Napoli musicale, 
Qui! dirige avec got depuis environ dix annâes” 
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Correspondant ă Naples d'un journal theâtral de 
"Venis€, la Scena, M. Mazzone a en portefeuille 

“un -opâra intitul€ o Scambio deritralti, qui 

“jusqu'ici ma pas 616 reprâsente. 
* MAZZUCATO (Acsenro), directeur du 

"Conservatoire de Milan, est mort en cette ville 

“le 34 dâcembre 1877. II €tait n6 ă Udine non 
“te 20, mais le 28 juillet 1813. Lorsque, aprâs la 
:mort de Mercadante, M. Lauro Rossi fut plac6 ă 

Ja iâte du Conservatoire de Naples, Mazzucato fut 

:appel€ ă lui suceeder comme directeur de celui 

de Milan. Des 1839, il avait succede ă Mauri 
"comme professeur de la classe de chant pour 

tes jeunes - files dans cet 6tablissement; il 

quitiait ces fonctions en 1851 pour celles de 
professeur de composition, dans lesquelles il 

- vemplacait Felice Frasi, devenait en 1852 titu- 

laire de la chaire d'esthâtique et d'histoire. mu- 
"sicale, crâait en 1857 une classe d'instrumen- 

"tation, et enfin, en 1872, devenait directeur de 

Vecole -ă laguelle, depuis îrente-trois ans, îl 

€tait attach€ comrae professeur, Peus Voceasion 
et Pheureuse chance, vers cette 6poque, de le 

connaftre ă Milan, et je pus me .convainere qu'il 

- €tait Pun des artistes les plus distingu6s de I'I- 
talie, Pun de ceux qui faisaient le plus d'hon- 
neur ă leur. pays. Sous des dehors pleins de 

- rondeur, de bonhomie et de franchise, empreints 

d'ailleurs d'une grâce natureile, Mazzucato re- 

celait un v&ritable temperament d'artiste, com- 

pl&t€ par une instruction solide et €tendue dans 
tous les genres. Dou€ d'une intelligence rare 

plein d'activit€, anime des meilleures intentions 

et des plus nobles dâsirs, on w'eât pu lui re- 
procher, dans les nouvelles fonctions qu'il oc- 

cupait, qu'une certaine faiblesse de caractăre 

-caus6e. par sa bont mâme, la crainte un peu 
trop vive de heurter ou de chagriner tel.ou tel. 
Mais on ne peut nier qua '6tablissement dont 
les destin6es lui €taient confites n'ait pris rapi- 

demeut, sous son administralion â la fois ha- 

bile et paternelle, un nuuvel essor,. et Pon peut 

certifier quwil n'eât pu âtre plac en de meil- 
- leures et plus dignes mains. 

Lors de la crâation par I'6diteur Ricordi de 

ia - Gazzeita musicale- de Milan, Mazzucatu 
' avait 6t€ charge de la rdaction en chef de ce 

 journal, et il sacquitta de cette tăche, pendant 
plusieurs annâes, avec un veritable talent; il 
tait d'ailleurs trăs-vers6 dans la connaissance 

- de Phistoire de la musique et des belles-lettres, 
“et sa valeur âtait: grande comme; theoricien. 
De 1859 ă 1869, il occupa brillamment le poste 

" de 'maestro concertatoră au thââtre de la 
. Scala, dont il avait te un instant le directeur   - (1854-55). Comme compositeur Gramalique, sa 
1, 13
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earridre fut relativement eovrte, car îl ne fit 
reprâsenter que les ouvrages suivants : î* la 
Fidanzata di Lammermoor, Padoue, thââtre 

Nuovissimo, 1834; 2% Don Chiscioite, Milan, 

mââtre de la Canobbiana, 26 avril 1836; 3 Es- 

meralda, Mantoue, thââtre social, 10 fâvrier 

1838 ; 4% i Corsari, Milan, theâtre de la Scala, 

15 f&vrier 1840; 50 î Due Sergenti, Milan, 

An€âtre Re, 27 f&vrier 1841; 60 Luigi V, id., 

id., 25 fâvrier 1843; 7* Ernani, Genes, theâtre 

Carlo-Felice , 26 dâcembre 1843 (1). Au reste, 

Mazzucato ne fut jamais heureux â la scâne, et 

quelques-uns de ses opâras tombărent lourde- 
ment, entre autres Don Chiscioile et i Cor- 

sari. 
Outre P&cole de chani de Garcia et le 

Tvaile de la theorie et de la pratique de Vhar- 
snonie de Felis, Mazzucato avait donn€ la tra- 
duction italienne des ouvrages que voici 2 
Grand Traii€ d'instrumentation et d'or- 
chestralion moderne de Berlioz (Milan, Ricordi); 

Hygiene du chanteur de M. L. A. Second 
(id., id.); Abccedaire vocal de M. Henri Pa- 

nofka (id., id.). Enfin, il avait publi€ une nou- 

velle 6dition, augmentee, des Principi elemen- 
tari di musica Asioli (Milan, Ricorâi), et il 

avait donn€ un A/las de la musique antique, 

precede d'une preface ă ses elăves d'histoire 
__et dephilosophie musicale (Milan, Lucca). 

Comme compositeur, et en dehors:du theâtre, 
Mazzucato a publi€ seulement un recueil de 

Quattro Melodie. (il Lago, il Bacio, îl 
Pensiero della sera, îl Canto d'amore), 
un flymne du soir dans les temples (îrag- 
ment de la Se Harmonie de Lamartine), et une 
canzone intitulte. ai Fratelli Triestini e 

Istriani. Ces diverses productions ont paru ă 
Milan, chez Ricordi. On lui doit aussi une messe 

eţ un service solennel de vâpres, qui ont ete ex€- 

cutâs ă Novare en 1841. Enfin,i! a ccrit Pun des 

trois hymnes qui, le 20 septembre 1871, 6taient 

exâcutes sur la place du Dome, ă Milan, pour 

Panniversaire de Ventice ă Rome des froupes 

italiennes ; cet hymne avait pour titre Roma. 

Les deux autres avaient 6t6 composâs par MM. 

Perelli et Panzini (Voy. ces noms). 

Mazzucato avait 6t6 râdacteur en chef non-: 

seulement dela Gazzezia musicale de Milan, 

mais aussi du Giornale della Societă del 

Quarteito, qui remplaga un înstant ce journal; 

ît fut aussi le collaborateur dela Scena, de 

Venise, et donna quelques articles ă divers jour- 

(4) 11 n'est pas juste de dire, comme onita fait, que 
Mazazucato a donne une preuve d'orgueil en refaisant 

Ernani aprăs Verdi. L'Ernani de Verdi ne fit son appa- 

rition qu'en 1845, plusieura maois aprâs celui de Mazzucato,   

naux politique. A ce propos, un de ses biogra- 

phes, M. Caputo,a pu dire de lui avec raison : 

— « Alberto Mazzucato a €t£ un des plus solides 

champions, je dirai presque un des fondateurs 

de la critique musicale en Italie. î] avait le style 

facile, concis, convaintant ; ses jugements sont 

empreints de ia plus grande impartialit€. Quană 

il prenait en main la plume du critique, il oubliait 

amis et adversaires, et avec une âme seraine il 

se mettait ă Vceuvre uniquement prtoccup6 da 

progrăs de Part. Il aimait les jeunes gens comme 

ses propres fils, et leur prodiguait les conseils, 

donn€s sous la forme Ia plus bienveillante. Il 

respectait toutes les opinions, et discntait avec 

conscience, 'avec calme, avec alfection. Aussi il 

&tait aim6, estime et respecte de tous, mâme de 

ceux qui ne pouvaient se trouver toujours d'ac- 

cord avec lui. » Mazzucato a laisse inââit un 

Traite Gesthetique musicale, qui doit âtre pu- 

bli& prochainement. 

MECHURA (.........), compositeur contem- 

porain, est Vauteur d'un opâra romantique in- 

titul€ Marie Potokd, qui a 6t6 reprâsente sur le 

(meâtre national de Pesih, au mois de jan- 

vier 1871, avec un briliant sugcăs, 

MEDICIS (Fenoinanso DE), prince de Tos- . 

cane, fils: du grand-duc Câme HI, n6 en 1663, 

mort le 30 octobre 1713, fat un des plus celă- 

pres amateurs de musique qui aient exist, un 

protecteur genâreux et inteligent de Vart et des 

artistes, et cultivait lui-mâme la musique avec 

un rel talent, connaissant lharmonie et ie 

contre-point et 6tant un virtnose distingu6 sur 

Vorgue et sur le clavecin. Le prince Ferdinand 

attirait ă sa cour une foule de grands artistes, 

excitait les compositeurs ă €crirc pour lui des 

cuvres de tout genre, 0p6ras, oratorios, can- 

tates, messes, psaumes, motets, inadrigaux , 

divertissements, etc., et faisait executer ces 

uvres par les virtuoses les plus fameux et les 

plus remarquables. Parmi les compositeurs 

qu'il encourageait et protegeait ainsi, on peut 

surtout citer Alessandro Scarlatti, Giacomo 

Perti, Hzendel, Clari, Pasquini, Polaroli, Della 

Porta, Mancini, Lucatelli, Montuoli, etc. Quant 

aux ouvres ex6cuites dans son thââtre ou ă sa 

chapelle, aux virtuoses attachâs ă son service, 

il serait trop lung, d'en dresser Ia liste. Le seul 

catalogue des instruments qui formaient sa col- 

1eclion et qui servaient aux ex6cutions musicales 

est un document des plus curieux. Ferdinand 

de Medicis fut certainement un des princes qui 

contribuzrent pour une large part aux progres 

et â la splendeur de Part musical en Italie. 

M. Leto Puliti a publi€ ă son sujet, dans les 

Aiti de VAcadâmie du Royal Institut musical
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de Florence (12e anne), un travail 6tendu et 

plein d'interât, ainsi intitul ; Della vita del 
Serenissimo Ferdinando dei Medici, gran- 
principe di Toscana, e delia origine del piano- 

forte, Ce fut, en effet, ă la cour de ce prince 
que Bartolomeo Cristofori, son luthier et son 

facteur de clavecins, imagina et construisit en 
1709 le premier piano- forte. 
MEDORI (Me Jostenrne), chanteuse dra- 

matique remarquable, est nce, dit-on, en France, 
en 1828, et 6pousa en Italie, en 1848, un artiste 
du nom de Medori (1). Jignore sous la direction 
de quel professeur cette artiste fit ses 6tudes 
musicales, mais on dit qu'ă Naples elle recut des 
legons de Mercadante; toutefois, elle s'adonna 

de bonne heure au chant italien, et se fit en- 

tendre avec succes sur plusieurs grandes scânes 
de la Pâninsule, ob sa beaul€ vigoureuse et 

opulente, sa voix de soprano riche et 6tendue, 

son grand sentiment dramatique et son întelli- 
gence de la scâne lui altirărent aussitât toutes 

les sympathies du public. C'est surtout dans le 
grand râpertoire iragique que Me Medori se 
fit vemarquer, chantant tour ă tour Norma, 
Don Juan, Olello, Fidelio, Semiramide, Er- 
nani, les Huguenols, il Trovatore, Anna 

Bolena, Parisina, Maria di Rohan, il Giura- 
mento, Poliulo, etc. Aprăs avoir fait apprecier 
en Italie son talent pathetique, Me" Medori se 
fit applaudir au thââtre de la Reine ă Lonâres, 
a Opera imperial de Vienne, ă YOpâra îtalien 
de Saint-Pâtersbourg, ă la Fenice de Venise , et 
au grand thââtre de Vârone. Vers 1856, elle fut 
engagâe ă l'Opera de Paris, ou elle se fit enten- 
dre dans les Vâpres siciliennes et dans les 
Huguenols; mais sa voix, dit-on, commenţait 
d6jă ă se fatiguer, et, bien que le public rendii 
justice ă ses €minentes qualites, la cantatrice 

ne rencontra pas tout le succes qu'elle avait 
espâr€. Bientot elle quitta VEurope, aprâs 
avoir 6t6 passer une saison ă Lishonne et 
une autre ă Naples, et se rendit au Brâsil, 
oh elle fut encore accueillie avec une grande fa- 
veur. fn 1861 elle revenait au thcâtre San-Carlo, 
de Naples, et en 1863 elle repartait pour l'Am6- 
rique et se produisait ă Philadelphie, ă New- 
York, et dans diverses autres villes des Etats- 
Vnis. Depuis lors, elle w'a plus fait parler d'elle. 
Retir€e aujourd hui ă Laeken-lez-Bruxelles, cette 
artiste remarquable a &pous en secondes noces 
un failleur du nom de Navir. 

(1) Francesco Regli, dans son Dizionario biografico, 
fait naftre Mme Medori â Bellevue, pres Paris, tandis que 
Scudo (Critigue et litterature musicales, t. 1) afârme 
delle est Beige et ne â Bruxelles. Je crois que Regii 
ttait bien intorme,   
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MEERENS (JEAN-ANTOINE), virtnose dis- 
tingu€ et compositeur, naquit ă Rotterdam en 
1804. Chef de musique du Schuttery (garde ci- 
vique) de Bruges sous la domination hollandaise, 
il âtait renomme pour son talent sur la flote, et sa 
virtuosit6 €tait telle sur cet instrument, que Talou, 
voyageant en Belgique vers 1830, lui proposa de 
l'accompagaer dans ses conceris, pour exâcuter 
avec lui des duos, Il n'&tait paz moins habile sur la 
guitare, et, outre ces deux instruments, qui 6taient 
ceux de sa prâdilection, il jouait aussi du violon, 
de la harpeet du piano. Il'jouissait d'une grande 
repuiation comme professeur, ce qui ne lPem- 
pecha pas de fonder ă Bruges une maison de 
commerce de musique et de pianos, qu'il con- 
tinua de diriger jusqu'en 1845, 6poque ă lagaelle 
il alla se fixer ă Anvers, pour y prendre la 
suite des aftaires de la maison Schoit et la âi- 
rection du comptoir que cette maison possdait 
en cette ville. Vers la fin de 1854, îl s'ctablit â 
Bruxelles, ob il mourut le 15 mai 1864. II lais- 
sait deux fils, dont Pun, Jean Bruno, entreprit 
sur la propriâte lilteraire et artistique quelques 
travaux que d'autres occupations ne lui permi- 
rent pas de terminer, et dont le plus jeune, Ckar- 
les, fait Vobjet de la notice suivante. 
MEERENS (Cuan.es), violoncelliste, acous- 

ticien et Gcrivain rousical belge, fils du prâcâ- 
dent, est n€ ă Bruges le 26 dâcembre 1831. 
Elev6 dans un milieu îrăs-artistique, il apprit de 
bonne heure les premiers 6l6ments de 1a musi- 
que, et lorsqwen 1845 son pâre alla se fixer 
ă Anvers, îl commenca Vâtude du violoncelle 
avec M. Joseph Bessems, pour la terminer un 
peu plus tard, ă Gand, avec 'M. Dumon. De 
retour ă Bruges, il y cr6a une socicts sympho- 
nique d'amateurs, Zes Francs-Amis, et reprit la 
suite de la maison de commerce de musique 
que son păre avait fonde en cette ville. En 1855, 
il alla rejoindre celui-ci, alors 6tabli â Bruxelles, 
se fit admettre au Conservatoire; dans la classe 
de Servais, y obtint une recompense au con- 
couis, et fr6quenta aussi Ie cours d'accompa- 
gnement de M. Steveniers, ce qui lui donna 
Voccasion d'executer et de connailre toutes les 
grandes euvres de la musique classique. 

Cependant, aprâs s'âtre produit avec succâs 
et ă plusieurs reprises comme virtuose, M, Mee- 
rens se vit oblig€, par suite de diverses circons- 
tances, de modifier sa carritre. Devenu ac- 
cordeur de la maison de pianos que son (păre 
dirigeait ă Bruxelles, ce travail reveilla dans son 
esprit le dâsir, qui s'6tait dâjă prâsent€ ă lui, 
de rechercher les lois physico-mathematiques 
qui regissent Part musical, Dous d'une grande 
faculte d'6tude, possesseur d'une bonne instruc-
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„tion, avec cela trâs-bon musicien, M. Meerens 

se livra avec ardeur ă la recherche de la solu- 

tion des problămes acoustiques. Ses travaux 

ont 646 r&sumes par lui dans une sârie d'opus- 

cules interessants, ainsi que dans de nombreux 

"articles inserâs dans divers journaux, entre 

autres le Guide musical de Bruxelles. Ils ont 

parfois suscit€ dutiles pol6miques, et ont 

appel€ Pattention sur des sujets dignes du plus 

vit interât, 

, En ce qui concerne le cât6 physiologique de 

la musique, chacun sait que jusqu'ă ce jour on 

„est tronv6 en presence de deux doctrines ab- 

solument coniraires, dont Pune acceptait, tandis 

que Pautre repoussait toute idte d'intervenlion 

„des lois physiques des corps sonores pour Ya- 

nalyse des phânomânes musicauz, la formation 

des gammes, etc. « Jusqu'ă moi, a dit lui-mâme 

M. Mecrens, ces deux docirin6s vestaient a 

Y'6tat hypothâtique.jGrâce ă mes dâcouvertes, îl 

est aver6 que les ph6nomânes naturels des corps 

.sonores , tels que les harmoniques et les sons 

resultants sont complâtement €trangers ă toute 

perception musicale. Les combinaisons artisti- 

ques des sons sont purement artificielles. Ce fait 

est de Ia plus haute importance pour la tbâorie, 

et c'est grâce ă mes fravaux qu'i! peut €tre con- 

 sidâr6 comme dâfinitivement acquis ă la science. 

Les învestigations des autres doctrines peuvent 

maintenant âtre €limintes. La voie de la verit€ 

est ouverie. » 

Sans prenâre absolument parti dans la ques- 

tion , je pencherais volontiers ă me ranger de 

Vavis de M. Meerens. Je erains pourtant que sa 

doctrine n'oftre le danger des doctrines tout d'une 

pice; c'est-ă-dire quelle ne 'soit trop absolue. Je 

crois volontiers que M. Meerens est sur le che- 

min de Ia vârit6 ; îl me parait que les resultats 

obtenus par lui sont remarquables et qu'il a 

ouvert la voie ă des recherches nouvelles f6- 

condes ; mais je me demande si son systtme 

n'est pas un peu trop exclusif. Toutefois, MW. Ge- 

vaert, dans son livre : pistoire et Thdorie de 

la musique de Lantiguil, a caracteris€ en 

ces termes les travaux et les dâcouveries de son 

compatriote : — « De râcentes învestigătions 

expliquent les ph6nomânes physiologiques qui 

se rattachent aux diverses combinaisons de 

rapports riumâriques des intervalles musicaux, 

tels que la tonalită, le caractâre et la fonction 

tonale de chaque degr6 de la gamme, les ac- 

cents' mâlancoliques du niode mineur, les 

tendances ' resoiutives des dissonances et le 

sentiment de repds de Paccord parfait. Les de- 

souvertes' de M. Meerens, appuytes sur des 

experiences prâcises et râitârtes, coordonnent   

une thâorie nouvelle qui mârite d'âtre prise en 

sârieuse consideration. » 

Dans un autre ordre diidâes, on doit A 

M. Meerens, la formule 35%, qui represente la 

longueur du pendule dont les balancements cor- 

respondent aux mouvemenis du mâtronome ; cest- 

ă-dire qw'en divisant le nombre 3600 par M 2 

(le degre mâtronomique de Păchelle multipli€ 

par lui-meme), on obtient en mâtres et centi- 

mâtres la longueur en question. Chacun peut 

ainsi, ă Paide d'un fil au bout duquel on fixe 

un petit objet pesant, connailre, sans mâtro- 

nome, le degr& exact de vitesse d'un mouve- 

ment metronomique indiquâ. 

Enfin, M. Meerens a concu le projet dune 

r6forme partielle dans lecriture musicale. Si- 

gnalant « Vanomalie des anciennes clefs dela 

musique en prâsence du principe radical mo- 

derne de Part, qui n'est plus le tetracorde, d'ou 

sont sorlies'les clefs, mais,l'octave, » M. Meerens 

propose de remplacer les anciennes elefs par le 

chiffre indiquant le numâro d'ordre de Poctare 

ă laqueile appartiennent les notes €crites pour 

chaque instrument. Pour ma part, je ne vois 

guâre l'amslioration quwapporterait le systăme 

imagin6 par M. Meerens, et je n'en suis point 

parlisan. Je dois dire pourtant que ce systăme a 

rencontr6 des adhârents, et que son auteur a 

crâ& une sociât6 destinte ă le propager. 

Voici la liste des &crits de M. Meerens: 

10 Le Metromâtre, 0 Moyen simple de con- 

naitre le degră de vitesse d'un mouvement 

indique, Bruxelles,Schott, 1859, feuille in-plano; 

22 Instruction 6lâmentaire du calcul tnusi- 

cal et philosophie de la musique, Bruxelles, 

Schott, 1864, brochure în-8* ; 3 Phenome- 

nes musico-physiologigues, id., id.» 1868, bro- 

chure in-82 ; 42 Hommage & la memoire de 

“M. Delezenne, examen analytique -de ses 

precieuses expiriences d'acoustique musicale, 

iq., îd., 1869, brochure in-80 ; 5 Ze Diapason 

et la motation musicale simplifies,  îd., id. 

1873, brochure in-8* ; 6 Memoire sur le diae 

pason, aiiress ă VInstitut national de Genăve, 

id,. id., 4877, brochure in-8%; 7* Pelite Methode 

pour apprendre la musique et le piano en peu 

de temps, 'aprăs le systeme de notation mu- 

sicale simplifice. M. Meereas a publi€, dans 

ce systâme, diverses .transeriptions ou traduc- 

tions de sonates, 6tudes et fantaisies. En 1870, 

M. Meerens a adress6 ă PAcademie des sciences 

de Paris un mâmoire portant pour titre: Era- 

men. analylique des experiences d'acoustigue 

musicale de MM. A. Cornu et E. Mercadier, 

M, Meerens est membre Ghonneur de diverse
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societâs musicales et orphtoniques de Belgique, 
et membre correspondant de Institut national de 
Genăve et de l'Acad€mie royale de Palerme.. 

> MEERTS (Lamenr-Josera), violoniste, 
naquit ă Bruxelles, non en 1802, mais le 6jan- 

vier 1800. 

* MEES (Josern-HENRI), naquit ă Bruxelles 

non en 1779, mais le 28 mai 1777. Cet artiste, 

dont les dispositions musicales furent extrâme- 

ment prcoces, chantait ă Peglise dăs lâge de 

cing ans; ă sept ans il commencait l'6tude du 

violon, eţ ă dix il faisait dâjă sa pailie ă Por- 
chestre du theâtre. Il perfectionna son talent 

sur cet instrument avec Pauwels, artiste fort 

distingu€ qui avait requ des leqons de Fiorillo et 
qui, ă cette €poque, revenait de Paris pour se 

fixer ă Bruxelles. C'est avec son grand-păre 
Vitzihumb, grand admirateur de Gluck, que 

Mees travailla le contre-point. 

Cen'est ni ă Saint-PEtersbourg, ni aux environs 

de 1838 que mourut Mees, car en 1855 il ha- 

bitait Paris, auprâs de son fils, qui €tait direc- 
teur de Vhâpital militaire du Val-de-Grâce. 
Aprăs an court sâjour ă Saint-Petersbourg, puis 

â Moscou, il s'âtait fix€ ă Kiev, oă pendant 

quinze ansil avait dirig€ une acadâmie de mu- 

sique et donne des lecons au pensionnat impe- 

vial. | 

MEGLIO (Vinceszo DE), pianiste et com- 
positeur italien, n€ ă Naples le 9 avril 1825, a 

commenc€ Vâtude du piano avec Pasquale Mu- 
gnone, et l'a continue sousa direction de Fran- 

eesco Lanza, tout en travaillant Vharmonie avec 

Casella et le contre-point avec Mario Aspa, II se 

fit admettre ncanmoins en 1840 au Conserva- 

toire de Naples, y suivit un cours de hautbois, 
et se perfectionna dans la îhâorie de Part avec 
Parisi et Francesco Ruggi. Il sortit de l'6cole 
en 1843, et depuis lors n'a cess6 de se livreră 
la “pratique de Venseignement, tout en s'oecu- 
pant beaucoup de composition. Le 30 septem-“ 

bre 1848, M. de Meglio faisait reprâsenter au 

îhââtre Nuovo un opâra semi-sârieux intitul€ 

Ermelinda, qui mobtint que quaire reprâsenta- 

tions, et îl donnait ensuite, au mâme îhcâtre, 

une farsa qui obtint quelque succes, Giocrisse. 

Depuis celte 6poque, il n'a pu r6ussir ă se re- 

produire ă la scâne, mais i! a €erit beaucoup 
de musique religieuse, avec accompagnement 
d'orchestre ou d'orgue; de plus, outre quelques 
mâlodies vocales, -quelques chansons populaires 
napolitaines, îl a publi6 chez Pediteur Bicorâi, 
de Milan, 3 trios pour piano, violon eţ violon- 

câlle et environ deux cents morceaux de piano 
ă deux ou quatre mains, dans lesquels îl ne se 
trouve pas une seule composition originale. 
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'Fous ces morceauy, en effet, consistent en ar- 

rangements, fantaisies ou transcriptions sur des, 

airs populaires ou des thâmes d'opcras en vogue. 

Parmi les compositions les plus importantes de 

M. de Meglio, il faut mentionner une sorte d'o- 

ratorio, le Zre Ore di agonia, qui a 6t6 execut 

dans diverses €giises de Naples. Sous ce îitre : 

Eco di Napoli, il a publis un recueil intâres- 
sant de 50 canzoni napolitaines populaires, avec 

accompagnement de piano. 

* MEBHUL (Emiesne-NIcoLAs), — Une 
double erreur sest constamment produite jus- 

quă ce jour au sujet de cet artiste câlâbie, 

auquel on a toujours donn€ pour. prânoms 

Etienne- Henri, tandis qu'il sappelait Etienne- 
Nicolas, et qu'on a fait naitre le 24 juin, tandis 

qu'il est n€ le 22 juin 1763. Je rectifie les îaits ă 

Vaide de Pacte de baptâme du maitre, dat6 de 
Givet, le 22 juin 1763. D'ailleurs, la pierre tu- 
mulaire de Mehul! indique bien cette date comme 

celle de sa naissance. | : 
* MEIFRED (Josepn=JEAN-PIERRE-EMILE), 

n€ ă Coimars (Basses-Alpes), le 22 novembre 

1791 (et non le 23 octobre 1793), est mort 
le 29 aodt 1867. [i avait pris, en 1865, sa 
retraite comme professeur de cor ă pistons au 

| Conservatoire, et cete classe, magutre crete 

pour lui, fut alors supprimee. Parmi les jour- 

naux auxquels Meifred a collabore d'une fagon 

active, il faut citer surtout Za Jlelomanie et la 

Criligue musicale. On lui doit aussi l'opus- 

cule suivant : Sur Penseignement populaire 

de la musigue en France (Paris, 1853, impr. 

Chaix, în-8 de 32 p.). Meifred €tait chevalier 
de la L6gion d'honneur. “ 
MEILLET (AucusrE - ALPHONSE - EDMOND), 

chanteur et comedien dislingue, naguit ă Nevers 

le 7 avril 1828. Fils dun avou, il devait suivre 
la carritre paternelle; envoye â Paris pour y 
faire ses €tudes, il fit son 6duealion liltEraire 

au Iycte Louis le Grand, obtint ensuite le di- 
plome de bachelier 8s lettres, puis prit ses ins- 
ciiptions ă PEcole de droit et entra dans une 
6tude d'avou6. Mais comme ă une jolie voix 
de baryton il joienait le gont de la musique, il 

commenca d travailler le chant, se fii, sur des 

conseils amis, recevoir au Conservatoire dans 

les premiers mois de 1847, fit de rapides progrs, 
et bientât remportait aux concours les prix de 
chant, d'opera et d'opâra-comique. 

En prâsence de tels succes, la famille de 
Meillet n'apporta aucune opposition ă son en- 

tree dans la carritre artistique. Il signa done 
un engagement avec la direction de POpâra, et 
debuta ă ce îhâtre en 1850, dans un ouvrage de 
M. de Flotow, PAmeen peine. Mais il y resta
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peu de temps, et, aprăs un court passage a 
V'Opâra-Comique, il entra en 1854 au Thââtre- 
'Lyrique, oi le succăs laftendait. Ii s'y fit re- 

marquer dâs son apparition, et bientot se vit 
charg6 de certations nombreuses et importantes 
qui lui donnârenţ de Vautorit€ sur le public et 
assurârent sa rputation. De la liste des ou- 
vrages successivement jou6s par lui, nous cite- 

rons les titres suivants : Bonsoir,; voisin, 

Maitre Wolfram, le Bijou perdu, le Medecin 

analgre lui, la Poupâe de Nuremberg, le Billet 
de Marguerite, la Butte des Moulins, la 

Fille invisible, Jaguarita b'Imdienne ; puis, 
en fait d'ceuvres du repertoire, Richard Ca&ur- 
de-Lion, Ma Tante 4urore, ies Noces de Fi- 

garo, le Val d'Andorre, le Brasseur de Pres- 

ton, etc,, ete. 

Alors qu'il âtait ă VOpâra-Comique, Meillet 

„avait €pous€ une jeune artiste de ce thââtre, 

Mie Meyer, qui avait €te sa camarade d'etudes 
au Conservatoire, Vers 1861 ou 1862, tous deox 
quittârent Paris et s'en allărent tenir leurs em- 

plois dans diverses grandes villes de province 
et de V'etranger. Ils €taient en 1863 ă Bruxelles, 
ou Mae Meiilet tint avec une grande distinction 
Vemploi des Falcon. Lorsque le 'Fhââtre-Lyrique 
monta le Bal masque, de Verdi, Me Meillet 

fut rappelâe ă ce thââtre pour remplir le prin- 

cipal r6le de cet ouvrage, et Meillet lui-mâme 
fit bientot sa rentrte dans le Brasseur de 
Preston, crâa ensvite Sancho Panca dans le 

Don. Quichotte, de M. Boulanger, puis se mon- 

tra de nouveau ă l'Opâra-Comique, oii il crea 
dans POmbre, deM. de Flotow, le personnage du 

docteur Mirouet, qui fut son dernier et Pun de 
ses meilleurs râles. 

Meillet n'6tait pas seulement un chanteur dis- 

tingu; c'6tait encore un excellent comedien, 

plein de rondeur, d'intelligence, de verve et de 

Donhomie. îl mouruti subitement ă Veules, 

petit port de mer de la Seine-Infcrieure, le 31 
aout 1871, dans sa quarante-quatritme annee, 

au moment mâme ou lOpera-Comique annon- 
cait sa rentre dans le docteur Mirouet de 

POmbre, sa derniăre crâation. 

MEINARDUS (Louis), compositeur alle- 

mand, est n ă Hooksiel (duch6 d'Oldenbourg) 
le 17 septembre 1827, et a recu son Education 

musicale au Conservatoire de Leipzig, apres 

quoi il alla se perfectionner ă Weimar, aupres 
de M. Liszt. En 1853 il se rendită Glogau, că 

il 6tait appel€ ă la direction de PAcademie de 
chant, et conserva ces fonclions jusqw'en 1858. 

1] passa ensuite plusieurs anndes ă Dresde, puis 

alla se fixer ă Hambourg, od il r6side encore 

aujoură'hui.   

M. Meinardus est un artiste instruit et dis- 
tingu€, qui s'est fait connaltre et apprâcier par 
un assez grand nombre d'uvres importantes. 
il faut citer en premitre ligne, parmi ces 
ceuvres, plusieurs oratorios : Ze Roi Salomon, 

Simon Pierre, Gedeon, Luther ă Worms, 
qui sont considerâs dans sa patrie comme des 
proanctions fort estimables et qui ont toujours 
st€ accueillis avec faveur par le public. Je signa- 

lerai aussi, entre autres compositions int6res- 

santes de cet artiste, une grande ballade pour 
voix seule, cheur et orchestre : Roland's 

Schwanenlied, un irio pour piano, violon e! 

violoncelle, op. 40, un quatuor en fa majeur 

pour instruments ă cordes, op. 4, etc., etc. 

* MEINERS (Grovansr-BAnTISTA), cornposi- 
teur, n€ ă Milan en 1826, a fait ses €tudes musi- 

cales au Conservatoire de ceite vilie, ou il fut 

admis le 9 novembre 1833, et quiil quitta le: 7 

septembre 1843. Ses classes furent briilantes, et 
lorsqu'il sortit de V'âcole, il avait 6crit dejă deux 
opâras : Francesca da Rimini et îl Disertore 
svizzero, dont le dernier avait 6t6 exâcut€, 

le 11 f&vrier 1842, sur le petit thââtre du Con: 
serratoire, Il se rendit presque aussitot ă Vienne, 
s'y perfectionna en se meltant sous la direc- 

tion de Sechter, y regut aussi des lecons de 

Donizeiti, revint ă Milan aprăs deux ann6es 
dWabsence, et se vit bientât nommer maitre de 

chapelle de la basilique mâtropolituine de Ver- 
celli. 1 6crivit pour le service de sa chapelle 
un grand nombre de compositions religieuses, 

dont quelques-unes furent publices, mais la si- 

tuation qu'il occupait ă Vereelli ne lempecha 
pas de se produire au theâtre, vers leque! il se 

sentait aitir€. 
TI fit jouer dabord au Theâtre-National de 

Turin (1851) son Disertore svizzero, qui fut 

bien accueilli, et donna ensuite au thsâtre Car. 

cano, de Milan, un second ouvrage întitul€ 
Elodia di san Mauro. Les portes de la grande 
scâne de la Scala s'tant ouvertes devant lui 
aprbs ces deux essais, îl y donna, le 12 no- 
vembre 1859, son opsra de Riccardo 17, qui 

fut recn avec une extrâme fruideur, bien que 

chante par des artistes fort adistinguts, MM. Ti- 

berini, Echeverria, Corsi, et Me Ortolani-Ti- 

perini (1). Aprăs cet chec, M. Meiners de- 

meura plusieurs annses sans se reproduire ă la 

scâne, et ce n'esţ que le 3 avril 1866 qu'on le 

voit donner ă la Pergola, de Florence, un nouvel 

(1) Je'crois que la partition de Riccardo III avait ct6 

exâcutâe prâcedemment, et qu'elle fut refaite en partie 

par son auteur, rinnovata, pour la Scala ; mais je p'ai pu 

decouvrir sur quel thââtre elle aurait vu le jour origi 

nairement. 
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ouvrage dramatique intitule Veronica Cybo, 
qui 6tait 6crit pourtant depuis prâs de dix ans, 
Cetui-ci 6tait chante par la Palmieri, la Marini, 
MM. Graziani et Cima. Depuis lors, je crois que 

le compositeur n'a pas abord6 de nouveau le 
thââtre, bien qu'il ait encore erit un autre 
opera, Gabriella di Thetschen. En dehors de 

ses ceuvres dramatiques et de ses compositions 
xeligieuses, M. Meiners, quijest un artiste fort 

estimable, a publi que!ques mâlodies vocales, îl 
Lamento d'una prigioniera, Perchă non torni 

mai! Voga, 'V'Orfanelia, etc. îl faut citer 

aussi un ballet, Fiammella, dont il a ccrit la 

musique en soci6t6 avec M. Paolo Giorza (Voy. 

ce nom), et qui a 6(6 reprâsenle ă la Scala, 
de Milan, le 20 janvier 1866. Enfin, au nombre 

de ses premiers ouvrages, se trouve une « sym- 
phonie caractâristique, » la Giornata d'un 

Eroe, qui tut ex6cutce au îh6âtre Regio, de Tu- 

Yin, vers 1862; cette vaste composition, dans 
laquelie, dit-on, Pauteur avait donn€ des preu- 

ves d'une rare connaissance des instruments et 

de leur emploi bien entendu, tait divisce en 

guatre parties : 12 îi Matlino; 2 la Balla- 

glia ; 39 Cidilio; 4* îl Trionfo. 
C'est surtout dans la musigue religieuse que 

M. Meiness s'est acquis dans son pays un renom 

veritable. Je dois dire pouriant que plusieurs 
critiques , ses compatriotes, lui ont adresst€ ă 

diverses reprises le reproche de ne pas saisir 
le caractâre nâcessaire ă ce genre de composi- 
tion, et de confonăre avec trop de faciliţe le 

style qui convient au thlâtre avec celui qui 

convient au temple. Cette remarque a €t€ faite 

particulizrement ă propos de la messe de Re- 
guien que M. Meiners âcrivit pour Pun des 
anniversaires de ia mort du roi Charles-Albert, 

et qui fut executee ă Turin vers 1862. 

* MEISSONNIER (Anroine), guitariste, 
compositeur et 6diteur de musique, est mort â 

Saint-Germain-en-Laye, prâs de Paris, en 1857. 
* MEISSONNIER (Josep), frăre et 6lăve 

du prâcâdent, comme lui guitariste, compositeur 
et professeur , est mort environ deux annses 
avant lui, vers 1855. 

* MEISTER (JAn.GeonGEs), organiste ă 
Hildburghausen, est mort en ceite ville au mois 
de septembre 1870. 

MELA (Vixcenzo), chanteur et eompositeur 
italien, n€ dans les premiăres annces de ce sizele, 
a crit la musique d'un certain nombre d'ov- 
vrages dramatiques dont aucun'n'a rcussi ă tirer 
son nom de Pobscurit6. Voici les titres de ceux de 
cesouvrages qui sont venus ă raa connaissance : î? 
Feudatario ; VAlloggio militare, farce ; îl Con: 
vento di S. Nicola; ia Testa di bronzo, reprâ- 
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sentte en 1855 et dans laquelie Vauteur rem- 
plissait un râle; Cristoforo Colombo (Vârone, 

1857); îl Casino di campagna, farce jou6e 

pour la premitre fois sur le theâtre Re, de Mi- 
lan, au mois de juillet 1865, et donnce ensuite 

au Thââtre-ltalien de Paris, le 5 mai de Vannde 

suivante. Le principal râle de cette oprette 
6tait jou6, ă Paris, par la propre fille du com- 
positeur, ă qui Lon avait essaye d'avance de 

faire une renommee d'aprâs la nature de sa voix, 
qui, disait-on, avait tout le caractâre de celle 
d'un tânor; c'est pourquoi on n'appelait 
M'e Mela que la tenoressa. Cette qualification 
barbare 6tait absolument sans objet, car la voix 

de ia jeune cantatrice ne prâsentait d'autre par. 
ticularit€ que celle d'âtre sans timbre, sans cou- 
leur et sans caractăre, 

MELANI (facozro), compositeur dramatique, 
vivait dans la seconde moitie du dix-septitme 

siăcle. Dans les notes d'un travail trâs-int6ressant 
publi6 par Leto Puliti dans les At; de VAcad6- 

mie de Linstițut musica! de Florence (pour 1874; 

12e annte), je -tronve le paragraphe suivant sur 

cet artiste : — « Jacopo Melania mis en musique 

beaucoup de drames du docteur Monaglia, et ses 
compositions ont toujours obienu un trâs-grand 
succâs, On cite parmi les plus applaudies : î? 
Potestă di Colognole, extcutte ă la Pergola 
en 1657, et ensuite sur beaucoup dautres theâ- 
tres ; îi Pazzo per forza, ă Pratolino, en 1658; 

Tacere ed amare, au thââtre degli Accade- 
mici Infuocali, en 1674; il Ziranno di Colco, 

ă Pratolino, 1688; î? Ritorno d'Ulisse, ă Pise, 

en (9); Enea în Italia, au palais du grand- 
duc, en 1698; et ia Vedova, dans le jardin de 
Bartolommeo Corsini, en (2). » 

MELANT (CaanLes), jeune compositeur 
belge, s'est fait connaitre d'abord par ia publica- 
tion de quelques romances, et a €crit ensoite la 
musique d'un opâra-comique en un acte intitul€ 
L Avalanche. Ce petit ouvrage a 6t6 reprâsentă 
avec succâs, le 28 mars 1878, sur le îhdâtre de 

Namur. 

MELCHIOR. (P.........), corniste francais 
qui vivait dans la premiâre moiti€ du dix-neu- 

viăme sitele, s'est fait connaitre par la publica- 
dion des ouvrages suivants : îe 4 petits duos 

faciles pour deux cors, op. 1; 8 duos pour cor 

alto et cor basse, op. 2; 3 duos pour deux 

cors, 0p. 3; 3 grands duos pour cor alțo et cor 

basse,op. 4; Ordonnance des sonneries mi- 
litaires pour le clairon, suivie de fanfares. 
MELCHIOR (4.....-J......»B.......), basso- 

niste francais, sans doute parent du prâcâdent, 

fut admis au Conservatoire de Paris dans les   premitres annces de ce siăcle, et obtint au con-
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cours de 1810 le premier prix de basson. Ii Etait 

attach en 1825 ă orchestre du theâtre de 

PAmbigu-Comique. Cet artiste a publi diverses 

compositions instramentales, parmi lesquelies je 

signalerai les suivantes : Quatuor pour fate, 

clarinette, cor et basson, op. 1; 3 Grands Duos 

pour clarinelte et basson, op. 2; 3 îrios trăs- 

Drillants et faciles pour clarinette en si, cor et 

basson, op. 7;'Grand Quatuor pour fite, clari- 

nette, cor et |basson, op.'8; 3 Pelits Quatuors 

pour flăte, clarinette, cor et basson, op. 14. 

MELCIOR (....:..), 6crivain espagnol con- 

temporain, est Pauteur d'un Diccionario enci- 

clopedico de la Musica. Je p'ai jamais eu cet 
ouvrage sous les yeux, et n'en puis apprecier la 

valeur, 

MELE (GrANBATTISTA), musicien italien du 

dix-huitime siăcle, fut attacl6 ă cour d Espa- 
gne et fixa sa râsidence ă Madrid, ou il fit re- 

prâsenter un ceitain nombre d'ouvrages. Je 
mai pu d6couvrir aucun renseignement parti- 

culier sur ]a vie ou la carritre de cet artiste, 
dont aucun biographe,ă ma connaissance, n'a 
jamais parl6, mais je vais reproduire les titres 
de quelques-unes de ses ouvres, que je trouve 
mentionnces dans un livre publi€ recemment ă 
Madrid, Cronica dela opera italiana en Ma- 

drid, par M. Luis Carmena et Millan (Madrid, 

1878, in-8) : 1* Por:amor y por lealiad, opera 
espagnol, Madrid, th. de la Cruz, 1736; Amor, 

constancia y mujer, opera espagnol, Maârid, 

th. de los Canos, 1737; 3 Srânadeă 5 voix, 
€crite ă Poecasion des noces delinfante Marie- 

Țherăse et du Dauphin de France, Madrid, 
1744; &> Sârenadeă 5 voix, pour le râtablisse- 

ment de la sant de S. M. Trâs-Chrâtienne, 

Madrid, 1744; 5 î? Vello d'oro consquistalo, 

opâra italien, Madrid, îh. du Buen-Retiro, 28 

septembre 1748; 6? Polifemo, opera italien 
(en sociâte avec Coradini et Corselli), id., id., 

1748; 72 Endimion y Diana, cantate espa- 

gnole, id., îd., 1749 ; 8% Armida placata, opera 

italien, î., id., 12 avril 1750. : 

MELESVILLE (Anse-HononE-Joseen, ba- 

ron DUVEYRIER, connu dans les lettres 

sous ie pseudonyme de), auteur dramatique fran- 

qais , n€ ă Paris le 13 novembre 1787 (et nor 

1788), est imort ă Marly-le-Roi le 6 (et non 

le 8) novembre 1865,.Fils d'un magistrat, avocat 

distiogu6 lui-mâme, devenu substitut du pro- 

cureur impârial, pnis du procureur gâneral ă 
1a cour de Montpellier, ou son pre tait pre- 

mier president, îi donna'sa demission en 1816 

pour se retirer avec son pâre, que la Restanra- 

țion venait de destituer. Il se retourna naturel- 
lement vers le ihââtre. oil s'etait dejă essaye 
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"avec sucets, et c'est alors qui'il adopta le pseu- 

donyme de Mslesville, nom d'une ferme que sa 
familile possedait en Beauce. S'il prit ce nom de 
guerre, ce ne fut pas, comme on le dit partout, 

pour .mânager la susceptibilitt de son păre, 

car son ptre n'avait aucune prâvention contre 

le thââtre, ayant lui-mâme compos€ et sign du 
nom de Duveyrier un opera-eomique en deux 

actes, Ldonore ou PHeureuse €preuve, mis en 
musique par son ami Champein et reprâsent€ 

ă la Comedie-Jtalienne le 7 juiltet 1781. De plus, 
— je tiens le fait de sa petite-fille, — il avait 

coliabor€ ă 7a Melomanie, le meilleur ouvrage 
de Champein, jou€ ă la Comedie-Italienne le 29 
(et non le 23) janvier 1781 : les €crivains du 

temps ne econnurent pas les auteurs du livret, qui 

fot WVabord publi anonyme, et qui fut sign€ du 
seul. nom de Grenier lorsqu'on le republia 
beaucoup plus tară, en 1825. L'adoplion du 
nom de Mâlesville 6tait une simple precaulion 
pour le cas ou, ne rcussissant pas ă la scâne, 

Duveyrier fils aurait vovlu rentrer dans la ma- 
gistrature, ă supposer 'que P6tat politique inau- 
gur€ aprăs les Cent-jours eât bientât pris fin. 
Ce râgime, en durant, et ses succes dramatiques, 

en augmentant, dâcidârent Mâlesville ă se con- 

sacrer definitivement au theâtre. On connait 
les heureux r€sultats de sa collaboration avec 
Scribe d'abord, ensuite avec Bayard, Carmou- 

che, Merle, Brazier, ete,, et les suceăs qu'il obtint 

en faisant jouer plus de 300 pitees sur les divers 

îhââtres de Paris, entre autres ă VAcadâmie de 

musique et surtout ă YOpâra-Comique, ou ii 
donna Sarah, le Chalet, Zampa, la Grande- 
Duchesse, le Trompelte de M. le Prince, 
les Dames capitaines, le Valet de chambre, 

Leocadie, le Concert ă la cour, etc. Tou- 
tefois, ce n'est point pour cela que:le nom 

de Mslesviile se trouve mentionn€ ici, mais 

bien parce que cet 6crivain a fait uvre de 
musicien, ce qui jusquici 6tait restt compl6- 

tement inconnu. Dans Gillette de Narbonne, 
pitce en 3 actes representte au îhââtre des 
Nouveaut6s (1829), MElesville avait €crit quel- 

ques airs nouveaux, ainsi qu'on en peut acquâ- 
rir la preuve en consultant la pitce. Ce n'est 

pas tout, et guelques annces auparavant, alors 
que le Gymnase, qui venait d'âtre fond6, jouait 
de petits opâras-comiques, Melesviile donna ă ce 
thtâtre (14 mars 1821) un opâra-comique en un 

acte, les Projeis de sagesse, dont il ne s'âtait 

pas born€ ă €crire les paroles, mais dont il 

avait compos6' la musique en soci6t6 avec 

Louis Maresse (Vog. ce nom). Enfin dans la 

Visite & Bedlam, dans la Chatte metamor- 

phosce en femme; el plusieurs auires de ses  
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vaudevilles les plus applaudis, îl y a quelques 
couplets dont la musique est de lui. Tels sont 

les diverses preuves gqu'un auteur dramatique 

demeur€ câlebre ă des titres plus sârieux a pu 
donner, presque en cachette, de son instinct 

musical, AD. I—N. 

MELESVILLE  (Honont-MaRie-Josera, 
baron DUVEYRIER), fils du prâcâ- 
dent, est n€ ă Paris le 18 dâcembre 1820. 1! 
s'est produit au thââtre avec trois pelits ouvra- 
ges en un acte : 1* Zes Deuz Gilles (paroles et 
musique), represent aux Folies-Nouvelles en 
1855; 22 Za Mauresque (paroles et musique), 
au meme îhââtre, en 1857; 39 Les Souf/lets (sur 

un livret posthume de son ptre), donne aux 

Fantaisies-Parisiennesen 1867. La premidre de 
ces optrettes se distinguait par une certaine 
facilit€ €lâgante; les deux autres Gtaient mâdio- 
cres. M. Melesville semble d'ailleurs avoir re- 
nonce ă la musique pour €crireă ses moments 
perdus des nouvelles et des comedies qu'il r6u- 
nit ensuite en volume sans essayer de les faire 

jouer (la Fosse aux urs, in-12, librairie 

nouvelle, 1865). Maigre consolation pour un 
auteur qui a dâfendu par deux fois, de sa 

plume, la libert& des thââires, et auque] les th6â- 
tres rendent son entidre liberte. 

, Av. IN. 

MELIOT (AnoLenE), pianiste et ccrivain 
musical francais, n€6 vers 1840, a ât€ Pâlâve de 
M. Napolson Alkan. On lui doit un petit traite 
publi€ sous ce titre : Principes de musique, 

et qui fait partie dun cours d'6ducation popu- 

aire intitul€ PEcole mutuelle (Paris, 1866, in- 
18). Ajoutant ă ce traite €lementaire une se- 

conde partie relstive â la composition et une 
troisiime concernant lex6cution musicale, 

M. Mâliot publia de nouveau son ouvrage sous 
le titre de ia Musique ezpligude auz gens du 

monde (Paris, Delagrave, 1867, in-12). Cet 

Gcrivain avait annonce aussi la publication pro- 
chaine de trois ouvrages qui, jusqu'ici, n'ont 
pas encore vu le jour : 10 Anecdotes et curiosi- 

tes musicales; 2* Biographie portative des 
musiciens anciens et modernes; 3% Encyclope- 

die universelle de la musique, dictionnaire 
general biographique, bibliographique, histo- 
rique, esthetigue de Part musical, avec de 

nombreux exemples et gravures. 

M. Mâliot, qui, en 1876, 6tait directeur du 

casino de Dieppe et du thââtre âe la mâme ville, 
a publi6, chez P'6diteur M. Brandus, la r&duc- 
tion au piano de Zrois airs de ballet incdils 
"de Meyerbeer, qu'on a intercal6s au îhtâtre de 
VOpâra, en ces derniăres ann6es, dans le troi- 
sitme acte des Huguenols.   
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MELLIER (......). Un artiste de ce noma 

fait representer sur le'Theâtre-Frangais comique 
et iyrique, en 1791, un drame lyrique en 4 actes, 

intitul€ Fernand Cortez ou la Vestale” du 
Mezique. 

MEILLON (ALrnEo), compositeur, chet dor- 
chestre et professeur angiais, n6 vers 1820, 

s'est fait une grande repulation comme chef 
d'orchestre des concerts fondâs par lui ă Lon- 
dres en 1860, et auxquels îl donna son nom ; ces 

concerts, organists d'abord dans la Salle florale 
et transportes ensuite dans un autre local, 

€taient dans le principe diriges par lui et par 
le prince Galitzine (Voyez ce nom); plus tare, 

Mellon en fut le seul directeur, et il y faisait ap- 
precier sa grande habilete et ses rares qualites 
de conducteur. Au mois de dâcembre 1839, 
Mellon fit reprâsenter sur le thâtre de Covent 
Garden un opâra dont le titre m'est inconnu et 

dont le sujet €tait tir€ d'un ancien drame fran- 

qais : Viclorine ou la Nuit porle conseil; cet 

ouvrage, chantâ par Mlies Parepa et Therlwals, 

par MM, Santley et Henry Haigh, obtint du suc- 
câs. Mellon a pubii€ aussi quelques composi- 
fions de divers genres. Cet artiste distingu6 est 
mort ă Londres, le 27 mars 1867, ă Vâge de 

quarante-six ans. 

MELZI (Le comte Lonovico), dilettante dis- 
tinguc et grand amateur de musique, a 616 nomme 
en î871 râgent, et ensuite president du conseil 
du Conservatoire de Milan. Sur Vinvitation du 
gouvernement italien, qui d6sirait que cet 6tablis- 

sement, Pun des mieux organiss et des mieux 

dirig6s de Europe, fât represente ă !Exposi- 
' tion universelle de Vienne, M. Melzi en a traccet 
publi€ sous ce titre : Cenni storici sul R. Con- 
servaiorio di musica în Milano, un excellent 

historique (Milan, Ricordi, 1873, in-40). 

MEMBREE (Eouoxo), compositeur, n€ ă: 
Valenciennes (Nord), le 14 novembre 1820, com- 

menca lâtude de la musique dans sa ville natale, 

puis fut envoy€ par sa famille â Paris pour y 

continuer son 6ducation. Il regut ă cet effet pen- 
Gant quatre ans, de 1834 ă 1838, un subside 

annuel de 1,200 francs qui lui âtait accord par 
la municipalit6 de Valenciennes. Recu au Con- 
servatoire, M. Membree y devint l'6lăve de Zim- 

mermanu et de M. Ch. Y. Alkan pour le piano, 
puis de Dourlen pour Yharmonie et de Carafa 
pour la composition. Apr&s avoir termin ses 

cours, il se livra ă lenseignement en mâme temps 
qu'il commenca ă se faire connattre, comme com- 

positeur, par la publication de certaines mâlodies 

vocales dont quelques-unes obtenaierit de grands 

succăs dans les conceris, notamment celle inti- 

tulce Page, €cuger, capitaine, qui fut popula-
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vis&e par M. Roger et qui se vendit ă des mil- 
liers d'exemplaires. 

M. Membre ctait, comme la plupart des 

compositeurs, possâd€ du dâmon du thââtre, et 
son ambition etait d'&crire pour la scâne. îl pr6- 

senia vers 1852, ă la direction de POpâra, un 

grand ouvrage intitul€ /Esclave, avec lequel on 

le berga d'illusions qui devaient rapidement s'6- 

vanouir. Cependant ce thââtre lui joua, en 1857, 

un petit opâra en un acte, Francois Villon, dont 

e livret lui avait 6t6 fourni par M. Got, Pexcellent 
artiste de la Comedie-Francaise. Au mois de 
septembre de Yannce suivante, ce dernier theâ- 

tre donnait la reprâsentation d'CEdipe 7oi, tra- 
gedie imite de Sophocle par Jules Lacroix et 
pour laquelle M. Membrâe avait 6cvit des choeurs 

qui furent applauais. Le 14 mai 1861, le compo- 
sifeur faisait exâcuter, dans une s6ance de LU- 

nion arlistique, Fingal, grande cantate avec 
cheeurs et orchestre, dont les parties recitantes 
€taient chantees par MM, Roger, Cazaux, Gour- 
din et Mile Amâlie Bey. II 6crivit ensuite un 
petit opâra en un acte, Za Fille de Porfâvre, 

qui fut reprâsent€ sur leth&âtre de Badeau mois ; 
de juillet 1863. 

Onze annâes s'ecoulărent alors sans que 

M. Membre pât de nouveau se produire au th6â- 
tre,et cen'est quele 15 juillet 1874 qu'il put enfin 

faire connaftre au public sa partition de PEsclave, 
cerite depuis plus de vingt ans: La salle de 
VOptra avait 6t6 dâtruite en 1873 par un încen- 
die; ce îhcâtre avait 6t6 oblige de se r6fugier 
provisoirement dans celle du 'Thestre-italien 
(place Ventadour), et la destruction de son ma» : 

târiel le mettant dans limpossibilite de jouer la 
plupart des ouvrages de son repertoire, il dut 
songer ă monter une ceuvre nouvelle. îi choisit 

„ PEsclave, qui depuis si longtemps attendait 
son tour. Dans le mâme temps, une entreprise 

qui n'eut mialheureusement qu'un sori ephâmăre, 
Opera populaire, install€ au îhcâtre du Châte- 
let, allait ouvrir ses portes et demandait ă 
M. Merabree une partition nouvelle; eelui-ci offrit 
celle des Parias, opera en trois actes qui fut mis 
aussitât ă Pâtude et reprâsent€ le 13 novembre 
1874. A Pheure ou cette notice est 6crite (octobre 
1877), un opâra-comique en trois actes de cet 
artiste, la Courte Echelie, doit entrer en r&p6- 

fition ă POpera-Comique, aprâs avoir €t6 requ 
prâcedemment au Thââtre-Lyrique. M. Merm- 
bree a encore en portefeuille deuxiautres ouvrages 

dramatiques : le Moine rouge et la Filleule 
des anges. 

En dehors du fhââire, M. Membre a publi6 
environ cinquante mâlodies ou scânes dramati- 
ques, dont queiques-unes ont une grande allure   
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et des dâveloppements considârables; parmi ces 

compositions, on remarque surtout celles qui 

ontpour tilre : Romeo et Julielte, Page, ecuyer, 
capitaine, Chanson d'amour, ete.; V6diteur 

M. Heuge!, chez qui elles ont presque toutes 6t6 

publites, en a fail un choix dontil a formâ un 

volume : Melodies VE. Membree. Outre deux 

romanoes sans paroles pour violoncelle, M. Mem- 

bree a public aussi plusieurs trios pour piano, 
violon et violoncelle, qui lui ont fait decerner 

en 1873, par l'Academie des Beaux-Aris, le prix 
fond6par M. Chartier pour lencouragement de 
la musique de chambre. Enfin, le meme artiste 

a encore €crit une grande cantate pour voix seu- 
les, chceur et orchestre, Polyphâme et Gatatee, 

que Berlioz a fait executer, sous sa direction, 

dans un concert. M. Membrce a 616 nommă, en 
1876, chevalier de la Legion d'honneur. II est 

aujourd'hui (1878) president de la Sociât6 des 
compositeurs de musique. 

MENCARELLI (D...Axroxio), musicien îta- 
lien du dix-huiti&me si&cle, a public le manuei 

suivant : Scuola di musica tulta oonforme nel 
solfeggio alla leliura delle selte chiavi, 

: „Loreto, 1789. 

MENDEL (HERMANN), musicographe dis- 
tingu et €diteur de musique, naquit ă Halle le 

6 aoât 1834. Il fit de bonnes €tudes artistiques, 
travailla le piano sous la direction de Moscheles, 
et requt, dit-on, des lecons de composition de 
Mendelssohn. Ces lecons, toutefois, ne durent 

pas âtre nombreuses, car Mendel n'&fait âg€ que 
de treize ans lorsque mourut l'auteur de Paulus, 
en 1847. Il se livra de bonne heure ă des tra- 
vaux relatifs ă Vhistoire et ă la critique de art, 

et, devenu redacteur principal d'une feuille sp6- 

ciale de Berlin, la Deutsche Musiker-Zeitung, 

il y publia d'intâressantes €iudes, dont une entre 
autres, sur Otto Nicolai, formant dix articles, 

fut remarquse. Vers 1862, il se fit editeur de 

musique ă Berlin, ce qui ne Vemptcha pas de 

continuer ă s'occuper delitierature, car il donna 

coup sur coup deuz €crits sur Meyerbeer : un 
intitul€ Giacomo Meyerbeer, eine biographie, 

Berlin, Heimann, 1868; Pautre ayant pour titre 
GiacomoMeyerbeer, sein leben und seinewerke 

(Giacomo Meyerbeer, sa vie ei ses uvres), 
Berlin, Leisser, 1869. Ce dernier, traduit en 

italien, par M. Luca Lazaneo, fut publi€ ă Tu- 

rin en 1870. 

Mais Mendel concut bientot le projet d'une 
vaste publication qui aurait la musique pour 

objet, et qui embrasserait tout ă la fois, relați- 

vement ă cet art, Phistoire, la biographie, la bi- 
bliographie, la didactique et la thâorie. II obtint ă 
cet effet la collaboration d'un assez grand nom- 
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bre d'€crivains spâciaux de divers pays, entre au= 
tres MM. Doerffel,O. Tiersch, Oscar Paul, L.Hart- 

roann, Gevaert, L. Wandelt, Zoepff, Nicolai, E. F. 

Richter, E.Naumann, F.Hiiffer, E. Mach, G. En: 

gel, Auguste Beissmann, W. Rust, Wilhelm Lan 
ghans,etc., et en 1870 il langa cette publication, 

â laquele il donna le titre de Musikalisches- 

Conversations- Lexicon et qu'il dirigea avec une 
râelie habilet6. Malhevreusement, Mendel n'eut 

pas le temps de meneră sa fin Louvre râs. 

honorable ă laquelle il avait attach6 son nom: 
:fort jeune encore, il mourut ă Berlin, le 26 octo- 

bre 1876, âg& seulement de quarante-deux ans. 
C'est lun de ses collaborateurs les plus actits, 

M. Auguste Reissmann, qui se chargea de di- 

riger la suite de sa publication, laquelle est au- 
jourd'hui termine. 

Mendel a publi€ quelques inorceaux. de musi- 

que l€găre pour le piano. 

” MENDELSSOHN = BARTHOLDY 
(Jceues-Lovis-FELrx), — Les faits prâcis sont 
les seuls points ă r&viser dans le travail d'un 
auieur disparu. Les opinions, au contraire, sont 
chose îrop personnelle pour qu'on y touche 

le moins du monde, et d'ailleurs les apprecia- 

fions comme les insinuations s'6vanouissent 

d'elles-mâmes, lorsquw'elles decoulent de faits 
reconnus plus tard controuvâs ou de textes 
d&figur6s. II convient de rectifier prâsente- 
ment quelques faits de premitre importance 
au sujet de Mendelssohn, et Pon peut le faire 
en Sappuyant sur deux ouvrages tout râcents : 
d'abord sur L'etude place par M. Felix Grenier 
en tâte de sa iraduction des Lettres et souvenirs 
de Mendelssohn par M. Ferd. Hiller (un vol. 
in-18, Paris, Baur, 1877), puis sur mon propre 

travail : Mendelssohn ă Paris, dans mon vo- 
lume intitul€ : Airs varies (in-18, Paris, Char- 

pentier, 1877). Le stjour de Mendelssohn â Pa- 
ris, pour commencer parle commencement, fut 
sensiblement plus long que ne le dit Fâtis: îl 
axriva dans la capitale de notre pays ă la mi- 
novembre 1831 et en repantit vers le milien 
d'aviil 1832, pour arriver ă Lonâres le 23 du 
mâme mois. Cela n'est qwune simple question 
de daies, mais voici qui est beaucoup plus 
grave. Il faut se bien garder d'exagerer le d6dain 
et le m&contentement que Mendelssohn aurait 

“ marque de tout ce qu'il voyaită Paris, et ne pas 
dire qu'il garda toujours un souvenir dâtestable 
des cing mois qu'il avait passâs au milieu de 
nous. Îl est bien vrai que son amour-propre ex- 
cessif ne fut qu'ă demi satisfait de Paccueil pour- 
tant si favorable qu'il regut dans la sociâte pari- 
sienne, et que les €loges sans restriction adressâs 
îu virtuose ne purent compenser ă ses yeux le   

mâdiocre succis obtenu par le compositeur; îl 
est 6galement exact que sa nature froide et râser- 
vee avait rencontre chez nousbien des contradic= 
tions qui l'avaient froiss6, et que son dâpit de ne 
pouvoir faire jouer quelque opera sur Vune cu 
Vautre de nos scânes Iyriques fut pour beaucoup 
dans ses appreciations plus que sâvăres sur no- 
tre îhsâtre et notre musique dramatique. Au 
resumâ, il ne garda pas de Paris un souvenir 
degage de tout nuage, tant s'en faut; mais il ya 
loin de lăă dire, comme on fait le plus souvent, 
qu'il montra un suprâme mâpris pour tout ce 
qu'il voyait ou entendait, et qu'il en parlait tou- 
jours avec une pitic mal deguisce ou une orgueil- 
leuse envie. La publication râcente des lettres 
de voyage de Mendelssohn permet de râtablir 
le vrai sens de certaines bribes de phrases, 
mal coupees et dâfigurâes, sur lesquelles ia 
plupart des biographes franais se sont appuy6s 
avec une legâret€ inexplicable pour traiter ce 
compositeur en toute sevârite et le punir de ses 
propos insolents ă notre 6gard. Le texte vârita= 
ble, opposâ ă ces citations tronquses, suflira ă 
attEnuer singulizrement la gravit€ de ces accu= 
sations. Le premier grief soulev& contre lui 
axec fant d'acrimonie est d'avoir trait€ Bocche- 
rini de perruque âpropos d'une sâance de mu- 
sique de chambre ou Baillot executa un quin- 
tette de ce mailre avant le quatuor en mi majeur 
de Mendelssohn; or, voici la phrase entiăre de la 
letire, qui dit absolument le contraire: On 

coninenca “par un quinteile de Boccherini, 
une perrugue, mais une perrugue sous la- 
quelle îl y a un bon vieuz maitre plein de 
charme. Îl faut ajouter que, Mendelssohn 
n'ayant jamais compos6 de quatuor en mi aq 
jeur, mais bien deux en i bemol majeu: et 
un en hi mâneur, c'est celui en îi bemol ma- 
jeur (op. 12) qui fut execute ce soir-lă chez Bail- 
lot. La seconde citation est 6galement tronquce, 
et celle altâration change le sens de la phrase 
du tout au tout. Mendelssohn, a-t-on dit, trăs- 

mâcontent de la mediocre impression produite 
par ses ouvrages, se serait 6cri€ en quittant la 
France : « Paris est le tombeau de toutes ies r€- 
putations ! » C'est dans salettre du 31 mars 1832, 
la dernitre de Paris, que F$lix, formant le projet 
de rester jusqu'ă la mi-avri!, si toutefois le cho- 
lera laisse quelque râpit qui permette de songer 
aux delassements et ă la musique, ajoute : «Je 

serai fix6 ă cet âgard d'ici ă huit jours. Je erois 
cependant que tout ne tardera pas ă reprendre 
son train accoutume, et que le Figaro aura eu 

raison. Dans un arlicle intitul€ FEnfonce le 
cholera, ce journal prâtend que Paris est le 

tombeau de toutes les r&putations, que Pon n'y
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fait plus attention ă rien, que on y bâille de- 

vant Paganini, qu'on ne se retourne mâme pâs 

dans la rue pour roir un empereur ou un dey, 

ete... » Le compositeur ne faisait donc que r6- 
sumer en riaut un article dn Figaro, et c6tait 
1ă une simple plaisanterie de journal. 

Trois autres points restent ă corriger, qui 

visent des €poques differentes. D'abord, Men- 
delssohn n'avait pas seize ans, mais sept, seule- 
ment lorsque, passant par Paris, îl prit des lecons 
de piano de la câltbre Mme Bigot : Mendelssohn 
n'eut seize ans qu'en 1825, et Me Bigot 6tait 
morte en 1820. Ces lecons remontent ă son pre- 
mier voşage ă Paris, en 1816; et ce sont des 

conseils de Cherubini qu'il recut!, entre quinze 

et seize ans, lorsque son pâre' le ramena chez 

nous, en 1824. Mendelssohn vint, en effeț, irois 

fois ă Paris : tout enfant, adolescent, et jeune 

homme. — II faut noter ensuite que Mendelssohn 

fut en rapports suivis avecle pote Immermann 

bien avant d'aller, en 1833, occuper te poste de 

directeur de la musique de la ville ă Dusseldorf, 
et que leur projeț dcrire en commun un opâra 

d'aprăs la fempete, de Shakespeare, datait de 
plus loin. Mendelssohn en parle, en efiet, le 28 
mai;1831 ; puis, dans sa premitre letlre de Paris, 

il exposeă son păre ses engagerments avec Imp- 

mermann, et enfin, le î1 janvier 1832, il 6crit ă 

celui-ci une de ses plus jolies lettres de Paris, 

sur les thââtres qu'il visite et les piăces quiil en- 
tend ă Paris, — Le troisiâme point est celui-ci. 
Cest Antigone, et non pas Cedipe & Colone, qui 
fut ex6cutâe ă Paris au thââtre de POdcon, le 21 
mai 1844, ef c'Eiaient MM. Meurice et Vacquerie 

qni avaient traduit la tragedie de Sophocle : cette 
tentative, enfin, ne fat pas sans obtenir un cer- 

tain succâs auprăs du public trăs-restreint au- 

quel elle s'adressait, et d'ailleurs, r6ussite ou 

insucees, elle ne prouve absolument rien pour ou 

contre les dispositions plus ou moins grandes de 

Mendelssohn pour la musique dramatique, 
AD. ÎN. 

Nous allons maintenant dresser une nomenela- 
ture sinoa complăte, du moins aussi €tendue 

que possible, des nombreuses publications qui 
depuis plus de frente ans ont €f6 faites sur Men- 
delssohn, soit en Altemagve, soit en France, soit 
en Angleterre. Voici cette liste : — 1* Veber 
Feliz Mendelssohn « Bartholdy oraiorium 
« Paulus » (Sur Poratorio Paulus de Mendels- 
sohn), par Otto Jahn, Kiel, 1842; — 2% Felix 
Mendelssohn Bavtholdy. Ein Denkmal fur 
sein freunde (FE. Mendelssohn. Un monument 
pour ses amis), par W. A. Lampadius, Leipzig, 

Hinricbs, 1848; — 3 F£. Mendelssohn-Bar- 
iholdy, eine Biographie (une Biographie), par   
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WW. Neumann, Cassel, 1854; — 4 Veber Feliz 
Mendelssokn- Bartholdy's oratorium « Pau- 
dus » (Sur Poratorio Paulus, de Mendelssohn), 

Halle, 1859; — 5 Veber: Mendelssohw's 

« Walpurgisnacht's » (Sur la Nuit de WVal- 

purgis, de Mendelssohn), par Fr. Zander, 
Koenigsberg, 1862; — 60 Feliz Mendelssohn 
Bartholdy.  Reisebriefe von Felix Men- 
delssohn-Bartholdy aus den Jahren 1830 bis 
1832 (Lettres de voyage de Mendelssohn, des 
ann6es 1830 ă 1832), publises par Paul Men- 
delssohn-Bartholdy, Leipzig, Mendelssohn, 1868; 

— 72 Erinnerungen an Feliz Mendelssohmn- 
Bartholdy (Souvenirs de Fâlix Mendelssohn- 
Bariholdy, vie de Partiste et de Phomme), par 

Mae flise Polko, Leipzig, Brockhaus, 1868 (ou- 
vrage traduit en anglais par lady Wallace); — 
so Meine Erinnerungen an  Mendelssohn- 

Bortholdy (MesSouvenirs relatifs a Mendelssohn- 

Bartholdy), par Edouard Devrient, Leipzig, We- 
ber; — Padolf Bernhard Mary's Verhălinisse 
zu Felir Mendelssohn-Bartholdy în Bezuy 
auf E. Devrient's Dorstellung harichtigt (Rap- 
ports Adolphe Bernard Marx avec F6lix Men- 
delssohn-Bartholdy, tels qutils ont €t€ presentâs 
par E. Devrient), par Therăse Marx, Leipzig, 

Diivr, 1869; — 10 Studie îiber Ed. Devrient's 

Frinnerungen an 'Feliz Mendelssohn- Bar- 

tholdy (Etude sur les souvenirs d'Edouard De- 
vrient sur E€lix Mendelssohn-Bartholdy), “par 
R. Wasner, Berlin, Stilke, 1869; — 11* Feliz 

Mendelssohn-Bariholdy. Briefe an Gathe zu 
dessen geburistage (Lettres ă Goethe pour son 

anniversaire de naissance), publies par von 
Lceper, Berlin, Stargardt, 1869; — 12% Feliz 

Mendelssohn-Bariholdy. Briefe, 1830-1847 
(Letires, 1830-1847), Leipzig, Mendelssohn, 

1870; — 13* Felip Mendelssohn- Bartholdy. 

sein leben und seine werke (Mendelssohn, sa 

vie et ses ceuvres), par Auguste Reissmaun, Ber- 

lin, Gottentag, 1871, avec portrait; — 140 

Feliz Mendelssohn-Bartholdy. Acht briefe 
und ein fac-simile (Mendelssohn. Huit Lettres 
et un fac-simile), Leipzig, Grunow, 1871 ;— 15 

Gathe und Mendelssohn- Bartholdy (Gcethe 
et Mendelssohn), par le docteur K. Mendelssolin- 
Barthoidy, avec le portrait lithographit de Felix 

Mendelssohn ă Pâge de 12 ans, Leipzig, Hirzel, 

1874; — 16 Feliz Mendelssohn-Bartholdy. 
Briefe und Erinnerungen (Mendelssohn. Let- 
tres et souvenirs), par Ferdinand Hiller ; — 17* 
Musibalische Charakterbilders (Portraits carac- 
tristiques de musiciens) : Mendelssohn, -Schu- 

bert, Weber, Rossini, Auber, Meyerbeer, par O. 
Gumprecht, Leipzig, Gumbrecht, 1868; — 17 
bis, Die Familie Mendelssohn, 1729-1847, 
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nach briefen und lagebiichesn (la Famille Men- 

delssohn, d'aprts des leltres et, agendas person- 
nels), par $. Hensel, Berlin, Behr, 1879, 3 ol. 

în-8 avec huit portraits;, — 18 tude bio- 
graphique sur Mendelssohkn- Bartholdy, pax 
Victor Magnien, Beauvais, 1850, iîn-8*; — 19 
Lettres incdites de Mendelssohn, traduites par 
A. A. Roland, Paris, Hetzel, s. d. [1864], in- 
12); — 20*'Za Musique en Allemagne. Men- 
delssokn, par Camille Selden, Paris, Germer- 

„Baillidre, 1867, in-12; — 210 Feliz Mendels- 

sohn-Bariholdy, sa vie €t ses ceuvres, par 
Hi. Barbedette, Paris, Heugel, 1869, gr. in- 

80 avec portrait; — 220 Felic Mendelssoln- 
Bartholăy (Lettres et souvenirs de Ferdinand 

Hiller), traduit et precede d'un apergu de 

divers travauz critiques concernant ce mai- 
tre, par Felix Grenier, Paris, Baur, 1877, in-16; 

— 930 Shetch oflhe life and aorks of ihe late 
Feliz Mendelssohn-Bariholdy (lsauisse de la 

vie et des euvres de feu F. Mendelssohn), pâr 
Julius Benedict, Londres, 1850; —24 Re- 

mâniscences of Feliz Mendelssohn- Bartholdy, 
on this 37 th birthday February 3 1866 (Sou- 

venirs de Mendelssohn, ă Poccasion du 57* anni- 

versaire de sa naissance), par d. Schubring, 
Londres, 1866; — 25 Zife of Feliz Men- 
delssohn-Bartholdy, from the German of W. 

A. Lampadius, with supplementary sketclues 

by sir Julius Benedict, Henry F. Chorley, 

Luduig Relistab, Bayard Taylor, 

Willis and JI. S. Dwight. Additional notes by 

C.L. Gruneisen. Edited ond translated by 

William, Leonhard Gage (Vie de Mendelssohn, 

îraduite de Vallemand de Lampadius, avec es- 

quises supplementaires de Jules Benedict, ete.; 

notes aditionnelles de Gruneisen ; publi et tra- 

duit par W. L. Gage), Londres, W. Reeves, 1876, 

in-8* avec portrait; — 26* Gathe and Men- 

delssohn, 1824-1831, traduit, avec additions, . 

pac M. Glein, portrait et letires de Mendelssohn 

de la devniăre date, Londres, Reeves; — 270 

Recolleciions: of Feliz Mendelssohn-Bar- 
tholdy, par E; Devrient (ce sont les Souvenirs 

GEdouară Devrient, traduits en anglais par 
M. N. Macfarren), avec portrait, Londres, Reeves. 

La maison Breitkopt et Heertel, de Leipzig, a 
mis au jour un exellent Catalogue thematigue 

des composilions publides de Felix Men- 

delssokn-Bartholdy. Ce catalogue comprend 

un certain nombre d'uvres qui p'ont pas 6(6 

mentionnâes dans la Biographie universeile 

des Musiciens ; les plus importantes sont les 

suivantes : 1* Symphonie de la Reformation, op. 
107 ; 2 Zrompeten-Ouverture (Ouvexlure des 
Trompeltes), op. 101 ; 20 Marche fundbre pour 
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orchestre, op. 103; 4 Marche en. re majew, 
pour orchestre, op. 108 ; 5 Sextuor pour piano, 

violon, 2 altos, violoncelle et contre-basse, en re 

imajeur, op. 110; 6* Sonate en sol mineur, pour 
piano, op. 105; 72 Sonate en si majeur, pour 
piano, op. 106; 8-3 Fantaisies pour piano, 0p.16. 

MENDELSSOHN - BARTHOLDY 
(Paur), Pun des quatre fuăres du'compositeur et le 
dernier survivant d'entre eux, chef d'une grande 
maison de'banque de Berlin, mourut en cette 
ville le 21 juin 1874. Ii €tait n6 en 1812, et par 

cons6quent plus jeune de îrois ans que l'auteur 
du Songe dune nuit d'ete. « Bien, disait un 
journal ă PEpoque, de sa mort, rien, pendant le 

cours de leur vie, n'avait -alterâ une pariaite 
amiti€ entre les deux frăres; Aprts la mort de 
Fâlix, si Paul Mendelssohn, interprâtant les der- 

niers voux de son frăre, s'est oppos€ ă la publi- 
cationdes compositions musicales qu'il a laissces, 
du moins on lui doit d'avoir Edit deux volumes 
de ses lettres qui forment une coltection si pleine 
d'intârât et si caracteristique. Paul Mendelssohn 
avait toujours beaucoup aime la musique, et son 

ex6culion dans les quatuors 6tait renommâe ă 

Berlin. Dans sa jeunesse, i! jouait du violoncelle : 

plus d'une des euvres de son frăre a 6t6 ccrite 

poux lui. Paul Mendelssohn hsrita de la splendide 
collection d'autographes de Beethoven que Felix 
avait dâcouveris. II les offrit, trâs-peu de temps 
avaat sa morţ, â la Bibliothăque imperiale de 

Berlin. » 

MENEAU (LEon), musicien amateur fort dis- 
tingu6, n€ ă la Rochelle le 19 aoât 1830, est 
mort en cette viile le 24 mai 1868. Elve de Dâ- 
sir6 Beaulieu (Voyez ce nom), Meneau. avait 
comrmencă jeune Pâtude de la musique, et s'etait 

livre de bonne beure ă la composition. Il avait fait 

ex6cuter danssa ville natale plusieurs messes pour 

orchestre, choeurs et soli, deux symphonies, des 

ouvertures, des quatuors, quintettes et septuors 

pour instrurments d cordes etă vent, et y avait 

fait reprsenter deux operas-comiques en un acte : 

Qui compte sans son hote (d6cembre 1860), et 

DAmoaureuz transi (dcembre 1864). De plus, 

il a laiss6 en portefeuille un grand opera en 

troisactes, Hippolyte, et. les deux premiers actes 

de Vopera-comique le Florentin, avec lequel il 

comptait prendre part au concours dont est sorti 

vainqueur M. Ch. Lenepveu (Voyez ce nom). 

Lon Meneau s'occupait aussi de littârature mu- 
sieale : îl Glait, & la Rochelle,le correspondant 
du Jenestrel, et il avait donn6 ă ce journal, il 
y a une dizaine d'ann€es, une longue sârie d'ar- 
ticles sur Phistoire de VOp6ra-Comique. Depuis 

plusieurs anndes president de la Societe philhar- 

monique de la Rochelle, il avait prâsid6, en 1866,
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le congrăs musical de POuest. On doit encore 
acet artiste une cantate, Hommage ă Meyerbeer, 

qu'il fit ex6cuter ă la Rochelle lors de la mort 

de ce grand homme, le 24 mai 1864. 

* MENGAL (ManriN-JoseeB). Aux ouvrages 
dramatiques de cecompositeur, il faut ajouter 

le Vampire, opâra-comique en un acte, repre- 

“sent6 sur le thââtre de Gand, sa ville natale, le 
1* mars 1826. Mengal €tait membre de PAca- 

mie royale de Belgique, et c'est ă ce titre qu'une 

notice lui a 6t6 consacrâe par M. Edouard Fetis 

dans V'Annuaire de cette compagnie pour 1859. 

Mais c'est ă tort que cette notice place la date 
de sa mort au 13 juillet 1851, de mâme que celle 

de la Biographie universelle des Musiciens le 
fait mourir dans la nuit du 2 au 3 juillet. Mengal 
est mort ă Gand, le 4 juiliet 1851. 

MENNECHET DE BARIVAL (M»»), 
pianiste distingute et compositeur, s'&tait acquis 
une certaine reputation, îl y aune trentaine d'an- 

n6es, dans la musique et dans la littârature. On 

doită cette artiste un assez grand nombre de 

compositions pour son instrument, qui ne man- 

quaient ni de grâce ni d'€lâgance, et parmi les- 
qoelles je citerai les suivantes : 6 Etudes potti- 

ques (1. Rosine; 2. ZAdieu ş 3. Ninon ; 4. le Col- 

lier de perles; 5. Roses de mai; 6. Voiz plain- 
tives) ; LAveu, nocturne; Duchesse de Fontan- 

ges, op. 25; Speranza, op. 26; Brises du soir, 

op. 57; la Marquise de Presles, valse; 2 ME- 

lodies (1. Simple fleur; 2. Guiiare); Mazurka 
brillante; la Priere, mblodie ; etc. Mne Menne- 

chet de Barival est morte ă Paris, le 15 janvier 
1861. , 

MENNEGAND (Caanes), luthier francais, 
n€ ă Nancy le 19 juin 1822, vintă Paris en 1840 
aprăs avoir fait son apprentissage ă Mirecourt, 

et entra dans atelier de Rambaux, ou il acqait 

une grande expârience dans l'art de reparer les 

instruments. Îl passa ensuite quelque temps chez 

Maucotel, puis, en 1852, alla s'âtablir ă Amster- 
dam, ou il construisit un assez grand nombre de 

violons, d'altos et de violoncelles, qui firent 
honneur ă son habilei€. En 1857 il revint se fixer 
ă Paris, od, tout en continuant de produire des 

instruments neufs, particulitrement des violon- 
celles, il stest fait remarquer par son talent pour 
la r6paration des instruments anciens. M. Men- 
nâgand a obtenu une medaille de seconde classe 
aux Expositions universelles de Paris de 1855 
et 1867. 

MENOZZI (Grovanni),pianiste, professeur et 
compositeur italien contemporain, S'est fait con- 

naitre par quelques ouvrages pedagogiques et 
par la publication de diverses oeuvres pour le 
piano, dont le nombre nes'6lăve guăre aujourd'hui   

ă moins de deux cents. Parmi ces ceuvres, je €i- 

terai les suivantes : PEsordiente, recueil gradu€ 
de sonatin s varites, commodes pour les mains 
qui n'atteignent pas octave ; Collana di melodie 
teatralile piu favorite (environ 100 livraisons); 
Veglie autunnali, fantaisies brillantes sur les 

meilieurs motifs d'opâras modernes; Ricordi 
teatrali, 6 piăces concertantes pour harmoni- 

flâte et piano, etc. M. Menozzi est l'auteur d'une 
Mcthode thtorico-pratigue pour la leciure 
musicale, dedice ă la jeunesse studieuse et 

adoplee par le Conservatoire de Milan, op. 
102 (Milan, Lucca, in-80), et d'un Cours elemen- 

taire pour voix de basse preparatoire et pra- 
tique, dedi€ auz €coles populaires de chant, 

op. 171 (id.,îd.,id.), 
MENOZZI (Giusebpe), pianiste, professeur 

et compositeur, sans doute parent du prâcâdent, 
n6 ă Pallanza le 15 juillet 14841, a fait ses 6tudes 

au Conservatoire de Milan, oi îl fut admis au 

mois de janvier 1854 et d'ou îi sortit au mois de 

septembre 1861. Il a publi environ soixante 
uvres de morceaux de genre pour le piano. 
MEOLA (Luici), compositeur, n€ ă Naples le 

5 dâcembre 1845, a fait son 6ducation musicale 
sous la direction de M. Claudio Conti. II a pu- 

bli€ plusieurs albums de chant, Speransa e do- 

lore, Stelle cadute, Sull'isola, etc., et a 6crit, 

avec plusieurs autres compositeurs, la musique 

dune piăce intitulte gli Speculatori, qui fut 

joute sans aucun succts, en 1873, au theâtre 

Nuovo. 

MEON (Jzas-Faangois), professeur de sol- 
f6ge au Conservatoire de Paris, naquit en cette 

ville le 3 octobre 1740, et y mourut le 29 juin 
1813. Il entra vers 1765 dans les chours de l'0- 
pâra pour y &hanter la partie de taille, et plus 

tard devint Pun des professeurs de chant de 

Vecole annexâe ă ce theâtre. Les Zableites de 
renommee des musiciens (1785) le mention- 

nâient ainsi dans le personnel de l'Opâra: — 

« Mâon, troisitme mattre de chant des chceurs 

et maitre de solfege du Conservatoire, n'est pas 

moins avantageusement connu par ses talents 
personnels que par Vart d'enseigner et faire faire 
ă ses 6lăves les progrâs les plus rapides, » 
Lors de la fondation râelle du Conservatoire par 
Sarrette, M6on fut mis ă la tâte d'une classe de 

solfege et compris parmi les professeurs de 2"e 
classe, Il conservaceltte situation jusqu'en 1803, 

&poque ă laquelle i! devint Pun des surveillants 
dela police des classes, emploi qu'il conserva 

jusquă sa mort. M6on sfest fait connaitre 
comme compositeur par une messe qui fut ex6- 
cute ă Paris en 1785 ou 1786. J'ignore si on lui 

doit d'autres ouvrages. 
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MERAS (Joaovix), 6crivain espagnol, est 
Vauteur d'un travail statistique publi sous ce 
litre : Calendario lirico italiano (Madrid, Ro- 

mera y Marzo, 1877, în-8*). Cet 6crit donne, 

dans Pordre chronologique, les titres, lieu origi- 
naire et date de reprâsentation de tous les operas 

qui ont 6t6 jou6s sous la forme italienne sur les 

grands ih6âtres de Madrid et de Barcelone. 

MERCADAL Y PONS (Axronro), com- 
positeur espagnol, n ă Port-Mahon (île Minor- 
que) en 1850, y fit reprâsenter, au mois de mars 

1873, un opera intitul€ Giulietta e Romeo, qui 
obtint un trâs-grand succâs. Peu de temps aprăs, 
au mois d'octobre ou de novembre de la mâme 
annte, ce jeune artiste mourait dans sa ville 

natale, ă peine âg€ de vingt-irois ans. 
* MERCADANTE (Savea:o), directeur du 

Consertatoire de Naples, Pun des plus fameux 
musiciens italiens du dix-neuviâme siăcle, est 
mort ă Naples, le 17 dâcembre 1870. Six ans 
apră&s sa mort, une vive polEmique s'engagea 
dans une feuille speciale de Milan, la Gazzetta 
musicale, polmique ă laquelle prirent part 

MM. G. Paloschi, le baron Beniamino Rossi, 
Francesco Florimo et Francesco da Scorno, et 

qui avait pour obiet le lieu de naissance du 

vieux maitre. On ne savait, en effet, s'il avait 

viu le jour â Altamura, ainsi qu'il est dit dans la 
2* 6dition de la Biographie universelle des 
Musiciens et dans une notice €tendue publise 
sur lui par M. Raffaele Colucci (1), ou ă Naples, 
selon d'autres biographes, et particulidrement 

M. Fr. Florimo dans son livre : Cenno storico 
sulla scuola musicale di Napoli. 

Cetie question dâlicate n'6tait pas facile ă 
6lucider. M. Fiorimo, archiviste du Conserva- 

toire de Naples et vieil ami de Mercadante, 
avaii ccrit sa notice en quelque sorte sous son 
inspiration, et comme Yindâcision sur le lieu de 
sa naissance s'âtait dâjă precdemment produite, 
il lui demanda sii! 6tait n€ ă Naples ou ă Alta- 
mura, ă quoi le mailre râpondit, non sans un 
mouvement d'impatience : Naples, Naples, 
Naples? Ei quand voudrez-vous lous vous per- 
suader que je suis Napolitain -pur sung2 

M. Florimo pouvait donc, raisonnableraent, se 

croire autoris6 ă dfenâre son assertion par les 
paroles m&mes de Mercadante, qu'on ne pouvait 
supposer coupable de mensonge ă ce sujet. 

Cependant, M. le baron Benjamin Rossi 6taya 
Vargumeniation contraire d'un document dont 
il 6tait difâcile de meconnaitre la valeur, docu- 
ment qui n'6tait autre que la copie, l&galisce, de 

(t) Dans le journal 22 Scena, de Trieste, des 19 et 26 
septembre, 10 et 25 octobre 1867, 
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Vacte de bapteme d'un enfant qui paraissait n'6- 
tre autre que Mercadante. Cet acte, tir€ des regis- 

tres baptismaux de la catheârale dAltamura, 
disait : « Le jour 17 septembre mil sept cent 
quatre-vingt quinze, 1795, par moi, cur€ Ser- 
gio Sallicano, fut baptis6 sub conditione, Giu- 

seppe Saverio Rafiaele, fils de parents incon- 
nus. » En marge, sur le registre, avait 6te 
trace plus rcemment cette mention, pour in- 

diquer ă qui se rapportait lacte: Maes/ro di cap- 
pella Mercadanie. 

D'autre part, voici le recit curieux (car îl s'a- 
git ici d'une sorte de roman) que M. Francesco 

da Scorno adressa ă la Gazzeţtc musicale, rela- 

tivement ă Porigine et aux premiăres anntes de 
Mercadanle : — « Saverio Mercadante naquit â 
Altamura le 17 septembre 1795, de Giuseppe 
Mereadante et d'une domestique ă lui nommâe 
Rosa Bia, fut baptis6 par le cur€ Don Sergio 
Sallicano, et eut pour parrain Saverio Tavani, de 

Gravina, leque] âtait intime de Ia familie et en 
memoire duque! fut donne au nouveau-n€ le nom 

de Saverio. A la date des susdits jour etan, on 

trouve, dans les registres de la curie d'Altamura, 

la naissance de cet enfant aux noms de Giuseppe 
Saverio Ra/faele, avec Pindication du parrain 

susmentionn€, Des personnes de bonne foi, con- 

temporaines de cetie 6poque, et encore vivan- 

tes, contrment cette verit€ et rappellent les 
moindres particularites de Penfance du grand 
artiste... La mâre aimait Venfant, mais le păre 
ne le voulait reconnaitre ni lEgitimer, comme 

„Sant le fruit d'amours secrătes. Cependant, un 
talent prodigieux pour la musique s'etant mani- 

fest€ chez Penfant, beaucoup engageaient ses 

parents ă Venvoyer 6tudier la musique ă Naples, 
et pavmi ceux qui voulaient proteger le pauvret 

fut Lillustre archidiacre Cagnazzi. Finalement, la 

mere, pouss6e par son amour maternel, prit un 

jour avec son fils Ja route de Naples, ou regnait 
Joachim Murat, puis, un jour gue celui-ci pas- 
sait les troupes en revue, elle se prâsenta hardi- 

ment devani lui, en portant la main ă la bride 

de son cheval, et lui remit une suppiique par 

laquelle elle le priait de faire entrer son fiis au 

college de musique, afin qu'il y fât instruit gra- 

tuitement. Le roi 6crivit en marge, au crayon : 

Soit accorde, et rendit la suppligque ă la mere.:,. 

Le pere, qui 6tait rest€ ă Altamura, ayant di se 

rendre aussi ă Napies pour aflaires, voyant la 

grâce souveraine obtenue, se prâpara ă conduire 

Venfant au collâge de musique ; mais ici on fiţ 

des difficultes pour le recevoir, sa naissance 

metant pas l€gitime. On conseilla alurs aux pa- 
rents de proceder ă la l6gitimation, et iis se prs- 

sentârent un jour derant le cur6de Porta Nuova,
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ă Naples, avec deux temoins, et certilirent, 
pour ne pas perdre de temps en d'autres forma- 

lits, que Yenfant qu'ils voulaient l€gitimer €tait 
n6 ă Naples plusieurs ann6es auparavant,... » 

Les faits contenus dans ce recit, joints ă quel- 

ques autres qui se produisirent plus tard, alors 

que Mercadante 6tait ă Vapogee de sa renommee, 
semblentdonner raison ă ceux qui le font naiire 

â Altamura. Quant aux affirmations de Merca- 

daânte lui-mâm6, dâclarant avec vivacit€ qu'il 

Stait n6 â Naples, ne peut-on pas croire qu'elles 

lui 6taient inspir6es par les circonstances pâni- 

bles qui entouraient son origine? et ne-peui-on 

pas supposer qu'il se disait n6 en cette ville dans 

le but d'empâcher, du cât d'Aitamura, toute 

recherche qui aurait eu prâcisâment pour râsul- 

tat de faire cunnaitre cette origine, qwiii desirait 
tenir secrete? C'est lă un point dâlicat, qui n'a 
pas &tă touch6 dans la pol6mique dont j'ai parle, 
et qui me semblerait justement donner raison 

ceux qui veulent que Mercadante soit n€ ă Alta- 

mura (1). 

Aa reste, beancoup &Italiens sont de ce der- 
nier avis, et, sans prâtendre ici îrancher absolu- 

ment la question, je me range ă leur sentiment. 

Jusqw'ă plus ample informe, je crois donc qu'on 
peut considârer Giuseppe Saverio. Raffaele Mer- 

cadante comme âtant n€ ă Aliamura , province 

de Bari, le 17 septembre 1795. 

Il est encore fort diflicile, ă Pheure .prâsente, 

de dresser avec certitude la liste des ouvres dra- 
matiques de Mercadante ; la voici, cependant, 

telle que j'ai pu la constituer (2) : 1* L'Apotcosi 

(1) Les numeros de la Gazzetta musicale de Milan qui 
sont â consulter â ce sujet sont ceux des 18 juin, iei 

30 juillet, 43 aoăt et 17 septembre 1876. 
(2) Je me suis, depuis prâs de ringt ans, beaucoup oc- 

cupe de Phistoire des musiciens itaitens, et je Lai fait, ă 

dcfaut Wautres qualites, avec beaucoup de soin et de 
conscience, apportant une grande ardeur ă tâcher de 

faire la lumiâre sur quelques points de cette histoire, 
laissce jusqu'ă ces derniers temps dans une obscurite com- 

plăte par les Îtaliens enx-mâmes. Cependant ai appris 

a mes dâpens qu'on ne se mele pas impunement des ai- 
(aires des autres, mâme lorsqubil s'agit de Phistoire d'un 

art qui interesse tous les peuples civilises. Jandis que je 

x'âvertuais â chercher et parlois a decouvrir la verite au 

milieu d'un chaos d'informations contradictoires, certains 
Serivains italiens, ne me tenant aucun compte de mes 

efforts et se gardant bien de faire ressortir ce que ceur- 
ci avaient pu aroir d'utile pour eux-memes, se sont plu 

a me railler et ă me critiquer, parfois d'une fagon peu 
zourtoise, pour les erreurs dans lesquelles m'avaient fait 

tomber des documents italiens fautifs ou incomplets, C'est 

pourquoi, vouiant d'avance €viter une critique trop acerbe, 

Je dâclare ici, en ce qui concerne Mercadante, qu'il m'a €te 

impossible, faute de dunnces prâcises, de constituer son 
TEperloire dramatique avec une exactitude absolue. La 

liste que je donne n'est done quun ă peu prâs, pour le- 

quel je me borne ă Vobserration suivante : lorsque je me 
crois sâr de la valeur-dea îndications relatives ă un 0u-   

MERCADANTE 

d'Ercole, Naples, th. San-Carlo, 12 janvier 
1819 (2); 20 Violenza e Costanza, Naples, îh. 
Nuovo, 1820 (2); 3? Anacreonte în Samo, Na- 

ples, th. San-Carlo, 1820 (?), 40 Scipione in 

Cartagine, Rome, th. Argentina, 182142); 5* Ma- 

ria Stuarda, Bologne, th. Communal, 1821 (2); 

60 Blisae Claudio, Milan, Scala, 30 oc- 

tobre 1821; 70 îl Posto abbandonato, Milan, 
1821 (?); 8 Gli Sciti, Naples, th. San-Carlo, 
"1822 (2); 90 Alfonso ed Elisa, Mantoue, 1822 

(2); 10 Didone abbandonata, 2 actes, Turin, 

1822 (2); 11o Adele ed Emerico, Milan, Scala, 

21 septembre 1822; 120 Andronico, Venise, th. 

de la Fenice, 1822 (2); 13 Costanza ed Alme- 

vika, Naples, 1822 0u 1823 (2); 140 gli Amici 

di Siracusa, Rome, 1822 ou 1823 (9); 15% NWito- 
cri, Turin, th. Regio, 1824 (2); 16* Dorilice, 
Vienne, 1824 (2); 17% le WNozze di felemaco ed 

Antiope, Vienne, 1824 (2); 18 î2 Podestă di 
Burgos, ossia îl Signor del Viliaggio, Vienne, 

1824 (?); 19 Ipermestra, Naples, 1824 (2); 
200 il Geloso ravveduto, Rome, 1824 (2); 210 

Caritea, regina di Spagna (plus connu sous le 

titre de Donna Caritea), Venise, 1826 (2); 220 

Amleto, Milan, Scala, 26 dâcembre 1826; 23 

Brode, Venise, 1826 ou 1827 (?); 240 Ezio, Turin, 

th. Regio, 1827 (2); 25* î/ Montanaro, Milan, 

Scala, 16 avril 1827; 260 i Due Figaro, Madrid, 
1827 (); 27 Piezro il Grande, Lisbonne, 17 

dâcembre 1827 (?); 28* Adriano în Siria, Lis- 

bonne, 28 fvrier 1828 (3); 29 Francesca da 
Rimini, Madrid, 1828 (2); 30 la Zesta di 

bron30, Lishonne, 1829; 31* la Rappresagiia, 
Cadia, 1829 (2);320 Don hisciotte, farce, Cadix, 

1829 (2); 33 Zaira, Naples, th. San-Carlo, aoât 

1831 ;340 Gabriella di Vergy, Genes, th. Carlo- 
Felice, 1832 (?); 350 Ismalia, ossia amore 

morte, Milan, Scala, 27 octobre 1832; 36" î 

Normanni a Parigi, 4 actes, Turin, th. Regio, 

1832 (9); 870 îl Conte d'Essex, 3 actes, Milan, 
Scala, 10 mars 1333; 38 Emma d' Antiochia, 

Venise, îh. de la Fenice, 1834 (2); 39 Uggero 

îi Danese, Bergame, 1834; 40 la Giovenii di 
Enrico V, Milan, Scala, 25 novembre 1834; 

41* Francesca Donato, ossia Corinto distrutta, 

3 actes, Turin, th. Regio, 1835 ; 420 î Briganti, 
Paris, Th.-Italien, 22 mars 1836 ; 430 îl Giura- 

mento, 3 actes, Milan, Scala, ii mars 1837; 

440 îl Vascello di Gama; 44" bis, le Due illustri 
Rivali, Venise, Fenice, 1838 (9); 450 Elena da 

Feltre, Naples, th. San-Carlo, janvier 1539; 460 

î1 Bravo, Milan, Scala, 9 mars 1839 ; 47* a So- 
litaria delle Asturie, ossia la Spagna ricupe- 

vrage, Je ne 'accompagne d'aucun signe; mais lorsque ces 
indications ne sont qw'approzimatives, je les fais suivre 

d'un point d'interragation pluce entre parentheses : (2) 
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rata, Venise, th. de la Fenice, 1840 (2); 48 la 
Vestale, Naples, th. San. Carlo, 1840 (2); 49* iz 

Proscritlo, Naples , th. San-Carlo, 1842 (?) ; 50 
îl Reggente, Gânes, th, Carlo-Felice, 184% (?); 
51” Leonora, Naples, th. San-Carlo, dâcembre 

1844 (9); 52 Orazii e Curiazii, Naples, th. San- 

Carlo, 10 novembre 1846; 53* Ja Schiava Sara- 

cena, Milan, Scala, 26 dâcembre 1848; 540 Me- 

dea, Naples, th. San-Carlo, 1851 (2); 55* Violetta, 

Naples, th. Nuoro, 1852; 56 Statira, Naples, th. 
San-Carlo, 1853 (2); 572 Pelagio, 4 actes, Na- 

ples, 1857 (?); 58 Virginia, 4 actes, Naples, 

th. San-Carlo, 7 avril 1866. 

Voici maintenant la liste des ouvres cerites 
par Mercadante en dehors du thââtre. — A. 
MUSIQUE RELIGIEUSE. 1* Le Selte parole di Nos- 
tro Signore, cantate religieuse ă 4 voix et cheur, 
avec accompagnement de quatuor d'instruments 
ă cordes; 2* environ 20 messes, soit avec orgue, 
soit avec orchestre; 3» Hymne â la Vierge im- 
maculte, ă 5 voix et orchestre ; 4 Hymue funt- 
bre ă la memoire de Mgr Somma, ă 4 voix et 
orchestre; 5 Hymne d Pie IX, ă 5 voix etor- 
chestre; 6” Un soupir sur la tomte de Mgr 
Scotii, cantate funăbre ă 5 voix et orchestre; 70 
Christus et Miserere ă 4 voix, alla Palestrina 3 
8* Dominus a deztris, pour choeur et orchestre ; 
9 De profundis ă 4 voix et orchestre ; 100 plu- 
sieurs Zantuim ergo, dont deux â 5 voix avec 
orchestre ; 11% un nombre considerable de psau- 
mes, motets, antiphonaires, Țe Deum, Magnijfi- 
cat, etc. —B. MUSIQUE VOCALE PROFANE. 120 Can- 
tate en Yhonneur de bex-roi d'Espagne Char- 
les IV, Naples, thââtre San-Carlo, 1818; 43* la 
Danza augurale, cantate pour Lavenement au 
trâne du roi Francois II, id., i0., 1859; 140 
Hymneeu L'honneur de Victor- Emmanuel, roi 
ditalie, 1860; 150 Hymne guerrier, d6di6 â 
Garibaldi, 1861; 16* 4Jymne populaire, dedi€ 
ă Dante, 1863 ; 17 Hymneă V'Harmonie, 6crit 
ă Voceasion du premier congrâs musical tenu â 
Naples, 1864; 18 /Iymne ă Rossini, 6erit pour 
Vinauguration de la statue de Rossini î Pesaro, 
1864 (tous ces hymnes sont avec chceurs et or- 
chestre); 19” 24 Melodies preparaloires au 
chant dramatique ; 20 8 Nocturnes ă 4 Voix; 
21* un nombre infini d'albums de musique vocale, 
romances, canzoni napolitane, duos, trios et 
quatuors de divers genres ; 22* beaucoup de Sol- 
f&ges crits pour les classes du Conservatoire de 
Naples. — C. MUSIQUE SYAPRONIQUE. 230 3 Sym- 
phonies caracteristigues napolitaines ă grand 
orchestre (dont une, ia troisiăme, întitulde 7o 
Zampognaro) ; 24 il Campo dei Crociati, o la 
Schiava Saracena, symphonie ă grand orches- 
re; 250 LInsurrezione Polacca, id. ; 26 PAu. 
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rora,id. ; 270 îl Lamento del Arabo,id.; 280 la 
Religione, id.; 29% la Rimembranza, id. ; 300 
Symphonie ă grand orchestre sur les motifs du 
Siabat de Rossini; 31 Symphonie funâbre, A 
grand orchestre; 32 Omaggio a Donizeili, 
symphonie funâbre ă grand orchestre; 330 
Omaggio a Bellini, id., 1860 ; Oma ggio a Ros= 
sini, id., 1868; 34 Omaggio a Pacini, id., 
1868; 35* îl Lamento del Bardo, symphonie â 
grand orchestre, 1862; 36* Symphonie ă grand 
orchestre, dedice ă Rossini, 1866 ; 372 Sympho- 
nie-Marche, €crite pour la naissance du jeune 
prince de Naples; 38* 2 Symphonies caracie- 
ristigues ă grand orchestre, sur des motifs popu- 

laires espagnols; 39% 3 Diverlissements ă grand 
orchestre ; 40% l2 Malinconia, grande mazurka 

de concert, ă grand orchestre. — D. Musiove 
POUR DIVERS INSTRUMENTS, 41 F/legie pour violon, 
avec orchestre; 42” Romance et Rondo sur îl 
Proscritto,pour violon, avec orchestre ; 43* Pidce 
sur î? Vascello di Gama, pour violon, avec or- 

chestre ; 440 Fantaisie pour 2 violons, avec or 

chestre, sur gli Orazi e Curiazi ;45* 3 M6lodies 
pour & violons; 460 Fantaisie sur Zucia di La- 

mermoor, pour violoncelle, avec orchestre; 
42” Fantaisie sur î? Giuramento, pour cor et 

trompete, avec orchestre ; 48” Melodie pour 

harpe, avec orchestre; 49 Fantaisie sur i! Fi- 

gliuoi prodigo, pour basson, avec orchestre; 
50% Cavatine de l'opâra il Campo dei Crociati, 

transcrite pour basson, avec accompagnement 

de piano ; 540 Zerzettino pour 3 cors; 520 2 

Duetti pour 2 cors; 53% la Poesia, quatuor pour 

4 violoncelles ; 54 enfin, an nombre considera- 
ble de quatuors, concertos et morceaux de divers 

genres pour divers instruments (1). 

On connait de Mercadante un opuscule ainsi 
intitul€ : Breve Cenno storico sulla. musica 
teatrale, da Pergolesi a Cimarosa, s. . n.d., 

in-4* de 7 p. 

En 1876, on a plac ă Naples , sur la Piaz- 
za di Fontana Medina, une statue en marbre 

de Mercadante, due au sculpteur Tito Angeliai. 

MERCANTINI (Lu:ci), compositeur italien, 

mort ă Palerme au mois de novembre 1872, est 

Vauteur de Hymne ă Garibaldi, compose par 

lui ă P'6poque du soulăvement et de la r&volution 
suscit6s par ce grand patriote dans le royaume de 
Naples, et qui dut aux circonstances une vogue 
extraordinaire par toute I'Ilalie, 

MERCE DE FONDEVILA (Aeao), 
prâtre et compositeur espagnol, ns â Lerida le 

(1) Mercadante a ecrit, en societ avec Coppola, Donte 

zetii, Pacini et Vaccaj, une cantate funâbre : In morte 
di Maria Malibran, qui fut exccutee ă la Scala, de 
Milan, le 11 mars 1837, 

Tr, 14
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5 janvier 1805, entra ă Vâge de sept ans comme 

enfant de cheeur ă la catheărale de cette ville et 

Yy recut son 6ducation musicale, studiant le sol- 

fege, Vorgue et Ia composition avec Jaime Nadal, 

Antonio Sambola, Juan Ariel, premier orgâniste 

ae cette €glise, et Juan Prenafeta. Devenu plus 

tard organiste de Peglise paroissiale Saint-Jean, 

il y regut les quatre ordres mineurs ; mais n'ayant 

pas r€ussi dans un concours auquel il avait pris 

part pour la place de mailre de chapelle alors 

vacante ă la cathedrale, il refasa un emploi du 

mâme genre qu'on lui offrait ă Igualada pour 

aller se fixer ă Madrid, oul arriva au commen- 

cement de Pannde 1828. Lă, il devint professeur 

de piano au coll6ge imperial de San Isidro, tenu 

par les J6suites, puis au college royal des 6coles 

pies de San Antonio, et ă celui de San Ferădi- 

nano. Plus fard, îl revint occuper ă Lerida cet 

emploi de maitre de chapelle de la cathedrale, 

qu'il n'avait pu obtenir nagutre, et il en €tait en- 

core en possession en 1867. 

M. Mere6 de Fondevila, compositeur trăs- 

fâcond dans le genre religienx, na pas Ecrit 

moins de 300 auvres de plus ou moins grande 

importance, soit avec orgue, soit avec orchestre. 

Parmi ces ceuvres, on cite des messes de Gloria 

et de Requiem, des cantiques, repons. lamenta- 

tions, hymnes, motets, etc. 

* MERCIER (Jues), est mort ă Dijon, sa 

ville natale, le 5 mars 1868. Ses compa- 

triotes ont fait ă cet artiste honorable des fun6- 

vailles. splendides, temoignant ainsi de Vestime 

que leur inspirait son caractâre et son talent : 

trente-six sociât€s musicales s'6iaient fait reprâ- 

senter au cortege; deux des cordons du potle 
&taient tenus par MM. Vieuxtemps et Fâlix Go- 

defroid , de passage 4 Dijon; la fanfare de la 

ville ex6cutait un Pie Jesu de la composition du 

dâfunt, et, dans Veglise, Porchestre joua l'an- 

danie de la symphonie en la de Beethoven, dans 

lequel. le granâ.. violoniste M. Vieuxtemps ne 

d6daigna pas de tenir une partie de premier vio- : 

lon. Fondateur et prâsident de la Societe phil- 

harmonique. de Dijon, Jules Mercier avait îm- 

prim6ă la musique, dans sa ville natale, un mou- 

vement trăs-considerable , et; avait fait faire ă 

Part qu'il cultivăit lui-meme avec un vrai falent 

de granâs et rcels progrâs. 

MERCURI (ANDREONI-AGOsTIx0), pianiste, 

organiste, chef d'orchestre et compositeur italien, 

est n6le 2 acât 1839 ă Sant'Angelo în Vado, dans 

la province de Pesaro. Aprăs avoir6tudi6 

d'abord avec un professeur nomm6 Giuseppe 

Menghetti, il. 'se rendit ă Naples en 1858, et fut 

admis aq Conservatoire de cette ville, od il cui 

pour mmailres Russo, Parisi, Carlo Conti et Mer-   
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_cadante. -Son &ducation musicale terminte, il 
retourna ă Sant'Angelo, y devint mattre de cha- 

pelle de la cathdrale en mâme temps que direc- 
teur de la Socist& philharmonique et du Concert, 
et y fit representer, en 4860, un opâra intitul€ 

Adello, qui fut fort bien accueilli et bientât re- 
produit sur plusieurs însâtresimporiants d'italie. 

Appel€ ă reprâsenter sa ville natale aux fâtes 

câl&brâes ă Pesaro en l'honneur de Rossini 
(1864), îl prit ă Pex6cution musicale une part 

effective, et.se lia avec Pacini, Mabellini et An- 

gelo Mariani. Devenu chef d'orchestre ă Assise 
en 1865, maitre de chapelle de la mâtropoli- 
taine d'Urbino et maestro concertatore au 

theâtre de cette ville en 1867, second chef d'or- 

chestre au thââtre Carlo Felice de Gânes en 1868, 
il fut manââ en 1871 ă Urbino, ă Voceasion du 

Centenaire de Raphaâl, pour 6crire PAymne & 

Raphaăl et diriger Vex6cution de la messe fună- 

bre de Vecchiotti. Presque aussitât il fondait a 

Pârouse un nouve! Institut musical, oil 6iait 

nommâ professeur d'harmonie, de contre-point et 

de composition, et en 1872 il 6tait charge par le 

gouveraement de la petite r&publique de Saint- 

„Marin d'&crire Yopera qui devait servir ă linau- 

guration de nouveau thââtre de celte ville; cet 

ouvrage 6tait un drame Iyrique en trois actes, 

intitul€ Adelinda, qui fut represent le 27 aoât 

1872 avec un grand succăs. 

M. Mercuri, qui avaitacquis une grande re- 

nommte comme chef d'orchestre, fut choisi, a 

la mort d'Angelo Mariani, pour succâder â ce 

“grand artiste comme maeştro concertatore du 

(câtre communal de Bologne, l'un des plus im- 

portants de toute IIialie. Sur ces entrefaites, son 

opâra VAdelinda ayant €t6 donne ă Rarenne et 

accueilli avee la plus grande faveur, I'edileur 

Ricordi, de Milan, se rendit aequsreur de la par- 

ţition et lai commanda aussitot un nouvel ou- 

vrage, Romolo, dont il lui fournit le livret, Cet 

'0uvrage n'a pas encore 46 reprâsent, mais de- 

puis lors le compositeur a dongâ ă Cagli, le 12 

'septembre 1878, un opera en 3 actes intitul€ 

id Violino del Diavolo, qui, recu favorablement 

en cette viile, a 6t€ reproduit avec succes, trois 

mois plus tard, au thââtre de la Pergola, de 

Florence, Le principal role de cet ouvrage €tait 

tenu par une artiste fort distingute, Me Ca- 

rolina Ferni, qui ş faisait briller son double 

talent de violoniste et de cantatrice. M. Mercuri 

a €crit plusieurs cuvres importantes de mu- 

sique religieuse, ainsi que quelques mâlodies 

mocales : Fior d'erbamara, Adina, etc. 

* MEREAUX (JeaN-Nicoras LE FROID 

DE). — Voici ia liste complăte, avec les dates 

prâcişes de reprâsentation, des ouvrages dramati- 
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ques de ce compositeur : i Za Ressource comi- 
que ou la Pitce & deux acteurs, opâra=comi- 
queen 2 actes et un prologue, Comedie-Italienne, 
22 aout 1772; 20 le Retour de tendresse, un 
acte, Comedie-Italienne, 17 octobre 1774 ; 39 le 
Duel comique, 2 actes (musique de Paisiello, 
« râdig6e et augmentâe par M. de Mâreaux, » dit 
la piăce imprimee), Comdie-ltalienne, 16 sep- 
tembre 1776; 4* Lauretie, un acte, Comedie- 
Malienne, 23 juillet 1777; 50 Alexandre auz 
Indes, 3 actes, Opâra, 26 aoat 1783 ; 6* QEdipe 
et Jocaste, 3 actes, Opera, 30 dâcembre 1731 ; 
7* Pabius, 3 actes, Opâra, 9 acut 1793. A ces 
ouvrages, il faut ajouter la musique d'une Ode 
sur la naissance du Dauphin, ex6cutâe au Con- 
cert spirituel le 8 a€cembre 1781 „et Samson, 
oratorio qui avait 6t6 entendu au mâme concert 
en avril 1774, 

* MEREAUX (Jgan-Amtote LE FROID 
DE), connu sous le nom d'Amedee Mereauz, 
est mort ă Rouen, le 25 avril 1874. Cet artiste 
extr&mement distingu€ avait publi6 en 1867 un 
ouvrage fort important : Zes Clavecinistes, de 
1637 :ă 1790, ceuwvres choisies classes dans 
leur ordre chronologique, revues, doigites 
eț accentutes, avec les agrements et orne- 
menis du temps traduils en toutes notes (Paris, 
Heugel). Cette pnblicațion, dans laquelle on re- 
trouvait des euvres de Frescobaldi, Chambon= 
nitres, Louis et Francois Couperin , Purcell, 
J. 5. Bach, Handel, Marcello, Scarlatti, Rameau, 
etc., faisait le plus grand honneur ă son auteur, 
et lui valut, Pannte suivante, le ruban de cheva- 
lier de la Legion d'honneur. Mereaux, dont Ven- 
seignement €tait tr&s-recherch ă Rouen, forma 
comme €l&ves pianisles Me 'Tardieu de Malle- 
ville, MM. Emile Madoul6, Aloys Klein, etc., 
et comme compositeurs Malliot, MM. Dautresme, 
Camille Caron (Voyez ces noms), et d'autres 
encore, 

Collaborateur pendant trente ans du Journal 
de Rouen pour la partie musicale, M6reaux four- 
nissait aussi d'assez nombreux arlicles au Moni- 
teur universel. Il a publi6 divers &crits peu im- 
portants sur la musique : 1e Biographies musi- 
cales : Labarre, de Beriot, Moscheles, Sta- 
mal. Les ecoles de la harpe, du violon et du 
piano cu XIX sitele, s.]. n. d. (Rouen, impr. 
Bridre, in-12 de 28 p.); 20 Biographies mu- 
sicales : Felis, Auber, Thalberg, Keiierer, 
Perelii, s. |. n, d. (Rouen, impr. Briăre, in-12 de 
21 p.); 3 Bsguisse de Phistoire du chant en 
France, s. 1. n. d, (Rouen, impr. Briâre, în-12 
de 24 p.), 11 faut encore citer, parmi les publi- 
cătions litteraires de Mereaux, son discours de 
Tâception 3 Vă cadâmie des beiles-lettres, sciences   
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et arts de Rouen (Rouen, 1838, in-8*), discours 
qui avait tout naturellement la musique pour 
sujet ; Ia sârie des trois discours prononcâs par 
lui comme president de celte Academie (Rouen, 
1865, in-80) ; enfin, son rapport sur les mâdailles: 
d'honneur dâcernâes par la mâme compagnie 
(Rouen, 1865, in-8%). On trouve dans ce dernier 
des renseignements intâressants sur un artiste 
fort distingu€, M. Vaucorbeil (Poy. ce nom), n€ 
ă Rouen. Ces divers €crits, et d'autres encore, 
ont €t6 rtunis par la veuve de Mâreaux, et pu- 
bli6s en un volume qui a paru recemment sous 
ce titre : Varieles litieraires et musicales, 
pages dhistoire, critigue, portraiis ă la plu- 
me, discours, prâcedâes d'une notice biographi-: 
que par Marmontel, Paris, Lâvy, 1878, in-12. 

* MERIC-LALANDE (Henprerre-CLEMEN. 
TIXE), — Voyes LALANDE. 
MERIEL (Pavv), compositeur, directeur du 

Conservatoire de Toulouse, est n ă Mondoubleau 
(Loir-et-Cher), le 4 janvier 1818. Issu d'une 
famille de comâdiens de province trăs-estimâe 
au theâtre, il 6baucha ses €tudes musicales au' 
milieu des voyages qu'il faisait avec les siens, 
et eut plus tard pour professeurs deux artistes. 
italiens : Alessandro Napoleone ă Lisbonne, et 
Somma ă Perpignan. Devenu second chef 4'or- 
chestre au thââtre d'Amiens, îl fit representer 
en cette ville un petit opera-comique intitul€ 
Cornelius PArgentier, puis continua de parcou- 
rir la province comme chef d'orchestre, râsida 
un instant ă Avignon, et enfin, en 1847, se fixa 
ă Toulouse, ou il se livra â Venseignement et & 
la composition. Il y fit executer une grande 
symphonie, le Passe, un oratorio dramatique 
qui avait pour titre Cain, un certain nombre de 
morceaux de musique de chambre, e! enfin pro- 
duisit au iheâtre du Capitole un grand opâra en 
quatre acles et cinqtableaux, PArmorigue, dont 
il avait cerit les paroles et la musique. C'est â la 
suite de ces travaux, qui avaient 6t6 favorable- 
ment accueillis par le public, que M. Mâriel fat 
plac ă la tâte ân Conservatoire de Toulouse, că 
sa femme, Me Msriel, devint titulaire d'une 
classe de piano pour les demoiselles. M. Paul 
Msriel a 66 nomme, îl y a quelques annâes, 
chevalier de la Legion d'honneur, et il a fait re- 
prâsenter ă Toulouse, au mois d'avril 1877, un 
dernier ouvrage, les Precieuses ridicules, op6ra- 
comique en un acte tir de la comedie de Molitre. 
+ MERKEL (Gusrave-AnoLeas), organiste et 
compositeur allemand distinguâ, est n6 ă Obero. 
derwiiz (Saxe) en 1827. Dou6 de. dispositions 
remarquables pour la musique,il alla faire ses 
€tudes ă Dresde, ou il devint P6lăve de Jalius 
Otto pour ia composition, et, pour Porgue, de:
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Jean-Gottlob Schneider, organiste de la cour. Îl 

acquit, sous la direction de ces deux horames 

distingu6s, un talent vâritable, se livra ensuite ă 

Penseignement et ă la pratique de son art, et se 

fit remarquer par son babilet€ comme organiste 

ei sa fâcondit& comme compositeur. Devenu or- 

ganiste de Peglise de la cour, il occupe aussi 

aujourd'hui les fonctions de professeur au Con- 

servatoire de cette ville. 

Les compositions de M. Gustave Merkel s'6- 

jvent au chifire de plus de cent euvres publices. 

Dans le nombre, on distingue des sonates, fan- 

taisies et fugues, prâludes, chorals pour orgue, 

des sonates et pitces de concert pour piano, des 

motets el divers morceaux de musique religieuse, 

enfin un assez grand nombre de lieder aves ac- 

compagnement de piano et de violoncelle, etc. 

„Un jeune artiste du mâme nom, M. Jules 

Merkel, violoncelliste et compositeur pour son 

instrument, a publi; dans ces derniers temps 

quelques morceaux pour violoncelie avec accom- 

pagnement de piano. . 

MERLIN (Mania DE LAS MERCEDES, COI- 

tesse), cantatrice amateur d'un grand talent, con- 

nue par son admiration affectueuse pour la Mali- 

bran, naquit ă la Havane le 5 fevrier 1789, et 

mourut ă Paris le 31 mars 1852. Fille d'un 

grand d'Espague, le comte de Mopox de San- 

Juan de Jaruco, et niăce du gânâral O'Farill, 

qui fat ministre de la guerre, elle €pousa en 

1811, ă Madrid, le gentral comte Merlin, frăre 

du conventionnel Merlin de Thionville et alors 

capitaine gân6ral de la garde du roi Joseph, et 

le suiviten 1814 ă Paris, qu'elle ne quitta pour 

ainsi dire plus jusqură sa mort, « Son rang et sa 

position, dit un de ses biographes, lui ouvraient 

tous les salons de la capitale; sa jeunesse, sa 

beaute, la piacărent promptement au premier 

rang. Musicienne de premier ordre, esprit dis- 

tingu6 et aimable, la comtesse Merlin accueil- 

Jait tout le monde avec une grâce sans pareille, 

Les avtistes, les hommes de lettres, les savants, 

1es hommes politiques, sans distinction de par- 

tis, se pressaient dans ses vâunions, ou lon ne 

rencontrait quun monde d'âlite. Bientst, 

mețiant son talent et son influence au service 

du malheur, elle organisa ă Paris des concerts 

de bientzisance donnâs exelusivement par des 

amateur. En 1825, elle chantait ă Gentve lors 

d'un voyage qu'elle fit en Suisse, dans un grand 

concert organis6 au benffice des Grecs et qui 

produisit plus de 30,000 francs. Elle en organisa 

dautres sur une grande 6chelle au profit. des 

Polonais aprăs Pinsurrection de 1831, au profit 

des Lyonnais ă la suite des d6sastres causs par 

Vinondation du Rhone, au profit des victimes du 
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tremblement de terre de la Martinique. En 

mâme temps, eile patronnait de son nom et de 

son influence les artistes ă leur debut, parmi 

lesquels nous citerons la Grisi et Mario, quelle 

prâsenta au directeur de l'Optra. » 

La comtesse Merlin, dont lintelligence 6tait 

singulidrement vive et qui avait le sentiment de 

tous les arts, 6tait doude de veritables facultâs 

Jiiteraires. Elle publia divers 6crits qui furent 

accucillis avec une rare faveur ; Pun des plus 

importants est celui qu'elle donna sous ce titre : 

les Loisirs bune femme du monde (Paris, Lad- 

vocat, 1838, 2 vol. in-8%). Elle avait beaucoup 

connu la Malibran, pour laqueile elle eprouvait 

une affection profonde, et cet ouvrage fut 

comme une sorte d'hommage rendu par elle a 

cette noble artiste, car le premier volume tout 

entier et 144 pages du second 6taient consacrâs 

3 retracer son histoire, en mâme temps que 

son portraii se trouvait en tâte, portant seule- 

ment son nam : Maria. Quelques annces plus 

tard, M=e Ja comtesse Merlin reproduisit cet 

ferit sous le nouveau titre de Lola et Maria 

(Paris, de; Potter, 1845, 2 vol. in-8%). Une contre- 

fagon belge en avait €t6 faite dâs Lannde de sa 

publication (Bruzelles, Wahlen , 1838, 2 vol. 

in-12), - 

MERMET (Aucusre), compositeur, n6 vers 

1815, est issu d'une famile de militaires ; son 

pâre et un de ses onctes furent gen€raux sous le 

premier empire. LI s'occupa de musique d'aboră 

en amateur, et. commenga par 6iudier la făte. 

Plus tard, îl voulut travailler la composition, et 

prit, dit-on, des legons de Lesueur et d'Halcvy. 

Destin6 par son pâre ă la carridre militaire et 

aşant prepar6 dans ce but les &tudes qui devaient 

le mener ă PEcole polytechnique, il abandonna 

tout pour se livrer ă son godt pour la musique. 

Fort jeune encore, il &crivit, sur un poăme de 

Carmouche, la Bannitre du Roi, la musique 

d'un petit opâra-comique quiil fit jouer sur le 

(hââtre de Versailles; puis, ayant obtenu de 

Soumet qwil transformât pour lui, en un livret 

de drame Iyrique, sa tragâdie de Sail, il com- 

posa la pariition de cet ouvrage, et, plus heu- 

reux que bien d'autres, râussit ă le faire receroir 

ă POpâra, o îl fut represent sous ce litre : le 

Roi David, en 18%6. 

Le Roi David, dont le role principal 6tait pour- 

tant jou6 par M=* Stoiz, n'obtint qwun mediocre 

succâs (4). M. Mermet contul alors le projet d'6- 

7 (4) Le baron de Peellaert, auteur ct compaositeur drama- 

tique, mort ily a quelques aunces, et qui €taiț le pazent 

de M. Mermet, a ccrit ceci au sujet de cet ouvrage: = 

« Ze Roi David fut joue le 3 Juin 1846 et mobtiat que 

peu de representations, quoique Mae Stoltz 3 remplissait
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crire le poăme et la musique d'un opsra hâroique 
et national, et, choisissant pour sujet la l€gende 
de Roland, il composa son Roland & Roncevauz, 

grand opera en cinq actes qu'il presenta, aussi- 
tât achev6, ă Vadministration de notre premiăre 
scâne lyrique. Peu heureux dans ses premidres 
dâmarches, mais don€ d'une patience ă toute 

tpreuve, îl ne se laissa pas rebuter par les refus, 

_ etattendit pendant plus de quinze ans une circons- 
“Mance favorable, mettant ă profit ses loisirs pour 

tracer le livret et la partition d'un ouvrage d'un 
tout autre genre, Pierrot pendu, opâra-boulfte 

en bn acte qui jusquiici n'a pas 616 reprâsente. 

Enfin, faisant intervenir de puissantes influences, 

M. Mermet finit par obtenir la mise ă I'6tude 
de Roland ă Roncevauz, et POpâra en donna 
la premitre representation le 3 octobre 1864. 

Cet ouvrage obtint un succăs auquel personne 
ne s'attendait, et qui peut ă bien des 6gards pa- 

vattre surprenant, La critique se montra singu- 

Vtrement bienveiltante ă son sujet, et le public 

senthousiasma, presque pour une production qui 

ne mâritait assurement pas la faveur dont eile fut 

un instant Lobjet. II est certain que Roland & 
Roncevauz est une ceuvre mâdiocre au point 
de vue musical, qae la structure des morceaux 
en est trăs-faible, que les harmonies sont lăches 
et sans consistance, que Pinstrumentation, abso- 

lument €lâmentaire, est bruyante sans âtre sonore, 

lourde et sans saveur. Mais, d'autre part, le 
sujet du poâme s&duisait les spectateurs, un cer- 

tain caractâre martial animait quelques mor- 

ceaux de la partition, et Pon sentait par endroits 
une sorte d'6lan et de soufile patriotique, comme 

dans le trio du second acte et dans ce qu'on a 
appel€ « la Marseillaise de Rofand ». Quoi qu'il 
en soit, Pouvre ctait dâbile, et, lorsque le pre- 

mier feu fut pass6, on vit bien qu'elle metait pas 
nce viable. Elle n'en obtint pas moins plus de 
soixante representations ; mais lorsqwon voulut 
la reprendre aprâs deux ou trois ans, Veffet en 
fut d&plorable, 

Cependant M. Mernaet, croyant aroir trouve 

sa veine, s'otcupa aussitât d'un second ouvrage 
concu dans le mâme esprit, c'est-ă-dire dans un 
esprit chevaleresque et patriotique, et, voulant 
continuer d'&tre tout ă la fois son poâte et son 
musicien, mit au jour le livret et la musique 

(sic) avec talent Ie role de David. La musique parut ori- 

inale, mais d'un auteur toută fait inexptrimente; quel- 

Ques airs de danse y furent ajoutes par un de ses amis, 
musiciea de l'orchestre. Il put ă peine assister aux repe- 
titions, parce que Pouvrage n'stait pas entirement or- 
Chestre, et de lă mille bruits sur le compte de Pauteur 
tendant ă faire croire qu'il marait pas seul compose cet 
Vera, » (A. DE PEELLAERT, Cinguunte ans de souvenirs 
Picucillis en 1866, t. 1, p. 160.)   
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d'un nouvei opâra en cing actes, Jeanne d'Arc, 

qu'il fit recevoiră POpâra et qui 6tait ă Petude 

lorsque ce ihââtre fut detruit par Pincendie de 
1873, Cet &vânement ne fii pourtant qu'en retar- 
der Yapparition, et Jeanne dArc fut represen- 

tee le 5 avril 1876. Mais cette fois, et malgre les 
splendeurs d'une mise en scâne merveilleuse, 
malgre le talent des deux principaux interprătes, 

qui n'etaient autres que M. Faureet MIle Krauss, 

Ia faiblesse miserable de Pcenvre 6tait telle quelle 
ne put se soutenir au delă de douze ou quinze 
representations. Tout porte ă croire que la car- 

riere active du compositeur aura pris fin par cet 
chec retentissant. 

M. Mermet a 6t€ nomm€ chevalier de la Lâgion 
d'honneur en 1865. 

MERTENS (Joseen), compositeur et violo- 
niste belge, est n6 le 17 f6vrier 1834 â Anvers, ou 

il remplit les fonctions de professeur de violon av 
Conservatoire, aprăs avoir, pendant plusieurs an= | 

n&es, occupt le poste de premier violon au thââtre 

royal. M. Mertens s'est (ait connaitre d'abord par 
la publication de six romances sans paroles pour 
le piano, Wun album de six mâlodies vocales, et 
de quelques morceaux de genre. Il a songe en- 
suite ă se produire ăla scâne, et dans ces der- 

nieres annâes a fait reprâsenter les ouvrages 
suivants, tous 6crits sur paroles flamandes : 
1* De Vrijer în de strop, opera-comique en un 
acte, Anvers, 18 mars 1866; 2 De Vergissing 

(la Meprise), opâra-comique en un acte, Anvers, 

6 janvier 1869; 3* 'Egoiste, îd., Anvers, 1873; 

4 Thecla, opera-comique en un acte, Anvers, 

21 janvier 1874; 5* Liederik P'intendant, opera 

flamand en 3 actes, Anvers, acut 1875; 6” De 

Zwarle Kapitein (le Capitaine noir), opera 
flamand en 3 actes, la Haye, 12 mai 1877 ; 70 les 
Trois Etudianis, un acte; 8% le Vin, le jeu et 

le tabac, un acte; 9* le Capitaine Robert, un 

acte;100 les Evincees, unacte. Ces divers ouvra- 

ges,tout enpâchant un peu du câte dePoriginalit6, 

sont fort estimables et ont 6t€ trăs-bien accueiltis. 
Au mois de dâcembre 1867, M. Mertens avait fait 

executeră Boom un oratorio intitul€ PAngelus. 
Cet artiste a publi€ un assez grand nombre de 

compositions de divers genres, consistant en 

choeurs religieux, romances, piăces syrmphoni- 

ques et morceaux pour divers instruments, 

MERTRKE [........), compositeur allemand, 
estl'auteur d'un opâraen deux actes, intitult zisa 
ou le Langage du cceur, qui a 6t6 represent le 
24 Janvier 1872 sur le îhââtre de Mannheim, et 
dont i! avait 6crit les paroules et la musique. 

* MERULO (Ocauna). — Une notice histori- 
que a 6t€ publice, il y a quelques annâes, sur cet 

artiste câlăbre : Claudio Merulo....., discorso
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biografico, par M. Quirino Bigi, Parme, 1861. 

MERVILLE (Pieane-Faanqors CAMUS, 
dit), auteur dramatique, n6 ă Pontoise le 20 

avri! 1783, a eu, avec Coupart, une part de râdac- 

tion dans VAlmanack des Spectacles publi€ par 
le libraire Barba de 1822 ă 1838. 
MESENGE (Pirenne), chanoine ă la cath€- 

drale de Rouen, oi îl €tait Pun des artistes favo- 

vis du cardinal Georges 1*. d'Amboise, fut 

maitre des enfants de chour de cette 6glise en 

1504, La cathâdrale posstdait dâjă un grand et 
un petit orgue; Pierre Mâsenge fit construire ă 

ses frais un troisiăme je d'orgue d'une grande 

beaut€, dont il fit don au chapitre, et que celui-ci 
fit installer au sommet du jube. 

MESSAGER (Anvat), compositeur et or- 
gâniste francais, a fait ses 6tudes ă Vlicole de 
musique religieuse de Paris, ou ila 6t€ l'6lâve 

de M. Camille Saint-Saâns. Il a remportă, en 
1876, le premier prix au concours ouvert par la 

Sociât6 des compositeurs pour la composition 
d'une symphonie ă grand orchestre, et cette 

cuvre interessante, ex6cutte ie 20 janvier 1878 

aux concerts du Châtelet, a €t€ accueillie favora- 

blement. En 1877, M. Messager a pris part ă un 
nouveau concours ouveri par la Socicte acad6- 

mique de Saint-Quentin pour la composition 

d'une cantate ă 3 voix, Don Juan et Haydee; 

il a obtenu cette fois le second prix. Le mâme 

artiste a fait entendre ă Ja Soci6t6 nationale de 
musique quelques mâlodies vocates, et il a fait 
representer aux Folies-Bergăre deux petils bal- 
lets, dont l'un întitule les vins de France (1879). 
1] est aujourd'bui organiste ă leglise Saint-Paul. 

* MESSAUS (Geonce). — On doit ă cet ar- 

tiste un recueil important de chants religieux 

pour les principales fâtes de 'annce, qui fut public 

ă Anvers en 1635, et qui ne comprend pas moins 

de vingt-huit morceaux. Voici le titre de cet 
ouvrage, â€di€ ă Claude de Hennin, seigneur de 

Corionville, musicien distingu€ lui-meme et pro- 
tecteur de George Messaus, par lequel nous ap- 

prenons que celui-ci ctait maitre de chant de 
V'egiise paroissiale de Sainte- Walburge,ă Anvers : 
Cantiones sacră prăcipuis anni festis ac- 

comodat, octo vocum, cum missa maiali, 

a 11, tam vocibus guam instrumentis, cum 

basso continuo ad organum, auctore Guiliel- 
o Messaus, phonasco ecclesia parochialis 
S. Waiburgis, Antverpi (Anvers, chez les 
hâritiers de Pierre Phalăse, 1635, in=4%) (1), 

(î) Ce titre est reproduit d'apres louvrage de M. Edmond 
Vander Straeten, (a Musique auz Pays-Bas. Oa voit que 

le prenom da musicien est ici Guillaome, au lieu de 
George. Peut-âtre s'appelait-il Guillaume-George, et 
prenait-il tantât Pan, tantât Pautre de ces prenoms. 

MERULO — METRA 

* MESSEMACRERS (IHexai), est mort A 
Schaerbeeck-lez- Bruxelles le 25 dâcembre 1864. 

* METIFESSEL (ALpERr-TBEoPniLE), est 
mort ă Brunswick, au mois de mars 1869. 

METHFESSEL (ALzenr), compositeur et 
chef d'orchestre, qui s'âtait acquis une grande 
r&pulation par la composition de nombreux fie- 
der, naquit dans les premitres anntes de ce 
sitcle. Il est mort ă Berne, le 19 novembre 1878, 

ă Lâge de 72 ans, . 

METON (VaLenrin), organiste et composi- 
teur espagnol,naquit ă Tafalla, le 16 d&cembre 
1810, Plac6 comme enfant de choeur ă la cathâ- 
drale de Saragosse, il y apprit le solfege, P'orgue 

et la composition. En 1833, il devint, ă la suite 

un concours, organiste de Vâglise de Notre- 
Dame del Pilar, de Saragosse, et conserva 

p cet emploi pendant vingt-sept ans, c'est-ă-dire 
jusqwă sa mort, arrivce le 8 septembre 1860. 

Meton 6iait considâr6 comme un organiste distin- 

gus. Il a 6critde nombreuses compositions reli- 
gieuses. 

METRA (Juces-Lours-OLIviER), composi- 
teur et chet d'orchestre franqais, estn6ă Reims 

le 2 juin 1830. Son păre, qui avait fait son droit, 
€iait devenu comâdien et avait jout la tragedie 

avec Mie Duchesnois dans les tournes que cette 

câlăbre actrice faisait en province, C'est ă cela 

que lenfant dut Poccasion de monter, lui aussi, 
sur la scâne, et de jouer le râle de Joas dans 

Athalie.Un'peu plus tard, en 1842, îl entra ă Pa- 

ris dans la troupe du petit theâtre Comte (devenu 
plus tard jes Bouftes-Parisiens), laquelle, -on le 
sait, 6tait presque exclusivement compos€e d'en- 

fants. C'estlă quw'i! fit la connaissance d'Edmond 
Roche (Voy. ce nom), attach€ ă Porchestre de   
ce thââtre, et quiil recui de ]ui ses premiăres 

lecons de musique. M. Metra fit ensuite partie 

des orchestres de divers petits theâtres, ou il 

jouait tantât le violon, iantât le violoncelle, 
tantot la contre-basse. 

Admis au Conservatoire, te 10 janvier 1849, 
dans la classe d'harmonie VElwart, lil obtenait 
un second accessit au concours de 1852, le pre= 
mier accessit Janne suivante, et le premier 
prix en 1854. II passa ensuite quelque temps 
dans la classe de composition de M. Ambroise 

Thomas, puis bientât quitta l'&cole. Devenu, peu 

de temps aprăs, chef d'orchestre au thââtre 
Beaumarchais, il publiait en 1856 sa premitre 
valse ă succâs, Je Tour du monde, qui 6tait 
ex6cutce au jardin Mabille. i 

Sutcessivement chef d'orchestre au bal Robert 
(boulevart Rochechouart), ă Mabille, au Châteuu-- 

des-Fleurs, puis ă PAthente musica! (aujourd hui   theâtre Cluny), ă VElys6e-Montmartre et au
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Casino- Cadet, M. Olivier Mâtra se livra avec 

axdeur ă la composition de la musique de danse, 
crivit en ce genre de nombreux morceaux : 

quadrilles, polkas, redowas, ete., et sut ra- 

pidement se faire une reputation par la grâce, 

Y6legance et Voriginalits dont ses valses surtout 
6taient empreintes ; on peut citer de lui telles 

de ces valses qui sont de vântables bijoux : Es- 
perance, le Soir, Melancolie, Gambrinus, la 

Reteuse, V'Italie, POrient, le Tour du monde, 
la Nuiţ, Serenade espagnole, 'Fascinalion, 
les Paunes, etc. ; mais parmi celles qui ont 

obtenu le plus de suceăs, il faut nommer surtoul 
Za Vague et les Roses, dont ils'est vendu desmil- 

liers d'exemplaires et qui ont rendu populaire 
le nom:de;leur auteur. On peut signaler aussi, 
parmi ses mazurkas, Bohemienne, le Rhin, 

Souvenir du bal, ia Neva, Saint-Petersbourg, 

Johannisberg; et pour ses quadrilles, Za 
Posie auz Amours, le Singe veri, Cogqueli- 

cot, Mimi Printemps, les Ombres chinoises, 

Saphir, ete. 
Au bout de quelques annâes, M. Mâtra fut 

plac€ ă la tâte de Porchestre du bal Frascati, et 

lă, avec les ressources que lui offrait cet orches- 
tre pour les effets d'instrumentation, put don- 
ner la juste mesure de sa valeur dans le genre 

adopt par lui, et vit grandir d'autant sa repu- 
tation. Lorsque, dans ces dernitres annâes, PO- 

pera-Comique songea ă donner des bals masquss, 

ce fut M. Metra qui fut choisi pour en diriger 
Vorchestre. A pen prăs dans le mâme temps, il 

devenait chef d'orchestre du spectacle des Fo- 
lies-Bergăre, et 1ă, pendant ptusieurs ann6es, îl 
€crivit la musique de la plupart des opârettes et 
divertissements danss, tous en un acte, qui 

€taient donnâs â.ce thâătre. Voici une liste de 
ces pelits ouvrages, assez tendue, mais que 
pouriant je ne donne pas pour complite, car le 
nombre total des divertissements de M. Metra 

s'tlâve au chifire de trente-quatre : Ze Valel de 
chambre de Madame, optrette, 1872; Cloun- 
Baliet,divertissement,1873; Champagne- Ballei, 
id., 1878; le Bapt&me des tropiques, îd., 1873; 
des Femmes de feu, î., 1874; un Jour d'o- - 
age, opâreite, 1874; ta Posada, divertisse- 
ment, 1876; la Noce bohâme, îd., 1876; les 
Faunes, îd., 1576 ; les Fiances du Bearn, id, 

1876; une Nuit venilienne, îă., 1877 ; Fouch- 
tra/id., 1877; Echec et mat, iă., 1877; Au 
Porcherons, id., 1877, 

A la fin de Vannâe 1877, M. Mttra, qui venait 
de diriger pendant deux annees (1874 et 1876) 
les bals du thââtre de la Monnaie, de Bruxelles, 
quitta la situation qu'il occupait aux Folies- 
Bergăre. [I est aujourd'hui chef d'orchestre des : 
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bals de l'Opera, La plupart des mombreux et 
6egants morceaux de musique de danse crits 
par cet arliste ont 6t6 publi6s par Pediteur de 
M. Gerard. On lui doit aussi quelques romances 
et mâlodies vocales, Aux petits ouvrages scâni- 

qucs qui ont 6t6 mentionnâs ei-dessus, îl faut 
ajoular. Robinson Crusoe, ballet-pantomime re- 

prâsent€ aux Folies-Nouvelles vers 1857, et les 
Almees, divertissement donn€ au Cirque d'âtă 
en 1877.. La deroiăre et la plus importante des 
&uvres du compositeur est la musique dun 
ballet en 3 actes, Yedda, qui a 6t6 represente ă 

VOpâra le 17 janvier 1879, 
METTENLEITER (Doninique), prâtre et 

6crivain sur la musique, 6tait frâre de Jean- 

Georges Mettenleiter (dont la notice se trouve 
au toma IV de la Biographie universelle des 
Musiciens). NE e 22 mai 1822, îi recut une 

bonne âucation litteraire et artistique, entra 
dans les ordres, et, devenu prâtre, s'oceupa 
trăs-aclivement de la r6forme de la musique 
dans les 6glises. îl a publi6 une Histoire de Ja . 

' nusigue de la ville de Ratisbonnei(1866), et 
une Histoire de la musique du Haul-Palati- 

at (1867). Ces deux ectrits devaient entrer dans 
k composition d'un onvrage plus considerable, 
que Mettealeiter preparait sous ce titre : Ais- 
toire de la musique d'eglise en Bavitre; mais 
îl w'eut pas le temps de publier ce dernier, car 
îi mourut le 2 mai 1868. 
METTENLEITER (JonAnN- MICHEL), vio- 

loniste et organiste allemand, n'appartenait pas 

larnâme familie quele precâdent. Directeurde la 
chapelle du prince de la Tour et Taxis, il a, 

laiss6 de nombreuses composilions de divers 
genres. Cet artiste est mort 4 YValtersfen le 
41 fevrier 1859, 
METTENLEITER (BennAnv), artiste 

allemand contemporain; s'est fait connaitre par 
quelques compositions. Je m'ai pu recueillir 

aucun renseignement sur sa personne ou sur 
sa carritre. 
METZDORFEF  (Ricnann), compositeur 

allemand contemporain, fils d'un musicien de 

chambre qui est, je crois, professeur au Conser- 

vatoire de Saint-Petersbourg, est n€ ă Danizig, 

I! a fait ses €tudes avec MM. Dehn et FI. Geşer 

â Berlin, et les a terminces ă Saint-Pâtersbourg, 
sous la direction de M. H. Stichl. M. Metzdorit 
s'est fait connaitre en ces dernitres ann&es par 
la publication et la production d'un nombre 
considârable d'ceuvres int6ressantes, soit instru- 
mentales, soit vocales, qui ont 6t6 bien accueile 

Hes du public. Parmi ses compositions, je citerai 
les suivantes : 1** symphonie pour orchestre, op.   16 (Brunswick, Litolfi); Frau Afice, ballade pour
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contraito solo et chour, avec accompagnement 

dorchestre, op. 22; Reverie (Phantasiestăck) 

pour orchestre ; Caprice pour piano, op. 26 ; trios 

pour piano et instrumentsă cordes; sonates pour 
piano ; Schlummerlieder, 3 morceaux de chant, 

0p. 30; Valse-impromptu pour piano, op. 33 
(Brunswick, Bauer); Quintette pour piano, 

2 violons, alto et violoncelle, op. 35 (id., id.); 

3 zieder avec piano, op. 36-(id., id.); 3 Zieder 

avec piano, op. 37 (id., id.); 3 Lieder avec 

piano, op.' 39 (id., id);  Metzdorff-Al- 
dum, recueil de chant (Brunswick, LitolfP). 

M. Metzdorft , qui, je crois, est fix€ depuis plu- 

sieurs annes ă Brunswick, a abord€ une fois la 

scâne; îl a fait reprâsenter sur le thââtre de 

Weimar, en 1876, un opsra-comique en 4 actes 

întitul€ Rosamunda. 
MEYER-DUSTMANN (Louise), une des 

meilleures et des plus câlâbres chanteuses d'o- 
pâra et de concertde PAllemagne, est ne en 1832 
A Aachen, recut de sa mâre ses premiăres legons 
de chant, et debuta ă Vienne en 1848, au 

ihââtre Josephsiaât. Appele ensuite ă Cassel, 

elle se perfectionna dans Part dn chant drama- 
iique sous la direction du câlâbre Spohr. A 
Pexpiration de son engagement en cette ville, 
elle se fit entenăre ă Prague, puis fut engagâe 

ă POpâra impârial de Vienne (1856), ou elle 
acquit le plus haut degrâ de sa renommee comme 

premire chanteuse dramatique. Elle prit cong 

du public aprts vingt ans de service, en 1876, 
et se retira avec une pension et le titre de can- 
tatrice de la cour. Depuis lors elle soccupe de 

* fonder ă Vienne une €cole de chant. 
La voix de M=* Meyer-Dusimaan 6tait un 

soprano sonore d'une puissance rare, avec un 

timbre argentin et plein de briilant dans le m6- 
dium. Ceite grande arțiste chantait -avec une 
vârit€ expression touchante, avec une inspira- 

tion v&ritable, les r6les d'Iphigenie | d'Armide, 

de Jessonda, de donna Anna (Don Juan), d'Eu- 

ryanthe, de Valentine (les Huguenois), de 

Marguerite (Faust), &'Elsa (Lokengrin), &Eli- 

sabeth (Tonnhâuser), Eve (les Maitres chan- 

deurs). Mais elle stait surtout suprieure dans 

Fidelio, quelle jouait et chantait d'une facon 

incomparable. En dehors du îhââtre, M"** Meyer. 

Dustmann p'avait pas son 6gale pour Pexecu- 

tion des lieder, et elle 6tait admirable dans 

Yoratorio. J.B, 
MEYER-OLBERSLEBEN (.........), 

pianiste et compositeur allemand contemporain, 

S'est fait connattre par plusieurs produclions 

que l'on dit intâressantes, et parmi lesquelles 

je citerai un grand concerto de piano et un rio 

en hi majeur pour piano, violon et violon-   

celie. Je n'ai pas d'autres renseignements sur 
cet artiste. 

*  MEYERBEER (JACQUES —LIEBMANN 

BEER, connu sous le nom de), n6 ă Berlin 
le 23 septembre 1791 (1), est mort ă Paris le 2 
mai 1864. Je m'ajouterai que quelques rensei- 

gnements ă la remarquable notice dont cet ar- 
tiste immortel a 6t6 Pobjet dans la Biographie 

universelle des Musiciens, et je constaterai 

d'abord que la dernitre grande ceuvre du maitre, 
celle dont il s'occupait dâs avant Je Prophăte, 
mais qu'il ne voulut jamais laisser jouer de son 

vivant parce quhil ne trouvait pas d'interprâtes 

ă sa convenance, PAfricaine enfin, fut reprâ- 
sente ă l'Opra un an aprăs sa mort, le 28 
avril 1865. Les artistes qui prirent part ă Vex6- 
cution de cet ouvrage, dont le suceăs ne fut 
pas infârieur ă celui de ses ain6s, sont MAM, Nau- 
din (engag€ spcialement ă cet effet), Faure, Da- 
vid, “Varot, Castelmary, Obin, M=e Marie Sax 

et Marie Battu. , 
La liste des uvres du maitre se comphtte 

de la facon suivante : MUSIQUE DRAMATIQUE : 

12 Pafricaine, grand opâra en 5 actes, Opera, 

28 avril 1865 (la 'partition de cet ouvrage a 6t€ 

publice par âditeur M. Brandus, qui a publi€ 

une « deuxi&me partie, precede d'ane preface 

de M. Fetis et contenant 22 morceaux et fragments 

i n€âits, qui n'ont pas 6l€ execules ă Ia representa- 

tion de POp&raă Paris »); 2% Introduction, s€- 

rânade et entracte pour Murillo, drame repre- 

sent6â la Comâdie-Francaise en 1853.—CANTATES 

ET caOEURS : Cantate pour tânor solo et che&ur, 

composte ă Yoccasion du festival donn6 ă Paris. 

le 10 novembre 1859, pour la câlsbration du 

100 anniversaire de la naissance de Schiller; 

Nice, cantate , hommage pour l'anniversaire de 

S. A. 1. Mae Ia grande-duchesse Stephanie de 

Bade ; 4 la patrie, Invocation ă la terre na- 

tate, les'Joyeuz Chasseurs, le Chant.des Exiles, 

chceurs pour voix d'hommes, — MUSIQUE REU- 

cieusE : Chant tir€ de PImilation de Jesus- 

Christ. — MELonies ( avec accompagnement de 
piano) : Confidence, le Revenani du vicuz 
château de Badt, la Nonna. — MusIQuE INS- 

(1) La date du 5 septembre 4195, donnde dans la Biogra- 

phie untverselle des Musiciens, provient d'une fausse rec- 
tification. Le jour meme de ia mort du maitre (4 mai 1864), 
on ecrivait de Berlin ă la Revue et Gazette musicale de 

Paris : e « La nouvelle arrivee aujourd'bui par le te- 
legraphe e la mort de Meyerbeera produit dans notre 

viile, oă îl est n6, une douloureuse sensation. D'apres les 
registres de la commune israelite, le celebre composi- 

teuc est n€ le 23 septembre 1791, et non en 119%, comine 

Pannoncent la plupart des biographes du maitre. » 
D'aiileurs, les lettres fde faire part adressces par la fa- 

mille portaient qu'il etait « decâde ă Paris, le 2 mai 186%, 

a V'âge de soizante-douze ans. n 
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'TRUMENTALE : 19 Quatrieme marche auz flam- 

beauz, pour orchestre militaire; 2 Schiller- 
Marsch, composâe et exâcute ă Paris pour le 
festival organis6 ă loccasion de Panniversaire 

sâculaire de la naissance de Schiller; 3* Marche 

du Couronnemeni, pour deux orchestres, ex6- 

cute ă Kenigsherg, en 1861, pour le sacre da 
voi de Prusse Guillaume 1%; 4 Ouveriure en 

forme de marehe, exccutte 4 la s6anceiinaugurale 

de VExposition universelle de Londres, en 1862. 
— Parmi les compositions de Meyerbeer restces 
inâdites, je n'ai connaissance que des suivantes : 

Cheeurs et intermedes d'orchestre pour les Eu- 
menides , tragâdie dWEschyle; Entr'acte (en re 
majeur) pour deux violons, alto, flâtes, haut- 

bois, clarinettes, bassons, cors et basses (morceau 

magnifique, dit-on, thematique, et fond6 sur 
un dessin de trois notes); 20 mtlodies pour les 

romances du roman Schuarzwalderdorf-Ges- 
chichten (Histoire de village dans la Forât- 

Noire), d'Auerbach ; 18 canzoneite de Mâtas- 

tase; plusieurs lieder, crits ă Berlin pour une 

pidce de M=e Birch-Pfeiffer; Variations pour 

piano, sur une marche originale ; Symphonie con- 
certante pour piano et violon, avec accompa= 

gnement d'orchestre (1). 

Les 6erits suivants ont 6t€ publi6s sur Meyez- 
beer : 10 Meyerbeer, par Eugăne (Jacquot) de Mi-, 
recourt, Paris, Roret, 1854, în-32 ; 20 Meyerbeer, 

notes biographiques, par Arthur Pougin, Paris, 
Tresse, 1864, in-12 de 50 p.; 3 Mevyerbeer, 

sa vie et le catalogue de ses ceuvres, par 

Albert de Lasalte, Paris, Dentu, 1964, in-i6; 

4* La Muse de Vharmonie & Meyerbeer, stro- 
phes, par Albert Maurin, Paris, Dentu, 1864, 

in-80 de 16 p.; 5* Bloge de Meyerbeer, par 
M. Beul6, Paris, Firmin-Didot, 1865, in-4* (et 

Didier, 1865, in-8*); 6* Meyerbeer, sa vie, ses 

euvres et son temps, par Henri Blaze de Bury, 
Paris, Heugei, 1865, in-8* avec portrait et auto- 

graphes (et Michel Levy, in-12); 72 Meyerbeer e! 
son euvre, Haydn, Mozart, Beethoven, Ros- 
sini, les Concerts populaires, Theresa , leltres 

d'un campagnară ă propos de PAfricaine, par 

Rustique Fromenț, Paris, Faure, s. d. (1866), 

(1) Il faut mentionner encore nne priâre et une scene 
ajoutees ă Ia partition de Robert e Diable, lorsque 

M. Mario chanta Ia traductioa italienne de cet ouvrage, 
et un rondo ajout pour Mie Alboni & la traduction ita- 

lienne des fIuguenois; ces morceaux ont câte publies 

par Vediteur M. Brandus, ainsi que trois atrs de ballet 
TEcemment ajoutes ă ce dernier ouvrage et restâs îinc- 
dits jusqw'ă ces dernicres annees, 

Je rectifie ou je complete ici les dates de representa- 
tion de trois opâras de Meyerbeer: Romilda e Costanza, 

19 juillet 1818; Emma di Resburgo, 1819; îi Crociato 

în Egitto, 36 decembre 1824; les Huguenols, 29 Icrler 

85; le Camp de Silâsie, 7 decembre 18% 
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in-80 carr6.; 8 Meyerbeer, poâme, par Jourdan 
de Seule, Arya, Brissy, 1866, in-8*; 9* Stances 
ă Meyerbeer, par G. Romieux, la Rochelle, Siret, 

1866, in-8o ; 10 Giacomo Meyerbeer, eine bio- 

graphie, par Hermann Mendel, Berlin, Hei- 

mann, 1868; ii Giacomo Meyerbeer , sein 
leben und seine werhe (Giacomo Meyerbeer, sa 

vie et ses euvres),par Hermann Mendel, Berlin, 

Leisser, 1869; 12* los Despojos de « la;Africana» 
(les  Dâbris de VA/fricaine), par lAntonio 

Pefia y Gofii, Madrid, Medina, s. d., in-12. (Cet 
€crit intâressant est une analyse des morceaux 

de PAfricaine qui ont &t€ retranches! avant la 
representation, et dont, ainsi qu'on Pa vu plus 
haut, les €diteurs ont fait une publication par- 
culidre sous ce titre : Deuziămepariie de « VA- 
fricaine ».) On peut encore consulter, au sujet 
de Meyerbeer, les articles suivants, parus dans 

divers recueils : Jacomo Meyerbeer, par Jo- 

seph  d'Ortigue (Revue de Paris, 1831); 
M. Meyerbeer, par Lon Kreutzer (Revue con- 

temporaine, 1853); Meyerbeer, par H. Blaze de 

Bury (Correspondant, 1864); Giacomo Meyer- 

beer, par le baron Ernouf (Revue contempo- 

raine, 1864); la Verite sur Meyerbeer ă propos 
de « V'Africaine » , par Joseph d'Ortigue (Ie 

Correspondant, 25 juin 1865); Meyerbeer pia- 
niste et composileur de musique religieuse, 
par Maurice Cristal (le Correspondant, 10 oe- 

tobre 1868). , 
MEYROOS (H. A.), violoniste, n€ ă En- 

khuizen en 1830, est un 6love de J. B. van Bree 

et a fini ses 6tudes au Conservatoire de musique 

de Leipsick. Depuis 1862 il est mattre de cha- 
pelle des concerts philbarmoniques ă Arnhem. 
M. Meyroos a publi quelques compositions de 
peu G'importance. Ep. ve H. 

MEZERAY (Lows-Caanues-Lazane COS: 
'TARD DE), compositeuret chef d'orchestre, n€ 
â Brunswick, ville hansâatique, le 25 novembre 

1810, est le fils d'un employt dans Padministration 
franqaise, du nom de Costard. Aprâs les 6vr6- 

nements de 1814, le duc de Brunswick ayant 6t€ 

tu€, M. Costard resta sans emploi. Rentr€ en 

France sous la Restauration, îl râsolut avec sa 

femme de tirer parti des talenis musicaux qu'ils 
possâdaient tous deux. Ils s'engagărent au th6â- 
tre de Strasbourg, le mari comme premitre 

basse-taille , la femme comme premitre duă&gne, 

et prirent pour nom de thââtre celui de Meze- 
ray, qwavait port jadis ie grand-pâre mater- 

nel de M. Costard, M. de MEzeray, receveur 

des tailles ă Montargis. 

Le jeune Costard-Mezeray manifesta, dăs son 
enfance, des dispositions parliculitres pour la 
musique; mais d'une complexion fort delicate,
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i! ne put comrnencer le solfege que vers dix ou 
douze ans; il est vrai de dire qu'il rattrapa bien 
vite le temps perdu. II avait une voix de so- 
prano charmante. A treize ans il prit ses pre- 
mi2res lecons de violon. Ses progrăs musicaux 
furent si rapides, qwă Vâge de quinze ans il 
Ctait dejă deuxiâme chef d'orchestre et repeti- 
teur des cheurs au thââtre de Strasbourg. Il 
commenţa ă apprendre la composition avec le 
chef d'orchestre Talliez, et un peu plus tard 
prit des lecons plus sârieuses d'harmonie avec 
"Wachental, organiste de ia caihâdrale de Stras- 
bourg. 

En 1825, M. MEzeray fit reprâsenter au th6â- 
tre de Strasbourg un pelit upâra-comique : Ze 
Sicilien ou Amour peintre, sux le poime de 
Moliere arrange par l'acteur Perlet, du Gymnase. 
M. Mezeray pâre, le tânor de Rancourt, la pre- 
mire chanteuse madame Bonlard, la Dugazon 
Me Deschanel, chantârent cet ouvrage, qui eut 
quelques reprâsentations. Peu de temps aupa- 
ravant, M. Mezeray, enthousiaste de la musique 
de Weber, s'6tait essaye, en composant pour la 
basse-taille Duport, charg€ du râle de PHer- 
mite dans le Petit Chaperon rouge, un grand 
air dans le style allemană, dont un tenor nomme 
Cobourg lui avait fourni les paroles. Ignorant 
quel €tait Pauteur de cette musique coloree, tous 
les musiciens de orchestre s'extasiârent sur ce 
morceau : le jeune Mezeray s'Etant nomme, chan- 
gement complet de physionomies, et ce fută qui 
trouverait des fautes dans sa composition...C'est 
lă Vhistoire 6ternelle de tous les d&bitants 
qui possădent quelque talent ! 

A peu de temps de lă, nous retrouvons la 
famille Costard-Mezeray, le pâre et la măre en- 
gag6s an theâtre comme chanteurs, et le jeune 
Charles remplissant les fonctions de deuxiâme 
chef d'orchestre; mais ambition de ce dernier 
€tait d'elre chef en premier; et peu de temps 
apres, il dirigeait en cette qualită, ă Verviers, 
un petit orchestre qui n'6tait composă, il est 
vrai, que de douze musiciens! C'est lă qu'il qi- 
rigea le premier concert d'un jeune enfant pro- 
dige qui devait, plus tard, beaucoup faire parler 
de lui dans le monde musical : le violoniste 
Vieuxtemps. 

C'est pendant qu'il occupait cette modeste 
position ă Verviers que le jeune Costard-Meze- 

" TaY, par un coup du sorţ aussi extraordinaire 
qu'imprevu, fut mand6 au Grand-Thââtre de 
Liege, et y recut la proposition d'en diriger 
Yorchestre en qualit de premier chef. Saisis- 
sani, comme on dit, la balle au bond, le 
jeune chef d'orchestre de dix-sept ans, două 
d'une force de volont6 peu commune, et sen- 

tant bien que Poccasion qui s'offrait A lui ne se 
representerait pas de longtemps, fit des prodiges, 
et se montra si bien ă la hauteur de sa nouvelle 
tâche que Dăussoigne-Mehul n'hâsita pas, quel- 
que temps aprâs, ă lui confier la conduite des 
conceyis du Conservatoire de Lige, dont îl ctait 
alors le directeur. Le jeune Mâzeray obtint 
encore, dans cette mâ&me ville de Litge, la direc- 
tion des concerts Grâtry. 

En 1830, M. Mezeray 6tait install ă la Haye, 
au Theâtre-Royai, cette fois en qualit€ de pre- 
mier chef d'orchestre. C'est ] qu'il donna, 
en 1832 (il avait vingt-deux ans), un grand 
opâra heroique en 3 actes de sa composition ; 
Guillaume de Nassau, qui fut chant6 par 
M»* Bailly et Borsun, MM. Gustave Biâs 
et Lton Bizot.. Cet ouvrage oblint un succes 
exceplionnel. Guillaume fe en accepta la d6di- 
cace, et envoşa ă Vauteur une superbe bague 
en brillants. M. Mâzeray avait alors, comme 
premier chef d'orchestre du -"Thââtre-Roşal, une 
position  magnifique. Le roi de Hollande 
lui faisait 12,000 fr. sur sa cassette: « [! ne faut 
pas rester ici avec votre talent; votre place est 
ă Paris, » direnţă M. M6zeray les musiciens 
de La Haye, dont beaucoup sans doute 6taient 
sinceres. On croyait alors, dans les orchestres 
importants, de la meilleure foi du monde, que 
"lorsquun compositeur possâdait râellement du 
talent, îl lui suffisait d'aller ă Paris pour ctre de 
suite apprâci6 ă sa juste valeur. Le temps et 
les chemins de fer ont fait justice de ces belles 
illusions;... M, Mâzeray sacrifia done sa place. 
Arriv6 dans la capitale en 1833 muni d'une 
letire de recommandation pour Rossini, de son 
ex-diretteur Anguste Noorrit, lauteur de Guil- 
laume de Wassau, comme tant d'aufres, des   
plus mâritants, se vit sur le pars de Paris saus 
position, sans titre, sans espoir d'arriver ă se 
faire reprâsenter, « Composez quelques roman- 
ces pour vous faire connaitre, » lui dirent des 
€diteurs compatissants.... Aprăs avoir cependant 
iravaili€ sârieusement le contre-point et la fugue 
avec Reicha, M. Mâzeray s'engagea tour ă tour 
comme chef d'orchestre ă Gand (1834), ă Rouen, 
ă Marseille. Puis, il se fit barşton; et ce n'est 
pas lă assurement le trait le moins original de 
sa vie accidente. Il debuta ă Bordeaux en 1841,- 
dans le role d'Asthon de Zucie ; puisil alla ă Mont- 
pellier, ă Anvers et ă Nantes, oblig€ de quitter” 
successivement les theâtres de ces villes, par 
suite de la bangueroute de leurs entrepreneurs. 
M. Mezeray 6tait ă Nantes, en dernier lieu, et. 
sans posilion, quand M. Devâria, directeur du 
Grand-Th6âtre de Bordeaux, lui âcrivit pour lui   proposer le fauteuil de premier chef d'orches=
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ire, avec 5,000 fr, d'appointements, un bân6- 
fice, et carte blanche pour la rorganisation 

complăte de orchestre. , 
M. MEzeray accepta, et, de concert avec 

M. Durand, Varchitecte de la ville, il fit agrandir 
Vorchestre des musiciens, engagea des artistes 
de premier merite, et peu de temps apr&s (1843) 
le Grand-Thââtre rouvrit ses portes au public, 
en donnant la Favorite avec un succes excep- 
tionnel. Apres tant de courses et de tentatives, 

M. Mâzeray €tait enfin arriv€ au port. Son ta- 

lent €prouv€ de musicien, son habilet€ incontes- 

table, sa fermete, son experience de chef d'or- 

chestre et sa volonte de fer furent apprâcis ă 
leur juste et haut valeur. Et depuis 32 ans 
(sauf deux absences insignifiantes pour se rendre ] 
ă Toulouse et ă Marseille), M. Mâzeray est rest€ 

possesseur du bâton de commandement qu'il 

tient encore aujourd'hui (1875), et qui, dans 

ses mains, est devenu un vtritable sceptre. 

Le 19 novembre 1843, M. M&zeray fonda la 

Soci6i€ Sainte-Câcile, dont îl fut nomme vice- 

president ă Punanimit€. Nous jugeons inutile de 

nous 6tendre sur les services nombreux que 

cette utile institution a rendus aux artistes 
d'aboră , comme socicte de bienfaisance ; ă Yart 
ensuite, par ses brillants festivals, par ses 

classes, par ;ses concours de composition et 

d'orphtons, etc., etc. Toujours sur la brăche, 

M. M6zeray a vaillamment concouru pour sa 
bonne part ă tout ce qui sest fait de bon, de 
grand et dutile dans cette Societe. 

Mari6 en 1845, M. Mezeray est le păre de 

M:* Caroline, Cecile et Reine Mezeray, canta- 

trices exp6rimentâes qui se sont dâjă fait enten- 

dre sur plusieurs scânes importantes de France 
ei de Belgique. A. b—n. 

* MIARI (Anrorse, comite DE), compo- 

siteur, est mort ă Bellune, sa ville natale, en 
1554. 

MICELI (Groncro), pianiste, chef d'orches- 
te et compositeur, est n€ le 21 octobre 1836,ă 
Reggio de Calabre, d'une famille aise. Dăs Lâge 
de sept ans i! commenca V6tude de la musique , 
dont un oncle materne! lui enseigna les premiers 
€l6ments. Son păre,, impliqut dans la râvolution 
de 1847, ayant 616 condamn€ aux galăres, Penfant 
fut conduit A Naples ă la suite de amnistie de 
1848, et devint en cette ville Pâlăve de Gallo d'a- 
bord, puis de Giuseppe Lillo, sous la direcţion du- 
quel il fit de trăs-grands progrâs, II Gtait ă peine 

âg6 de seize ans lorsqu'en 1852 il donna au thââtre 

Nuovo un petit opera. Zog, qui n'ohtint pas 
moins de quarante reprâsentations. Moins heu- 
reux l'annce suivante, il donna un second ou- 

rage, gli Amanti sessagenarii, qui ne plut   
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que mâdiocrement, Il prenait sa revanche de 

cet insuccâs en produisant au th6âtre du Fondo, 
eu 1854, il Conte di Rossiglione, 'nrsque, aprăs 

sept reprâsentations de cet opera, la po.:5e na- 
politaine n'hâsita pas ă Vinterdire, en haine du 

nom de lauteur, dont la famille eut ă subir jus- 

qu'en 1860, €poque :de l'annexion du royaume 
de Naples ţă V'ltalie, les colăres et les basses 

rancunes du gouvernement des Bourbons. 

M. Miceli se vit alors reduit ă se consacrer 
ă Lenseignement du piano et du chan, ce qui 
ne Vempâcha pas de publier plusieurs recueils 

de mâlodies vocales et quelques compositions 
pour le piano. Puis, en 1864 et 1865, ilprit partă 

divers concours dont il sortit vainqueur, notam= 

ment ă Naples et ă Florence, odil vit cou- 
ronner un trio ef un quatuor instrumental de 
sa composition. Ea 1870 il 6crivit pour les fâtes 
de PExposition maritime de Naples une Sâr6nade 
avec mandoline et guitare qui fut bien accueiilie, 
et Vannce suivante il donna avec succâs,. au 

theâtre Nuovo, un opâra semi-sârieux intitul€ 
VOmbra bianca. Cr66 chevalier de Vorâre de 
la Couronne G&'Italie et nomme directeur d'une 
cole de chant, il fit encore representer, le 17 
avril 1875, sur le thââtre de la Sociât€ philo- 
dramatique de Naples, une operette intitui6e 
ia Fata, qui fut joue ensuite au Politeama de 
la meme ville. Enfin îl a donne le 12 mars 1878, 

au grand îhââtre San-Carlo, un drame Iyrique 

en 4 actes, îl Convilto di Baldassare, qui a 
obtenu un suceăs trăs-marqu6, et dont la parti- 

tion, parait-il, se distingue par la largeur du 

siyle, la beaute de l'inspiration, et de rares qua- 
lit6s de facture et d'instrumenlation. — M. Mi- 
celi a occup€ et, je crois, occupe encore les 
fonclions de chef d'orchestre au Politeama de 
Naples. 

Parmi les &uvres que M. Miceli a publices en 
dehors du ihââtre, je citerai ies suivantes : 

t* Trio (en ut majear) pour piano, violon et vio- 

loncelle ; 2 Quatuor (en Za majeur) pour piano, 
violon, alto et violoncelie, couronn€ au concours 

dela Societă del Quartelto de Florence; 3"1Inno 

alia marina italiana; 4 Canto dei mari- 

nari della flotia italiana; 5% Souvenir de 
Florence, album de six morceaux de piano; 

6 Zagrime e Speranze, album de cinq mor- 

ceaux de chant; 7 Sospiri del/'anima, id.; 
s* Serenata, chour pour soprani, tânors et 

basses; 9* un certain nombre de morceaux de 
genre pour piano. On doit aussi 3 M. Miceli 
un Miserere pour voix de femmes avec accom- 

pagnement de double quatuor, harmonivm, 
harpe et cor anglais, qui a 616 execute avec 
succăs dans diverses 6glises fde Naples, et qui
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est considere comme une cuvre extrâmement 

remarquable. 

MICHAELIS (G....... ), pianiste et compo- 
siteur allemand contemporain, a publi€ dans ces 

derniăres anntes plus de cent cuvres de piano, 
consistant en petits morceaux de genre et de 

musique de danse : polkas, valses, galops, etc. 

Un artiste de ce nom (jignore si c'est le m&me) 
a fait representer au mois de juillet 1866 ă Ber- 
lin, sur le thââtre Walitersdorf, un opera bur- 

lesque en ? actes intitul€ /a Maison ensorce- 

Ice, et au mois de dâcembre suivant une opt- 
rette qui avait pour titre Avant les noces. 

MICHEL, est ie nom sous lequel se fit con- 
naître ă Paris, vers le commencement du dix- 

huitime sitcle, un violoniste italien, ou peut- 

&tre simplement n€ en Italie. Je n'ai trouve 
Wauire renseignement sur lui que ces lignes 

€crites par Daguin dans son Sitcle litteraire 
de Louis XV (1753), au chapitre concernant 
les violonistes : — « M, Michel, Napolitain, au- 
teur encore vivant, mit au jour â peu prâs dans 

le mâme temps (que Senaill6), huit livres de so- 
nates dans le goât francais, qui plurent beau- 
coup. Sa renommEe bien €tablie ne souffre point 
des nouveautes modernes. La facilite de jouer 

ses piăces, et Ja beante de plusieurs, entretien- 

nent toujours leur d€bit, et ma surprise est que 

Ja mode courante ne puisse pas en interrompre 

le cours, » 

MICHEL (CamnLe), n€ vers 1825, apprit 
de bonne heure les premiere. €l6ments de la mu- 
sique, 6tudia le piano &une facon rudimentaire, 

puis entra comme employe dans Pune des pre- 
midres maisons de commerce de musique de 
Paris, la maison Brandus. II quitta ensuite son 

emploi pour se faire comâdien, et fut engag6 

dans un des pelits thsâtres de banlieue. En 1855, 

il entra aux Folies-Concertantes (plus tard Folies- 

Nouvelles) pour y chanter l'opsrette, et passa, 

au bout de plusieurs annes, aux Dâlassements- 
'Comignes, puis aux Folies-Dramatiques. Cet ar- 
tiste est mort fov, îly a quelques annces. Il avait 

publi€ quelques romances et quelques morceaux 
de musique de danse pour le piano, et 6crit la 
musique de deux oprettes : fe A bon chat, bon 
rai (un acte, Dâlassements-Comiques, 1860); 

2” Encore un sapeur (un acte, Folies-Saint- 
Antoine, 1866). 

MICHEL (P........-4......), est auteur de 
Vecrit întitul€ PArt musical, imită de VArt poe- 
tigue de Boileau (Paris, 1854, in-80). 

MICHEL (Joseen), pianiste et compositeur 

belge, n6 ă Licge le 13 dâcembre 1847, a fait 
ses €tudes musicales au Conservatoire de cette 
ville, ob it obtint en 1868 un premier prix de 
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piano, et en 1869 la medaille aux concours su- 
perieurs. II vint ensuite ă Paris, mais îl n'y resta 
que peu de temps, et retourna en Belgique 
en 1870. II se livra alorsă la composition, pu- 
blia un recueil de mâlodies vocales, puis songea 
ă aborder le theâtre.. Son premier ouvragze fut 
un opâra-comiqne en un acte, la Meunitre de 
Saventhem, qui fut represent ă Liege le 23 (6- 
vrier 1872, et qui fut suivi, le 19 decembre de 
Ja mâme ann€e, d'un nouvel opera, les Cheva- 
liers de Tolede, donn6 au mbme îhââtre, Le 25 
fEvrier 1875, M. Joseph Michel faisait jouer une 
opârette en un acte, A. Canardier, s. v. p., 
et enfin, au mois d'avril 1876, il donnait au 
theâtre de la Monnaie, de Bruxelles, un qua= 
triime ouvrage, 4uz Avant-posles, opera- 

comique en un acte. Cet artiste a ccrit aussi 

quelques morceaux de musique militaire et diver- 

ses compositions religieuses, et ila fait exâcuter 
ă Li€ge, dans une fete ofticielle (mai ou juin 1877), 
une cantate patriotique îintitulte la Visite 
royale. M. Michel a publi€ un recueil de 20 Me- 
lodies (Bruxelles, Katto), un Album de concert 

pour piano (Bruxelles, Schott), une Jeditation 

pour piano, orgue, violon et violoncelle, 6 Afor- 

ceauz caracieristiques pour piano, etc. 

* MICHELI (Domenico), prâtre et composi. 
teur italien du seizi&me sitcle, naquit ă Bologne, 

et vecut longtemps loin de cette ville. On voit 

en effet, par les diverses dedicaces de ses au- 
vres publices, qu'il habitait Cesena en 1577, Ra. 

venne en 1581, et Venise en 1584. Pourtant,ă la 

mort de Siefano Bettini, en 1577, il fit par ccrif 
la demande de Pemploi de mattre de chapelle de 
la basilique de San-Petronio, de Bologne ; mais sa 

demande arriva trop tard, alors que Bartolomeo 
Spontone venait d'âtre nomme â ces fonctions. 

Ce n'est que vers 1588 qu'il revint dans sa ville 

natale ; c'est du moins ă cette poque qu'il y fut 
nomm6 maitre du chant ă la cathâdrale Saint- 
Pierre, emploi qu'il €changea, Pannce suivante, 
contre celui de maitre de chapelle. A partir de 
ce dernier moment, on ne rencontre sur lui au- 
cun renseignement. 

Domenico Micheli a publi cinq livres de ma- 

drigaux, dont le dernier parut ă Venise en 1581. 
On lui doit aussi un recueil de cinq messes: 

Missarum  Quinque cum quingue vocibus 

(1* Missa Veni Sponsa Christi ;2* Missa Primi 
Toni ; 3* Missa Brevist; 4* Missa sine nomine; 

5” Missa pro Defunclis), Venise, Gardano, 
1584. | 

* RIICHELI (Beneoerro). Cet artiste a fait 
reprâsenter ă Rome, en 1723, sur le thââtre Ca- 
pranica, un opâra intitul€ ZOreste. | 

MICHEUZ (GeonsEs), pianiste, professeur et
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compositeur, n6 vers 1815 et fix6ă Paris, sest 

livre ă Venseignement et a publi€ pour le piano 

environ cent cinquante morceaux, de genre qui 

sont faits non sans goât, rnais qui n'ont pas pu 
râussir ă faire sortir son nom de Pobscurit€. Au 
nombre de ces compositions, parmi lesquelles on 
peut surtout citer les deux recueils intitules Echos 

de Bongrie, op. 30, et Six Melodies sympathi- 

gues, op. 112, se trouvent beaucoup de fantaisies 

&criţes sur des mâlodies celbres et des thâmes 
d'operas en vogue. M. Micheuz a fait anssi, pour 

piano seul, les râductions de beaucoup de parti- 

tions d'op&ras et de tuute une sârie de sym- 

phonies d'Hayân. 
MICHIELS VAN RESSENICH (Le 

baron J.-A.-H.), cerivain hollandais, n€ă Ru- 

xemonde le 2 avril 1800, est Vauteur d'an ou- 

vrage inlitul6 De la Musique (Ruremonde, J.- 
3. Roman, 1858, un vol. in-t6). [i a pris pour 

€pigraphe de son livre cette phrase modeste : Je 
mentends rien apprendre ă personne, et on 

le croit sans peine aprâs Vavorr lu. Mais & quoi 

bon 6crire, lorsqu'on n'a rien ă enseigner aux 

autres ? Pourquoi surtout avoir la prâtention d'6- 
crire en francais, lorsqu'on ne connait pas les 

premiers €l&ments de cette langue, et qu'on ne 
trace que des phrases d6pourvues de sens et 

absolument inintelligibles ? 
_MICHON (........), musicien franqais du dix- 
huitiâme siăcle, est Pauteur d'un recueil d'airs 

pour vielle ou musette, publi€ sous ce titre: 

Amusements de chambre, avec basse continue, 

d€di6 ă M. Lecebours, conseiller au Parlement. 
MIGLIACCIO [..........), compositear ita- 

lien, est Vauteur d'un opera-bonife, una Moglie 

per un soldo, qui a 6!6 represente sur le theâtre 

Nuovo, de Naples, le 14 janvier 1874. C'6tail le 

premier essai de ce jeune artiste, essai qui a 6l6 
tres-favorablemeat aceueilli. M. Migliaccio a 
donn ensuite, toujours ă Naples, un autre ou- 

„ Vrage du mâme genre, Cicco e Rienzo, qui n'a 

pas 6!€ moins heureux.. . 
* MILANOLLO (Manra- TERESA et MARIA), 

violonistes câlâbres (1). On a pubii€ sur ces deux 

grandes artistes, dont Pune mourut si jeune, et 
dont Paine est aujourd'hui M=e Parmentier, une 
notice signe des înitiales C. M., et intitulee : 

Theresa Milanollo et Maria Milanollo (s. I. 
n.d. (Nantes, impr. Mellinet] in-80). C'est un ex- 

trait d'un journal de Nantes : le Breton.Une auire 
notice, sans signature d'aucune sorte, a paru sous 

ce titre ; les SoursMilanollo, 6tudes biographi- 

(1) Les deux seuls prenomsde la sur aînce sont Maria- 
Teresa. La sceur cadelte, Maria, Etait ne ă Savigliano 

le 49juin 1832, 

  

  

ques, artistigues et morales (Lyon, Girard et 

Guyet, 1847, in-8% de 36p.) 
Quelques erreurs se sont produvites dans la no- 

tice consacre ă ces deux artistes câlebres. Leur 

păre Etait,oon menuisier, mais fabricant de moulins 

3 soie, et la famille n'6tait point compose de treize 
enfants. Lorsqu'elle quitta Savigliano en 1836, cette 
famille comprenait seulement quatre enfanis 
vivants (un cinquitme 6tait mort en has âge); 

te păre Milanollo eut en tout dix enfants, dont 

cinq n6s pendant les voyages quii! fit avec ses 

deux fiiles violonistes. 'Teresa n'a jamais cu de 

legans de M, Ghebart (Vo. ce nora) (1), et Pun 

de ses professeurs fut M. Giovanni Morra (et 

non Mora), qui vit encore ă Turia. Enfin, la 

proprist6 achetâe par Milanollo părea 6tait situge 

3 Mauzevilte, et non Malezeville, 

M=* Teresa Milanoilo-Parmentiez, qui, depuis 

longterops d6iă, a renoncâ ă se produire en pil- 

blic, et ne test plus fait entenâre que dans des 

concerts de bienfaisance, ma pas €enit de con- 

certo, comme îl a 6t€ dit; mais ellea publie les 

compositions suivantes : Fantaisie clegiăque 

pour violon, avec piano, op. î, Paris, Brandus ; 

Ave Maria, cheur ă 4 voix d'hommeș sans 

accompagnement, op. 2, Paris, Lebeau (le mâme 

pour soprano, contralto, tenor et basse, avec 

accompagnement d'orgue ad libitum): 2 Ro- 

mances : le Bapleme, Extase, op. 3. Paris, 

Heinz, Ave Mara de Schubert, transcrit pour 

violon, avec prâno, op. &, Paris, Schott; Vana- 

tions humoristiques sur Vair de Malbrougk, 

pour vioton avec piano, ou quatuor, op. 5, Paris, 

Maho : Variațions humoristiques sur le Rhein- 

«einlied, V'Anâre, pour violon, avec plano ou 

quatuor, op. 6. (Vogez PARMENTIER.) 

MILANTA (Ev), n ă Casalmaggiore verse 

mmilieu' du dix-septiăme siăcle, devint en 1682 

maitre de chapelle de San-Biagio. Cei artiste a 

publi€ des recueils de canons et contre-points d6- 

di6s par lui ă divers princes et seigneurs d'Italie. 

Il 6tait membre de Academie des Philharmoni- 

aues de Bologne, et mourut le 21 octobre 1712. 

MILCZARSEI (Marareu), facteur d'orgues 

polonais, 6tabli ă Varsovie, est n6 dans la 

premidre moiliă de ce siăcle, et sest acquis dans 

sa patrie une grande r&putation pour la construc- 

tion des orgues. « M. Milezarski, dit M. Albert 

Sowinsku, contribua beaucoup ă creer en Pologne 

industrie de la fabrication des orgues; ily 

parvint ă force de zale et de travaux infatigables. 

Artiste consciencieux, jaloux de la gloire natio- 

pale, cet habile constructeur d'orgues dota Ia 

ville de Varsovie de plusieurs instruments remar= 

(ij Qui est ccrit Gebbaro dans la Biogrupkie universelle 

des Musiciens, ă Particle Milanollo.
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quables, qui attestent de sesheureux efforts pour 
meltre cette industrie ă Ia hauteur des hesoins 
du. sitcle. » ! 

* MILDNER (Mavaice), chef d'orchestre 
du îheâtre allemană de Prague, professeur de 
violon au Conservatoire, est mort en cette ville 
le 4 decembre 1865. 
MILHES (Isioonc), professeur francais, est 

Vauteur d'un ouvrage pnbli6 sous ce litre : de 
Guide du chanteur, traite de Vart du chant 
pratigue, de son perfectionnemeni et! de tous 
ses agremenis, leur denomination, leur clas- 
sification, leur rappori et leur diffârence. 

Un artiste du nom de Milhes (jignore si c'est 
le mâme), a compos6 et fait exâcuter en 1867,ă 
Voccasion de l'inaugurătion de la statue de Ro- 
trou ă Dreux, sa ville natale, la musique d'une 
Cantitate & Rotrou, dont les paroles avaient 
€i6 €erites par Mme la comtesse Olympe Milon 
de Lernay, pelite-nitce du câlăbre poâte, 
MILILOTTI (Giuseeer et LEOPOLDO), com- 

positeurs et professeurs italiens, sont fixes â 
Rome, ou ces deux frâres ont 6criţ en collabora- 
tion la musique de deux opârettes qui ont <t6 
trăs-bien accueillies au  theâtre Quirino, de 
cette ville; Pune, a Vendetta d'un folletto, a 
€t6 jouce au mois de juin 1875, et la seconde, un 
Sogno nella luna, a 6t6 represent6e le 15 octo- 
bre suivant. M, Leopoldo Mililotti a pubii€ 
plusieurs recueils de mâlodies vocales : Ore di 
tristezza, Brezze delV'Adriatico, Foglie d'4u- 
tunno. Son frâre, M. Giuseppe Mililotti, profes- 
seur de la classe de chant choral au nouveau 
Lycâe musicat de Rome et directeur de la musi- 
que municipale, 6tait, îl ş a peu d'annâes, maes- 
Zro concertatore et chet d'orchestre au th6âtre 
Capranica. J'ignore s'il ocupe foujours ce der- 
nier emploi. | 

M. Giuseppe Mililotti est n€ 4 Bavenne le 11 
avril 1833; son frăre Leopoldo a vu le jour 
dans la mâme ville le 16 aoat 1835, 
MILLET  (Lous-EmLe), composileur et 

professeur de chant, n6 ă Paris le 21 avril 
1813, est le fils du câltbre miniaturiste qui fut 
le rival d'Isabey, et le frtze du statuaire auquel 
on doit VApollon qui couronne l'Opâra. Aprăs 
avoir termine țen 1830 ses 6tudes elassiques, 
M. Emile Millet entra comme employ€ dans!'admi- 
nistration des hospices, ce qui ne Vempâchait pas 
de prendre des lecons particuliăres d'harmonie 
d'Halâvy. Bientât cependant il quitta V'adminis- 
tration pour suivre au Conservaţoire la classe de contre-point et de fugue de ce maitre ; ensuite il passa dans celles de Lesneur et de Pa&r, oi il apprit la composition idâale. En 1835, i! narta- 
geait avec M, Marmontel le 2me prix de contre: 

  
  

„MILCZARSKI — MILLOECKER 
point ; en 1836, il fut nomm6 professeur adjoint de la classe d'Halevy, position qu'il occupa pen- 
dant trois ans, 

M, E. Millet a publi€ ă Paris un certain nom- 
bre d'oeuvres vocales qui forent remarqudes > par- mi lesquelles, Agar dans le desert, scâne dra- matique; 72. Promenade ei gondole, trio ; Maitre Wolframb, le Petit Oiseau, les Pyr6- 
n€es, etc... Puis, en 1849, il partit pour New- 
York, ou il sâjourna vingt-quatre ans, propa- geant par son enseignement les bonnes doctrines 
de notre Conservatoire, et publiant quantite de 
morceaux de chant sur des paroles latines, fran- 
caises, italiennes et anglaises.: JI] a rempli aussi dans cette ville les fonctions de maiire de chant 
ă POpâra. 

Aprts un sjour de trois ans ă Liverpool 
(1873-1876), M. Millet est renţre ă Paris, ouil 
a signal son retour en faisant paraitre, chez 
Pediteur Choudens, un important recueil de 
vingt melodies. Y, 
MILLOECKER (CanL), chef d'orchestre et 

composileur autrichien, est n6â Vienne le 29 
avril 1842. Son păre tait un pauvre orfevre, 
qui voulait lui faire suivre sa carritre; mais 
I'6tonnante prâdilection de Penfant pour la mu- 
sique finit par le dâterminer ă câder ă ses d€- 
sirs. Le jeune Millocker frequenta le Conserva- 
toire de Vienne, et parvint bientât ă pourvoir 
ă ses besoins en S'engageant dans un orchestre, 
ce qui ne Vempâcha pas d'tudier le piano, Phar- 
monie et la compaositioa. En 1863, il fut engag€ 
comme chef d'orchestre au theâtre de Gratz, et 
Yy fil jouer deux petites--opereltes de sa com- 
position. En 1865 il 6lait A Vienne, au thââtre de 
I'Harmonie, ou il donna avec succăs une opârette 
en 2 actes intitulde Diana. Lance suivante il 
aHait ă Bude-Pestă, et en 1869] 6tait [de retour 
â Vienne, ou il devenait compositeur et chef 
d'orchestre au theâtre du faubourg Wieden, fonc- 
tions qu'il oceupe encore aujourd'hui. Sa musi- - que pour le vaudeville : 7rois Paires de sou- liers, qui y a 646 jou plus de cent fois, attira sur lui Pattention gen6rale; quelques airs de cette 
înusique obtinrent ane popularit€ extraordinaire. M. Milloecker €crivit ainsi, pour le thââtre du faubourg YVieden, la musique de plusieurs farces 
et vaudevil!es, puis celle de plusieurs operettes : 
le Tambour du regimeni, iile des Femmes, 
une Aventure ă Vienne, la Musique du diable, 
Son dernier ouvrage, le Château enchante, 
opera-comique dont le principal role ctait tenu 
par la Gallmeyer, obtint un grand succăs. Dans 
cet ouvrage, M. Milloecker a 0s6 faire un essai 
qui Ini a tout ă fait r6ussi; eat essai consistait ă 
iniroduire dans Voptra-comique allemana les:
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cbants des paysans de la Haute-Autriche et de 
de Styrie, comme Jean Strauss avait introduit 

avec bonheur dans Popârette les valses et les 

polkas viennoises. - 
La inusique de M. Milloecker est vive, gaie, et 

ne manque pas d'originalit6; elle promet pour 
Pavenir du compositeur. De 1875 ă 1878, 
M. Milloecker a donne chaque mois des pitees de 
musique ă la nouvelle publication de musique de 
piano întitulce Za Presse musicale, qui contient 
des compositions de musiciens de tous les pays. 

J.B. 

MILLONT (Beaxanb-EnovAR»),  violoniste 

distingu€ et professeur pour son instrument au 

Conserratoire de Marseille, est n€ ă Manosque 

(Basses-Alpes) le 42 mars 1820. 1l eut pour 

premier maaitre un Allemand nomme Kiersche»- 

neck, et en 1832 vint travailler ă Marseille sous 

la direction de Charles Bouchet. En dâcembre 

1835, il entra au Conservatoire de Paris, et, au 

bout de cinq ans de solides €tudes, obtint, en act 

1840, le premier prix de violon dansla classe de 

Bailtot. Au sortir du Conservatoire, îl prolongea 

son sâjour ă Paris et eut Poccasion de mărir son 

talent dans la fr&quentation de son illusire mai- 

fre, dont la maison 6iait le rendez-vous des ar- 

tistes les plus 6minents. C'est 1, et en faisant 
sa partie dans les quafuors executes par Baillot, 
qu'il acquit le style et la pacfaite connaissance 
de la musique de chambre, ou excellait ce grand 

musicien. Aprăs un voşage ă Marseilte, oil 

s'etait fait entendre avec succts, M. Miltont prit 

la resolution de se fixer dans cette ville. 1 sy 

Etablit en 1842, et y est rest€ jusqu'ă ce jour. 
Peu aprâs son arrivâe, il fut nomme premier 

violon-solo au Grand-Thââtre :il a oceupt ce poste 

jusqwen 1865. En 1849, il fonda la Socicte des 

quatuors qu'il dirige encore aujourd'hui, et qui 
est, sans contrediţ, son meilleur titre arlistique. 

Celte instituţion merite ici une mention particu- 
litre, tant ă cause de sa valeur qu'ă cause des 

services qu'elle a rendus ă Vart musical ă Mar- 

seilie, : 

„A partir de 1839, le remarquable mouvement 
qui s'6iait produit ă Marseille depuis 1805 avait 
change de direction. Les concerts pâriodiques 
designs sous le nom de Conceris Thubaneau, 
qui avaient renou€” les trâditions des concerts 
fondes en 1716 par le marâchal de Villars, — et 
Și avaient 6(6 entendues, pour la premiăre fois 
en France, les symphonies de Beethoven î cât 
d'autres chefs-d'euvre, — avaient pris fin aprâs 
une existence de plus de 34 ans. On avait inu- 
tilerment essaş& de les remplacer par d'autres 
institutions qui avaient 6t& de courte dure. Toute 
activit se concentrait' sur la musique drama-   
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tique. On €tait une €poque de developpement 
pour le thcâtre et Part du chant. Des troupes 
frangaises, allemandes et surtout italiennes, ou se 
trouvaient de trăs-grands artistes, se succâdaient 
au Grand-Theâtre et accaparaient attention, 
Quant A la musique instrumentale, elle 6tait d6- 
laissce : le goât s'âtait altâr6. Sous Linflnence 
de quelqnes grands virtuoses, la mode en 6tait 
venue peu ă peu ă la musique dite brillante, 
dont Punique objet est de mettre en relief /hahbi- 
let€ mâcanique de Vex6cutant. On en etait l â 
Marseille en 1849, quand M. Millont eut la pen- 
s6e de crcer des stances publiques de musiqiie 
de chambre. A ce moment, on le voit, Ventre- 
prise lait hardie. Aussi les debuts furent-ils 
penibles. La nouvelle institution rencontra chez 
les artistes une vive opposilion ou une în- 
difference plus dangereuse encore. La plupart 
des pianistes d&elinărent Phonneur de se faire 
entendre, et M. Millont dut s'adresser au talent 
encore ignor€ de mademoiselle Brissac, qui fut 
depuis madame Millont, et qui prit une part ac- 
five aux sâances de quatuors jusqu'ă sa mort, en 
1868. On ne put râunir d'abord que trente-deux 
souscripteurs et, dâs la premiăre anne, il 
faliut s'arrâter devant le cholâra. Cependanr 
M. Millont ne se decouragea pas. Les auditions 
reprirent leur cours, se succâdărent chaque ânnâe 
pendant la saison d'hiver, et gagnârent peuă peu 
la faveur du public. Le succăs n'a pas 6t6 inter- 
rompu pendant vingt-six ans, et les s6ances de 
quatuors ont pris place parini les meilleures et 
les plus întcressantes institulions musicales du 
midi de la France. On y a entendu â peu prăs toute | 
la musique de chambre de Hayân, Mozart, Bee- 

hoven, les plus belles ceuvres de Weber, Hum- 
mel, Schubert, Schumânn, Chopin, Rubinstein, 
et aussi, — dans les proportions qwelles com- 

“portent, — un choix de celles de Boccherini, Mos- 

cheles, Ries, Onslow, Kucken, Kulhau, Golter-. 

man, Brahms, Raff, ete. — II! convient d'y ajou- 
ter une s&rie d'ouvres locales remarquables, 

notamment des quatuors de M. Dubois, des 

trios et sonates de M. de Staumer, ct Peuvre de 

quatuors, quintettes et trios de M. Aug. Morel. 
Tinfluence exercâe par la Sociât€ des qustuorș 

a 616 considerable. Les artistes sont peu ă peu 
revenus avec le public ă la musique s6rieuse : 

ils y ont achemine leurs €l&ves. Avec une lar- 
geur d'esprit qu'il faut louer, la Societe des qua-" 
tuors a accueilli tous ceux qui ont tenu ă hon- 

neur de prendre part ă ses s6ances, La plupart” 
*y sont fait entendre et y ont nofablement 

gagn€ : d'autres, tels que MM. Thurner, Fronti, 
Ginouvăs, MU Perez, ont donn€ des auditions! 
analogues. Enfin, toutes les fois que de grands
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virtuoses ont pass6 ă Marseille, — Vieuxtemps 
et Sivori, entre autres, —.ila ont trouv6 dee ar- 

tistes disposâs ă leur fasiliter Vex6cution des 
grandes ceuvres classiques et un public prepară 

ă les apprecier. C'est amsi que le goit de la mu- 
sique saine s'est r6pandu ă Marseille. La gâncra- 

tion actuelle a 6t€ €levce dans ce milieu, et toutes 
les productions locales un peu importantes t6- 

moignent de cette influence : on y sent L'efiort 

vers cette €levation de pensce, cette dignit€ de 
style, cette logique de deveioppament, cette cons- 

cience artistigue qui constituent. l'esprit classi= 
que, 

Le quatuor marseillais'€tait forme au debut 
comme suit : 1% violon ; B. Millont ;p— 2e vio- 
lon : E. Tauffenberger, second chef d'orchestre 
au Grand-Thââtre ; — alto : Dubois; — violon- 

cele ; Bertolotti, professeur au Conservatoire.— 
Ces deux derniers instruments ont seuls chang€ 
de mains. — La partie d'alto a 6t6 confiâe en 
1857 ă M.Aubext, second professeur de violon au 
Conservatoire, et celle de violoncelle en 1862 3 
M. HelY, qui fit place en 18643 M. Tolbecque. Ce 

dernier ayantâl€ en 1871 se fixeră Paris, oi 
il fait partie du quatuor Maurin, a €t6 remplacă 

par M. Casella, professeuriau Conservatoire (1). 
i Un an aprts la fondation de la Socicte de qua- 

tuors, soit en 1850, M. Millont fut nomms pro- 

sseur de violon au Conservatoire de Marseille. 
En 1870, il a ât€ appels ă diriger en outre une 
cdasse d'accompagnement pour Pâtude de la 
musique d'ensemble.Dans ces fonctions il a forme 
de nombreux €lăves, dont plusieurs ont ehtenu 
ies premiers succâs au Conservatoire de Paris, 

"La plupart se sont 'voues ă Penseigngment ou 

occupent des places honorables dans les orches- 
tres. On peut citer MM. Paul Julien, Vanne- 
reau, M"** Castellan, Pommereul, MM. Brisse, 

Grobet, Bruguier, etc. 

Les principales qualites de M. Millont sont la 
purete de style, la correction, la justesse et la 
largeur. II a le jeu de V6cole de Baillot, et se 

montre surtout remarquable dans ia musique 
de chambre, 

„Cet artiste laborieux a compos€ pour son ins- 
trument diverses piăces, dont voice Pindication : 

Pensces fugitives et Cavriceio (chez Brull6) ; 

— 1** Nocturne (chez Sylvain Saint-Etienne) ; 
— Fantaisie sur Lucie, Souvenirs des Alpes, 
Souvenirs deMonteert, REverie, Berceuse (chez 

Gerard); — Echos du soir, Fantaisie sur une 
romance d'Aug. Morel (chez Roussel, â Mar- 
seille); — Siz grandes etudes; — 2" Noc= 

(4) On a'publie recemment, ă Marseille, une Jotice 
(anonyme) fsur a Societe des Quutuors de Marseille 
(Marseilie, împr. Barlatier-Feissat, în-sa de16p.),—aA.p.   
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turne, Fantaisies sur Galaiee el le Trouvăre; 
— Six Morceauz caracleristigues ; — 2 Mor- 

ceaux d'offertoire ș «= Exercices journaliers etDix 
Etudes pour Varchet; —Six Piăces; — Concertino, 

AL. R—0. 
MINKOUS (......), violoniste et composi= 

teur russe, n6 vers 1840, occupait les fonctions 

de premier violon ă Vorchestre du thââtre im- 

pârial de Moscou lorsqu'il Gerivit la musique 
de Fiammeita, ballet en 3 actes qui fut reprâ- 

sent€ â Saint-Pâtersbourg au mois de mars 1864. 
Grâce ă de puissantes protections, i obtint de 
faire jouer ă Paris, le îi juillet de la mâme 

annâe, sur la scâne de POpâra, ce mâme ouvrage, 

r6duiţ en 2 actes et donn€ sousle nouveau 
titre de NEmea ou VAmour venge. Le mâme 
ficâtre donnait, le 12 novembre 1866, la Source, 

ballet ea 3 actes dont M. Minkous avait ct6 
charg6 d'ecrire la musique conjointement avec 
M. L6o Delibes. Enfin, le 15 mars 1868, cet 

arlistenfaisait jouer sur le theâtre communal de 

Trieste Fiamma d'amore, ballet qui n'6tait, je 

crois, qu'une nouvelle et troisitme 6dition de sa 
Fiammetta, - 

* MIODUSZE W SKI(L'abbeMicaer-MARTIN), 
prâtre de la congrâgation de la Mission, pro- 

fesseur de th&ulogie et de droit sacre au seminaire 
du dlocese de Cracovie, est n€ ă Varsovie en 
1787. On lui doit une publication trâs-interes- 
ante relative aux chants liturgiques de la Polo- 
gue. « Aşant 6!6 dâsign6, dit M. Albert Sowinski, 
en 1830 et 1831, pour accompagner Monseigneur 

VEvâque de Cracorie dans sa visite pastorale, en 

qualit6 de theologien, il observa combien on 

connaissait peu les mâlodies religieuses dans les 
petițes paroisses, et que les organistes man- 

quaient dun livre nâcessaire pour apprendre 

"aux enfants le chant d'eglise et diriger les fidâles, 
H eui l'heureuse idte de faire un recueil de 
foutes ces mâlodies religieuses, et de le pu- 

blier avec le texte des pritres. Dans ce but, 
M. LVabb6 Mioduszewski se mită faire des re 
cherches dans les archives des communautâs 
dans les vieux livres imprimâs eten manus- 
crit, dans les recueils de cantiques, Kan- 
cyonaly, et dans toutes les €glises et chapelles 
de Pancienne Pologne, oi Pon avait des chants 
particuliers. Un beau r6sultat couronna les pieux 
efforts de M. Vabb$ Mioduszewski, aprăs un 
travail de huit annces, II publia la premitre 
cdition de son Livre de chant, sous le titre : 
Spieunik Kos'cielny czyli piesni mabozne 
zmelodyamiw Kosciele Katolichim usywane,a 

dia wygody Hosciolow parafijalynch, przez 

X. M. M. M. Zgromadenia XX. Missionarz=y 
zebrane (Livre de chant, ou Recueil de pritres
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avec leurs mâlodies, en usage dans VEglise catho- 

lique, publi€ pour la commodite des paroisses, 
par Vabb6. Michel-Martin Mioduszewski, mis- 

sionnaire, Cracovie, un volume in-8c, 1838, chez 

Cieszkowski). En mâme temps il publia, chez 
le meme libraire, le texte seul sans musique. 
Celte premitre Edition, quoique riche en m6- 
lodies retigieuses dun beau caractâre, n'6tant 
pas complăte, le digne prâtre continua ses re- 
cherches et composa lui- mâme la musique pour 
ceriaines priăres qui en manquaient, en arrangea 
d'autres pour les ceremonies religieuses en usage 
dans les 6glises polonaises. II enrichit aipsi son li- 
vre d'un grand nombre de nouvelles mâlodies ; îl 
publia successivement trois nonveaux supplâ- 
rients, qui parurent ă Leipzig en 1842, en 1853 
el en 1854, ă ia lihrairie 6trangăre de J.-N. Bobro- 
wicz, et qui forment un gros volume de 66 feuil- 
les in-80. M, l'abb6 Mioduszewski 6leva ainsi un 
monument impârissable ă la musique religicuse, 
et tous les habitants de la catholique Pologne lui 
en doivent de la reconnaissance. » 

M. Mioduszewski a publi€ un autre ouvrage 
intâressant, sous ce titre : Pastorales el Noels, 
avec musique, auxquels on a ajout€ plusieurs 
mâlodies populaires, mais qui ne peuvent etre 
chantâes ă l'eglise (Cracovie, 1843). Ce livre ren- 
ferme une collection de noăls anciens et moder. 
nes , dont plusieurs offrent un veritable interat 
historique, remontant au quatorzitme et mâme 
au treizimpe sitcle, Le choix en a 6!6 fait avec 
beaucoup d'intelligence, et ils sont accompagnâs 
du texte polonais. 

* MILION (Jean-Jaceves-HENRI). — Dans son 
Diclionnaire des thedtres, de Lâris attribue a 
Mion la musique des Quatre Parties du monde, 
opâra-ballei qui fut represent ă Versailles, de- 
vant le roi, en 1745, et qui n'est pas mentionn€ 
dans le recueil de la Vallitre : Balleţs, operas e! 
autres ouu: ages lyriques. De son cot6, ce der- 
pier porte au nom de Mion deux autres composi- 
tions scâniques : PIdglle de Rambouillet, opra 
en un acte jou ă Rambouiliet en 1735, et Bou- 
queis de' Mademoiselle de G***, opâra en un 
acte, « chante en 1735 chez Madame de Ga, a 
la Bibliothăque du roi, » Enfin, cet artiste est 
encore Pauteur d'un baliei en un acte, Julie e! 
Ovide, qu'il 6crivit en 1753, ă Voccasion du 
mariage du prince et de ia princesse de Conde, 
e dont la partition autographe se trouve aux 
Archives de I'Opera de Paris. Mion €tait le neveu 
du fameux Michel Richard de Lalande, composi- 
teur de musique religieuse et surintendanţ de 
la musique du roi, ainsi qu'on peut le voir 
dans le Mercure de fâvrier 1728. 
MIR Y LLUSA (......), est le nom dun 
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musicien espagnol qui naquit dans la seconde 
moiti€ du dix-septitme siăele et qui, au commen- 
cement du dix.huitieme, €tait matire de la cha- 
pelle de /Incarnation, ă Madrid. Cet artiste a 
compos€ de nombreuses oeuvres de mousique re- 
ligieuse, parmi lesquelles, dit-on, îl s'en trouve 
de fort remarquables. On ignore Pepoque de sa 
mort. : 
MIRECOURT (Evcine JACQUOT, dit 

DE), €crivain, n6 ă Mirecourt (Vosges), le 19 
novembre 1812, n'est citâ ici que pour quelques 
biographies de musiciens comprises dans sa s6- 
rie des Contemporains, qui ne compte pas 
moins de 100 petits volumes în-18 ă 50 centimes. 
Ceux de ces 6crits qui concernent Part musical 
sont consacrâs ă Berlioz (1854), Meyerbeer 
(1854), Pelicien David (1854), Rossini (1855), 
Pierre Dupont (1856), Auber (1857). Tout cela 
est sans valeur aucune, aussi bien au point de 
vue crilique ou historique qw'au point de vue 
litieraire, et ces 6erits intormes n'ont €l6 concus 
qu'en vue de la speculation commerciale, Cela 
est si vrai qw'en renouvelant ses publications, 
Vauteur, loin de les amâliorer, les amoindrissait : 
c'est ainsi qu'en 1867 il refaisait la biographie 
d'Auber, mais en ne lui consacrânt plus qu'un 
demi-volume, et en donnant Pautre moiti€ ă 
M. Offenbach, ce qui produisait un accouplement 
au moins bizarre ; annce suivante, ii partageait 
uo autre volume entre Arnat et Adolphe Adam ; 
enfin, en 1871, 6 pages d'un troisiăme volume re- 
tracaient sommairement la vie de Padmirable 
artiste qui stait appel6e Giulia Grisi, et le 
veste appartenait ă un romancier, M*e Ci&mence 
Robert. 'Fout cela, nous le râpâtons, n'existe a 
aucun point de vue. C'est par erreur que la mort 
de M. Jacquot, dit de Mirecourt, a 6t6 annoncee, 
il y a quelques ann6es; mais, r€cemment, plu- 
sieurs journaux ont repandu la nouvelle de len- 
trâe de ce personnage dans les ordres, 
MIREMONT (Caune-Accesrin), luthier 

frangais, n6â Mirecourt en 1827, est le fils d'un 
luthier alors €tabli en cette ville, et chez lequel 
| ft son apprentissage. En 1844 il vintă Paris 
et y travailla comme premier ouvrier jusqu'en 
1852, €poque ă laquelle il partit pour PAmerique. 

1 alla s'etablir ă New-York, ou il resida jusqw'en 
1861, et revint, en cette dernitre ann6e,. se fiat 
4 Paris, qu'il ne quitta plus. Antiste abilă, 
M. Miremont a construit ungrani notite ins. 
trumenis, particulidrementi'des:violoncețies; dă 
offrent de bons; spâcimens dela lutherie fra. 
caise, et il a pris part .avec: sucit dtdivăfses 
Expositions, oil a'remport& 195 'r&compensds 
suivantes.: une: mâdaiile ă TExposilion de Nei.   York: (1853) ;;1une; mdaille -de:ipremtăre: olădse 

.u. 15
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ă VExposilion de Paris (1855), ou i! figurait dans 
le departement des Etats-Unis ; la prize-medal 

ă VExposition de Londres (1862). Fâtis, rappor- 
teur du jury spâcial pour lExposition univer- 
selle de 1867 (Paris), sexprimait ainsi au sujet 
des instruments prâsentâs par M. Miremont : — 
« Trois violons, un alto et un violonceile sont 

expos6s par M, Miremont, de Paris. Ce luthier 
travaille seul, voulant une precision .extrâme 

dans son travail, qu'il ne croit pas pouvoir 
obtenir d'un ouvrier. Ses instruments sont, en 

effet, trăs-bien fails. » 

MIRO Y ANORIA (Jos6), pianiste es- 
pagnol, nt ă Cadix en 1810, fit son €ducation 

musicale ă Seville, d'aboră sous la direction 
d'un prâtre nomme Vargas, puis comme 6lăve 
de Porganiste de la cathedrale, Eugenio Gomez. 

Devenu habile ex6cutant, il vint ă Paris en 1830, 

s'y perfectionna avec Kalkbrenner, et pendant 
les douze annces de son sâjour en France, se 
lia avec plusieurs pianistes câlâbres, notam= 
ment Hummel, Chopin, Bertini, Doelher et 

M. Herz, Aprăs s'âtre fait entendre avec succâs 

ă Paris, Miro fit un voyage artistique d'abord 
dans les dâpartements, puis jusqu'en Belgique 

et en Ilollande. En 1842 il retourna en Espa- 
gne, y regut un accueil chaleureux de ses com- 

patriotes, dăs Vannde suivante alla se produire 

ă Londres, puis sembarqua pour PAmerique, od 

il resta plusieurs annces, donnant en premier 
lieu des concerts trăs-suivis ă New-York, Phi- 
ladelphie et Boston, et se rendant ensuite â Ja 
Havane, ou ses suceâs furent trăs- grands et ou îl 
se fixa pendant six annes, se livrant ă Pensei- 
gnement et se chargeant de la direction du 
Lycee arlistique. En 1851, Miro visite la Jamai- 
que, revient bientât en Europe, fait un nouveau 
s6jour ă Paris, eten 1854 rentre ă Madrid, oi 
il est nomme professeur au Conservatoire. 1] 
n'avait pas cess€ d'occuper cet emploi, lorsqu'il 
mourut ă Madrid au mois de janvier 1879. 

Miro avait compos6 pour son instrument un 
assez grand nombre d'ouvres, consistant en 

fantaisies, soit originales, soit 6crites sur des 
ti&mes d'operas câlâbres : i Lombardi, i Puri- 

tani, îl Pirata. 'Tout cela est rest inâdit, et 
Vonn'a publi de lui qu'une bonne Mezhode de 
piano, adopte pour Venseignement des classes 
au Conservatoire de Madrid. 
MIROIR. Trois frâres de ce nom, tous trois 

organistes et clavecinistes, vivaient â Paris ă la 
fin du dix-huiliâme siăcle. Je n'ai pu decouvrir 
le prenom d'aucun d'eux, mais on les distinguait 
en les designant sous les noms de Miroir Vaîne, 
Miroir cadet, et Miroir le jeune, et ce dernier, 
je ne sais pourquoi, 6tait surnomms Paventelly. 

MIREMONT — MIRY 

Miroir Vaîn6 €tait un artiste fort remarquable, 
qwon appelait toujours « le c6lâbre organiste de 
Saint-Germain des Pr6s ». Mais i! ne remplissait 

pas ces fonctions seulement dans cette fameuse 

abbaye, car il €tait en mâme temps organiste aux 

€glises Saint-Benoit, Saint-Honor6 et Saint-Louis 
en Isle, au courent des Bântdictins anglais, et 
au Saint-S&pulcre de la rue Saint-Honor€ (1785). 

La renommâe de Miroir Vain6 tait fort grande, 

-eL on accourait de trăs-loin pour Pentendre. 1 
„lait aussi compositeur, mais je ne connais au 

cune de ses ceuvres. 

” Miroir cadet avait la rputation d'un excellent 
" claveciniste, et se livraită Venseignement, ainsi 
que le iroisidme frâre, Miroir le jeune, dit Pa- 
venielly. L'un des deux 6tait organiste ă Sainte- 

"Aureet aux Cordeliers. Je crois que ces trois 
artistes ctaient morts tous trois en 1810. 
* MIRY (CaanLes), compositeur, chef d'or- 

chestre et professeur, est n€ ă Gand le 14 
aoât 1823 (et non avril, comme il a €t€ dit par 
suite d'une erreur typographique). C'est aprâs 
avoir commence l'etude de la musique avec un 
de ses oncles, Pierre Miry, qu'il devint Peltve 
de Mengal; plus tard, et lorsqu'il commenga sa 

carritre de compositeur, il regut d'excellenis 
conseils de son compatriote, M. Gevaert, au- 

jourd'hui directeur du Conservatoire de Bruxel- 
les. 

Les premiers essais de M. Miry 6taient 
des vaudevilles flamands dont îl €crivait la mu- 
sique, et dont quelques-uns sont encore jou€s 

aujourd'hui avec suceăs: Wit en zwarţ, Sen 
man te trouwen, Vader Cats, etc. Bientât il 
Soccupa sârieusement de composition drama= 
tique, et, bien qu'il ait €crit quelques ouvrages   

  
sur texte frangais, ses compatriotes rappeltent 

volontiers qu'il est le premier qui ait travaill ă 
la renaissance de l'opâra flamand. Il a montr€ 

une vcritable f6condit6 en ce genre, et ă celles 
de ses ceuvres qui ont 6t€ mentionnes dans la 

Biographie universelle des Musiciens, îl 
faut ajouter aujourd'hui les suivantes: 1 Anne 

Mie, un acte, Anvers, 9 octobre 1853; 2 Bou- 
chard d'Avesnes, grand opâra en 5 actes, 
Gand, 1864; 32 Maria van Burgondie, grand 
opera en 4 actes, Gand, 28 aoât 1866; 4 De 
Keizer bij de Boeren, un acte, Gand, 29 oc- 

tobre 1866; 5* De Occasie maaki den dief, 
un acte, Gand, 24 dâcembre 1866; 6* Frans 

Ackerman, & actes, Bruxelles, Cirque, 13 oc- 

tobre 1867; 72 Brutus en Cesar, un acte, 
Gand, 14 octobre 1867; 8 le Mariage de 

Marguerite, un acte, Gand, 27 novembre 1867 ; 
9 Een Engel op wachi (PAnge en sentinelle), 

un acţe, Anvers, 8 decembre 1869; 10* Drie
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Koningen Avond, 1870; îi la Saint-Lucas, 
an acte, Gand, 1870; 120 Het Driekoningen- 

feest, un acte, Bruxelles, janvier 1876; 13* Za 

Rose d'or, un acle; 14* le Poâle et son ideal, 
grand opera en & actes; 15 Tuee Zusters (les 
Deuz Saurs), opârette en un acte. A ces ouvra- 
ges nombreux , îl faut joindre encore trois bal- 

lets represents ă Bruxelles: Za Bouquetiăre, la 
Fee des eaux, et Klida. 

Parmi les compositions publites par M. Miry 
«en dehors du thââtre, il faut citer: Recueil de 
dix choeurs â trois voix, pour les 6coles de 
files;  Volkliedjes voor schoolen,  environ 
deux cents chants pour les 6coles â 1,2, 30u4 
Yoix; Schoolgezangen, 105 chants d'âcoles 
pour files, gargons ou adultes, avec ou sans 
accompagnement de piano; 12 Fables sur des 
paroles d'Esope, pour voix d'enfant, avec ac- 
compagnement de piano ; un grand nombre de 
chours pour quatre voix d'hommes; enfin , 
beaucoup de romances, morceaux pour musiques 
d'harmonie ou fanfares, et quelques airs de 
danse pour le piano. M. Miry a encore 6erit plu- 
sieurs cantates, qui, je crois, n'ont pas 6t6 pu- 
bli&es, et dont voici les titres : Au Roi; la 
Belgique ou le Râgne de 25 ans; le 16 De- 
cembre; les Orphelins; Het Ferevaandel der 
werklieden ; Het Ferevaandel der Weezen- 
jongens van Gent. — M. Miry est chevalier de 
Vordre de L6opold. 
MISAELIDIS (Misatr), premier chantre et 

directeur de la musique de Weglise de Saint-Di- 
'mitri, ă Smyrne, est un thcoricien xemarquable 
et Pun des musiciens tes plus distinguts de 
VOrient. Dans son intâressant 6crit : Souvenirs 
d'une mission musicale en Grâce et en Orient, 
M. Bourgault-Ducoudrây (Voyez ce nom) parle 
ainsi de cet arliste ; « Misaâl Misaâlidis est un 
homme inteligent et instruit, S"il n'arrive pasă 
regen6rer la musique byzantine, îl aura, par 
ses travaux, rendu d'incontestables services â 
VOrient. Il a le merite, rare ă nos Yeux, de ne 
„pas accepter en aveugle une theorie absurde. 
II raisonne, îl r€f6chit, il reronte aux sources. 
II a lu les traites des anciens, et dans un ou- 
vrage important, qui n'est malheureusement pas 
encore imprime, il montre les contradictions qui 
existent entre leurs principes et ceux des mo- 
dernes. Il ne s'est pas content de relever les 
nombreuses erreurs dont fourmillent, ces thsories 
qui pretendent donner pour base ă Ja musique 
byzantine la musique antique; îl a fait une 
rammaire compare. Grâce ă lui, tout musicien 
Dyzanlin pourra arriver en peu de temps ă lire 
la portte europâenne, et vice versa, tout Grec 
COnoaissanţ Ja musique europenne pourra   
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apprendre facilementla notation orientale. Misaăl 
a compris limmense interât quil y aurait 
abattre la barriăre qui spare Orient de POc- 
cident au point de vue musical. Si un but aussi 
desirable et aussi €lev6 pouvait âtre atteint, 
quelles cons6quences n'en decouleraient pas? 
Les Orientaux, dont la musique a 6t6 immobi- 
lisce jusqu'ici dans une longue stagnation, com- 
prendraient quel €'6ment f&cond et rgenrateur 
elle doit trouver dansa polyphonie moderne, La 
musique europ6enne, dâjă fatiguce par un deve- 
loppement excessif de son majeur et de son 
mineur, puiserait des €lâments nouveaux de 
combinaison et des moyens d'expression encore 
inexploitâs dans l'adaptation de lharmonie aux 
modes antiques.... » 

MISON (Luis), Mătiste et compositeur espa- 
gnol qui jouit dans sa patrie d'une grande re- 
nommte comme virtuose et comme auteur de 
zarzuelas et de tonadillas (chansonnettes), 
naquit dans la premitre moiti€ du dix-huitime 
sidcle ă Barcelone. Il entra en 1748 ă la cha- 
pelle royale de Madrid, et en 1756 il 'y tenait 
les parties de fiăte et de hautbois avec un trai- 
tement annue! de 9,000 râaux (environ 2,250 
francs), traitement considerable pour le temps 
et qui donne une haute ide de son talent. Arliste 
habile et homme distingu6, Mison se faisait 
remarquer, dit-on, par l'6tendue de ses con= 
naissances litteraires et musicales; plusieurs 
€crivains espagnols se sont occupâs de lui, entre 
antres F, M. Samaniego dans sa fable du Tordo 
Mautista, et Manuel Garcia de Villanueva Hu- 
galde et Parra dans son crit intitul€ Origen, 
€pocas y progresos del tealro espaiiol. Mison 
est lauteur de la musique du monologue ; 
Guzinan el Bueno, dă ă ia plume de Thomas 
Yriarte, auteur du fameux poâme 7a Musica, 
etil parait avoir fait preuve d'un grand talent 
et d'une vtritable originalit€ dans la composition 
de divers operas et zarzuelas, parmi lesquels 
on cite surtout Echo et Aarcisse ei Pyrame et 

Thysbe. | est considâr6 comme Pinventeur du 

genre de chansons dramatiques connues sous la 
d€nomination de fonadillas, et qui lui ont valu 

une foule d'imitateurs; îl en a compos€ un trâs= 
grand nombre, ă une ou plusieurs voix, dont les 

rhyihmes €laient pleins d'originalit€, Paccent 
mâlodique plein de charme et de saveur. Cet 
artiste distingug, que ses compatriotes regar- 
daient comme une sorte de musicien national eţ 
den! la personnalit &tait ir&s-nettement accuste, 
mourut ă Madrid le 13 fâvrier 1766, 

MITOYEN (......B.....), musicien francais 
n€ dans la seconde moili€ du dix-huitiăme siăcle, 
a publi6 ă Paris, en 1814, un Recuzi! de chant6
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d'eglise, contenant ies antiennes de la Sainte 

Vierge, les hymnes du carâme, elc., înis en 

contre-point en irio, pour kaute-conire, taille 

el basse,. 

MITTAG (Aucusre), chet d'orchestre et pia- 

piste allemand fort distingu€, n6, vers 1795, se 

fit une grande reputation de virtuose et de pro- 

fesseur , et compta, dit-on, 'Thalberg au nombre 

de ses 6lâves. Aprâs avoir exercâ les fonctions 

de chef d'orchestre en Saxe, cet artiste remar- 

quable €tait depuis longues annces fix6 ă Vienne, 

oi son enseignement 6tait trăs-recherchâ et oi il 

Gtait professeur de piano au Conservatoire. Cest 

ă Vienne quiil est mort, le 21 novembre 1867, 

ă Vâge de 72 ans. 

MOCRKER (AnronY), professeur, pianiste et 

compositeur pour son instrument, est depuis 

lobgtemps fix6 ă Lyon, oi îl oceupe une situa- 

tion fort honorable et ob il partage son temps en- 

tre Penseignement et la composilion. II a publi€ 

pour le piano enviton 150 morceaux de genre, 

consistant en nocturnes, mâlodies, divertisse= 

ments, airs de ballet, rondos, et aussi en fan- 

taisies sur des motifs d'operas câlăbres. Parmi 

ces compositions, qui ont €t& gencralement bien 

accueillies, je citerai les suivantes : Scherzo bril- 
lant, op. 73; Chanson autrichienne; Villauelle, 

op. 115; Brises printanitres, 2 mâlodies, 

op. 110; 3 Nocturnes, op. 60; MNadine, air de 

ballet, op. 103; Divertissement, op. 84; Chan- 

son espagnole, op. 107; Feleau Tyrol, op. 8; 
les Souvenirs, op. 59; la Fâte helvetique, 

op. 65; Promenade sur Veau, op. 99, etc. 
MOCKER (MeLemon), fils du prâcâdent, et 

comme lui pianiste, professeur et compositeur 

pour son instrument, a publi une centaine de 

petits morceaux de genre, parmi lesqueis on 

peut signaler: 2 Mazurkas originales; Marche 

turque, op. 20; la Fort enchanice , op. 45; 

Nymphes et Faunes, pastorale; Fleurs des 

cham.ps,-esqnisses poctiques en 3 livres, op. 29, 

34 et 35; Râverie; Sultana, caprice, etc. 

MODERAT! (Curme), est le nom d'un 

cornpositeur qui a fait reprâsenter sur le thââtre 

de la Zarzuela, de Madrid, au mois de mars 

1864, une zarzuela întitule Margarita. 

MOEHRING (Fenomann), pianiste, orga- 

niste et compositeur allemand, est n€ă Alt-Ruppin 

le 18 janvier 1816. Aprăs avoir fait de bonnes tu- 
des, il s'estlivr& ă Penseignement et ă la compo- 

sition. Outre un optra-comique en 2 actes, der 

Pharraaus (la Cure), qui a 6t6 reprâsente ă Rup- 
pin le 8 avril 1856, on connalt de cet artiste une 

symphonie, des ouvertures, des cantates, des 
quatuors pour instruments ă cordes, des mor- 

ceaux de concert pour piano, des lieder, des   
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nocturnes, et enfin diverses compositions pour 
P6glise. Le nombre des cuvres de M. Moehring 

s'iăve ă 70 environ. 
MOENNSTADT (........), compositeur alle- 

mand, a fait representer ă Berlin, sur le thââtre 
Waltersdorfi, au mois de juillet 1866, une opâ- 
relte intilulce PAmour defendu, dont il avait 
€crit les paroles et la musique, 
MOENS (Smuon). — Voyez MOYNS. 
MOERICRE (Enovanv), €crivain distingv€, 

Pun des meilleurs poătes de Vâcole de Souabe , 
n6 ă Ludwigsbourg le 8 septembre 1804, mort 
ă Stuttgară le 4 juin 1875, est.auteur de lecrit 

suivant : Un Voyage de Mozart, biographie, 

anecdotes, dont il a 6t6 donne une traduction 

francaise par A. Rolland (Bruxelles, Dumont, 
1859, in-32). , 

Un artiste du mâme nom, M. Oscar Ma- 

ricke, est fait connaitre en Allemagne, dans 

ces dernitres ann6es, par la publication de quel- 
ques compositions instrumentales. On lui doit 

aussi un opera romantique intitul€ die Bergă- 

nappen (les Mineurs). 

MOERMANS (Hans ou JEAN), facteur de 
clavecins ă Anvers dans la seconde moiti€ du 
seiziome sidele, fut requ en cette qualit€ dans 
la gilde de Saint-Luc, en 1570. II eută la cath6- 

drale, jusqu'en 1610, une place de chanteur parmi 

les basses,etă ce titrejouissait des revenus d'une 

chapellenie. 

MOEZELE. (FnAnz), compositeur allemand, 
a fait reprâsenter le 3 mars 18733 Vienne, sur le 

Kunstlerhaus iheater, un opera en 2 actes in- - 

titul€ Frederic le Calorique. 
MOHR (AoLeaE), compositeurallemand, est 

Pantene d'une operette intitulte le Cousin de 

Breme, qui a 6t6 representee ă Hombourg en 1872. 

MOJANA (Pierao-Anzonro DE), dileltante 

et compositeur italiep, s'est fait connaitre par 

la publication de plusieurs mâlodies vocales ă 

une ou plusieurs voix, entre autres une sârie de 

trois nocturnes pour soprano, tenor et basse. Il 

est aussi Pauteur d'une farsa en un acte înti- 
tule Emma di Fondi, et d'un opâra s6rieux , 
la Figlia del Proscritto. Jignore oi et quani 
ces deux ouvrages ont 6t6 reprâsentâs, De Mojana 

est mort ă Milan le 7 decembre 1870. 
MOLCK (Heixarca), compositeur allemand 

contemporain. s'est fait connaitre par la publi- 

cation d'un grand nombre de compositions 
vocales, tant religieuses que profanes. Je citerai 
les suimantes : le 130* psaume ă 4 voix seules, 
"avec, cheeurs et accompagnement d'instruments 

îă cordes, op. 63; 4 morceaus de chant religieuy, 

op. 69; 3 morceaux de chant religieus, op. 75; 

recueils de lieder ă une ou plusieurs voi, op.



MOLCK — MONBINNE 

60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72,73, 
74,15, 78, 84, 82, '83, 81, 85, 86; lieder pa- 

triotiques, op. 74, ete. Je n'ai pu recueillir 

aucun renseignement biographique sur cet ar- 

liste. | : 

MOLINA (BanraoLowf), moine espagnol de 
Vordre des Franciscains, n6 dans la seconde 

moiti€ du quinzitme si&cle, a publi€ un Traite de 
plain-chant. 

* MOLINOS-LAFITTE (M=e), composi- 
teur amateur, publiait chaque annâe, aux envi- 

rons de 1840, un album d'une dizaine de romances 

ou chansonnettes, qui paraissait chez V'editeur 
Catelin. 

* MOLIQUE (Beananb), violoniste et com- 
positeur pour son instrument, est mort ă Kanns- 
tadt, le 10 mai 1869. 1] avait fait ex6cuter au 

mois de septembre 1860, au grand festival 
triennal de Norwich, un oratorio întituls Abra- 

ham. — Un ctre de cet artiste remarquable 
faisait partie de Vorchestre du îhcâtre de Stutt- 
gard, et mourut en cette vilte au mois de novem- 
bre 1861. 

* MOMIGNY (JEn6ue-Josepa DE). — Cet 

artiste n'est pas n€ en 1766, comme il est dit au 
tome VI de la Biographie universelle des Mu- 
siciens. Le doute n'est plus permis ă ce sujet, 
depuis la publication de son acte de naissance , 

qui a 6l€ produit par M, Edouard Gregoir dans 
le troisiăme volume de son Panthkeon musical, 
et qui est ainsi congu : — « Le vingt janvier 

dix-sept cent soixante-deux est n6 ă Philippe- 
ville Jerâme-Joseph Momigny, fils de Jcrome 
Momigny, maitre d'âcole en cette ville, et de 
Marie-Joseph Joslet, ses pre et mâre, maris 
eusemble ă Walcourt, demeurant A Philippe- 
ville, » Malheureusement, on n'a pu dtcouvrir 
jusqu'ici le lieu et la date de la mort de Mo. 
migny. On remarquera, dans le document qui 
precăde, Vabsence de la particule de, que Mo- 
misny a toujours accole ă son nom. 
MOMIGNY (Geonces-Joseea DE), com- 

positeur, n6 ă Vire (Calvados), le 12 dâcem- 
bre 1812, est le fils de Vartiste qui fait Vobjet 
de la notice prâcâdente.' | 

Admis en 1830, comme 6lâve pensionnaire au 
Conservatoire de Paris, Georges de Momigny y 
eut pour professeurs Zimmermann et Reicha. 
Etant sorti de cet 6tablissement, îl se livra au 
professorat, obtint le poste d'organiste ă la Cha- 

- Pelle-Saint-Denis, et se fit connaitre en outre 
par un assez grand nombre de compositions mu- 
sicales, consistant surtout en romances, noctur- 
nes, mâlodies religieuses, etc. 

En 1844, îl crâa a Semaine des jeunes filles, 
album special de chant ă Pusage des maisons 
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d'6ducation, dont il a "paru quatre annses. Vers 
la mâme €poque, il fut nommâ professeur de 
piano et de chant ă institution royale de 
jeunes demoiselles de Nogent-sur-Marne. 

Parmi les productions de M. de Momigny, 
nous citerons encore un Album artistigue, con- 
tenant six morceaux de chant, trois cantiques 
pour le mois de Marie, et enfin un fe Salut 
solennel, compos6 d'un 0 Salutaris et d'un 
4ve Maria, publi6s s6parâment, avec accom- 

pagnement d'orgue et violon -(Paris, H. Gau- 

lier). Ces deux compositions, 6crites dans le style 
concertant, ont 6t€ exâcutees pour la premitre 
fois A Paris, dans lglise de la Trinit6, le 25 

avril 1875. | 
M. Georges de Momigny habite maintenant sa 

ville natale. I.C —z. 
* MONARI (CLEMENT), compositeur drama- 

tique, est n6, non dans le duch€ de Modâne, 

comme îla €t€ dit par erreur, mais ă Bologne, 

Outre les deux ouvrages signal6s ă son nom, îl 

a encore 6crit un opâra, Atalanta, et un ora- 

torio, la Purită trionfante del Sospetto, com- 
pos6 ă Voccasion de la fâte de Pempereur Jo- 
sep Ie sur Yordre du duc de Modâne, et execut 
en 17ii dans leglise des Carmslites de Mo- 
dâne. 

* MONASTERIO (Jesus), violoniste espa- 
gnol, est n€, non en 1835, mais le 21 mars 1836. 

Cet arliste fort distingu a fond€ en 1861, 
ă Madrid, une socicte de quatuors qui grâceă 

son talent a obtenu les plus grands suecăs, et il 

dirige de la fagon la plus remargquable les con- 

ceris classiques du Conservatoire. M. Monasterio 
a rendu ainsi de trăs-grands services ă Part et 
ă son pays, en faisant connaiire et apprâeier 
de ses compatriotes, ă Vaide d'une excellente 
ex€cution, les grands chefs-d'ceuvre de la mu- 
sique symyhonique et de la musique de chambre. 
Il est chevalier de Pordre de Charles III, com= 

mandeur de Lordre d'Isabelle la Catholique, et 
membre de PAcademie des Beaux-Arts de Ma- 
drid, 

MONBINNE  (Tnafonone-NicoLAs-MARIE), - 
caissier dans une maison de banquve, n6ă Paris 

en 1803, mort en cette ville le 21 mars 1876, 
m6rite de prendre place au nombre de ceux qui 
se sont fait remarquer par leurs sympathies 
effectives en faveur de t'art et des artistes. Cet 
homme de bien, qui, ă force d'ordre et d'âcono- 

mie, avait amass€ un modeste avoir, a laiss€ en 
mourant les sommes n6cessaires ă la fondation 

de quelques ceuvres dont deux intâressentla mu- 
sique. La premiăre est une rente annuelle de 
250 francs lâgute ă Association de secours 
mutue]s des artistes musiciens; la seconde con=
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siste en un prix biennal de 3,000 francs mis 
â Ia disposition de PAcademie des Beaux-Arts, 
et qui sera dâcernâ par elle « soit ă Pauteur de 
la musique d'un opera-comique represent dans 
les deux prâcedentes annâes, soit ă une com- 
position musicale envoyâe par un pensionnaire 
de Rome dans les quatre annâes prâcâdentes, 
soit ă une composition symphonique avec ou 
sans paroles, soit ă une cantate, un oratorio, 

soit ă une composition religieuse, » 

* MONDONVILLE (Jean-Joseen CAS. 
SANEA DE), violoniste et compositeur fameux 
du dix-huitime siăcle, naquit ă Narbonne le 
25 dâcembre 1711. Celte date parait 6tabiie 
d'une facon bien certaine aujourd'hui, d'aprăs 
une notice publi6e ă Narbonne mâme, sous les 
auspices de la commission archeologique de cette 
ville, par M. L. Galibert: J.-J. Cassanea de 
Mondonville, compositeur et maitre de musi- 
que dela chapelle du roi (Narbonne, Caillard, 
1836, in-8* de 38 p.). L'auteur de cette notice 
nous renseigne en ces termes sur la naissance, 
sur le nom et sur la famille de Mondonviile: 
— « Jean-Joseph Cassanea de Mondonrille na- 
quit ă Narbonne le 25 decembre 1711, dans la 
paroisse de Saint-Sebastien. Cassanea prit le 
nom de /londonville, enrichi de la particule 
nobiliaire, par suite de son mariage avec une 
demoiselle de Mondonville, de Toulouse, dont 
la familie se rendit câlăbre par ses differends 
avec les Jesuites, ă propos de Vinstitul des 
Filles de VEnfance, fond par Me de Mon- 
donville, tante de l'epouse da Cassanea. L'au- 
teur des Annales de Toulouse, du Rosoy, 
pense que les Cassanea €taient originaires de 
cette ville; et, ă Vappui de son assertion, il cite 
un Jean de Cassanea qui fut capiloul de Ton: 
louse en 1533. Si cette gencalogie est exacte, la 
branche de Cassanea de Narbonne aurait bien 
dâchu, car le pre de notre compositeur stait 
simple mailre de musique des enfants de cheur 

de Saint-Just, et, en 1745, un autre Cassanea 
remplissait les modestes fonctions de bassoniste 

ă Vâglise de Saint-Schbastien.... » Mondonville 
mourut le $ octobre 1772, et non 1773, comme 

il a 616 imprime par erreur daus ia Biographie 
universelle des Musiciens. 

En dehors de ses euvres dramatiques, Mon- 
donville a €crit un assez grand nombre de com- 
positions religieuses pour le Concert spirituel, et 
il a publi diverșes ouvres de musique instru- 
mentale. Ces dernitres comprennent ; 1* e livre 
de sonates de violon; 2 2e livre de sonates de 
violon, ou sons harmoniques; 3* un livre de 
trios; 4 un livre de pieces de clavecin, avec 
accompagnement de violon; 5* un second livre 
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de piăces de clavecin, en petits motets, avee: 
accompagnement de violon; 6 plusieurs con- 
certos de violon. Ses moteis, tous avec chour et 
orchestre, sont les suivants ; De profundis, 
'Bonum est, Cali enarrant, Jubilate, Domi- 
nus regnavil, Magnus Dominus, Venite 
ezultemus, Nisi Dominus (1). 

* MONETA (Joseea). — On a publie de ce 
compositeur un recueil de Sei ariette a voce: 
sola. M. le docteur Basevi, de Florence, posstde 
en manuscrit, dans sa bibliothăque, les ceuvres 
suivantes de Moneta : î* Notturni a voce sola 3 
2* Cantaia a voce sola di sei ottave del canto 
XIA della Gerusalemme liberata dez Tasso; 
3” la Morie del generale Hocke, sinfonia. 
Enfin, ă la liste des ouvrages dramatiques de 
Moneta, il faut ajouter les deux suivants: Ja 
Poetessa capricciosa, joute ă Fiorence en 1790, 
et îl Trionfo di Gedeone, donns dans la mâme. 
ville en 1804. 

MONGINI (Piero), chanteur italien, n€ 
vers 1830, parcourut une belle carriăre en fai- 
sant entendre une voix de tenoră la fois robuste 
et pure, qu'il savait diriger avec goât et inte]-. 
ligence. Aprăs s'âtre fait applaudir danssa patrie, 
a Milan et ă Turin particuliărement, il se pro- 
duisit ă l'âtranger, et obtint surtoul des succâs 
au thââtre imperial de Saint-Petersbourg, ă celui 
de Oriente, de Madrid, ainsi que sur la scâne 
italienne de Paris (1872). Cet artiste est moit 
ă Milan, dans toute la force de Vâge et du talent, 
le 27 avril 1874. 

MONIOT (EvcEne), composileur et auteur 
dramatique, n6 vers 1820, mort ă Paris au mois 
de novembre 1878,ă Pâge de cinquante-huit ans, 
s'est fait connaltre d'abord par un certain nombre 
de romances eţ chansonnettes, puis par quelques 
vaudevilles representâs sur de petits thââtres. De-. 
venu directeur d'une scâne minuscule, celle des 
Folies-Marigny, qui avait portâle titre de Bouffes- 
Debureau aprăs avoir 616 le herceau des Bouf- 
fes-Parisiens, il prit ensuite (1865) la direction du 
ibeâtre Saint-Germain, devenu plus tard thââtre 
Cluny, lequel venait d'âtre fond€ par L'effet du 
„decret de 1864 qui râtablissait le r6gime de libert6 
industrielle en matitre d'entreprises dramati=- 
ques; son administration ne fut pas heureuse, et 
peu de temps aprâs il se vojait oblig6 d'y re- 
noncer, Eugâne Moniot a fait reprâsenter les. 
operettes suivantes, toutes en un acte, et dont, 
ă Vexception de irois seulement, il a 6crit les . 

(1) J'ai publiă dans la Revue et Gazette nusicale de 
Paris, en 1860, un travail assez ctendu sous le titre de 
Dondonville et la Guerre des coins. On trouvera dans- 
cett= €tude des renseignements peu connus sur Vartiste 
qui en fait l'objet,
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paroles et la musique: ie ?a Dette de Jacquot 
(paroles de MM. Amâdâe de Jallais et Emile 

Thierry), Bouftes-Debureau, ie: septembre t858; 

2 le Fils d'Ulysse (en vers libres), Dâlasse- 
ments-Comiques, 5 mai 1866 ; 3 Amoureuz .- 

d'une valse, Nouveaut6s, octobre 1866; 4* le 
Dernier Romain, Folies-Marigny, 11 octo- 

bre 1867; 5* PExemple (paroles de M. Jaime), 

Bouffes-Parisiens, fer janvier 1873; 6 Vlă le 

Tambour-major, Folies-Bergăre, fâvrier 1873; 

7* les Epouseuz de Marianne, Folies-Ber- 
gere, mars 1873; 8* Minuit,. Menus-Plaisirs, 

'4 fevrier 1874; 9* la Fille de Dagoberi (paro- 
ies de M. Hermil), Folies-Bergăre, 18 f&vrier 1874; 

10 Marianne e! Jeannot, Renaissance, 1* sep- 

tembre 1875; 11* Mignonne, Boulfes-Parisiens, 

10 decembre 1877. On doit aussi ă Moniot 
la musique d'une cantate politique, le Mincio, 
ex6outâe au thââtre des Variâtâs ă la fin du 
mois de juin 1859. Tout cela est bien mesquin, 
bien bana), bien peu musical. Eugâne Moniot, 
qui a criţ encore la musique d'une fferie en 
3 actes et 14 tableaux, les Heures diaboliques, 
jou6e au ihââtre Dâjazet le 10 octobre 1874, a 
publi€ une soixantaine de pelits morceaux 
de piano sans valeur aucune, 

Un fils do cet artiste, M. Georges Moniot, 
musicien aussi, a fait reprâsenter au petit (hââtre ' 
ies Folies-Marigay, en 1877, deux opârettes en 
un acte intitulces PAcritage de M. Maclou et 
ia Dernitre Crinoline ; dans la mâme annse, 

il donnait un autre ouvrage du mâme genre, 
un Convive sans gene, sur une scene de mâme 

importance, les Folies-Bergăre. 

MONIUSZIO (SranisLas), conapositeur po- 
lonais câlâbre, naquit le; 5 mai 18203 Litthauen, 
dans le gouvernement de Minsk, en Lithuanie, 

Il appartenait ă une famille polonaise trâs-ho= 
aorablement connue dans cette contree, ou elle 

tlait €tablie depuis longtemps, et ou elle jouis- 
sait d'une certaine aisance. Sa mâre, femme 

trăs-distinguce et excellente musicienne, doue 
d'une voix admirable, berca son enfance avec 
les chants historiques de Niemcewicz, et lui 
donna ses premitres legons de piano. II iravaiila 
ensuite avec un artiste de premier ordre, Pexcel- 
lent organiste Auguste Freyer, puis avec l'un des 
meilleurs professeurs de Minsk, Dominique 
Stefanovwicz, musicien passionns, qui sut dere- 
topper chez son 6l&ve lamour que lui-mâme res- 
sentait pour son art. 

Voyant ses penchants favoris6s par sa famille 
au lieu d'etre combatius, comme il arrive sou- 
ent, Moniuszko n'en ctudia qu'avec plus dV'ardeur: 

Ea 1837, accompagn€ de son păre, il entreprit un 
Yoşage ă Berlin, dans le but de se perfectţionner   
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et d'achever son €ducation, et travailla la compoa 
sition dans cette ville sous la direction d'un artiste 
fort distingu6, Frâderic Rungenhagen, €lăve lui- 
mâme de Benda et de Zelter, et auteur de com- 

positions religieuses estimees, Aprâs irois annces 
passces avec ce maitre, il retourna dans sa 

patrie et s'6tablit ă YVilna, capitale de la Li- 

thuanie, ou il se fit en peu de temps une repu- 
tation briliante comme compositeur et comme 
professeur, 

Tres-bien vu des artistes, auxquels il aimait 
a rendre service, fort accueilli dans la socict6, 

Moniuszko fit plusieurs voyages ă Saint-Peters- 
bourg, ob la famille imperiale le regut avec 

courtoisie et distinction, et il donna en cette 

ville un certain nombre de concerts pour ş pro- 
duire quel!ques-unes de ses ceuvres, qui obtin- 

rent auprâs du public russe un vsâritable succes. 
1! parcourut ensuite PEurope, se lia ă Paris 
avec Meyerheer, ă Weimar avec Liszt, dont 
il admirait le talent de virtuose, puis, de 

retour en Pologne, se fixa ă Varsovie. Il donna 
sur le thââtre de cette ville, en 1846, son pre- 

mier ouvrage dramatique, Halka, opera en deux 
actes, qui atlira /attention des vrais connais- 
senrs, et fut bientot reproduit ă Wilna. II s'a- 
donne alors au genre Iyrique, ş montre ioute 
13 souplesse de son talent et de ses faculles, et 
dans Yespace de dix anntes environ fait reprâ- 
senter les ouvrages suivants : Zoterza, operete]: 3 Ș 

(Varsovie) ; le Nouveau Don Quicholie, opri 
poulfe, paroles du comte Alexandre Fedro;u 

  

Nuit dans les montagnes de i Apennin, conk-: : a! “ 
position descriplive; Milda, deesse de la beajii 

16, cantate ex6cute ă Saint-P6lersbourg en pre 
sence du grand-duc hâritier, etă lui dedide 
(1849); Aiola, cantale mythologique; ideah 
opârette; Be/ly, oprelte; les Bohemiens, op&-i.. * 
relte; la Madone, hymne pour solo, cheur e! 
orchestre; un Conte, fantaisie pour orchestre. 

Moniuszko 6erivit encore la musique pour la 
troisiăme partie du grand poăme d'Adam Mic- 
kiewicz, Dziady, pour trois chants da mtme. 

auteur, trăs-r6pandus en Lithuanie, et pour un 

petit poâmme intitul€ Ze Joueur de iyre. Îl se ft 
connaitre comme compositeur de musique reli- 

gieuse en publiant quaire'Zitanies pour cheur 

et orchestres (Ecrites expressâment pour Vâglise 

Notre-Dame de Wilna), une messe ă quatre voix 

avec orchestre, et trois messes sur texte polo- 
nais, avec accompagnerment d'orgue. Enfin, outre 

d'assez nombreux morceaux de piano, il com- 
posa encore plus de cent melodies vocales, dont 
quelques-unes sont devenues et meritaient de 
devenir populaires. Ces mâlodies se font re- 

marquer par un charme €trange, une, saveur 
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foute particuliăre, un sentiment mâlancolique ! chantâe de mâmoire, et que la trouvant fort 
d'une grâce et d'une tendresse tout ă fait pen€- 
trantes. Un recueil choisi de ces jolies compo- 

sitions vocales a 6t€ publie ă Paris sous le 
titre : Echos de Pologne (chez Flaxland), avec 

paroles franqaises de M. Alfred des Essarts. Ce 

recueil est forme de pitces trăs-originales, d'une 
allure touchante et râveuse , qui procurent une 

sensation pen commune. Le caractâre de ces 

morceaux est singulier, les rhylhmes accom- 
pagnants en sont trăs-vari6s et parfois de forme 

inusitâe,. d'autres fois d'une simplicit€ toute 
primilive; les harmonies, tres-fines souvent, 

trăs douces toujours, presentent des successions 

d'accords inattendus et qui surprennent, sans les 
choquer, nos oreilles occidentales, habitudes â 
d'autres formules, ă d'autres dessins, ă d'autres 
combinaisons, Les mâlodies de Moniuszko, en 

un mot, sont un fruit de Ia terre sur laquelle 

est n€ le compositeur; on sent qu'elles sont 

slaves de naissance, comme certaines poâsies 
populaires, les Doinas, entre autres, qui ne 

sauraient cacher leur origine. La plupari de 
celles qui composent le recueil que jai signal 
sont adorables, et il serait bien difficile d'y 
faire un choix; je citerai au hasard Je Soir, 
V'Hirondelle, le Chant de la Foret, les Lar- 

mes, le Cosaque, le Fiance, et un charmant 

Cracoviak ă deux voix. 
Ce deinier a donne licu ă un petit fait assez 

singulier. Lorsque M. L6o Delibes (Voy. ce nom) 

fut charg€ par la direction de POptra d'6crire la 

partition du joli ballet de Coppelia, Saint-Lton, 

qui €iait excellent musicien en meme temps que 

choregraphe accompli, lui proposa, pour donner 

plus de saveur ă sa musique et plus de caracitre, 

de lui dicter quelques motifs populaires en Po- 

logne et en Russie,?oii, il avait longlemps 

r6sid€. Les composifeurs sont toujours, avec 

raison, trăs-friands de choses de ce genre, qui 
Qonnent la veritable couleur locale. M, Lâo De- 
libes 6crivit done, sous la dictee de son colla- 

borateur, quelques-uns de ces chants populaires, 
qu'il intercala dans sa partition sans penser â 

mal. Mais voici que I'sditeur des mâlodies de 
Moniuszko, assistant ă une reprâsentation de 

Coppelia, reconnut au passage le joli Cracoviak 
dont je viens de parler, et, s'&tonnant d'une 
felle rencontre musicale, demanda ă M. Deli- 
bes sil ctait bien certain de Voriginalite de ce 
motif, vari6 du reste par le jeune compositeur 
avec beancoup de rerve, de -grâce et de dis- 
tinction. M. Delibes, qui n'est pas ă cela prâs 
d'une Jolie melodie, et qui peut sans rougir 

avouer un emprunt, aâelara âussitât que celle-ci 
m'6tait pas de lui, que Saint-Leon la luia ait 

  
  

heureuse il V'avait employ6e. 
Ceci prouve la popularil€ des chanis de Mo- 

niuszko, gui courent les rues et les campagnes, 

et que chacun r&pâte sans savoir si lauteur est 
mort ou vivant, connu, ou inconnu, celbre ou 
obscur. 

Quoi qu'il en soit, Moniuszko laissera un 
nom et sera class€ dans l'arenir parmi les mu= 
siciens sinon les plus remarquables, du moins 
les plus distingu6s du dix-neuviâme siăcle, Il 

s'esi essay6 dans presque tous les genres : dans 
la musique dramatique, dans la musique. reli- 
gieuse, dans la cantate, dans la musique instru» 

mentale ; il a rcussi dans tous, mais il ne laisse- 

rait que ses jolies mslodies, ses chants devenus 

si rapidement populaires, qu'il mâriterait une 
place ă part au milieu des musiciens de ce 

temps, et serait digne d'âtre tir€ de pair, 
Moniuszko est mort le 4juin 1872, ă Varso= 

vie, ou il occupait depuis environ quinze an- 
nâes le poste de directeur de POpera, et.ou il 

avait fait reprâsenter encore, le 14 dâcembre 1869, 
un opâra en trois actes, Je Paria, tir€ du dra- 

me de Casimir Delavigne qui porte le mâme 
titre, et ex6cuter un grand poăme Iyrique inti- 

tul6 Faust, ainsi qu'une ode-symphonie, Cri- 
ince, pour soli, chceurs et orchestre (mars 1868). 

La ville de Varsovie lui a fait des funârailles 
splendides, temoignant ainsi de Vestime qu'elle 
professait pour son talent et pour son caractăre. 

MONLIURD (C....-E....-F....), estie nom 
d'un €crivain auquel on doit un Sermoa sur la 
musigue sacree, qui a 6t€ publi€ ă Genăve en 
1802. 

* MONNAIS (Guruauue-Enovann-DESIRE), 
est mort ă Paris le 25 fEvrier 1868. A la liste 

de ses 6crits relatifs â la musique, il faut joindre 

le suivant : F. HALEvr, souzenirs d'un ami, 
pour joindre ă ceuz d'un frere (Paris, impr. 
Chaix, 1863, in-8* de 38 p.); ces « souvenirs » 

personnels sont fort intressants, et seront utiles 
ă Vâcrivain qui entreprendra une tude com-= 
plăte sur Pillustre artiste qui en fait Pobjet, 
Edouard Monnais possâdait, dit-on, un agrâable 
talent d'amateur sur le violon. 

* MONOPOLI (JAceues). — Poyez IN- 
SANGUINE. , 
MONSIGU. (Joseen-JeAn-BAETISTE), 6 

le 29 janvier 1849, s'est fait connaitre ă Mar= 
seille, ob il habite, par quelques publications 
pour le piano, — Chant des feuilles, Villa- 
nelle, Voyăge acrien (valse), Postillon-Polka 
(Pepin frâres, 6diteurs ă Marseille), et deux 
opâras : Châteauz en Espagne, op6ra-comique 

en un acte, et Spartacus, grand opâra en 5
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actes, dont plusieurs fragments ont 6t6 enten- 
dus dans des râunions privâes. 

A. R—». 

*MONTAG (EnxesT), pianiste et compo- 
siteur, est mortă Weimar au mois d'octobre ou 

de novembre 1864. 
MONTAL (CLauvE), facteur de pianos, n 

ă la Palisse (Allier), le 238 juillet 1800, est un 
exemple 6tonnant de ce que peut Vintelligence 

humaine, mâme placâe dans les conditions les 

plus difficiles, lorsqu'elle est aidâe par l'6nergie, 
la pers6vârance et la rolont€, A peine âg€ de 
cing ans et demi, Montal stait frappe de câcite, 
et ă seize ans il €tait admis ă Pinstitution des 
Jeunes-Aveugles, ou, aprâs avoir appris les ma- 

thmatiques, il professait bientot cette science, 

tout en exercant son adresse dans certains ira- 

vaux manvels. Bientâtil se mit ă 6tudier avec 

ardeur la construction et le mecanisme des pia- 
nos, ouvrită sa sortie de Vecole, en 1831, un 

cours public pour Paccoră de ces instruments , 
publia en 1834 un Abrege de Part d'accorder 
soi-meme son piano (Paris, 1834, in-8* avec 
planches et figures), et deux ans aprăs fit suivre 
ce petit manuel d'un €crit plus €tendu, et dont 

voici le titre exact: PAr/ d'accorder soi-meme 
son piano, d'apres une melhode săre, simple 
ct facile deduite des principes exacis de la- 
coustigue et de lharmonie; contenant en 
ouire les moyens de conserver cel insiru- 

ment, Lexpost de ses qualiles, la maniere 
„de veparer les accidents qui surviennent & 

son mecanisme, un traite d'acoustique, et 

V'histoire du piano el des instrumenis A clazier 
gui Pont precede, depuis le moyen dge jus- 
guen 1834 (Paris, Meissonnier, in-8* avec plan 

ches, 1836). II a &t€ fait de ce manue! plusieurs 

€ditions, etil u 6t6 traduit en plusieurs langues. 
Pendant ce temps, Monta! crâait, pour a fabri- 
cation des pianos, un €tablissement important, 
qui prospsrait rapidement, et, aprâs avoir place 

quelques specimens de ses produits ă VExposi- 
tion îndustrielle de 1834, îl obtenait successive- 
ment toutes les rcompenses et ioutes les dis- 

tinctions que peuvent dâcerner les jurys, les 
socites de toutes sortes, les acadâmies et les 

athentes. A la suite de PExposilion universelle 
de 1851, Montal “6tait nomme chevalier de la 

Lâgion d'honneur, et peu aprâs îl publiait une 

nouvelle brochure, intitulte ; Notice raisonnee 

sur les perfectionnements întroduits dans la 

fabrication des pianos (Paris, 1852, in-8% de 31 

pages). Cet homme distingut est mort le 7 . 

mars 1865. — M. Guadet, directeur de /'Institu. 

tion des Jeunes-Aveugles, dont Montal avait €t6 
ltre, a publi€ une Notice biographigue sur 
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Claude Montal, facteur de pianos ă Paris 
(Paris, 1845, in-80), 

MONTANDON (AucusrE-LAURENT), pas 
teur de V'Eglise reforme, ă qui ses prâdications 
valurent une grande notoriâte, s'est beaucoup 
occupă de musique et a 6t€ i'un des plus ardents 
sectateurs de 'la methode Cheve, en faveur de 

laquelle i! a publi€ Vecrit suivant: Ecole Galin- 
Paris-Cheve. Probleme musical historigue , 
pedagogique, prophelique, Paris, 1861, Taride, 

in-8* de plus de 200 pages. Joignant la prati- 
que ă la thâorie, il pubiia aussi, en notation 

chiffre, les recveils suivants : Chants reli- 

gieuz ă Pusage des €coles du dimanche, trois 

recuei!s de cantiques ă deux voix; 22 Chants 
de L'Alliance chretienne universelle, ă deux 

voix; 3% Chants de lecole et des loisirs; 
4” Recueil de psaumes et cantigues ă lu- 

sage des €glises reformees. Montandon, qui 

ctait n€ ă Ciermont.Ferrand en 1803, est mort 
au mois de dâcembre 1876. 

MONTAUBRY (JEAN: BapriSTE-EDOUARD), 
chef d'orchestre et compositeur, n€ ă Niort le 
27 mars 1824, recut de son păre, musicien en 

province, ses premitres lecons. Venu de bonne 

heure ă Paris, il entra au Conservatoire dans la 

classe d'Habeneck, et remporta un accessit de 
violon en 1843. Devenu, fort jeune, second chef 

d'orchestr6 au thââtre du Vaudeville, i! succeda 
bientât comme premier chef ă Doche, iorsque 
celui-ci parlit pour la Russie. II eut alors l'oc- 

casion de se faire connaitre comme compositeur, 

en €crivant des couplets, des rondes et des chan- 
sons pour certaines piăces dont les succăs fu 
rent 6clatants, entre autres pour es Filles de 
Marbre, dont la ronde de Marco courut tout 

Paris, et pour la Vie en rose. Ses petils airs 

n'6taient denuâs ni de charme ni de distinelion. 
Quelques auteurs lui confirent alors de vârita= 

bles livrets d'operettes, dont il fit la masique, 
et ces pelits ouvrages, le Wid d'amours, le Rat 

de ville et le Rat des champs, les Nercides 
et les Cyclopes, furent representes au Vaude= 
viile et accueillis avec faveur. Bient6t il ccrivit 

un Ouvrage ea un acte, PAgneau de Chloe, qui 

fuţ jou6 au Theâtre-Lyrique le 9 juin 1858, et 
il donna avssi quelques opârettes aux Folies- 

Nouvelles, Frelucheite (1856), la Perruque de 

Cassandre (vers 1858), Vendredi (1859). En 

1862 ou 1863, encourag& par Pexemple de son 

frâre, qui s'6tait fait une belle situation comme 
chanteur, M. Montaubry crut se decouvrir de 

la voix, se mit ă travailler le chant, et quitia sa 
position pour aller teni” en proviace l'emyloi 
des tânors. Mais il n'âtai plus ă Vâge ni 
de sembiables essais pauvent r&ussir. Depu's



234 

cette 6poque, on n'en a plus entendu parler. 
MONTAUBRY (Acanue-FELrx), (ntre du 

precâdent, chanteur qui a tenu pendant plu- 

sieurs annses Vemploi de premier tenor ă PO- 
pera-Comique, est n€ ă Niort le 12 avvem- 

bre 1826. D'abord 6lăve de viotoncelie au Con- 
servatoire, il commenţa par âtre musicien 
d'orchestre, et €tait violoncelle au Vaudeville 
lorsque son frăre n'y 6tait encore que premier 

violon. S'6tant apercu qu'il possâdait une jolie 
voix, il rentra au Conservatoire, y devint €lăve 

de Panseron pour le chant, de Moreau-Sainti 

pour lop6ra-comique, et obtint au conconrs 

de 1846 un second prix d'opâra-comique. Ii 

partit alors pour l'Amsrique, ou un engagement 

avantageux lui ctait offert, et fit ă la Nouvelle» 

Oritans une campagne tres-brillante. Au bout 
de deux ans il revint en Europe, et obtint de 

irăs-grands succăs en tenant Vemploi de tenor 
leger ă Lille, Bruxelles, la Haye, Strasbourg, 

Marseille, Bordeaux, etc. 

On s'6tonnait de ne pas voir M. Moniaubryă 
P'Optra-Comique, lorsque Roqueplan, ă son arri- 

vâea cethââtre, lui fit proposer un traite de cinq 

ans, ă raison de 40,000 francs par annte. 

M. Montaubry accepta et vint debuter, le 16 d6- 

cembre 1858, dans un ouvrage fait ă son inten- 

tion, les Zrois Aicolas, dont Clapisson avait 

6crit la musique, et dans lequel il personnifiait 

Dalayrac. Son succâs fut trăs-grand dăs Pabord, 
et prit bientât les proportions d'une vâritable 
vogve. Non que le chant du nouveau tenor 

brillâi par le style et la distinclion; il avait 
mâme parfois un caractăre de vulgarite făcheux, 
et M. Montaubry, comme comâdien, €lait sou- 

. vent d'un sans-gâne et d'un laisser-aller con- 

damnables. Mais le chanteur avait de la facilite, 

une voix bien timbree, de jolies notes de faus- 

set, Dacteur avait de la verve, de l'acquis, 

beaucoup d'aplomb, et ă une €poque ou les 
tEnors commenţaient ă se faire si rares, il n'en 

fallait pas davantage pour lui assurer les faveurs 

du public. M. Montaubry reprit done avec 

succăs un grand nombre de râles du repertoire: 
Fra Diatolo, le Songe d'une nuii d'El€, les 
Mousguetaires de la Reine, Zampa, le Pos- 
tillon de Lonjumeau, le Petit Chaperon rouge, 

Rose e! Colas, et il fit plusieurs crations im- 
portantes : le Roman d'Elvire, la Circassienne, 

le Joaillier de Saint-James, Lalla-Roukh, 

Zara, etc. 

En 1868, M. Montaubry quitta POpâra-Comi- 

que. Sa voix avait perdu une partie de sa fraî- 
cheur, et il songea d'abord ă tirer parli de son 
talent comme professeur. Mais bientot il acheta 

un petit thââtre, les Folies-Marigny, et se fit   
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directeur de cette scâne lilliputienne, sur laquelle 

il fit reprâsenter et joua lui-mâme une opârette 
de sa composition, Horace. 1! abandonna promp- 
tement cette entreprise. En 1873, apres avoir fait 
jouer sur un petit thââtre une seconde operette, in- 
titulee Son Alfesse le Printemps, il fut engag6ă la 
Gait6, pour jouer le râle principal dans ia reprise 
faite ă ce ih6âtre de POrphee de M. Offenbach. 
En 1877, il quitta Paris pour alter prendre la 

direction <'un theâtre en province, 
M. Montaubry a €pous€ en 1850 une chan- 

teuse de talent, Miie Caroline Prâvost, fille 
elle-mâme d'une cantatrice distingu6e, Mile Zo6 
Prevost. Dans son premier engagement ă POp6- 

ra-Comique, il avait fait ins6rer une clause par 

laquelle le theâtre s'engageait ă jouer un ouvrage 

en deux acteş de son frăre, dont le râle prin- 

cipa! serait rempli par lui. Celui-ci n'a pas pro- 

fit& de Vavantage que Vaffection de son frăre 
lui avait fourni. 

MONTEMAYOR (Le Pp. Fnancisco- 
MELCHOR), musicien espagnoi, plus connu en 

son temps sous le nom de maitre Cabello, fut 
Pun des compositeurs religieux les plus distin- 
gu€s de son pays dans la seconde moiti€ du 

dix-septieme siâcle. Moine de ordre de Saint- 
Jâr6me au monasttre de Guadalupe, il 6crivit 

quantit€ d'euvres de musique sacrte, dont on 

rencontre encore un grand nombre dans les 

divers couvents de son ordre, particuliărement 

a PEscurial. On ne posstde aucuns renseigne- . 
ments biographiques sur cet artiste, que lon 
sait seulement tre mort dans un âge avancâ. 

MONTENEGRO (ANTONIETTA), chanteuse 
italionne renommte, n6e ă Cadix vers 1835, 

s'est fait une grande r&putafion par son talent 

de cantatrice, par sa beautt pottique, fiăre et 

imposanie, et par sa rare intelligence, Elle (it 

ses dehuts en 1844, & Milan, sur le țheâtre de la 

Scala, en chantant la Worma de Bellini, et son 

succâs fut tel que Vouvrage fut jou plus de 

trente fois dans le cours de la saison et qu'on 
frappa une mâdaille d'or reproduisant les traits 
de la cantatrice. De Milan eile se rendită Ve- 
nise, puis se fit entenâre avec le mâme succts 
ă Vienne et ă Rome, et parcourut ensuite PAn= 
gieterre, la Holtande et la Belgique. De retour 
ă Milan en 1856, elle fanatisait de nouveau le 

public de la Scala dans Semiramide, ou elle 

oblint un veritable triomphe. Chanteuse d'ins- 
piration, douce d'une roix 6tendue ei puissante, 

symphatique et pâncteante surtout dans le me- 
dium, se distinguant par ses 6lans passionnâs et 
son sentiment pathâtique, la Montenegro brillait 

tout particulidrement dans les ouvrages du grand 
r&pertoire italien, tels que lă Norma, Lucre
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sia Borgia, Semiramide et Anna Bolena. 
Celte artiste remarquable est morte ă Naples au 
mois de juin 1864. 

MONTI (Dec:o), compositeur italien, a fait 
representer en 1869, sur le thââtre Doria, de 
Genes, un optra en trois actes intitul6 Gra- 
ziella. . 

MONTICELUI (AncE), n€ ă Marseille le 2 
octobre 1829, a fait dans cette ville son 6duca- 

fion musicale. En 1845 il se rendit ă Paris pour 
ş compldter ses 6tudes. Lorsque surviarent les 
Evânements de 1848, il fut rappel€ par sa 

famille et revint ă Marseille, qu'il n'a plus qnittce. 
II s'y est vouc A lenseignement. Cet artiste s'est 
fai connaiire comme compositeur par un opâra 

eu trois actes, Ze Fou de Saint-James, qui 
fut represent€ pour la premiăre fois au Grand- 
Theâtre de Marseille le 21 mai 1851. Il a publi€ 
aussi divers morceaux de piano. M, Monticeili 
est actuellement professeur de musique aux: 
€coles communales et au Iyete de Marseille, 

AL. R—n. 

MONTIGNY  (FAnny-MARCELINE-CAROLINE 

REMAURY, €pouse), Pune des pianistes les 
plus remarquables de Pepoque acluelle, est n6e 
ă Pamiers (Aricge), le 22 janvier 1843. Elle fut 

amenâe tout enfant A Paris, et aprâs avoir €t6 
admise au Conservatoire, dans la classe de 
solfege de Mie Merci6-Porte, elle entrait, peu 
de temps aprâs, dans la classe de piano de M. Le 
„Couppey. Elle obtenait au concours de 1856 un 

premier accessit de piano, Pannte suivante le 

second. accessit de solfege et le second prix de 
piano, en 1858 le premier accessit de solfege et 

le premier prix de piano, et en 1859 une se- 
conde medaille (second prix) de solfege. A la fin 
de celte ann6e 1859, elle entra dans la classe 
d'harmonie et accompagnement de Me Dufresne, 
remporta eu 1861 le premier accessit pour cette 
parlie de ses âtudes, en 1862 le premier prix, 
et termina ainsi brillamment sa cariere sco-= 
laire, 

Aprăs  avoir accompli son apprentissage 
dartiste, Mie Caroline Râmaury commenca ă 
se faire entendre en public, et fit apprâcier un 
talent qui brillait ă la fois par ta finesse et la 
solidite, la grâce et la fermet6, par un godt trăs- 
pur et par la franchise d'une exâcution dont la 
săret stait inebranlable. Au bout de quelgues 
ânnes, la jeune artiste, par Vâvidente Supârio- 
Tit& de son jev, s'6tait fait une place ă part dans 
le nombre de nos meilleurs virtuoses et avait 
tanquis une legitime renommte. D'ailleurs, ii 
semblait que ses succâs. ne fissent que Pencou- 
Tager au travail, et chaque jour son talent 
âtqutrait plus de force, d'assurance et de dis-   
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tinclion. Un son clair et superbe, un style noble 
et pur, une excellente maniăre de phraser, la vive 
et saine comprehension des maitres, ă quelque 

genve qu'ils appartiennent, et par cons€quent la 
souplesse et la vari6t€ dans le jeu; telles sont les 
qualits de cette grande artiste, qui execute 
avec ia mâme supâriorit les uvres de Bach - 
ou de Pameau, de Mozart ou de Beethoven, de 
Schumann ou de Chopin, de Schuioff on de Men- 
delssohn, ou encore les productions des jeunes 
compositeurs contemporains, MM. Saint-Sa&ns, 

Widor, Rubinstein, Godard, ete. 

Dans ces dernitres annces, Me Montigny-R6- 
maury (1) s'est fait entendre non-seulement dans 

nombre de concerts particuliers, mais aux con- 
certs du Châtelet, et surtout au Conservatoire, ou 

elle oblient toujours de vifs applaudissements. En, 
1376, elle a donne des sries de concertsă Bor- 

deaux, ă Lyon et ă Londres, et dans cette der- 

niâre ville ses suceâs ont 6t6 6elatants. En 1877, 
surla demande expresse de M. Ferdinand Hiller, 
directeur du Giirzenich , elle s'est rendue ă Co. 
logne, ou elle a obtenu un vâritable triomphe. 
Me Montigny est assurement Pune des arlis- 

tes les plus accomplies de ce temps, et, facult 

rare! elle ne brille pas moins dans Pex6cution 
de la musique d'ensemble que lorsqu'elle est 
appelâe ă se produire comme virtuose propre- 

ment dite; 
MONILAUR (Joseen-IsIDoRE, Comte 

VILLARDY DE), amateur distingu€ de mu- 
sique, n6 au château de Pondres, prăs de Som- 

miăres, dans le departement du Gard,le 5 f6- 

vrier 1779, mourut dans le mâme lieu le 22 de- 

cembre 1843. II prit, dit-on, des lecons de 
violon avec Rode, et iravailla l'harmonie avec 

Reicha. Dou6 «une fort belle voix de tânor, il 

obienait, comme chanteur, de grands succâs de 
salon, ce qui ne Pempâcha pas de se livrer â la 
composition. Il a publie deux recueils de Noc- 
turnes : Veillces du château et Nouvelles Veil- 
ldes du Château (Paris, Pacini), deux duos 
itatiens ; Fcco dunque la bella Maraviglia 
et [a Serenata (Paris, Bernard-Laite), quelques 
romances : la Vierge espagnole, Plaisir, 
amour ont fui loin de la France, la Pâle- 
vine, un quatuor vocal destin6 aux €glises râfor- 

m6es (Montpellier, Boehrn), ete. La mort surprit 

ce compositeur au moment ou i! achevait un 
grand oratorio, Gerusalemme liberala, avec 
paroles italiennes et francaises, [l a laissâ aussi 

en portefenille un opâra-comique, îa Jeune 

- Mere, qui n'a jamais €t€ reprâsente. 

(1) Mile Caroline Remaury avait €pous€ un publiciste 
distingu€, M, Montigny, redacteur du journal le Zenps, 
qui ta laissâe veure îl 3 a trois ou quatre ans,
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MONTROND (Maxme DE), 6crivain, a 
publi€ un livre ainsi intitulă : Zes Musiciens les 
plus celebres (Lille, Lefort, 1853, in-89), con- 

tenant quarante-deux notices sur des musiciens 

fameux. Ce volume fait partie d'une scrie de 
publications du mâme genre, dont les autres 

sont consacrâes 'aux peintres, aux militaires, 

aux marinş, etc. C'est dire que Pauteur ne con- 

nait spâcialement aucun des sujels trait6s par 

lui, et que ses compilations, dâpourvues des 
qualites les plus indispensables, ne peuvent &tre 
d'aucune utilit€. : 

MONTUOLI (Gruseeee), compositeur de 
musique religieuse, naquit ă Lueques vers 1670. 

Aprăs avoir fait d'excellentes âtudes, il devint 
maitre de chapelie dela râpublique, et produisit 
un certain nombre d'euvres estimables, entre 

autre sept services religieux ă grand orchestre 

executs, de 1699 ă 1735, ă l'occasion de la 

fete de Sainte-Cecile, plusieurs compositions du 

meme genre crites pour les cerâmonies de 
VPExaltation de la Croix, un oratorio intitul€ le 
Passioni convinte, une messe ă 4 voix avec 
accompagnement instrumental, et plusieurs can- 

tates da camera ; on assure mâme qu'il 6crivii 

pour le thââtre, mais les litres“de ses ouvres 

en ce genre sont aujourd'hui oubli6s. Montuoii 
mourut ă Lucques le 27 novembre 1739; en lui 

S'6teignit son nom, car il n'avait pour, toute 
familie qu'une sour, religieuse au couvent de 

Saint- Nicolas, 

Montuoli, qui sans doute consacrait une partie 

de son temps ă lenseignement, a public un ou- 
vrage iheorique dont il a &te fait plusieurs 6di- 

tions, car on verra que celle que je vais citer, 
et qui m'a €l6 signal6e par M. le docteur Baseri, 

de Florence, n'est pas la premitre : Zezioni per 
noiteggiare a voce sola col basso continuo 

del sig. Giuseppe Montuoli, maestro di cap- 

peila della Sereniss* Repubblica di Lucca. 
Di nuovo ristampate. Firenze, ad istanza di 
Carlo Bolli, librajo del? Arcivescovado, 1711. 

MONTUORO (Acniue), compositeur ita- 
lien, n ă Naples, a fait reprâsenter ă Paris, au 
"Thââtre-Lyrique, le 10 juin 1857, un opâra-co- 
mMique en un acte intilui les Commeres, qui 

passa complstement inapercu. L'annse suivante 

1 publiait sous ce tie : le Pere e sole Cagioni 

deila decadensa del! arte musicale in Italia, 
e guale îl mezzo ad arrestarne îl corso (Pa- 

Tigi,1858, in-8e de 14 p.), une brochure &erite en 
italien et qui prâsente cette. particularit€ que, 
bien que publice ă Paris, elle a €!6 imprimee ă 
Turia. Ă 

J'ignore si c'est le mâme artiste qui, en 1862, 
solliitait et obienait Ia direcțion da thââtre San- 
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Carlo, de Naples, qu'il ne conservait pas long- 
temps; cest du mmoins un personnage qui por- 
fait exactement les mâmes nom.et prânom. 
Quoi qu'il en soit, M. Montuoro retouraa en 
Italie, oi il continua sa carridre de compositeur 
en donnant au thââtre de la Scala, de Milan, le 
20 mars 1869, un opera strieux intitul€ Pieschi, 
qui fut froidement accueilli, bien qu'il fât chant€ 
par d'excellents artistes, entre aulres Mie Tere- 
sina Stolz et le baryton Colonnese. Deux ans 
apr&s, au moisde mai 1871, il faisait representer 
au theâtre Re, de la mâme ville, un ouvrage 
boufie, /Avvocato Patelin, qui mobtenait guâre 
plus de suceăs. Enfin, le 9 janvier 1874,il pro- 

duisait au theâtre Regio, de Turin, un nouveau 
drame Iyrique, Re Manfredi, qui subissait une 
chute lamentable. « Cet ouvrașe, disait un 
journal, n'a vâcu que deux soirces; ila disparu 
le iendemain dans un ouragan de sifflets, sans 
avoir mâme pu s'achever. C'est une sârie inter- 
minabie de lieux communs mâlodiques et har- 
moniques. Re Manfredi a merit son sort. Il 
est dommage que le musicien ait entraîn€ dans 
sa chute le poăte Leopold Marenco, un des 
esprits les plus distingi6s d'Italie: mais aucun 
libreito ne pouvait sauver cette musique. » De- 
puis ce fiasco colossal, M. Montuoro ne s'est 
pâs represent ă la scene. 

MONVILLE (DE), musicien du dix-hui- 
time sidele, a €crit la musique d'un petit ou- 
vrage qui avait pour titre : « les Amours de vil- 
Lage ou Liselte et Colin, scâne pastoralle, avec 
accompagnement de harpe, violon, quinte et 

clavecin. » La partition de cet ouvrage a 6t6 
grave, et Von en trouve un exemplaire ă la 
bibliolhăque de VOptra de Paris. Cet artiste est 
rest€ absolument inconnn, 

MOONEN (L&on-Henmann-RENE), organiste 
et compositeur francais, d'origine hollandaise, 
est n€ ă Paris le22 fâvrier 1842, Elev cn 
Angleterre, ou il a sâjourn€ pendant dix-ncuf 
ans, i! a fait la plus grande partie de ses 6lud:s 
inusicales â Londres, ou il a €tâ 6:ăve de Stern. 
dale Bennett pour le piano et de M. Jansa pour 
le violon, et îl a 6t€ attach pendant plusieurs 
ann6es, en qualit6 de violoniste, ă lun des 
theâtres d'opâra italien de cette ville. Cet artiste 

occupe âujourd'hui, ă Paris, une situation im- 

portante dans la fabrique d'orgues-harmoniurns 
Alexandre. M. Moonen a publi€ une Nouvelle 
Methode d'orgue expressif, ouvrage utile et 
estimable, et quelques compositions : 3 trios pour 
piano, violon et vio'oncelle, un Sfabat Mater, 

une Marche militaire, plus quelques transcrip- 

țions pour Vharmonium et quel.jues morceaux de 

musique de danse pour piano. M, Moonen a colla-
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bor€ aussi ă divers journaux, entre autres ă PE. 

cho musical, de Bruxelies, au Musical World, 

de Londres, etau Progres artistigue, de Paris, 

* MIOOSER (ALovs). — La 3* livraison des 
Souvenirs de Fribourg (Fribourg, Schmid, 1840, 

in-40 de 42 p.), entidrement consacrâe ă Porgue 
câlâbre de cette ville et ă son auteur, porte ce 
titre particulier : POrgue d'Aloyse Mooser, 
construit dans Veglise collegiale de S. Nico- 
las, ă Fribourg en Suisse. Elle contient sur 
le fameux facteur quelques details biographiques 
qui ne sont pas sans intâret, et qui vont ttre 

r6sum6s ici. 
Aloys Mooser, n€ ă Fribourg le 27 juin 1770, 

suivit la meme carridre que son ptre, Joseph 
Mooser, qui avait 6tudi€ la facture d'orgues â 
Strasbourg, dans Vatelier du vieux Silbermann, 

le plus c6lâbre organier de son temps. A 18 ans, 

le jeune Mooser quitia son pays pour aller tra- 
vailler chez Silbermann fils, aprăs quoi îl passa 

dans les ateliers de Kroemer ă Mannheim, de 

Huber ă Cologne, et enfin d'Antoine Walter, 
facteur de la cour de Vienne. C'est sous la 
direction de ce dernier maitre qu'il prit. une 
part importante ă Ia construction de dificrentes 
orgues en Autriche et en Hongrie. Revenu dans 
sa patrie, Aloys Mooser prit la direclion de la 
maison paternelle, et ajouta ă la fabrication des 
orgues celle des pianos; il imagina meme une 
combinaison des deux instruments, et construisit 

un piano-orgue coinprenant huit claviers et 
trente registres, qui prodoisait, dit-on, un grand 
effet. Mais sa râputation comme facteur d'or- 
gues augmentait chaque jour, et Pon cite parmi 
les meilleurs instrument de ce genre sortis de 
ses mains ceux de Peglise du Saint-Esprit â 
Berne, des glises paroissiales des villes de Bulle 
et d'Estavayer, de Vabbaye de Hauterive, des 
couvenis des Sceurs de Montorge et de la Visi- 
tation, enfin celui des Păres du Saint-Redemp- 
„eur ă Fribourg. Quant ă celui qu'il 6leva dans 
Veglise cotlâgiale de cette ville, îl est gentrale- 
ment consider comme son chef-d'ceuvre; Mooser 
employa dix annses ă le construire, de 1824 
ă 1834. Peu de temps aprâs Vinauguration de 
cet orgue, Mooser, fut invit6 par la municipa- 
lit€ de Winterthur ă en construire un sur le 
mâme modâle, quoique de dimensions moins 
considrables ; îi se rendit ă cet effet dans cette 
ville, mais bientât il tomba- malade, dut re- 

venir A Fribourg, et mourut le 23 țet non le 19) 
dâcembre 1839, âg6 de soixante-neut ans et demi. 

- Mari deux fois, Mooser eut quatorze enfants, 
dont sept seulement, quatre files et trois fils, 
lui survâcurent ; Pune de ses filles, Marie Mooser, 
mourut peu de mois aprăs son pâre. Les trois   
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fils suivirent ta carridre de leur păre, et les deux 
aîn€s, MM. Maurice et Alexandre Mooser, furent 
chargâs de la construction de Porgue de Win- 
therthur, dont il avait ă peine eu le temps de 
dresser les plans. On a fait ce quatrain sur la 
mort de Mooser : 

Moosez, repose en pala, ta carriere est fournie; 
Triomphant de la mort, dont tu subis la loi, 
Ton seul nom, îllusire par ton heureux genie, 
Contraindra Pavenir ă s'occuper de toi. 

MORALES (Meesro), compositeur mexi- 
cain, est Vauteur d'un drame Iyrique italien 
en 3 actes et un prologue, întitul€ 7idegonda, 
qui a 6(€ donne pour la premiăre fois, en 1866, 
sur le thââtre de Mexico, oă il a obtenu un vif 
succâs, Le jeune artiste 6tant venu ensuite en 
Europe pour se faire connaitre, fut assez heu= 
Teux pour pouvoir faire reproduire cei ouvrage 
au (hââtre Pagliano, de Florence, en 1869. 
Depuis lors îl est retourn6 ă Mexico, ou îl a 
fait representer, le 21 juillet 1877, un nouvel 
opera s6rieux intitul6 Gino Corsini. A part un 
chceur pour voix de femmes avec accompagne- 
ment de piano, Al Ziceo di Merida, je ne 
connais pas d'autre composition de cet artiste, 
M. Morales est directeur de la Societe philhar- 
nionique de Mexico, et il a imprime, par son in- 
telligence et son activit, une grande impulsion 

au mouvement musical de cette ville. 

* MORALT (Joseru), violoniste bavarois, 
metait pas mort ă Munich en 1828, ainsi que Va 
dit la Biographie universelle des Musiciens.- 
1 n'est mort en cette ville que le 14 novembre 
1853. “ 

MORANDI (Rosa), cantatrice dramatique 
fort distinguse, ne A Sinigaglia dans la derniăre 
partie du dix-huititme siăcle, âtait la femme de 
Pietro Morandi, compositeur et organiste re- 
marquable (7. Biographie universelle des Mu- 
siciens, t. VI). La Morandi se voua de bonne 
heure ă la curriăre thââtrale, ou elle obiint de 
tres-grands succăs, et acquit rapidement une 

brillante renomm6e que justifiaient la beaut€ 

de sa voix et ses rares qualites d'exâcution 

et d'expression. Elle fut une des meilleures 
interprâtes de Rossini, et c'est pour elle que 

ce grand homme €crivit, ă Venise, en 1819, 
son optra d'Odoardo e Cristina. Elle 6tait- 
sublime , dit-on , dans Otello , et aussi dans un 
des meilleurs ouvrages de Pacini, la Sacer-: 

dotessa d'Irminsul. La Morandi mouruţ . je 
7 mai 1824, ă Milan, dans tout Vâclat de son 
talent, au moment oi ce matire se preparait ă 
&crire ă son intention un nouvel opera, Isabella 
ed Enrico. Les Milanais, qui 6laient affoles de la
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Morandi, lui firent des funcrailles splendides, 

dont les frais furent couverts par une souscrip- 

tion privee, et le poăte Felice Romani, collabo- 

rateur de tous les grands musiciens de ce temps 
et dont elle avait €t& souvent Viuterprăte ins- 

pire, lui consacra les quatre vers suivanis : 

Puro cor, casta mente, onore e zelo 

Di madre amante e di fedel consorte 

Avran potuto disarmar la morte, 
Ma la bell'aima era aspettata In cielo [1). 

MORANDI (G.........), pianiste, organiste 
e! compositeur italien contemporain, a publi€ 
quelques morceaux de genre pour le piano, 

marches, nocturnes, etc., mais s'est surtout fait 

-connaitre par la publication d'un assez grand 
nombre d'euvres importantes pour /orgue, 
parmi lesquelles il faut citer particuliăre 
ment quinze recueils de sonates, des sym- 

phonies, et des pastorales. On lui doit aussi 
un recueil de divertissements et marches 6crits 
pour musique militaire, et râduits par lui pour 

piano et orgue. 

* MORANGE (A. DE).— Aux deuxouvrages 
Aramatiques citâs de ce compositeur, îl faut 
ajouter un Grain de folie au les Deux Eluis, 
opera-comique en un acte reprâsent€ au thââtre 

des Jeunes-Artistes A la fin de 1802, Parmi les 
mâlodrames dont il 6crivit la musique, on peut 
mentionner : Ardres sauvee, A-t-il deuz fem- 

mes? Amour et Cruaule. En 1805, Morange 

6lait chef d'orchestre au theâtre de la Gail; 

mais ds Vannâe suivante il n'6tait plus en pos- 
session de cet emploi, et depuis lors il disparut 
complâtement; 

MOREAU-SAINTI (Iufonone-Faangors), 
chanteur scânique , n& ă Paris le 25 f&vrier 

1799, s'appelai! Moreau, et ajouta plus tard ă 

son nom celui de sa femime, M'* Sainti, come- 

dienne distinguce qu'il 6pousa ă Lille, et qui 
se fit ensuite une place honorable 3 Paris, 
G'abora ă POdton, puis au Theâtre-Francais, 

tandis que son mari acqudrait ă Opera-Comi- 
que une notoricts legitime. Moreau-Sainti avait 

6t6 €lăve du Conservatoire, et &tait entre au 
Gymnase-Dramatique lors de la cr6ation de ce 
îhââtre, en 1820. Mais il partit peu de temps 
aprăs pour la province, et tint avantageusement 
Pumploi des premiers tenors doptra et d'opera- 

comique dans plusieurs grandes villes, telles 
que Rouen, Bordeaux, Bruxelles, ete. II 6tait 
a Lyon lorsque, en 1829, la retraite de Ponchară 
artGtant la miseă la scâne du dernier ouvrage de 
Boieldieu, les Deux Auits, îl fut appelă ă PO- 

(1) Catur pur, 4me chaste, honneur et zâle de mere ai- 
mante et de fidăle epouse auraient pu desarmer ia mort; 
mais sa belle ame etait altendue au ciel, 
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pera-Comique pour stablir le râle principal de 
cet ouvrage. Malgre ses qualites (răs-rcelles, il 
resia au-dessous de la tâche trâs-diffcile donţ 
îl 6tait charge, et fut une des causes du peu de 
succâs des Deuz Nuils. Cependant îl sut se 
faire une place ă POpera-Comique, ou il reprit 
d'une facon îrts-heureuse plusieurs roles du r€- 
pertoire ; mais en 1831 la fermeture de ce (h64- 
tre Vobligea ă retourner en province, oă îl se vit 
aceueilli avec une rare faveur. 

En 1836, il reparut ă POpâra-Comique, ou il 
fournit pendant plusieurs anntes une excellente 
carridre, grâce ă son 6l6gance scenique, ă lai- 
sance de ses manitres, ă sa diction parfaite, et 
au goât dont il faisait preuve dans sa fagon de 
chanter, bien que sa voix fât parfois un peu 
faible et manquât d'6tendue. C'est alors qu'il crea 
avec succes les roles de Juliano du Domino 
noir, du duc de P'Ambassadrice, du marquis 
des Deux Voleurs , de Pambassadeur du Gui- 
tarero, et beaucoup d'autres encore. En mâme 
temps Moreau-Sainti se livrait ă Penseignement, 
et formait des €l&ves qui lui faisaient honneur, 
tels que Grard, Masset, Sainte.Foy, Laget, 
Me: Rouvroy, Rossi, etc, Bientot le Conserva- 
toire voulut se Vaitacher; en 1845, il fut appel€ 
dans cet €tablissement comme professeur d'o- 
pra-comique, et en 1848 il devint chef du pen- 
sionnat des chantenrs, aprăs avoir quiti€ la 
scâne en 1847, pour se livrer entidrement aux 
soins que r6clamait son enseignement, 1! râsi- 
gna ses fonctions de chef du pensionnat lors- 
qu'il perdit sa femme, mais il cunserva sa classe 

jusqu'ă son dernier jour. Il mourut presque 
subitement ă Paris, le 31 mars 1860. — Un 
frâre de cet artiste, qui avait tenu longtemps en 

province l'emploi des tânors, est mort au mois 

de septembre 1863. 

MOREL (Aucusre-FaAnqoIs), 06 ă Marseille 

le 26 novembre 1809, montra dâs ses premitres 
anntes d'heureuses dispositions pour la musi- | 
que. Ii Vapprit d'aboră comme complement d'6 
ducation, et fit de strieuses Gtudes au colltge 
de Marseille, dou il sorti! en 1826 pour suivre 

la carriăre commerciale ă laquelte ses parents 
le destinaient. Mais un irrâsistible penchant 
Ventrainait vers Part qu'il cultivait depuis son 
enfance; il voulait s'y consacrer tout entier. 
Appele ă faire sa parție dans des seances inti- 

mes de musique de chambre, i! sentait sa jeune 

imaginatioa s'enflammer ă audition des qua: 

ioors de Haydn, de Mozart et surtout de Beetho- 
ven. N'ayant requ aucune legon d'harmonie ni 
de contre-point, il essayait de se renâre compte 

destaccords qui le frappaient et se fit ainsi une 

sorie de thturie de Vharmonie qu'il completa et
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râgularisa plus tard en &tudiant les aeuvres di- 
dactiques de Reicha. ]l mit bicnt6t en pratique 
ces premitres observations en 6crivant divers 
morceaux pour les voix ou les instrumenis, 

et, en 1830, son premier quatuor en si mi- 

neur. 
En 1836, ayant triomphe des hâsitations de 

sa familile, il partit pour Paris et essaya d'en- 

trer au Conservatoire. Son âge s'y opposa, car 

on ne pouvait y âtre admis que jusqu'ă 25 ans. 
Mais il fut accueilli avec un bienveillant interet 
par Halvy, qui, — apres avoir examin€ quel- 
ques piăces d'orchesire du jeune artiste, — 

lui declara que « puisqu'il 6crivait ainsi, il 
n'avait plus besoin de maltres. » — M. Aug. Morel 
ne dut donc qu'ă lui-mâme sa parfaite entente 
des lois et des procâdâs de la composition, 

Ji chercha dâs lors ă se faire connaitre comme 
compositeur et critique. II fit partie d'aboră de 

la rdaction du Vert-Vert, dont son ami et 
compatriote Mâry lui avait facilit€ Pace, et 

ou îl avait pour collaborateurs Guinot, Gozlan, 
Esquiros, ete. — Ii devint bientot aprâs feuille-- 
toniste du Messager des Chambres, du Jour- 
nal de Paris, et donna d'une faqon suivie des 

articles au Monde musical et ă la Revue et 
Gazeite des Thedlres. 

En mâme temps il publiait de la musique, 
— surtout vocale, — dans le genre qui €iait en 
vogue ă Paris, C'est ainsi qu'en 1837 il fit pa- 
rattre un album de six mâlodies, dont Pune, 

le Retour, dans la manitre de Schubert, est 

parliculiărement belle de pensce et de forme. 
Depuis cette 6poque jusqu'en 1850, M. Aug. 
Morel €crivit successivement une soixantaine 
de mâlodies. On peut citer, parmi les plus re- 
margoables : fRappelle-toi ! sur les paroles 
d'Alfred de Musset, inspiration 6levee et tou- 

chante; le Fils Ju Corse, qui devint popu- 
lire et qwaffectionnait le barşton Geraldy; 
VInvocalion, les Adieuz dans la nuit, la 
Plainte du pâtre, le Sonnet sur la mort 
d'une amie, dont la forme. archaique et la 
portte 6taient bien au-dessus de ce qui se 
faisait alors dans le genre; Pauvre Qiseau, la 
Fille de Vholesse, Page et Mari, ete. 

M. Aug. Morel avait le desir de se faire con- 
naitre comme compositeur dramatique ; mais on 
sait les obstacles que rencontrent les auteurs 
francais quand ils veulent aborder le theâtre 
dans ce milieu artistique de Paris, ou se con- 
Centrent et luţtent toutes les ambitions; Ces 
thstacles, M. Aug. Morel, par suite de Vextrâme 
tEserve de sori caraclâre, devait plus difficile= 
ment que tout autre les surmonter, Aussi, 
roalgră les promesses râit6res des librellistes et   
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el: des directeurs, ne put-il arriver A se faire 
place jusqu'ă une de nos grandes scânes Iyri- 

ques. Cependant, en 1848, il râussit ă faire appre- 
cier divers morceaux (introduction, entr'actes, 

choeur, marche et couplets de Cansphores), des- 
tin€s ă accompagner le drame autique de Joseph 
Autran, la Fille d'Eschyle, qui fut jou€ 
avec succăs ă l'Odcon. En 1850, il fit pour la 
Porte-Saint-Martin un ballet en 3 actes, P£ioile 
du Marin, qui fut favorablement jug€ par la 

presse, puis, — pour le mâme îhââtre, — la 
musique des divertissements d'un drame ayant 
pour îitre Rome. — Celte piăce fut interdite 
parce qw'elle mettait en scâne Ia vie de Pie IX, 
et se lransforma en Connetable de Bourbon. 

En 1847, M. Aug. Morel crivit son 2"**quatuor, 

ă la suite d'un voşage ă Marseille, o ses amis 
Vengagtrent vivemeat ă s'adouner ă la musique 
de chambre, Pendant les quinze annces de son 

sâjour ă Paris, il €erivit encore une Marche faa= 

nebre, une ouverture en 7e mineur et une 

grande scâne dramalique pour basse-taille solo, 

cheur, orchestre et orgue, qui fut chantâe 

d'abord par Bouch6, auteur des paroles, puis 
par Alizard. 

En 1850, M. Aug. More! renonga, — par suite 
de considârations de familie, — ă la situation 
et ă la notoriât€ qu'il avait acquises ă Paris, 
et revint se fixer ă Marseille. En octobre 1852 
il fut appel€ ă la direction du Conservatoire de 
cette ville, en remplacement de M, Barsotti, 
Charg€ d'introduire dans cet 6tablissement le 
systăme d'enseignement suivi au Conservatoire 
de Paris, il y parvint en peu de temps, et €lar- 
git considârablement le cadre des €tudes, Il dâ= 
doubla les classes de solfege, en les divisant en 
classes 6l6mentaires et superieures, augmenta 
le nombre de celles de piano, developpa celles 
de violon et de violoncelle, et obtint, ă force 

d'instances, la crâation des classes de flute, 

hautbois, clarinette, basson, cor, trompette et 
contre-basse. Sa gestion ne prit fn qu'en 1873, 
aprâs quw'une decision regrettable de la munici- 
palit€ eut reduit le Conservatoire au rang de 
simple 6cole communale, 

Pendant cette pâriode de vingt ans, M. Aug. Mo- 
rel 6crivit un grand nombre de pitces pour tous 

les instruments, en vue des besoiris de cole 
qu'il dirigeait. Ii publia en outre, chez Gârard, 
ă Paris, son 3* quatuor en 7i, son quintette 

en la, son 4&2€ quatuor en si bemol, son 

5e quatuor en 76 7ineur, et, r6cemment, son 
trio en fa ditze mineur, pour piano, violon et 

violoncelie. 

En 1860, il donna au Grand-Thââtre de Mar- 
seille un grand opera en 4 actes, aşant pour ti-
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tre Je Jugement de Dieu. (La partition d'or- 

cbestre et la partition piano et chant ont €t€ 
6dit6es par Gerard, ă Paris.) Cet opâra, qui eut 
du sucets ă Marseille, puis ă Rouen, ou il fut 
chant€ par Me Sax, semble avoir 6t8 concu 
avec la prâoccupation de satisfaire le goât de la 

majorit6 du public dans le midi de VEurope. 

L'auteur, dont la musique de chambre tâmoigne 
une prâdilection marqute pour les classiques 

allemands, a compos6 toute sa partilion dans 
Vesprit et le style de la musique italienne. 

Piusieurs morceaux sont dans la coupe de ceux 

de Donizetti. Ce fut en cette mâme annâe (1860) 
que M. Aug. Morel fut nomme chevalier de la 

Lâgion d'honneur. 
JI faut citer encore parmi les euvres que M. Aug. 

Morel a 6crites ă Marseille des mâlodies pu- 

biices, soit ă Paris par Gârard, soită Marseille 

par Vâditeur Roussel ou son snecesseur Car- 
bone], parmi lesquelles : Resignation, Si vous 

mavez rien & me dire, Puisque j'ai mis ma 
levre, ele.; divers morceaux de musique re- 

ligieuse; une ouverture en mi bemol; une Qu- 

verture-bolero, pour linauguration de l'Union 

des arts; une ouveriure en si bemol pour 

les: concerts de distribution de prix du Con- 

servatoire; plusieurs choeurs d'orphâon; îrois 
cantates,. dont une, sur une posie de Mery 

(PHymne du travailleur et du soldat), pour 
choaurs d'hommes et musiques militaires, fut ex6- 

cute en 1860, dans un festival donne au château 

Borâly, par une masse d'environ deux mille chan- 

teurs et instrumentistes ; enfin, une grande sym- 
phonie en ut mineur, exâcutte pour la pre- 

miăre foisen 1874. Au moment oă cette notice est 
€crite, M, Aug, Morel termine une seconde sym- 
phonie (en 7€), dont le premier moreeau a €i6 

entendu en 1875 au Cercle artistique de Mar- 

seille. 
" Commeon le voit, M. Aug. Mosel a beaucoup 

€crit. Musique de chambre musique symphoni- 
que, dramatique, religieuse, chorale, tous les gen- 

res ont fix€ toură tour son attention et tente son 
activite. Sans doute, dans cette euvre consid€- 

rable, tout n'a pas la mâme portee. Mais on n'y 

rencontre jamais de nâgligence de forme, et en 
plus d'un endroit M. Aug. Morel s'est 6lev6 une 

reelle hauteur. C'est, sans contredit, dans la 
musique de chambre qu'il a excell€. On peut 
dire qu'il y est â peu prâsă la tâte des compo- 

siteurs frangais. C'est aussi cette partie de san 
ceuvre que IInstitut a couronnee, en lui dâcer- 

nant ă deux reprises le prix Chartier. Ily a lă 
la noblesse de la pensce, Pampleur et Pabon- 
dance des dâveloppernents, et Vesprit elassique. 

M, Aug. Morel a aussi une suptriorite râelle   
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dans le cadre concis et color de la melodie 
vocale.  Plusieurs de ses romances, Rap- 
pelle-toi, le Retour, les Adieuz dans la nuit, 

sont de petits chefs-d'euvre de grâce et de 
sentiment. L'auteur y est bien au-dessus de 
ceux quw'on a appel6s en France les maitres du 

genre, Plantade, Labarre, Panseron, L. Puget, 

etc. C'est 4 Niedermeyer, Guunod ou Reber 
qu'il faut le comparer. 

Les qualites dominantes de M. Aug. Morel sont 

le vif sentiment mâlodique, Pexpression et la 

clart6. Le caraclăre de sa penste est le plus 
souvent triste, mâlancolique ou pathetique. 
Quelquefois sa phrase vocale a accent un peu 

plaintit d'Halâvyy. Cet artiste laborieux et 
modeste, qui a presque toujours vâcu en pro- 

vince et dont les travaux ne sont pas assez 

connus, doit avoir sa place ă cât& des person: 
nalitâs les plus honores de Part contemporain. 
Une partie de son cuvre marquera parmi les 

meiileures productions de ce temps (1). 
Ar. R—n. 

MORETTI (FEuix). — Pogez DAVIDE 
(Le Păre). . 

* MORETTI (Grovanni) et non Felice, 
comme il a 6t6 dit dans la Biographie univer- 
selle des Musiciens, est n€ ă Naples en 1807 (2). 

Admis au Conservatoire de cette ville, il y de- 

vint 6lăve de Pietro Casella et de Giuseppe Elia 
pour le piano, de Birago pour le soifege, puis de 

Furno pour l'harmonie accompagne, et enfin 

de Triito, de Zingarelli et de Raimondi pour le 
contre-point et la composition. Il 6tait encore sur 
les bancs de V6cole lorsqui'il 6crivit pour le theâ- 
tre Nuoro,ă Poccasion du retour de Francois 1**, 
une cantate intitulte la Gioja:. dei sudditi 

(1829), et pour le theâtre de la Fenice un opâra 

semi-srieux en 2 actes, ii Premio della Rosa, 

qui fut represent dans le cours de la mâme 

annâe. L'heureux râsultat de ces premiers es- 

sais Pamena ă composer coup sur coup plu- 

sieurs autres ouvrages : la Sirega, 2 actes, 

Fenice, 1830; lo Spirilo neltampolla, th. 

Nuovo, 1830; PEredilă di Pulcinella, id., 1831; 
ia Fidanzata ed il Ciarlatano, id., 1832; 

i Due Forsati, 1833 | 
Ce n'est que lorsqu'il cut donne ce dernier 

opâra que les suptrieurs du Conserratoire con- 

sentirent ă lui laisser quiiter cet &tablissement, 
dans leque! ils Pavaient retenu jusqu'alors mal- 

(1) Depuis 1877, W. Auguste Morel s'est de nouveau fii6 
a Paris, oti il est devenu Lun des co'laborateurs du jour- 
nal fe Menestrel. — A. P. 

(2) Je refuts cette notice d'apres celle qui a cte publice 

par M. Francesco Florimo dans son livre : Cenno storica 

sulia scuola musicale di Wapoli.
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gre ses pritres. Il continua ators d'ecrire pour 
ia scâne, et voici la liste des ouvrages qu'il fit 
reprâsenter par la suile : Ugo d'Edinturo, th. 
Nuovo, 1834; la Famiglia indiana , id,, 1836; 

P'Ossesso immaginario , id., 1836; un Curioso 

Stratagenma, id., 1838 (en sociâtă avec divers 

compositeurs); ii Feudatario di Margate, 
3 actes,id., 1839; PUna per Valtre, 2 actes, 

3d., 1844 ; le Nozze frastornate da un pazz0, 
Yenice, 1844 (en sotiâl€ avec divers composi- 

teurs); Adelina, 3 actes, th. Nuovo, 1846; 
Policarpio, 2 actes, id., 1849; Arrivo del 

Nipote, 3 actes, id., 1850; il Feslino, 3 actes, 

id., 14854; una Gila a Pompei, 3 actes, id., 1856; 

le Due Pasquarelle, 3 acles, id., 1857. 
De 18403 1842, M. Moreili exerca les fonc- 

tions, de directeur de la musique au thââtre du 
Fondo; de 1850 ă 1861 il remplit le mâme em- 
ploi au thââtre Nuovo, et enfin, en 1870, il 
fut engag€ en la mâme qualit au thââtre San- 

Carlo. Il tait alors âg6 de soixante-trois ans. 

M. Morelli s'est fait ă Naples une r€putation 
comme professeur de composition, principale- 
ment pour les jeunes artistes qui se destinent 

au îhââtre. En dehors de ses ceuvres dramali- 
ques, on doit ă cet artiste d'assez nombreuses 

compositions religieuses, parmi lesquelles je ci- 
terai les suivantes : 12 messes de Gloria, ă 2, 
3 et 4 voix, avec orchestre; Messe funâbre, ă 4 
Voix, avec orchestre; 4 Credo ă 3 el 4 voix, 
avec orchestre ; 4 Magnificat, îd., 5 Salve Re- 
gina, id. ; Salve Regina pour tânor et basse avec 
cheur, alla Palestrina ; 12 litanies ă 2, 3et4 
voix, avec orchestre; lecons, lamentalions et c6- 
pons pour le mereredi saint, avec accompagne- 
ment de quatuor d'instruments ă cordes. M. Mo- 
reiti a €crit encore une quinzaine d'ouvertures 
pour grand ou petit orchestre. 
MOBI (Faaxcă), professeur de chant ă Lon- 

dres, n en 1820, a publi€, outre un certain nombre 
de rațlodies vocales, un recuei! d'exercices pour la 
Yoix, Vocal Brercises (Londres, Duncan Da- 
Vison). On lui doit aussi la musique d'un petit 
opera, the River Spirite (Ondine), qui a et€ 
represent au thââtre de Covent-Garden au mois 
de fevrier 1865, et quia reţu du public un ac- 
cueil tres-favorable, Mori, dont la r&putation 
comme professeur &tait irâs-grande ă Londres, 
faisait partie de la Vocal Association et de la 
Soci€i€ musicale de Londres. Cet artiste est mort 
en France, ă Chamant, prâs Senlis, le 2 aoat 
1873, ă Vâge de cinquante-trois ans. 
MORIAC (Enovann), journalisțe francais, est 

auteur du livre intitul€ : Ze A'ouvel Opera, le mo-: 
Rubtent, les artistes, par X. Y. Z. (Paris, Levy, 
1875, in-12 avec nombreuses vigneltes). Ceţ 
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€crivain est mort, âgă de trente-cinq ans envi- 
TOR, au commencement de 1876. 

* MORIANI (Nazoukon), chanteur _italien 
câlbre, n€ă Florence, non en 1806, mais le 10 
mars 1808, est morten cețte ville le 4 mars 1878. 
Elăve d'un mattre nomm6 Carlo Ruga, et dou€ 
d'une voix admirabile, il eut ă vaincre, pour 
pouvoir se livrer ă la carriăre qu'il ambitionnait, 
la volont€ longtemps inflexible de son păre. II se 
fit entendre d'abord ă la Scala de Milan (1832), 
dans un concert au bândfice du Pio Istituto 
teatrale. L'annce suivante, il faisait 4'6elatants 
debuts ă Pavie, dans gli Arabi nelle Gallie, de 
Pacini. Par la suite, sa carriâre ne fut qu'un 
long triomphe, justiti€ par ce fait qu'il €tait, co- 
mâdien pathâtique et passionn en mâme temps 
que virtuose incomparable. Les Espagnols Pap- 
pelaient le tenor ă la belle most, pour la fa- 
con dont îl jouait la scâne finale de Rolla, qui 
se ferminait par la mort du heros. Donizetti 
€crivit pour lui Maria di Rudenz ; Vaccaj, la 
Sposa di Messina; Luigi Ricci, Bran due ed 
or son tre ; Mercadante, le Iilustri Rivali ; Savi, 
îl Cid; Lillo, Rosmonda ; Uccelli, Emma di Pres- 
burgo ; Persiani, Eufemia di Messina, ete. Mo= 
riani chaniait le genre serieux ainsi que le 
mezo-carailere, mais non le boufle; parmi 
les ouvrages qui composaient son râperțoire, on 
remarque Ofello, la Sonnambula, Lucia di 
Lamermoor, îl Barbiere di Siviglia, Lucrezia 

Borgia, la Gaza Ladra, i Puritani, un 

Ballo în maschera, Poliulo eti Lombardi. 

Moriani eut pour compagaons les premiers 
chanteurs de son ternps, et Pon se souvient 
encore en Ifalie da irio fameux qu'il formaiţ 
avec la Carolina Ungher et Georges Ronconi, eţ 
que limpresario Alessandro Lanari conduisait 
triomphalement par toute la Peninsule. Ce 
grand artiste fut l'ami inseparable, le compa- 
gnon de joies et de douleurs de Pillustre poăte 
Giusti, qui Vaimait comme un frăre. 

* MORIN (JeAn-Barrisre). — Ce musicien a 
public, chez Ballard, non pas seulement deux, 
mais quatre livres de Caniates frangoises ; 

le livre III porte la mention : uore sizizme, 

et le iivre IV : euvre septiome, 

MORIN (Pienae-Aucusre), fils d'un musicien 

francais qui s'6tait fix6 ă Amsterdam, naquit en 

cette viile en 1795 (1). Il regut des lecons de 

(1) Le pâre de cet artiste, Pierre-4ugustin Blorin, 

nt en Normandie en 1746, €tatt lui-meme fils et eleve 

d'un musicien qui avait ete au service da duc d'Orltans, 

et apprit le clavecin et plus tard la fiăte. S'ctantrendu 
fort jeune aux Pays-Bas, en compagnie d'une troupe dra- 
matique [ranţaise, îl fut engagă comme premitre fiâte   

TI, 

au thtâtre îrangais d'Amsterdam, et conserva ces fonce 
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violon de son păre et d'un artiste nomme Merlen, 
et 6tudia la composition avec Navoigille. Attach6 
successivement ă orchestre du theâtre francais, 

puis du thââtre ncerlandais, enfin du ihââtre 
allemand d'Amsterdam, il fit partie aussi de 
ceux des concerts Feliz Meritis, des Concerts 
du dimanche et de Ia Sociâi6 Fruditio musica. 
Parmi ses compositions, on cite, outre des iu- 

des pour le violon et un pot-pourri sur la Plite 

enchantee, de Mozart, la musique de deux bal- 

lets qu'il €crivit pour lun des thââtres d'Ams- 
terdam, et cele d'un mâlodrame intitul Pyg- 

malion. Cet artiste mourut en 1826, ă la fleur 

de Vâge. 

* MORINI (FenninANDo), compositeur ita- 
lien, naquit ă Florence le 10 avril 1791, et fit ses 

6tudes musicales sous la direction d'un pro- 

fesseur renomme, Disma Ugolini, maitse de con- 

tre-point ă Academie des Beaux-Arts. M. Morini 

a transcrit et arrange pour grand orchestre, sous 

le titre de concerloni, 31 oeuvres diverses de 

Beethoven (sonates, trios ou quinteltes), trois 
de Mozart, une de Weber et une de Krommer; 
il a form6 aussi, ă Paide de divers morceaux 

tirs des plus belles euvres de Beethoven, une 

sorte de grande symphonie religieuse qu'ili a 

intitulce : Zes Sept paroles prononcees par le 

Redempleur sur la croiz. Enfin, il est l'auteur . 

&'une symphonie militaire ă quatre voix, choeur 

et orchestre, ccrite aprăs la bataille de Solferino - 
et dâdice au roi d'Italie. 

* MORLACCIII (Faancors). — Un âilet- 
tanteitalien, M. le comte Giovan-Battista Rossi- 
Scolti, s'est pris d'un vâritable culte pour la 

m(moire de ce compositeur, sur lequel il a 

publi€ un ouvrage important: Memorie stori- 

che del maestro Francesco Morlaccki e Bio- 

grafia e bibliografia musicale  Perugina 
(Perouse, 1860, un gros volume in-4* avec por- 

trait). M. Rossi-Scotti, qui avait fait en sorte de 
- r6unir tousles manuscrils originaux des cuvres 

dramatiques de Morlacchi, en a fait don en- 
Suite aux archives de toutes les villes oi ces ou- 

vrages avaient, ât€ reprâsentes pour la premitre 

fois. Enfin, M. Rossi-Scoiti a publi recemment, 

dans la Gaszetta musicale de Milan (annte 1877, 

D* 1), un tableau chronologique complet des 

opâras de Morlaechi, dans lequel on peut avoir 

toute confiance. Un assez grand normbre d'erreurs 
S'6tant produites dans la liste donne par la Bio- 
graphie umiverselle des Musiciens, îl me semble 
utile de dresser ă nouveau cette liste, d'aprâs le 

r&pertoire que je viens de signaler ; 10 ii Poeta 

țions pendant plus de vingt-eing ans, Il mourut â 
Amsterdam le 5 juin 5849,   
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spiantalo, o il Poeta în campagna, Florence, 

th. dela Pergola, 1807 (1) ; —2*il Ritralto,ossiz 
la Forza de Lastrazione, Verone, îh. Philhar- 
monique, 1807; — 3* Corradino, Parme, tb. 

Imperial, 1808 (cet ouvrage, non pas refait, 
comme il a ât6 dit, mais seulement augmen!€ de 
quelques morceaux noureaux, fut ainsi reprâserit€ 
ă Dresde au cornmencement de 1811); —4* Pa- 

ride ed Enone, Livourne, th. Avvalorati, 1808 ;— 
5” Oreste, Parme, th. Impârial, 1808; — 6* Ri- 
naldo d'Asti, Parme, sur un ihcâtre particulier, 
1809; — 7* la Principessa per ripiego, Rome, 

th. Valle, 1809; — 8%i2 Simoncino, id., id; 

1809; — 9 Je Auventure di una giornata, Mi- 

lan, îh. de la Scala, 1809; — 100 le Danaidi, 
Rome, th. Argentina, 1810; — 1i* Raoul de 
Crequi, Dresde, îh. Royal, 1811; — 12% la 

Capricciosa pentita, id., id., 1816; — 13 îl 

Barbiere di Siviglia, id, id., 1816; — 14 

Boadicea, Naples, San-Carlo, 1818 (v6riiable 
opâra, et non cantate, comme il a ât€ dit par 

erreur); — 15* Gianni di Parigi, Milan, th. de 

la Scala, 1818; — 16 Donna Aurora, id., id.; 

1821 ; — 172 Tebaldo e Isolina, Venise, th. de 

la Fenice, 1822; — 180 [a Gioventi di Enrico V, 

Dresde, th. Royal, 1823; — 19* Zlda d'Avenello, 
Venise, th. de la Fenice, 1824; — 20" il Dis= 

peralo per eccesso di buon cuore (0uvrage 

âcrit en 1826 ă Dresde, repete ă diverses reprises 

sous la direction de Vauteur, mais qui ne fut 

jamais represent€); — 21* i Saraceni în Sici- 
lia, Venise, th. de ia Fenice, 1828; — 220 î? 

Colombo, Gtnes, pour Vouverture du tbeâtre: 
Carlo-Felice, 1828;— 23% îl Rinnegato, Dresde, 

th. Royal, 1832 (musique toute nouvelle 6crite 

sur le livret d'; Saraceni în Sicilia, donn6s 

en 1828 par Morlacchi); — 240 Francesca da Ri- 
mini, opera commenc6 ă Dresde en 1839, mais 

que la mort de l'auteur laissa inachev€. Quant ă 

Popra Laodicea, signal dans la Biograpfie 

universelle des Musiciens, M. Rossi-Scolii n'en - 

a retrouv€ aucune trace et croit qu'il n'a jamais 

exist. Par contre, il a retrouv6, sans donner d'au- 
tres details sur son compte, Pintroduclion d'un 
opâra de Morlacchi, intitul€ Laurina alla Corte. 

MORNY  (Cnanes-AUcUsTE- LOUis-JosEPA, 

duc DE), homme politique francais qui se fit 
remarquer par son dilettantisme, naquit ă 

Paris le 23 octobre 1811, et mourut le 10 mars 
1865. Amateur passionne de tous les aris, lilt6- 

rateur et un peu musicien lui-mârme, îl 6crivit 
les paroles et la musique de deux opâreltes 

(4) La bibliothăque du Conservatoire de Paris possăde 

la 'partition antographe de cet ouvrage, sous ce titre ; 

il Poeta disperalo.



MORNY — MORTIER DE FONTAINE 
qu'il ft reprâsenter, sous le pseudonyme de M. 
de Saint-Remy, au petit thââtre des Bouffes-Pa- 

risiens : Pune avait pour iitre Je Mari sans le 

savoir; lautre, M. Choufleury restera chez 
lui. Le duc de Morny 6tait president du co- 
mit€ de patronage de Ecole Galin-Paris-Chev€. 
MORUDER -(Aueuszo), jeune compositeur 

italien, a fait ses dâbuts ă la scâne en donnânt 
au thââtre dal Verme, de Milan, le 25 mai 1878, 

un op&ra strieux, intitule Gabriella Candiano. 

Cet ouvrage a 6t6 accueilli par le public avec 

bienveillance, et parait avoir obtenu quelque 
succes. M. Moroder a fait, dit-on, son duca- 

tion musicale sous la 'direction d€ M, Lauro 
Rossi (Voy. ce nom), directeur du Conservatoire 
de Naples. 

MORONI (Luici), compositeur italien, n€, 
je crois, ă Rome, est Pauteur d'un opâra întitul€ 
Amleto, qu'il a faiț reprâsenter en cette ville 
vers 1860. Cet artiste a publi un certain nom- 
bre de compositions vocales, parmi lesqueiles 
je citerai : Ispirazioni della sera, album de 6 
melodies ; No//i estivea Frascati, 2 mâlodies ă 
3 voix ; puis ZOrfanella, Canto notturno del 
Gondoliere, îl Tramonto delia Zuna, ete., 
mâlodies detachâes. Ă 

Un autre artiste du mâme nom et sans doute 
appartenant ă la meme familie, M. Carlo Afo- 
toni, a publi€ aussi diverses compositions pour 
le chant, entre autres ua album Iyrique com- 
prenant 8 melodies et întitult Souvenir de 
Rome et de Genăve. 

MORTARIEU (Henn DE), compositeur 
amateur, a fait representer sur fe theâtre des 
Fantaisies-Parisiennes, le 3 aodt 1867, une op6- 
rette en un acte intitulte Baidassari. Le 6 juin 
1873 îl donnaită PAthânce un autre petit ouvrage 
en un acte, fa Saint-Wicolas, dont il avait 
tcrit les paroles et la musique, et qui n'dtait pas 
meilleur que le preeâdenţ; 
*MORTELUARI (Micaer). — Aux Ouvrages 

de ce compositeur, îl faut ajouter î/ Giuramento, 
cantate ă deux voix avec cheeurs, violons, violes, 
basson, vioioncelte et basse. M. le docteur Ba- 
sevi, de Florence, possăde dans sa bibliothăque 
le manuscrit de cette composition, 
MORTEN (A.....), Pun des associâs de la 

grande fabrique anglaise d'orgues connue sous la 
Tăison sociale Bryceson frăres eţ Morten, a 
publi€ une petite brochure de 15 pages intitulde 
Hints on the organ (Avis sur Porgue), Lon- 
dres, 1878. C'est une sorte de petit manuel des- 
tin€ ă 6clairer rapidement et șans phrases toutes 
les personnes qui veulent savoir ă peu prăs ce 
guest Vinstrument si admirable et si compliqu6 
Qui S'appelle Porgue. Ce petit ccrit, substantiel 
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ă la fois et sans pretention, peut rendre d'utiles 
services. Entre autres choses, Pauteur deplore 
(râs-justemeni la sottise des architectes d'Eglise, 
qui placent maladroitement un orgue dans un 
coin du monument oi ses jeux ne peuvent s'6- 
pandre comme il convient, ou qui l'6lăvent pr6- 
cisâment devriăre une assemble, ou qui font 
cent auires choses aussi fâcheuses, provenant 
d'une profonde inexperience ou d'une ignorance 
absolue des lois de Vacoustique. 
MORTIER DE FONTAINE (Hexar- 

Lovis-STANISLAS), pianiste polonais remarquable, 
est nâle 13 mai 1816ă Wisnowiec, en Wolhy- 
nie. Ses parenis s'6tant fix6s ă Milan peu aprâs sa 
naissance, c'est 14 que L'enfant » des Lâge de sept 
ans, regut ses premiăres lecons de piano d'un 
professeur nomm6 Domenico Scappa. Un peu plus 
tard, ă Vienne, il devint Pâltve d'un maiire 
aussi obscur que le precedent, Antoine Hladis- 
las; puis, 6tant retournt en Pologne, îl termina 
son 6ducation avec un artiste distingu€, Maurice 
Ernemann, qui €tait alors professeur au Conser- 
vatoire de Varsovie. C'est â ce moment que, des 
Tevers ayant accabl€ sa famile, le jeune Mortier 
dut commencer ă donner lui-m&me des lecons 
de piano, tandis que sa mâre devenait institu- 
trice. A seize ans il quitta son" pays natal, com= 
menga ă voyager, et aborda cette carriăre de vir- 
tuose qui devait &tre pour lui particulierement 
brillante. 

C'est ă Dantzig quiil donna son premier cone . 
cert, Îl se rendit presque aussitâtă Copenhague, 
ou iltrouva dans la personne de M. de Montebello, 
ambassadeur de France en Danemark, un pro= 
tecteur et un solide appui. A Kiel se produit 
bientet ce fait interessant que, dans la seance 
donne par le jeune pianiste, Porchestre est, di= 
rig6 par un €tudiant de IUbiversite qui devait 
etre, ă vingt ans de îă, Pune des Iuiniâres de la 
philologie allemande, et qui 6tait appele ă 6lever 
ă la mâmoire de Mozart le plus beau monu- 
ment qui lui ait €t€ conzacrâ. Je veux parler du 
câltbre savant Otto Jahn. Mortier de Fontaine 
se rend ensuite ă Paris, ou sa premiăre visite est 

pour, son compatriote Chopin, qui Yaccueiile 

comme un frăre. « Il suftit, lui dit celui-ci, que 
tu aies respiră air de Varsovie pour trouver en 
moi un ami et un constiller. » Et Chopin tint 
parole. On venait de fonder ă Paris une entre- 
prise de grands concerts symphoniques qui avaiţ 
pris le îitre de Gymnase musical, et dont les 
s€ances 6laient dirigces par Tilmant, qui fat 
plus fard chef d'orchestre du Theâtre-Italien, 
de P'Opâra-Comique et de la Soci616 des concerts 
du Conservatoire.M.Morlier s'y fait entendre avec 
un vit succts et y fait connaitre, pour la pre-
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miere fois en France, plusieurs cuvres de Men- 

delssohn, entre autres le beau concerto en sol. 

En 1836, M. Mortier 6pouse une jeune canta 

trice belge, Mie Marie-Josine Vanderperren, ar- 

tiste distinguce, qui 6tait nce î Bruxelles le 23 

octobre 1814. Peu de temps aprăs, onle retrouvait 
avec elle ă Milan, o il executait, en com- 

pagnie de M. Liszt, un duo ă deux pianos. C'est 
ă partir de ce moment que M. Mortier de Fon- 

taine commenca ses ex plorations inteltigentes dans 

la musique du pass€, mettant en lumiăre les ou- 

vres oubliâes ou inconnues des vieux maitres 
du clavecin, parliculidrement de Bach et de 

Hendel. C'est de ce jour aussi que la presse eu- 

rop6enne commenga ă s'oceuper de lui, ă analyser 

son falent, ă faire ressortir Voriginalit€ de son 
execution extrâmement remarquable. Au mois 

dWavril 1842 il revient ă Paris, donne au Conser- 

vatoire un grand concert, et y produit, avec un 

orchestre de 120 musiciens et un chceur de 80 
artistes diriges par Berlioz, la Fantaisie (op. 80) 

de Beethoven. Son succâs fut si grand, et les 

journaux, aussi bien que le public, 'acclamârent 

avec tant dunanimit6 que les sances qu'il donna, 

dans le cours des deux ann6es suivantes, ă Ber- 

lin, ă Leipziget ă Dresde, furent pour lui au- 
tant de triomphes. 

Pourtant, sa vie interieure €tait moins heu- 

reuse que sa vie -artistique. S'âtant rendu en 

Suisse poury obtenir son divorce avec sa femme, 
il &pousa, peu de temps aprâs, Me Marguerite 

Limbach, et, se rendant en Russie, îl râsida 

pendant plusieurs ann6es avec elle, tantâtă Saint- 

Pâtersbourg, tantât ă Moscou, oi son talent 

Gtait trăs-apprci6. En 1860, il quitta la Russie 

pour la Baviere, et s'stabiit ă Munich, obil se 

vit fEt€ par les artistes, choy€ par la noblesse, 

et oă on lui avait fait esperer Ia direction du 

Conservatoire. Malheureusement, il fut dâcu 
dans cet espoir, etla mort de sa seconde femme, 
en lui causant un chagrin profond, le fit bientet 
s'6loigner de Munich et reprendre sa vie un peu 
errante de virtuose. On Pa entendu une derniăre 
fois ă Paris, dans un concert historique donnâ 
par lui en 1868. 

M. Mortier de Fontaine est un artiste extrâme- 
ment distingu6, nourri des pures traditions clas- 

siques, et dont le talent puissant et 6lev€ mârite 
la plus sincere sympathie. Aussi le suceâs ne 
lui a-t-il jamais fait dâfaut. Mais ce n'est pas 

seulement comme exâcutant que lartiste a droit 
aux plus chaleureux 6loges; M, Mortier a €t6, 
on peut le dire, un vulgarisateur et presque un 
novateur, et sous ce rapport sa earriăre artisti- 
que prâsente une vâritable, originalitt. C'est a 
lui qu'on doit le retour aux ourres des grands   
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et vieux maitres de PAllemagne et de I'Italie; 
c'est lui qui, entre autres, a remis en lumitre 

les concertos de Haendel et de Jean-Scbastien 
Bach; il est le premier qui ait fait entenăre et 
popularis€, si l'on peutdire, les derniăres sonates 
de piano de Beethoven; enfin est aussi lui qui 
a r6pandu comme elles le mâritaient les ceuvres 

si exquises de Mendelssohn. M. Mortier de Fon- 
faine a donc rendu ă art de vâritables et siena- 

l6s services, et autant plus que, grâce ă sa 

connaissance universelle, grâce ă son intelligence 
etă sa compr6hension de tous les styles, il sa- 

vait donner ou restituer ă chaque maitre le ca- 

ractăre qui lui convenait et placer chaque wuvre 

sous le jour qui lui &tait favorable. A ces divers 

titres, M. Mortier de Fontaine doit tre consi- 

d6r€ comme un artiste d'un ordre exceplionnel. 

M. Morlier de Fontaine ne s'est que peu pro-: 

duit comme compositeur, et par des cuvres pen 

importantes. Sa seconde femme, Allemande de 

naissance et done, dit-on , d'une voix merveil- 
leuse, avait embrass€ jeune la carriăre Iyrique, 

et vers 1835 6tait attacheau îhââtre Konigstadt, 

de Berlin. Artiste fort distingude, c'est elle qui, 

la premiăre en Allemagne, avait chante le râle 
de Rachel dans Za Juive, d'Halvy. 

*MOSCA (Josepu). — A la liste des ceuvres 
dramatiques de ce compositeur, il faut ajouter 

la Dama locandiera, opera bouffe” reprâsent€ 
avec suceăs sur le thâtre de la Scala, de Milan, 

le 8 avril 1822. Quanţ d Pouvrage iuscrit sous 
le titre d'Emiro, son titre veritable 6lait: Emira, 

regina d'Egilto; c6tait un opera sârieux qui 
vit te jour.au mâme ihââtre, le 6 mars 1821. 

II] faut signaler encore deux opâras bouffes : if 
Fanatico per VOlanda, represent ă Bologne 
en 1814, etil Disperato per eccesso di buon 
cuore, qui fut donn6 au theâtre des Fiorentini , 

de Naples, en 1816. Je dois corriger 'aussi 

lestiires de trois ouvrages de Joseph Musca, 

qui ont 6t6 tronquts dans la Biographie uni- 
verselle des Musiciens ; îl faut lire : il Follelto 
pour? -Tolleito, la Poeiessa errante pour la 
Principessa erranie, et la Vedova misteriosa 

pour la Voce misteriosa. 
* MOSCA (Luci), frăre du pre6dent, fit 

son 6ducation musicale au Conservatoire de 
la Pietă dei Turchini, de Naples, oi il fut, 
comme on Va dit, €lăve de Fenaroli. Composi- 
teur d'un ordre infârieur, comme son frâre, 
câtait nâanmoins un artiste distingu6; iljouit 
d'une grande renommee comme professeur de 
chant, fut considâr€ comme un excellent accom- 

pagnateur au piano, et dirigea longtemps avec 
intelligence et talent la musique au thcâtre 

Nuova, de Naples, [] mourut en cette ville le 30
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novembre 1824, ă Pâge de 49 ans seuiement, 

Louis Mosea 6tait Pami de Paisiello et de Zinga- 
relli. A la liste des ouvrages de ce composileur, îl: 
faut ajouter les suivants : 10 Ja Sposa tra le 

imposiure,. Naples, th. Nuovo, 1798; 2% un 

Imbroglio, id., îd., 1799, 30 POmaggio sincero, 

composition scânique ; 4 îl Ritorno impensato, 

Naples, th. des Fiorentini, 1802 ; 5* Chi si con= 

ienta gode, farce ; 6* Chi troppo vuol veder 

divenia cieco, farce; 72 Pimpostore, farce; 

8 îl Sedicente Filosofo, farce; 9% Gioas, 

oratorio. , 

* MOSCHELES (Icnace). — Ce grand ar- 
tiste est mort ă Leipzig le 10 mars 1870. Peu 
d'ann6es aprăs, sa veuve a publi, en consultant 

les papiers laiss6s par lui, une biographie pleine 
dintâret de son mari : Aus Moscheles'Leben, 

"nach briefen und tagebiichern, herausgege- 
ben von seiner frau la Vie de Moscheles ra- 

conite par sa veuve, . Waprăs sa correspon- 

dancă et ses tablettes journaliăres), 2 volu= 

mes în-8e, DE 
MOSCUZZA (Vincenzo), compositeur dra- 

matique, naquit au mois d'avril 1827 ă Syracuse, 

ou sa familile jouissait. d'une position aisce, Il 
donna ds ses plus jeunes annses des preuves 

dun gofit musical tres-prononcâ, et ft dexcel- 
lentes 6ludes de contre-poiut et de composilion 
dans sa viile natale. 1] eut lebonheur, aprăs avoir 
termin€ son 6ducation, de voir s'ouvrir toutes 

grandes devant lui les portes du thtâtre San-Carlo 
de Naples, et de pouvoir faire reprâsenter sur 

cette sctne fameuse son premier ouvrage drama- 

tique, Siradetia, opera s&rieux qui fut accueilli 

avec faveur. Ce succes ne Venivra pas au point 

de Pempăcher de reconnaitre ce qui lui man- 
quait encore sous le rapport de la pratique et de 
Vexprience, et il se remit covrageusemeat au 

travail, dans le but de se perfectionuer, sous 
la direction dun des meilleurs maitres napoli- 
fains, , 

Plus sâr de lui aprâs avoir ainsi parachere 
son Câncation, il songea A se reproduire ă Ja 
scâne et €erivit un second opâra, Eufeniia, qui, 
come le prc&dent, vit le jour au thsâtre San- 

- Carlo et y fut applaudi. Le 25 mai 1867 îl don- 
nait, toujours: au mâme thââtre, son troi:iome 
ouvrage, Don -Carlos, qui ne / fut pas -moins 

bien requ, et PannGe suivante îl faisaiţ reprâsen- 
ter ăla Pergola, de Florence, un nouveau dra= 
me Iyrique intitul€ Piccarda Donatii. De re- 
tour dans sa ville natale en 1869, îl y &crivait 
rapidement une nouvelle partition, Gonzales 
Davila, que ses concitoyens aceveillirent avec 
enthousiasme. 

Jusqwalors M..Moscuzza ne s'âlait prodait 
que dan$le genre scrieux. II voului aborder !o- 
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pera boulfe avec un ouvrage intitul€ Quattro 
Rustici, dont la musique, fine et legante, fut 
reque avec la plus grande faveur, le 5 juin 1875, 
par les spectateurs du Politeama, de Fiorence. 
Depuis, il a encore donnt ă Malte, au mois de mai 
1877, un nouveau drame lyrique, Francesca da 
Rimini. On assure que M. Moscuzza a en por- 
tefeuille quatorze operas qui n'ont pu encore âtre 
reprâsentâs, 

MOSER (Louis), musicien estime, n6 ă Wein- 
felden, vivait ă Bâle dans lu seconde moili6 du 
quinzi&me siăcle, et contribua puissamment ă po- 
pulariser en Suisse le chant d'6glise, qui fut 
depuis appel€ choral. îl a publi sous ce titre : 

Ein vast nolidirfiige Maleri, un ouvrage 

important dans iequel on irouve une suite de 
chants allemands adaptâs aux melodies d'eglise 
les plus connues. 
MOSROYVA  (Josepn-NazoLtox NEY, 

prince DE LA), homme politique francais, 6eri- 

vain, dilettaute fort distingu€ et compositeur, 

€tait Paîn€ des quatre fils du mar€chal Ney, due 

d'Elchingen, et naquit ă Paris le 8 mai 1803.11 
passa, je crois, une partie de sa jeunesse en Italie, 
etil semble que c'est Iă qu'il dut recevoir son 
&ducation musicale. Aprăs son retour en France, 
il 6pousa, en 1828, la fille unique du câlâbre 
banquier Laffitte, et ă partir de ce moment 
mena une vie trăs-active, partagce entre le ira- 
vail et le plaisir, se faisant remarquer par son 

laxe, acqutrant une vâritable celsbritt comme 

sporisman, prenant une part importante ă la fon- 

dation du Jockey-Olub et se produisant comme 
eompositeur. 

A ce dernier point de.vue, il ne serait pas juste 

sans doute de considerer le prince de la Moskowa 
comme un simple amateur, car il a donns des 
preuves, non-seulement d'un sincâre et sâvăre 
amour de art, mais aussi d'un talent personnel, 

qui s'est exercâ tout ă la fois et avec bonheur 

dans le genre profane et dans le genre sacrs. Dos 

le commencement de 1831, c'est-ă-dire âg€ seu- 

lement de vingt-sept ans, le prince faisait ex6cu- 

ter, dans un des exercices de Pâcole de Choron, 

une messe ă grand orchestre qui &tait aiasi appr6- 

cie par Fâtis dans la Revue musicale du 19 [6- 

vrier : 

« Un amateur, et de plus un prince, qui compose 
une inesse ă grand orchestre, remplie de fugues 
et de contre-point, est un phenomâne assez rare, 
mais ici la chose est encore plus singnlitre, car, 

principaute & pari, la messe est fort bonne, et 
Veffet en est remarquable. Les conditions pre- 
mires d'une composition de ce genre sont d'âtre 
ccrite d'un style pur, et de renfermer certaines 
formes scientifiques qu'on d6signe sous le non: 
de contre-point fugug ; ces conditions se trou-
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vent dans Ja messe de M. le prince de la Mos- 
kowa ; peut-âtre mâme s'y reprâsentent-eiles 

trop souvent ; du moins îl ma paru que les en- 

ir6es de fugues y sont multiplices et. donnent en 

plusieurs endroits un certain aspect scolastique 

a L'ouvrage. J'aurais dsir6 aussi que la modula- 
tion genârale eal 6t6 plus vari6e; mais, ă cela 
pres, j'avoue que j'ai entendu cette composilion 

avec autant d'âtonnement que de plaisir. La m6- 
lodie a de la grâce, de la facilit, et la conre- 

nance du genre; l'expression est souvent juste ; 

et les effets de I'instrumentation annoncent une 

habitude d'analyse qu'il est fort rare de rencontrer 
chez un compositeur qui na, point eu d'occeasion 
dentendre ses productions. J'engage M. dela 
Moskowa ă ne point s'arrâter. en si beau chemin 

etă d€velopper parle travail les dons heureux 
qu'il tient de la nature et de Vart. » 

L'existence et les preoceupations artistiques du 
prince de la Moskowa ont 6t6 assez exactement 
decrites dans la notice suivante, qui fut publice ă 
PEpoque de sa mort: 

« ba nature lui avait prodigu6 largement ses 
faveurs. Elle Pavait dou6 de ce merveilleux ins- 
tinct, de ce sentiment dela mâlodie qui, dâve- 
loppâs par la science, produisent les talents d'6- 
lite. Ses facultes musicales se r&velărent de bonne 
heure. Il 6tait deja compositeur ă Vâge ou tant 
d'autres &tudient encore les premiers rudiments 
de Vart. A treize ans, le prince de la Moskowa 
fit ex6cuter ă Lucques une messe en musique de 
sa composition, Cette euvre, fruit precoce d'une 
adolescence studieuse, eut un brillant succâs; 
les connaisseurs y remarquărent de belles ins- 
pirations et une 6tude dâjă profonde du style des 
grands maitres. 

« Trăs-jeune encore, M. le prince de la Mos: 
kowa s'occupa de recueillir les manuscrits des 
musiciens illusites du seizitme siâcle, et Von 
doit ă ses patientes investigations, des dâcou- 
ventes tout ă fait inattendues. Dou6 de cet esprit 
dinitiative qui, dans le monde des arts, est le 
principe le plus actif de vie et de progrăs, îl con- 

tribua puissamment ă faire connaitre, en France, 

les ouvres de Palestrina, etil remit en Inmiăre 

quelques-uns des contemporains de cegânie immor. 
tel. A ce point de vue, le prince de la Moskowa 
peut âtre consider€ comme Parchâologue le plus 
distingu6 de notre €poque. Cette euvre d'exhuma- 
tion et de r6habilitation des vieux maitres, ă la- 
quelie i! avait consacre sa jeunesse, devint la prâ- 

| OCeupation constante de son ăge mâr. Poar donner 
ăses idees une large application, ii fonda la Sociste 
des concerts de musique religieuse et classigae, 
dont les seances, soivies par Pâlite des amateurs et 
des artistes, ont eu iant de retentissemenţ. C'est ă 
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Vinfatigable dvouement de M. le prince de la AMos- 
kowa qwest dă le succâs de celte institution, qui 
a rendu ă Part d'immenses services, et r6pand 
le goât des &tuges srieuses en appelant Pinterât 
sur une foule de chefs-d'euvre ignores,.. 

« Les encouragements et les suffrages de M. 
le. prince de la Moskowa n'ont jamais manqu€ 
aux tentatives de quelque importance qui se 
sont produites dans le domaine de Part musical. 
C'est ainsi qu'il a prâte son puissant appui aux 
concerts historiques organis6s ă diverses re- 
prises par MM. Fetis et Delsarte, et ă la crâation 
du conservatoire de musique religieuse dirig€ par 
M. Niedermeyer. Au milieu de ses pr6occupa- 
tions W'archeologue, il a trouve le temps d'crire 
de charmantes partitions. Ze Cent-Suisse, qu'il 
ft reprâsenter ă POpera-Comique, eut cent 
representations. Yvonne, que M. le prince de 

“la Moskowa a donnâ depuis au mâme thââtre, se 
distingue ă la fois par lintârât des situations, 
V6legance des mâlodies et l'entente de la scâne. 
Lorsque la mort est venue le frapper, îl meţtait 
la dernitre main ă de grandes composilions qui 
Lauraient class sans doute parmi nos composi- 
“teurs dramatiques les mieux inspirâs (1). » 

Le prince de la Moskowa fit representer en 
efiet, ă POpera-Comigue, deux petiis ouvrages 

„en un acte qui furent bien aceueillis du public : 
le Cent-Suisse, qui fut donnâ le 7 juin 1540, et 
Yvonne, qui parut le 16 mars 1855. Mais ce n'est 
pas tant comme compositeur que comme âilet- 
tante inteligent, que le prince se fit un nom 
dans Vart musical. II avait fond6 en 1843 une 
Societe de musique vocale, religieuse et clas- 
sigue, dont les sances avaient lieu chez lui, et 
qui semblait recueillir, pour les transmettre ă 
un public choisi, les nobles traditions laiss6es 
par Vâcole de Choron, qu'il avait personnelle= 
ment connu. Les deux premiers articles du râ- 
glement de cette sociât6, que le prince dirigeait 
en personne et dont Niedermeyer &tait le sous= 
directeur, etaienţ ainsi Concus : — « Art, 1, 
Le but principal que se ptopose la Sociâte est 
Vex6cution de morceaux €crits pour les voix, 
Sans accompagnement, ou avec accompagnement 
d'orgue, et particuliărement par les maitres 
francais, belges, italiens et allemands des sei- 
zitme et dix-septiâme sideles. Xr7, 2. La Societ6 
m'ex6cutera que des morceaux dont les auteurs 
seraient morts avant le commencement du dix= 
neuriă:ne sidcle. » 

les concerts donnâs pas la Sociâi6 du prince 
de la Moskowa taient extrâmement interessants, 
organiss avec le plus grand soin, et faisaieni beau 

(1) Franoe musicate du 2 a00: 1857, 

N
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coupd'honneur dux connaissances artistiques pro- 
fondes et au goât trăs-pur de son fondateur. Ces 
concerts amenărent d'ailleurs le prince ă entre- 
prendre une publication fort importante, qu'il 

mit aujour sous ce titre : Recueil des morceaur 

de musique ancienne execules auz conceris 

de la Socitte de musique vocale, religieuse et 

classique, fondee d Paris en 1843 sous la 
direclion de AM. le prince de la Moskoua 

(Paris, 11 volumes in-8). Ce recueil prâcieux 

contient, en parlition, des messes et diverses 

compositions religieuses de tous ces grands mai- 
tres qui s'appelaient Palestrina, Allegri, Roland 

de Latire, Arcadelt, Vittoria, Leisring, Scarlaiti, 

Jean-S6bastien Bach, Siradella, Vabb6 Clari, 
Marcello, Hendel, Gluck, et bien d'autres dont 
j'oublie les noms. 

En râalit€, le prince de la Moslowa a rendu 
de grands services ă Part musical, et son nom 

mârite de ne pas ptrir. Il avait €t6 nomrm€ pair 

de France par le gouvernement de juillet, le 18 
novembre 1831, et aprăs avoir reclame longtemps, 

sans suceâs, la r6habilitation de son păre, il re- 

fusa jusqu'en 1841 de si6ger parmi ceux qui 
Vavaient juge. Aprăs Vav6nement du second em- 
pire, il fut nomme sânateur el regui le titre de 

gân6ral de brigade, presque en mâme temps que 
sa fille 6pousait le comte de Persizny, mi- 
nistre de Vinterieur, II mourout le 25 juiltet 1857, 

ă Saint-Germain-en Laye, des suites d'une ma- 

ladie nerveuse ; son titre passa au dernier de 

ses frăres, connu jusqu'alors sous le nom d'Ed- 

gar Ney (1). - 

MOSONYI (Micuz. BRAND, âit), le plus 
câlâbre compositeur hongrois aprâs F. Erkel, 
€tait le fils de pauvres parents et naquit le 4 
septembre “1814 ă Boldogasszong (Hongrie). Ii 
excita Pattention du mailre d'âcole de son village 
natal, qui lui enseigna les premiers 6lEments de 
Yart du chaut et lui apprit aussi ă jouer de di- 
vers instruments, entre autres Purgue, le violon 
et le cor. Ag€ de vingt ans, ii serendit ă Pres- 
bourg, dans le but d'y devenir maitre d'ecole, et 
y fit la connaissance de J, Turanji, qui mourut 
plus tard directeur de musique â Aix-la-Chapelle. 
Celui-ci le fortifia dans Vâtude de la musique, 
ei lui fiţ connaitre Pouvre câlbre de Reicha, 
ainsi que les symphonies et les quatuors des 
grands mailres elassiques. Mosonşi Sappliqua â 
Veide avec le plus grand zâle, et s'exerea A 

(1) Le prioce de ia Moskovwa s'est fait connaitre anssi 
comme crivain : îl a donne au Constitutionnel des ar. 
ticles sur les haras et sur j'amâlioration des races che- 
valines ; ăia Revue des Deut-Mondes des recita de ses 
Tojages en Algerie ; eufin, ă la France musicale, quel- 
tes articles sar des sujets artistiques, 
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meltre en partition ces compositions c6lâbres 
afin de se pânâtrer du style et de la technique 
de leurs auteurs. 

Se consacrant dăs lors entiărement ă Vâtude 
d'un art qui Venchantait, le jeune Mosonyi en- 
tra, en 1835, sur la recommandation de 'Turanyi, 
comme professeur de piano dans la maison du 
comte Pejachevits, en Esclavonie, et y resta pen- 
dant sep! ans, Cest lă qu'il se perfectionna lui- 
mâme dans le mâeanisme du piano, qu'il travail- 
lait la nuit avec ardeur. La famille du comte 
Pejachevils passant chaque hiver quelque temps 

soit ă Vienne, soită Presbourg, Mosonyi en profita 
pour y chercher de nouvelles impressions en fr6- 
quentant tantât l'Opera, tantât le concert. A 

cette 6poque il ressentit une grande predilection 

pour la musique d'6glise, et 6crivit plusieurs 
compositions de ce genre. S'&tant fix€ dâfinitive- 

ment ă Pesih, vers 1843 ou 1844, son aclivii€ 

artistique y prit ua essor plus €lev€. Il y devint 

mailre de musique, et fut bientât connu dans 

les cercles musicaux. II entra mâme en rela- 
Lions intimes avec F. Erkel, ainsi qu'avec le c6- 

lăbre 6crivain musical hongrois K. Abranyi. Sa 
femme, Pauline Weber, qu'il avait 6pouste en 

1545, mourut en 1851. En 1853, 1854 et 1855, 

Mosonyi composa plusieurs grandes cuvres reli- 
gieuses et profanes, parmi lesquelles on remar- 
qua unrecueil de lieder, publis ă Leipzig, et une 
symphonie qui produisit, une grande sensation 
lorsquw'elle fut executte ă Pesth. 

C'est alors quiil eut la pensâe d'6crire pour 

le thââtre, et qo'il composa un opâra qui avait 

pour titre Mazimilien au rocher de St- Murtin, 

ouvrage concu, comme îouies ses productioas . 

precedentes, dans le style des maitres clussiques. 
A ce moment (1856), le plus considârable €di- 

teur de musique de Pesth, Rozsavolgyi, voulant 
profiter du sâjour de la reine Elisabeth en cette 
ville pour lui offrir un album magnifique de com- 
positions nationales hongroises' pour le piano, 

sadressa ă tous les musiciens bongrois pour 

les prier de lui livrer un morceau. Sur ses de- 

mandes râitârâes, Mosonyi lui envoya une com: 

position intitulce la Vie de la Puszia, qui €tait 

si parfaitement travailice et €crite dans un style 

nationai si pur, qwAbranjşi et toutle public en 

farent emerveillâs. Cette composition amena un 

changement complet dans les cr6ations musicales 
de Mosonyi. A Voccasion de la bânâdiction de la 
Dasiligue de Gran (1857), pour laquelle Liszt 

' &erivit sa messe câl&bre, Mosonji, ă la sollicita- 

tion de ce maitre, composa un offertoire el un 

graduel. C'est ă dater de ce jour qu'il entra en 

relations intimes avec Liszt, et que, seconds 

par lni» il congut le projeţ de faire repitsenter
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â Weimar son opâra de Mazimilien, dout le li- 
vre €tait en allemand, Cependant, Liszt Payant 

engagc ă retoucher cet ouvrage, Mosonşi. decou- 

rag;, le jeta au feu avec diverses autres compo= 

sitions, et dăs lors ne songea qu'ă se consacrer ă 
Vel6vation de la musique nationale hongroise. 

Jusqu'alors Moscnyi n'&tait connu que sous 
son veritable nom de Brand. En 1860, P'tditeur 

Rozsavolgyi regut ă de couris întervalles un mor- 

ceau de piano întitul6 Souvenir de Kazinczy, 
puis toute une scrie de douze morceaux faciles 
pour le mâme instrument, qui avaient pour titre 

Monde enfantin, II s'empressa de pubiier ces 
compositions, qui excitărent aussit6t attention 
des amateurs et qui, aujourd'hui encore, sont 
considârâes comme de vâritables chefs-d'ceu- 

„vre du style nationa! hongrois; -mais elles 
ne furent connues que sous le nom de Mosonyi, 
adopte par le compositeur, jusqwau momont oi 
Brand jugea ă propos de faire savoir qu'elles 
€taient de lui, et de d6clarer qu'il s'tait cache 
sous ce pseudonyme. Ce n'est quwă partir de ce 
moment que, sous ce nouveau nom, il commenţa 
s6rieusement ă travailler pour expansion de la 
musique hongroise ei de Vart national. Aprâs 
Sere associe avec K. Abranyi pour la creation | 
dun journal musica! hongrois dont il etait le 
principal collaborateur, îl fit parattre quatre ca- 
hiers de musique de piano intituls : Zfudes 
pour le perfectionnement de la musique hon- 
groise; par ces compositions îl faisait en sorte de 
gagner ă la musique hongroise un terrain plus 
ctendu, s'efforgant d'exprimer dans chaque piăce 
diffrents sentiments, differents caractăres, tout 

"en leur communiquant nne plus grande variât6 
d'harmonie et en leur donnant plus d'etendue. 
Richard Wagner loua grandement ce nouveau 
recueil, en exprimant ses prâferences pour deux 
des 6tudes, qui lui parurent excellentes : la ro- 
mance intitulde Chanţ lugubre du rossignol 
sur la mort d'Eyressy, et la pidee portant pour 
titre Patriarcalement.. La composition publiâe 
ensuite par Mosonyi 6tait une cantate en style 
hongrois pour voi seule, cheeur et grand orches- 
tre, qui, au grand regret de ses amis, ne fut 
pas exâcutee. 

En 1860, Mosonyi fut 6luchet d'orchestre parla 
Soci6t6 dee Amis de la musique, de Pesth 3 îl ceda 
pourtant bientât ces fonctions ă M. Thern, et se 
mil ă €crire, sur la mort du grand patriote le 
comie E. Szâchnţi, une grande composition 
Symphonique (dont la partition pour piano parut 
chez Pediteur Rozsavrolgyi), appliquant ainsi au 
genre symphoniquele style dela musique nationale 
hongroise. Il remporta ensuite un trăs-grand 
succâs avec une ouverture dans laquelle ii fit 

  
  

MOSONYI 

entrer le chant national, Szozat', puis produisit 

une froisiime uvre de ce genre en €erivant 

pour l'orchestre une composition întitulte Ze 
Triomphe et le deuil du Honved, que ses 
amis declarărent la meilleure qui fât sorlie de 
sa plume. 

Le grand snceâs qu'Erkei avait obtenu avec 
son opâra Bank Ban encouragea Mosonji ă 

€crire un opâra hongrois; cet ouvrage, intitul€ 

la Belle Ilha, fut represent pour la premitre 
fois le 46 decembre 1861 sur le theâtre national 
de Buda-Pesth. Le livret, simple et naif, avait 
6t6 lir€ d'une ballade de Vorosmaty ; quant ă la 

musique, elle dtait gracieuse, essentiellement 

congue dans le style hongrois, et tout effet gros- 

sier d'orchestre en avait 6t6 banni par Vauteur; 

celui-ci s'6tait refus€ ăy admeltre aucune espăce 
d'elâment €tranger, ce qui diffârenciait son ou- 
vrage des opâras d'Erkel. La Belle Ilka dtait 
dailleurs une euvre du genre purement iyrique, 

et cest peut-âtre pour celte raison qw'elle 
n'oblint que peu de suceăs. En 1862, Mosonji 

composa un optra heroique inlitul6 Almos, et 

Voffrit au Theâtre-Nationa!; mais ce nouvel ou- 
vrage ne fut pas reprâsent€, et /envie fit 
€chouer tous les efforts du compositeur. 

Dcourag€ par ce fait, Mosonji s'effaca peu 

ă peu. Ul ne reparut plus qwune fois devant 

le public, en 1867, pour faire ex6cuter, lors du 

couronnement de Sa Majest€ Frangois-Joseph 

comme roi de Ilongrie, la Messe du couronne- 

ment de Liszt. Depuis lors îl vecut retire du 
monde, et mourut le 31 octobre 1870. Sa parti- 

tion d'Almos et bien d'autres manuscrits se 
frouverent dans sa succession. 
Comme compositeur national, Mosonyi s'est 

„acquis une renommee impârissable, et il a l6gu€ 

ăla musique hongroise de veritables chefs- 

d'euvre dans tous les genres, depuis les chours 

et les mslodies vocales les plus simples jusqwă 
Voptra et ă la symphonie. Par son talent, îl est 

devenu en quelque sorte le createur de la musi- 
que nationale hongroise ; il Pa râvâlce sous toules 
ses formes , en a fait valoir les richesses jus 
qu'alors inconnues, et a ennobli ces richesses 
originaires en les faisant valoir par une mise'en 
cuvre admirable. Mosonyi €tait d'ailleurs un 
artiste instruit, et possedait de grandes connais- 
sances gensrales ; en tant qu'6erivain musical, il: 

s'est montră spirituel et vulgarisateur, et ses 
essais, publi€s dans le journal quiil avait fond, 

sont un veritabile trâsor pour la littârature sp6- 
ciale hongroise. Liszt l'a dâsignă comme « le re- 
prâsentant le plus noble et le plus temâraire » de 

la musique hongroise, et K. Abranji a publi€ 

sur lui une escellente notice biographique, qui
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a paru ă Buda-Pesth en 1872. A la liste des 
compositions de Mosonyi qui ont €t€ indiqutes 
ci-dessus comme ayant 6t€ publices, il faut 
ajouter : 1* Ouverture de fâte (dans laqueile le 
Ssosat est employ6; 2*la partition pour piano 
seul de Popâra la Belle Ilka ; 3” un arrange- 
ment excellent, pour pianoă 4 mains, des neuf 
symphonies de Beethoven ; 4* enfin, quelques 

arrângements de chants nationaux hongrois. 
J. B. 

MOSZKO W SKI (Monirz), virtuose fort dis- 
tingu€ sur le piano et compositeur, est n6 ă 
Breslau le 23 aoât 1854. Flăve des Conservatoi- 
xes de Dresde et de Berlin, il a commence par se 
produire comme pianiste avec de grands succăs, 
puis a fait appreeier son talent de compositeur 

par la publication des ouvrages suivants : 

Albumblati pour piano, op. 2 (Breslau, Hai- 
naues); Caprice pour piano, op. 4 (id., id.); 

Hommage ă Schumann, pour piano, op. 5 (id., 

id.);, Trois moments musicau, îd., op. 7 (id., 
id.); 2 lieder avec piano, op. 9 lid., id.); Es- 
quisses pour piano, op. 10 (id., id.); 3 Pitces 

pour piano ă 4 mains, op. 11 (id., id.); Danses 
espagnoles pour piano, op. 12 (Berlin, Simon) ; 
3 lieder avec piano, op. 13 (Breslau, Hainauer) ; 
Huinoresques pour piano, op. 14 (id., id.); 6 Piă- 
ces, id., op. 15 (id., id.); 2 Morceaux de con- 
cert, pour violon et piano, op. 16 (id., id.); 3 

" Pidces pour piano, en forme de danse, op. 17 
(id., îd.) ; les Pleurs, 5 chants sur des po6sies 

de Chamisso. M. Moszkowski a 6crit aussi une 
Symphonie qui n'a pas encore 6lâ extcutâe. 

MOSZKHO'W SKI (ALexAnnaE),6crivain alle- 

mand, est Vauteur d'un « poâme humoristigue » 
qu'il a publi sous ce tilre ; Poetische Musik- 

geschicte (Histoire postique de la musique), 
Berlin, Barth, 1876. 
MOUCHET (......), compositeur francais, 

n6ă Bordeaus, a fait reprâsenter, le 11 janvier 
1877, sur un petit thlâtre de celte ville, les 
Folies-Borăelaises, un opâra-comique en un acte 
intitul la Revanche de Fronţin. 

* MOULINGHENMI (Lovis-CBAnLEs).— Aux 
opras de ce compositeur, il faut ajouter Hori- 
pheme, et Sylvain, ; ce dernier, cerit par lui en 

sociâtă avec Legrand et Davesne. 

* MOULINGHEM (Jcan-Baensze)., — Cei 
artiste a fait reprâsenier ă Fontainebleau, sur 
le (heâtre de la cour, le 9 octobre 1773, un 
opâra-comique en un acte intilul€ Za Servante 

justifice. 

MOULINGHEM (Louise - FninEnigta 
SEKREUDERF, femnie), pouse du precedent, 
fut pendant dix ans Pune des actrices les plus 
aimâes du public de la Comâdie-Italienne, oă   

elle se distinguait autant par les qualitâs de son 
jeu que par celles de sa voix et de son chant. 

Elie mourut jeune, en pleine possession de son 

talent, le 25 novembre 1780, et voici comment 

le Hlercure de France annongait cette perte ă ses 

lecteurs : « Fille d'un directeur de comedie, la 

jeune Louise parut de honne heure sur la scâne, 

et y obtint des succâs, ce qui n“est pas 6tonnant. 

b'enfance porte presque toujours avec elle un 
interât qui double le prix de V'effet que produi- 
sent ses dispositions ă Vintelligence. Aprâs avoir 

debut€ au Thââtre-Italien comme danseuse, en 

1766, elle s'y prâsenta comme comâdienne en 
1770. Quoique sa voix fât un peu 6levce dans le 

dialogue, defaut assez ordinaire aux chanteuses, 
quoiqu'elle phrasât âifficilement les vers, les 

connoisseurs lui trouvărent un talent decide, et 
prâvirent qw'elle mâriteroit une rputation : ils 

ne se trompărent pas. Une belle entente de la 

scene, une connoissance 6tendue du jeu muet, 

beaucoup de gat, de chaleur, de naturel, une 

soumission exacte au costume, du zăle, del'ar- 
eur, une activit€ presqu'infatigable, lui conci- 

lidrent tous les suffrages, et la rendirent bientot 

aussi châre ă ses camarades quwau public : 

6!oge flatteur, bien rarement mâritâ, et qui fait 

aulant d'honneur au caractăre qu'aux talens de 
Madame Moulinghem. » En râalit€, M"* Moulin- 
ghem tint une place dislinguce sur la scâne de - 
ia Comeâdie-ltalienne, d une 6poque ou la troupe 
de ce iheâtre etait presque uniquement composâe 

d'artistes de premier ordre. — Me Moulinghem 

avait une filie qui devint claveciniste ; 6lăve de 

Rigel, cette jeune virtuose se fit entendre au Con: 

cert spirituel le 7 avril et le 17 mai 1787, et un 
journal en parlait alors en ces termes : « Les 

conceris spirituels sont devenus plus intres- 
sants. MM. Gutrin ont excit6 une sensation 
trăs-vive. On a aussi entendu avec le plus 

grand plaisir le concerto ex6cut€ par Mie Mou- 
linghem, fille de feu M=e Moulinghem, si jus- 

tement regreltee au Theâtre-Italien, et €lăve de 

Rigel.» — Me Moulinghem avait aussi une 
sceur, actrice comme elle, qui debuta ăla Com6 
aie-ltalienne au mois d'avril ou demai 1781, sous 

le nom de Mile Lambert. Son suceâs fut n6- 
gatif, et elle ne fut point regue. 

* MOURET(JEAN-Joseen).—OQulre les ouvra- 
ges qu'il a fait reprâsenter ă Opera, cet artiste, 

que ses contemporains avaient surnomme le Mu- 
sicien des grăâces, et qui, en elfet, ă a€faut d'une 

instruction musicale solide, 6tait dou€ d'une 
imagination pleine de grâce et de naivelâ, a 

Gcrit la musique d'une cinquantaine de piăces re- 
presentces ă la Comedie-Italienne, musique qui 
consistait en chansons, airs de danse, divertisse-
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ments. La plus grande partie de celte musique a 
€t6 publice dans une collection formâe sous ce 
titre : Siz Recueils de divertissemens du nou- 
veau theălre italien, avec toutes les s ympho: 
nies, airs & chanter, ă boire, vaudevilles, ron- 
des de table, eic., dâdi6să S.A.R. Mouseigneur 
le duc d'Orlans, regent du royaume, par Mou: 
ret, musicien de la chambre du roy. Voici les 
titres de quelques-unes des pitces qui 6taient ac- 
compagnees des airs de Mouret : e PAmante 
7omanesque, 1718; 20 le Naufrage au Port- 
ă-bAnglois, 1718; 30 Amour maitre de lan- 
gues, 1718; 4 la Desolation des deux Come- 
dies, 1718; 5* le Procâs des thedtres, 1718; 
6* Arlequin Pluton; 70 les Lunetles magi- 
Ques, 1719; 8 la Poire renaissante, 1719; 9 
la Fausse Magie, 1719; 10 les 4ventures de 
da rue Quincampoiz, 1719; 110 le Philosophe 
trompe par la nature, 1719; 120 le Triomphe 
d'Arlequin, 1719; 13 la Mode, 1719; 140 le 
May, 1719; 150 la Rupiure du Carnaval et 
de la Folie, 1719; 160 les Amours de Vin- 
Cennes, 1719; 170 Melusine, 1719; 180 le Prg- 
SOr suppos€, 1720; 19% les Amans ignorans, 
1720; 202 Arleguin Endymion, 1721; 210 la 
Fille inguiete, 1723; 29  Amante capricieuse, 
1726; 23 le Tour de Carnaval, 1726 ; 240 les 
Comediens esclaves, 1726; 250 /'Horoscope ac- 
compli, 1727; 26 Zephire et Flore, 1727; 270 
1sle de la Folie, 1727, 280 lu Revue des Thâd- 
dres, 1728; 290 Arleguin hula, 1728; 30 le 
Triomphe de Plutus,1728 ; 31* PItalien marică 
Paris, 1728; 32 Melpomene vengde, 1729 ; 332 
de Feu d'artifice ou la Piăce sans denouement, 
1729 ; 34* ia Nouvelle Colonie su la Ligue des 
Femmes,1729; 350 1a Reunion forcee,1730; 360 
Democrite prâlendu fou,1730; 360 bisle Triom- 
phe de Vintiret, 1730; 37- le Je ne scay quoi, 
1731; 370 bis le Grond-Alogol, 1734 ; 38 la Sur. 
prise det'amour, 1734; 39 PA Ipologie du sitcle, 
1734 ;40- Pygmalion, balet, 1734 ;410 les Billels 
dou, 1734; 490 les Amours anonymes; 430 
les Fdes, 1736; 4% le Pheniz, 1731; 450 
VAmant diguist ; &6o le Jeu d'amour; 47 
PEmpereur dans la dune; 480 Colombine mari 
Dar complaisance; 4% Danaiis; 50 Don 
Micco; 510 la Pupille; 520 la Guinguetie de 
la finance. | , 

Mouret €ctivit aussi les divertissements de 
quelques piăces joues ă la Comâdie-Franţaise : 
la Metempsycose ou les Dieu Comediens ; 
Panet Doris, pastorale hâroique en un acte fai- 
sant partie d'une pice de Daiguebert intitulce Zes 
Trois Spectacles, 1729 ; les Mâcontenis, 1734; 
da Grondeuse, 1734; ia Magie de Pamour, 
1735, 
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Mouret composa encore, pour le service du 
Concert spirituel, un certain nombre de motets. 
Je ne puis citer que les suivanis: O Sacrum 
convivium , Benedictus Dominus,  Can= 
tate, Cantemus Domino , Quemadmodum, , 
Usquequo, Regina cali letare. Il erivit 
aussi, pour les fâtes fameuses que la du- 
chesse du Maine donnait â Sceaux, les trois 
Ouvrages suivants, qui n'ont €t6 reprâsentes 
sur aucun thââtre public : le AMystere ou les 

" Pâles de Pimconnu, divenlissement en 3 actes 
(en socist€ avec Marchaud, qui fit la musique du 
troisiăme acte), 22 novembre 1714; Apollon et 
les Aluses, intermâde en 3 acles, 1715; Za 
Grande Nuit de V'clipse, intermâde en 3 actes, 
3 mai 1715. Enfin, Mourel est encore Vauteur 
de nombreuses et importantes compositions qu'il 
fit ex&cuter au Concert, spirituel sous les titres 
suivants : les Amours de Silâne, « divertisse- 
ment bachique, » 1729; la Mort de Didon, can- 
tate, 1729; Andromăde et Persce, cantate, 
1729; Au gui Pan neuf, divertissement 
chanf€, 1729; la Beaule couronnee, divertis- 
sement, 1729; Fgl€, cantatille, 1729; Hymne & 
Lamour, 1729; le Bal, cantate. Pour terminer 
celte loague liste des ceuvres dues ă un artiste 
remarquablement (cond, je citerai une derniăre 
composition de Mouret, PImpromptu de Vil 
lers-Collereis, dont il €erivit les paroles et la 
musique pour une fâte donnee au roi Louis XV, 
le 3 novembre 1722, par le dac d'Oritans, dans 
son domaine de Villers-Cotterets. 
MOUSSORGSRY (........), compositeur 

russe contemporain, s'est fait connatre d'abord 
par la publication de quelques romances et mâ= 
lodies vocales qui ont &tă bien aceueillies du pu- 
blic. IL a scrit ensuite, surua livret tir du drame 
de Pouschkine gui porte ce iitre, la partition 
d'un grand drame Iyrique intituls Boris Go- 
dounoff. Cei ouvrage, en 4 acteset un prologue, 
a 6t6 represent ă Saint-Pâtersbourg en 1874, 
MOUZIN (PieRRE-NicoLas) (1), professeur 

au Conservatoire de Paris, ancien directeur du 
Conservatoire de Metz, est n€ dans cette dernitre 
ville le 15 juillet 1822. Admis ă Vecole de mu- 
sique de sa ville natale au mois de juin 1838, il 
y devint 6l&ve de Victor Desvignes, son fonda= 
teur, et Etudia Pharmonie, le contre-point etla fa- 
gue avec M. Camille Durutte, Devenu professeur 
adjoint de Vecole en 1842, professeur titulaire 
deux ans aprăs, M. Mouzin, aprâs la mort de Des- 

(1) Malgre ses prenoms vâritables de Pierre-Nicolas, 
la familie de M. Mouzin avait adopte pour lui ceiui d'E- 
douard. De lă vient que plusieurs de ses compositioas 
sont sipntes : Ed. Mouzin,
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vignes,en fut nommedirecteur,le 4 janvier 1854. 
Artiste actif et dou€ d'initiative, se livrantă des 

travaux considerables de composition , donnant 

des articles de critique musicaleă divers journaux, 

entre autres au Courrier de la Moselle, il dirigea 
la Socit6 philharmonique de Metz (orchestre et 
cheurs) de 1844 ă 1849, la Soci6te des concerts 
de 1849ă 1851, la Sociât6 de PUnion des arts 

de 1851 ă 1853, fonda VPOrphton au mois de 
novembre 1854 et le dirigea jusqu'en 1868, fonda 

une Socist€ de musique &'harmonie en 1866, pro- 

voqua lannce suivante une association de vingt- 

deux soci6tes chorales du dâpartement de la 

Moselle, enfin dirigea les grands concerts annuels 
de Ecole de musique, et ceux qui eurent lieu 
sous la prâsidence de M. Ambroise Thomas, en 
1361 ct 1867, ă Poccasion de PEXxposition unirer- 
selle et du concours regional. Pendant ce temps, il 

publiait : 1o Metz. Ecole de musique, succursale 
du Conservatoire imperial, esquisse bistorigue 

par le directeur, M. Ed. Mouzin (Metz, Blanc, 
janvier 1859, in-8* de 24 p.); 2% Metz. Ecole de 
musique, succursale du Conservatoire impe- 

rial, et Societe chorale de ! Orpheon, deuxitme 

esquisse historique (Metz, Blanc, 1864, in-8* de 
90 p.); 32 Petite Grammaire musicale, ă lu- 

sage des 6coles primaires, des cours orphâoniques 
et de tous les 6tablissements d'iastruction, en 

trois parties (Paris, Tandou, 1864, in-12), ou- 

vrage adopte au Conservatoire de .Paris, et au- 

quel une mention honorable a 646 accorâse ă 

VExposition universelle de 1867. A la suite des 

6vEnements de 1870-71, M. Mouzin vint s'eta- 

bliră Paris, et fut nomm€ professeur de solfege 

au Conservatoire. 
Voici la liste des compositions de cet artiste 

estimable; — MusiQUE DRAMATIQUE. Zes Deuz 

Valises, optra-comique en un acte, jou6 â 
Metz en 1866; Michel-Ange, opera-comique en 
un acte, restâ incdit.—CanraTEs. Spartucus,pour 
voix. de basse, avec chour masculin et accompa- 
gnement d'orchestre, extcutte 3 Metz (compo- 
sition qui regut plus tard de plus granâs dâvelop- 
pemeats, et devint une scâne pour soprano, t6- 

„nor et basse avec chour mixte); Meiz, pour 
voix de mezzo-soprano avec chceurs et orches- 
tre, executte ă Metz; Sebastopol, pour tânor, 
baryton, choeurs et orchestre, exâcutee ă Metz ; 
Hommage ă la memoire PHalâvy, pour so- 
prano, chceurs et orchestre, iă.; Remilly, pour 
cheur d'hommes, avec orchestre, îd.: les Eauz 
de Metz, pour chour mixte, avec orchestre, 
id.; Marche funâbre de la Symphonie heroique 
de Beethoven, arrangee pour cheur et orches- 
tre, id, — MusrQuE vocALE. Six Vocalises, pour 
soptâno ou t6nor; six Melodies pour soprano,   
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tenor ou mezzo-soprano ; Simples Chants, re- 

cueil €crit pour les salles d'asile; la Voir du 
Torrent, la Fauvette, la Jeune Fille, Can- 

zone de Viltoria Colonna, la Marinitre, le 

Vieillard aveugle, la Voix secrâte, Derniers 

Soleils, mâlodies.— MUSIQUE RELIGIEUSE. Agnus 

Dei, pour tenor et choeur; Sanctus (en r& pour 

baryton et chour; Ave terum, solo de basse, 

avec orgue; Sanclus en mi bemol, messe 

des morts; Pie Jesu, pour tenor et chocur, avec 

orgue ; Veni Creator, trio ou cheur, avec orchese 

(re ou orgue.— CnoURS SANS ACCOMPAGNEMENTS. A 

la France, la Ronde des Moissonneurs, Souve- 

nir de Strasbourg, la Priâre des pelits, Salut 

ă 4mbroise Thomas, Chan de bienvenue, Qui 

dun not calme les orages ? Chantons la va- 

peur, la Moselle, Strasbourg, Hourrah ! les 

Franes-Tireurs, la Rosce, les Trois Legions; 

12 Cheeurs arrangâs, avec paroles spâciales, sur 

different fraginents de mnsique instrumentale de 
Haydn, de Mozart et de Beethoven. — MusIQuE 

INSTRUMENTALE, S6renade pour orchestre; 

Andante et scherzettino pour orchestre ; Ouver- 
ture ă grand ochestre; 1" Symphonie (e 

Pass€), pour orchestre; Preludes et Fugues, 
pour le piano; Souvenirs du pays Messin, six 
mâlodies pour le piano, ete, 

MOYNS ou MOENS (Simon), facteur de 
clavecins, exergait cette profession ă Anvers au 

milieu du seiziăme siăcle, eti6tait regu en cette 

qualit€ dans la corporation de Saint-Luc en 
1532, 

* MOZART (JeAN- CanrsosTomE-WVOLFGANG- 
TaEovaiLE).— La bibliographie relative ă Mozart, 
en cequiconcerne la France, doit se completer par 

les 6crits suivants : 12 Histoire de W. A. Mo= 
zari, sa vie et son ceuvre d'aprăs la grande bio- 

graphie de G. N. de Nissen, augmentee de nou- 
velies lettres et de documents authentiqves, 

traduite de Vallemand par Albert Sowinski (Paris, 

Garnier, 1869, in-8% avec portrait etautographes); 

2* Notice biographique sur Jean-Chrysostome- 

YPolfgang-Theophile Mozart, par Winckler 
(Paris, Fuchs, an X (1801), in-8*); 3 Mozart, 
par le docteur Henri Doering, traduit de Palle- 

mand par C. Viel (Paris, Bohn&, 1860, în-12); 
4* Mozart ou la Jeunesse d'un grand artiste, 
par Etienne Gervais (Tours, Mame, 1866, in-12); 
5* Blozart d'aprăs de nouveau documents, 

par J. Gosehler (Paris, Douniol, 1866, în-8); 
6*un Voyage de: Mozart , biographie, :anec= 

dotes,par Edouard Moericke,traânit de Vallemand 

par A. Rolland (Bruxelles, Duinont, 1859, in-18) ; 

72 Leclure sur les trois scjours de Mozart & 
Paris, par Charles Poisot (Paris, tvp. Chamerot, 
1873, in-18). o
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A part ces publications, nous signalerons les 
deux livraisons (29e et 30e entreliens) du Cours 
familier de liticrature de Lamartine, intitules : 
la Musique de Bozari, et surtout Vexcellent 

travail public sur le maitre par M, Victor Wilder, 

en 1874, dans le Menestrel, €crit vraiment re- 
marquable, et le seul de quelque valeur qui ait 
paru en France. [] est bien ă dâsirer que lau- 
feur publie sous forme de volume cette trâs-in- 
teressante -€tude. 
"MUCRK (Le docteur J......), musicien alle- 

mand, n6 ă Wurzbourg le 16 aoât 1824, s'etait | 

d'abord adonn€ ă l6tude du droit, quiil aban- 
donna pour. se consacrer ă la musique. Chef 

dorchestre au thââtre de Briinn en 1860, ă celui 

de Freihurg en 1866, îl se fixa ensuite dans sa 

ville natale, o il dirige une Sociât de chant. 
Cet artiste a compos€ des chours pour voix 
dWhommes, des morceaux de violoncelle, et 

il a fait representer avec un certain succăs, 
le 3 fevrier 1867, A Darmstadt, un drame Iyrique 
intitul€ les Nazareens & Pompei, dont le sujet 
6lait emprunt€ au poăme câlăbre de Bulwer : 
les Derniers Jours de Pomp6i. 

MUELEVOETS (Jean) facteur de cithares, 
vivait ă Anvers ă la fin du seizitme sitcle. 

MUGNONE (LcoeoLoo), compositeur dra- 
malique italien, n€ vers 1857, a fait representer 
ă Naples, sur le thâtre Nuovo, les deux ouvra- 
ges suivants : 1* Don Biszarro e le sue figlie, 
opera bouffe (20 avril 1875), qui a €L€ assez 
bien accuzilli; 2 fa Mamma Angot a Costan- 
tinopoli, opârelte (29 juillet 1875), qui n'a 
oblenu aucun suctăs, Je n'ai pas d'autres ren- 
seignements sur cet artiste, qui p'6tait âg€ que 
de dix-sept ans lorsqu'il a fait son debut au 
theâtre. 
MUHLDORFER (GurmLavme- CBARLES), 

compositeur et maftre de chapelle autrichien, est 
n6 ă Gratz le 6 mars 1837. On lui doit plusicurs 
ouvrages dramatiques, parmi lesquels je citerai 

les suivants : le Sonimeil magique, opâra-co- 
mique en 2 actes, Leipzig, 1866; le Comman- 
dani de Konigstein, un acte, Leipzig, 30 mars 
1869; Solitude dans les bois, ballet, Leipzig, 24 
dâcembre 1869. Son dernier ouvrage, donne 
encore ă Leipzig, au mois de septembre 1877, 
est un op6ra-comique en un acte, Prinzessin Re- 
benbliith, qui accompagnait. la premiăre repr6- 
sentation du Romeo et Julieite de M. Gou- 
nod. M. Mihidorfer remplit les fonctions de se- 
cond chef d'orchestre au .thââtre de Leipzig. 
On connait encore de lui des lieder et plusieurs 
ouveriures de concert, 
MULDER (Ricainp), pianiste, chef d'or- 

chestre et compositeur, naquit ă Amsterdam en   
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1823, et regut une excelente 6ducation musicale, 
Dăs sa jeunesse il vint en France, râsida long- 
tempsă Paris, od il publia de nombreuses com- 
positions, et c'est en cette viile qu'il 6pousa, en 
1844, Mue Lia Duport, fille de Pauteur drama- 
lique Pau! Dupori. Mie Lia Duport 6tait une 
cantatrice distinguce, qui a brills de bonne beure 
dans les conceris, ei qui sest ensuite voude ă 
Penseigoement, 1 y a quelques annes, Richard 
Mulder €tait parti poar VAmtrique, eţ s'âtait 
fix€ aux Etats-Unis ; il est mort, jeune encore, 
ă San-Francisco, le 22 decembre 1874. Parmi les 
compositions publi6es par cet „artiste intelligent, 
je citerai surtout les suivantes, toutes pour le 
piano: Chants caractsristiqoes, 0p.9; Theme ori. 
ginal et scherzo, op. 10; Plaisir du bal, valse, 
redowa et polka, op. 1; Styrienne, op. 12; la 
Cascade, op. 12 bis; Reve d'espoir, andante, 
op. 13; le Tambour de basgue,impromptu, op. 
15; le Menuet, variations-6tudes, op. 16; fete 
slurienne, valse-caprice, op. 17; la Consola- 
tion, nocturne, op. 18; Cecilia, mazurka-caprice, 
op. 19; le Relour, nocturne, op. 20; les Chantres 
des bois, 6 morceaux caracteristiques, op. 22 ; 
Souvenir de jeunesse, 3 morceaux de genre, op. 
28 ; le Chalumeau, pastorale, op. 29; Zyceum 
des pianistes, collection complăte et progressive 
d'6iudes, en 6 livres,op. 31, 32, 33, 34, 35et 36; 
les Loisirs de la Châtelaine, collection de 6 
morceaux caracterisiiques et de moyenne force, 
0p. 44, etc., ete. * 

De son mariage avec Me Lia Duport, Richard 
Mulder avait eu une fille, aujourd'hui Me Pau- 
line Boulin, qui est Pune des plus aimables 
cantatrices de concert de Paris et Pun de nos 
meilleurs professeurs de chant. 

MULLER (MAaranus), moine et musicien 
du dix-huitiăme siăcle, naquit en Suisse, ă Esch 
(eanton de Lucerne), en 1724. Aprăs avoir 6tu- 
di€ la composition avee Giuseppe Paladino, 
maitre de chapelle ă Milan, il entra cn 1743 au 
couvent d'Einsideln, dont il fut, irente ans plus 
tard, nomm6 prince-abb6. îi mourut en 1780. 
On connatt de cet artiste une messe ă quatre 
voix avec orgue, quatre motets ă huit voix, six 
Magnificat ă guatre voix avec accorbpagnement 
d'orchestre, etc, 

* MULLER, (Iwan), cslâbre clarinettiste 
russe, naquit le 3 dâcembre 1786, et non le 
15 decembre 1781, 

* MULLER (FrEptarc),violoniste, violoncel- 
liste, clarinettiste, compositeur et maitre de cha- 
pelle, est mort ă Rudoistadi, le 12 dâcembre 
1871. (V. Biographie universelle des Musi- 
ciens, t. VI, p. 259.) 

*MULLER(CunEnen- GOTTLIEB-THSOPHILE),
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compositeur, est mort ă Altenbourg le 29 juin 
1863. (V. Biographie universelle des Musi- 
ciens, î. VI, p. 260.) 

*MULLER (AnoLeae).— Une note qui m'est 
fournie sur cet artiste, par M. Jean Batka (de 

Presbourg), me prouve qu'il n'a jamais 616 at: 

tache au theâtre de Kcenigstadi, de Berlin. « En 
1828, dit cette note, Miiller fut engagt au th6â- 

tre du fauboarg de Wieden, ă Vienne, comme 
compositeur et chef d'orchestre; il conserva 

cet emploi jusqw'en 1847, 6poque oil passa 

dans la mâme qualite au thââtre du faubourg 
de Leopoldstadt. Mais il rentra bientot au thâ4- 
tre de Wieden, oă'il se trouve encore aujour- 

d'hui, jouissant de Pestime gânsrale. M. Miller a 
€crit la musique denviron 600 piăces de theâlre : 
operas-comiques, operettes, farces et vaudeviiles, 
Outre cela, îl a compos€ 300 lieder, des mor- 
ceaux de musique de danse, des pitces symphoni- 

ques et une grande messe. On lui doit aussi une 
Mâthode de chant en langue allemande et fran- 
Caise, publite â Vienne, chez Haslinger. Les 

compositions de M. Miller sont tr&s-populaires ; 
la plupart de ses lieder'et de ses couplets, 
€crits pour le thââtre, ont fait le tour de PAlle- 
magne, et sont encore chantes chaque jour par 
les gens du peuple. M. Miiller est un represen- 

tant richement dou& de lancienne €cole viennoise 
de composition. » (V. Biographie universeile 

des Musiciens, t. VI, p. 261.) 

MULLER (AnoLeie), fils du prâcâdent, est 
mâ ă Vienne le 15 octobre 1839.1la hrit€ de 
Ja fantaisie f&conde et de la riche force crâa- 
trice de son ptre. Aprăs atoir termin€ ses 6lu- 
des, îl devint chef d'orchestre ă Posen, puis ă 

Magdebourg, odil fitreprâsenter son premier 

opâra, Henri Porfăvre. En 1872, il alla rem- 

plir le mâme emploi au thââtre de l'Op6ra-Comi- 
que, nouvellement cr6€ ă Vienne, et oâ il se 

trouve encore. Son dernier ouvrage : Wald- 
aeisters Brauifahrt, est un opera-comique 

fantastique ; la musique en est gracieuse etgaie, 

et la partition en a 6t€ publide chez l'editeur M. 
Schereiber. M. Miller a €crit un trio, des lieder, 
et la musique de plusieurs pitces de thââtre. 

IB. 
*MULLEBR (Cnanues-FnEoteic), violoniste, 

Vaîn6 des quatre frăres de ce nom qui compo- 
saient le fameux quatuor Miiller, si longtemps 

-c6lâbre en Allemagne, est mort Brunswick, le 

4 avril 1873. (V. Biographie universelle des 

Musiciens, t. VI, p. 262.) 
*MULLER (AucusTe-Tafonone), violoncel - 

liste, frăre du precedent, le troisiăme et le der- 

nier membre surrivant de ce quatnor fraternel, 

est mort ă Brunswick au mois d'octobre 1875.   
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(V. Biographie universelle des Musiciens» 

. VI, p. 262.) 
MULLER (Jums-E...... , pianiste et com- 

positeur allemand, z'est fait connaitre, en ces 

derniăres annces, par la publication de morceaux 
de genre et fantaisies pour piano, dont le nombre 
ne s'6lăve guăre aujourd'hui ă moins de deux 
cenis. 

MULLER (........), compositeur contempo- 
rain, connu sous le nom de Miller, de New- 

York, s'est fait connailre par la publication 
d'une €norme quantite de recueils de chceurs et 
lieder ă plusieurs voix, dont quelques-uns avec 

accompagnement d'orchestre ou de divers ins- 
truments, Le nombre de ces recueils ne s'6ltve 

gure aujourd'hui ă moins d'une centaine. Je 
p'ai pu recueillir aucun renseignement biogra-: 
pbique sur cet artiste. 

MULLER (Louis), maitre de chapelle et 
professeur de chant au college Stanistas, ă Paris, 
estVauteur d'un Solfege pratique et theorique, 

ă Pusage des coll€ges, pensionnats et seminai- 

res, Paris, Leduc, in-80. Il a pubii€ aussi Zes 

Solennites religieuses, recueil avec orgue de 
chants sacrâs pour toute Pann6e, id., id. 
MULLER (ManceLtus), notaire d Caen et 

grand amateur de musique, ancien €lăve de 
Carafa, a fait representer ă Caen, dans la grande 

salle de Photel de vilte, ă Poccasion d'une fete 

locale, le 5 fevrier 1875, un opâra-comique en 
deux actes intitul€ le Bocage. Peu de jours 
aprâs, le 16 f&vrier, M. Marcellus Muller don- 
pait ă la salle Tailbout, ă Paris, dans une reprâ- 

sentation privte, une opârette en un acte, les 

Idees de M. Pampelune. Eafin, le 6 mars 1877, 

il donnait ă Caen une autre opsrette en un 

acte, le Maitre de chant, qu'il faisait repr6- 
senter. sous le pseudonyme de PPilhelm. 
MULLER-HARTUNG (........), chef d'or- 

chestre et  professeur allemand, directeur de 

VEcole de musique de Weimar, est Pauteur d'un 
ouvrage publi râcemment sous le titre de Theo- 
rie de la Musique (Eisenach, Bacmeister, în-8*). 

MUNCHEIMER (Ani), compositeur, 
directeur de POpfra national de Varsovie, a €erit 
la nusique d'un opâra polonais en 4 actes, Sira- 
diota, qui a 6t6 represent6 sur ce thââtre 

en 1877. On connait aussi de cet artiste de la 
musique de ballet, des ouvertures, des lieder, 

des chours, etc. 

MURAIRE (........ ), chanteur francais, n6 
3 Avignon vers la fin du dix-septiâme sitele, se 
fit une trăs-grande râputation ă LOpâra dans 
Vemploi des hantes-contre, mais ne resta'gudre 

plus &'une douzaine d'annes ă ce theâtre, ei se 
retira dans toutela force de Vâge. Dou6 d'une roix
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superbe et ctendue, il parait avoir 616 aussi re- 
marquablecomme comâdien que comme chanteur, 
car le Mercure de France disait de lui, en par 
lant de la reprise d'Atys qui eut lieu le 23 â6- 
cembre 1725 : — « Entre les mcilleurs acteurs 
qui contribuent au grand succăs'de cet optra, le 
public distingue le sieur Muraire, dont la voix et 
Paction enchantent les oreilles, et les yeux tou- 
chent le coeur, » Selon Laborde (Bssais sur la 
musique), Muraire aurait debute seulement en 
1717,mais ily a lă une erreur, car cet artiste rem- 
plissail un r6le dans les Fefes de V'et6, de Monte- 
Clair, qui furent reprâsentees le 12juin 1716. C'est 
vers 1715 que Muraire se montra pour la premiere 
fois ă Opera, dans Isis, de Lully. Laborde se 
trompe encore lorsqu'il dit, en parlant de Mu- 
raire : « Il avoit une des plus belles haute-contre 
qwon eât jamais entendues, et îl falloit les ta- 
lens râunis de Jâlyotte pour Vâclipser. » Jelyotte 
put faire oublier Muraire, mais non Teclipser, 
puisqu'il ne debuta â lOpsra qu'en 1733, alors 
que celui-ci avait pris sa retraite depuis plus de 
six ans, ainsi que nous iPapprend le Mercure 
dans son numâro de janvier 1727 : « Le sieur 
Muraire, un des principaux acteurs de PAcadâmie 
royale de musique, qui a 6t6 assez longtemps 
inalade, est entiărement râtabli; mais le public, 
ă qui sa belle voix a fait tant de plaisir, n'y gagne 
rien; il a quilt6 POpâra pour se retirer â 
Avignon, sa patrie. » 

Voici la liste des ouvrages crâ6s par Muraire 
ă Opera : les Peles de bere, de Monteclair ; 
Camille, reine des Volsques, les Ages, de Cam- 
pra; les Plaisirs de la campagne, de Bertin; 
Polydore, de Batistin Străck ; les Amours de 
Protce, de Gervais; Pirithois, de Mouret ; les 
Feles grecgues et romaines, de Colin de Bla- 
ont ; ia Reine des Peris, d'Aubert; les Ele- 
menis, de Lalande et Destouches; es Sfrata- 
gemes de L'amour, de Destouches; Zelegone, 
de Lacoste; enfin, Pyrame ei Thisbe, de Rebel 
et Francotur, sa derniăre erâation en 1796. 
MURATORI (Lonovico), compositeur ita- 

lien, est Pauteur d'un «opra intitul€ Virginia, 
Oovero un'Imprudenza, qui a 6i6 reprâsent6 
Sur le theâtre du Corso, de Bologne, au mois 
de decembre 1866. — Un artiste du mâme .nom, 
M. 6. Muratori, a publit dans ces dernitres an» 
nâes quelques mâlodies sur paroles italiennes. 
MURET (TaEonone-CEsAn), €crivain dra- 

matique et critique distingu, n ă Rouen le 24 
janvier 1808, est mort ă Soissy, pr&s Montmo- 
Tency, le 17 juillet 1866. Pendant longues anntes, 
Th. Muret a publi€ dans le journa! l&gitimiste 
PUnion, dont il partageait les doctrines politi- 
quo, un feuileton fheâtra] justeinent remarqus,   
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davs lequel une connaissance intime du sujet traite s'alliait aux formes les plus courtoises et 
ă un rel talent liticraire. 11 est surtout mea- tionn€ ici: pour un ouvrage fort intâressant ; Histoire par le. Thedtre (Paris, Amyot, 
3 vol. in-12), qui contient d'assez nombreux renseignements sur la musique et quelques mu- 
siciens. 
MURSKA (Iu DE), une des bonnes can- 

tatrices allemandes de ce temps, est nce en Croatie vers 1836. Elle a cummenc6 son 6duca= 
tion musicale en Italie, puis s'est perfectionnce 
sous la direction de Mme Marchesi, le celebre 
professeur de Vienne, Mue de Murska s'6taiţ d6jă fait apprâcier en Allemagne, lorsqwau mois 
de janvier 1862 elle se fit entendre presque 
furtivement ă Paris, dans un concert au profit 
de la Sociât6 allemande de bienfaisance. Elle ne 
resita pas en cette ville, partit aussitât, pour 
Florence, od appelait un engagement pour le 
thââtre de la Pergola, et se rendit ensuite a 
Barcelone, ă Hambourg et ă Pestb. En 1864, 
elle debute avec suceâs â Berlin, y joue successi- 
vement Zucie de Lamermoor, le Trouvere, 
lă Somnambule, Linda di Chamouniz, Mar- 
tha, puis, au mois d'aoât, se produit avec non 
moias de bonheur ă POpâra imperial de Vienne, 
Elle 6tablit ă ce thââlre le râle de Dinorah du 
Pardon de Ploermel, qui lui vaut un veritable 
triomphe. 

Mile de Murska resta attachee pendant dix 
ans ă POpâra de Vienne, ce qui ne Pempâcha 
pas, dăs 1865, de passer chaque 6t6 ă Londres, 
oi elle obtenait de trăs-grands suceâs au thââtre 
de la Reine. La brillante carriâre de la canta» 
irice 6tait justifice par ses facultâs naturelles, 
aulant que par ses gqualites acquises, Mue de 
Murska 6tait douse d'une voix superbe, soriore, 
€tendue, dont elle savait tirer Ie meilleur pati, 
chantant avec goit, vocalisant avec lgărete, se 
faisant remarquer par un rare sentiment des 
riuances, et joignant ă ces qualits purement 
musicales la tendresse et le charme, la grâce 
et Emotion. Les principaux râles de son rper= 
toire, oulre ceux qui ont ctâ citâs plus haut, 
sont Marguerite des Huguenois, le page d'un 
Ballo in maschera, Ophâlie d'Banlet, Cathe- 
rine de LEtoile du Nord, Gilda de Rigolelto, 
puis Medce, Romeo ei Juliette, PAfricaine 
(ânâs), il Flauto îagico, PEnlovemeni du se= 
rail, ete., ete. 

Veuve d'un officier. de armâe autrichienne 
qui s'appetuit Eders, Me Jlma de Murska quitta 
FEurope ă la fin de 1873, alla se faire entendre 
d New-York et dans diverses autres villes des 
Etals-Unis, puis de IA passa en Australie, oă
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elle fit une grande tournâe Iyrique. C'est: dans 

ce pays qw'elle €pousa en secondes noces, en 
1876, un pianiste du nom d'Anderson, qui mou-. 
rut trăs-peu de temps aprăs. 
MUSARD (Panuiepe), chef d'orchestre et 

compositeur fameux de musique de danse, na- 

quit vers 1792. Cet artiste, qui obtint, ă V&poque 

du răgne de Louis-Philippe, une vtritable câl6- 
brit€ comme chef d'orchesire de bal et compo- 
siteur de quadrilles, eut des commencements 
difficiles et ne paraissait pas destine â jamais 
sortir de Vobscurit6. Dans sa jeunesse, qui, dit- 

on, fut loin d'&tre heureuse, ii apprit le cor, et 
jouail de cet instrument dans les bals publics 

de bas 6lage, aux barriăres de Paris, d'abord 

au Bouf rouge, ă Belleville, puisă Ile da-" 

wour, prăs de Romainriile. Dâs cette 6poque 

pourtant il jouait un peu de violon, et s'exercait 
dâjă ă composer des quadrilles. 

Trouvant que la fortune ne lui venait pas assez 

vite ă Paris, Musard, sous la Restauration, 

partit pour PAngleterre. C'est ă Londres qviil 
commenca ă se faire connaitre, et que sa r6pu= 

tation s'6tablit tout d'abord. îl s'associa, en 
cette ville, avec un autre artiste, pour exploiter 

les bals de Ia cour, dont sans doute il €iait le 
chef dorchestre, et c'est alors qu'il publia et fit 

ex6cuter ses premiăres compositions dansantes, 
compositions qu'il envoyait ensuite ă Paris, ă 
un nomm6 Marchând, chef d'orchestre du bal du 
Vauxhal), lequel les faisait exâculer ă son tour. 

Cest ainsi que Musard obiint ses premiers 
succăs, . 

Peu de temps aprăs la revoluiion de 1830, 
Musard revient ă Paris, et bientât îl est appel€ 
ă diriger orchestre des bals masquâs qui se 

donnaient alors au theâtre des Varietes. Chose' 
singulitre, pourtant, et qui pourrait faire croire 
que cet artiste n'a jamais 6t6 qu'un declasse, 

Musard, ăcette €poque, semblait avoir une ambi- 

tion plus haute, et dâsirer une autre renommce 

que celle de compositeur et de conducteur de 
quadriles. En eflet, est peu aprâs son arrivce 
ă Paris quiil publiait trois quatuors pour deux 
violons, alto et basse (Paris, Pauteur), et c'est 
dans le mâme temps qu'il faisait paraitre les 

premiers fascicules d'une Nouvelle Merhode de 
composilion musicale (Paris, Vauteur). En 

anmongant cet ouvrage dans la Revue musi- 

cale, Felis disait: « M. Musară annonce aussi 
la publication d'un Zraii€ complet et raisonne 
du systeme musical, qui paraitra par livrai- 

sons et qui sera accompagn de notes curieu- 

ses sur Vhistoire de la "musique (1). » Ne sont- 

(i) Je exois que la Nouvelle Methode de comzosition   
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ce pas lă ies appetits d'un vâritable artiste, etne 
peut-on pas croire que Musard ne sest livr6 ă 
une forme vulgaire de Part (en y faisant preuve, 
dailleurs, dun talent v&ritable) que parce 
qu'elles lui ofiraient des moyens d'existence qui 
lui faisaient defaut d'auire part 

Quoi qu'il en soit, Musard obtint un îel succâs 
aux bals des Varictâs qwun speculateur, Masson 
de Puitneuf, congut la pensce d'organiser, aux 

Champs-Elys6es, un 6tablissement de concerts 

et de bals dont il lui confia Ia direction artisti- 
que. F'entteprise rcussit ă souhait, et fut bien= 
t6t connue sous le nom de Conceri-Musard ; 
mais, Musard s'6tant brouill6 avec son associ€, 
alla sinstaller au Jardin-Ture du boulevard du 
Temple, passa ensuite ă la salle Saint-Honor6 
(connue plus tard sous le nom de salle Valen- 
tino), et enfin ă la salle Vivienne, ou ses con- 

certs et ses bals obtinrent une vogue sans 
pareille et firent litteralement courir tout Paris. 

En mâme temps, îl dirigeait les bals masquâs 

de ia salle Ventadour, puis ceux de P'Opera-Co- 

mique, et bon se rendra compte des succăs qu'il 

obtenait alors par ces fragmenis d'un article 

un peu railleur que publiait ă son sujet le jour- 

na! le Menestrel: 

« Oh! quiil est beau, qu'il est sublime, qu'il 
est excentrique et ideal, ce monsieur Musard! 
Depuis le boulevard Saint-Martin jusqu'en 
Chine, vous ne trouverez pas une personne, pas 

une chose, pas un chei d'orchestre, qui lui 
soit comparable, 

« Mais qui n'a pas vu Musard aux fâtes noc- 
turnes de lOp6ra-Comique, celui-lă n'a rien vu, 

Lă, sur ce pont venitien, le maestro €clair€ par 
mille bougics, apparait dans son vrai jour. Lă, 
on le eontemplerait des heures entiăres. Ce: 
n'est pas un homme, ce n'est pas un musicien, 

ces! un dieu qui conduit l'orchestre. Tantât il 
roule ses yeux comme deux boules enflammees; 
fantot il les promene avec calme de droite ă 
gauche et de gauche ă droite. Son infatigable 
acchet margue chaque note, depuis la ronde 

jusquă la double croche, et semble conduire 

les sons jusqu'ă Voreille des auditeurs. Avec son 

regard, Musard magnttise tout ce qui Pentoure; 

avec son archat, il ramâne les €garâs, contient 

les andacieux, avertit les distraits, rallie les. 

trainards et maintient les fouguenx. Dans I'a- 

dagio, dans landante, son visage est onc- 

tueux, sa bouche estriante, son altitude est 
pleine de diguite et de contemnplation plastique, 
Dans Pallegro, son il lance des 6clairs, ses 
nents s'agitent, et tout son corps r6alise la chi- 

musicale de Musard ne parut jamais dans son entier, et 

que sept livraisons seulement en furent publices,
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măre du mouvement perpâtuel. Alors îl ne bat 
plus la mesure, îl la frappe ă coups redoubles, 
des pieds, des mains, des coudes et des genoux. 
Son pied fait voler la poussidre en Pair, et jette 
de la pouire aux yeux. 

« Tantot il se lăve, regarde le plafond, mesure 
le public du haut de sa majeste, se gratie la 
tele ou se tient les cotes; tantât il s'assoit, 
passe la main sur son front, sisge de tant de 
genie, receptacle de tant d'harmonie, enirepot 
detant de responsabilit€. Dans certains moments, 
la pointe de son archet plane sur la note jus- 
quă son agonie, et laide ă mourir ; dans d'au- 
ires, Varchet semble ramiasser la note par terre, 
et la ramener vers le pupitre. C'est un curieux 
spectacle, je vous assure, que celui de M. Musară 
conduisant son orchestre. On ne se lasse pas de 
Vadmirer,... » 

A V6poque ou ces lignes 6taient ccrites, Mu- 
sară €tait vraiment une des originalitâs, on pour- 
rait dire une des câl6britâs de Paris. Mais c'est 
surtout ă partir du jour od il dirigea les bals de 
P'Opâra, que sa vogue acquit toute sa puissance, 
Lă, avec un orchestre qui comprenait 24 violons 
de chaque cot6, des altos et des contre-basses en 
proportion, un orchestre oii les cuivres &taient 
represents par 14 cornets ă pistons et 42 trom- 
bones, il obtint des effets de sonorit6 vraiment 
curieux, qu'il augmentait d?ailleurs par des 
excentricites telles que le fracas de plusieurs 
chaises qu'on brisait en mesure ă un moment 
donn€, ou dun pistolet qu'on faisait parlir ă 
Vattaque du galop final d'un quadriile. 

* En râalit6, et dans la sphâre o il se mou- 
vait, Musard 6tait loin de manquer de talent. 
Dans ses quadrilles de concerts, îl a 6t6 Pun des 
premiers ă faire usage du contre-point, parfois 
d'une facon vraiment originale, et d'ailleurs 
quelques-uns de ces quadrilies, comme les 
Echos, le Rendez-vous de chasse, les Cloches 
argentines, les Gondoliers venitiens, renfer- 
maient de jolies idces et 6taient vraiment agrâa- 
bies ă entendre. Quant ă ses guadrilles dansants, 
la plupart &taient remarquables par leur allure , 
leur 6lan, leur entrain, leur caractăre ; dans le 
nombre on peut surtout citerle guadrille espa- 
gnol, le guadrille anglais, le quadrille arabe, 
les Etudianis de Paris, les Lions, la Victoire, 
Je Moyen-Age, le Pirate, la Reine des Fous, 
le Tourbillon, la Foudre, etc. C'est Musard 
qui, le premier, dans les morceaux de ce genre, 
a imagin€ d'6crire des chants de (rombones, 
parfois mâme de faire ex6euter par ces instru- 
ments le dessin mâlodique principal, au lieo de 
leur faire frapper simplement des temps ou des 
contre-temps; il en resuliait, dans Vallure gân€-   
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rale; un 6clat, une animation, un entrain exira- 
ordinaires, 

Musard a cerit plus de cent cinquante qua- 
drilles, et si, dans le nombre, beaucoup farent 
compos6s sur des motifs d'opâras en vogue, on 
en peut signaler aussi beaucoup d'originauv, et 
qui n'6laient pas les plus mâdiocres. Parmi ces 
derniers, je mentionnerai encore ceux qui avaient 
pour titre : Zurich, Munich, le Lac, Montmo- 
rency, Oran, Victoria, tAngleterre, Dublin, 
PEcosse, VEtoile, les Heureş, PIndien, Me 
Phistopheles, le Mezigue, Milan, Moscou, 
le Plebeien, le Provengal, le Printem ps, Om 
nibus, Polichinelle, les Bayadores, le Bal de 
Opera, PArc-en-ciel, Versailles, les Querel= 
leurs, Florence, Vive la danse, le Nain du 
roi, les Chasseurs au bal, etc., ete. II a €crit 
aussi un assez grand nombre de valses. 

Cet artiste honorable et excentrique, que ses 
contemporains ont appelt ze Paganini de la 
danse et le Roi du quadrille, est mort ă Auteuil, 
prăs Paris, le 31 mars 1859, ă Vâge "de 66 
ans. 

MUSIOL (RoBen1), professeur et (h&oricien 
allemand, est Pauteur d'un petit manuel publi 
sous ce titre: Katechismus der Musikgeschicte 
(Catâchisme de /histoire musicale), Leipzig, 
J. J. Weber, in-12. Ce petit livre est une sorte 
d'histoire abrâgee de la musique, exposâe par 
demandes et par r&ponses. On en avait annonc 
une traduction frangaise, qui jusqu'ici n'a pas 
encore paru. M. Robert Musiol est Pun des co!- 
laborateurs de la Nouvelle Gazerte musicale 
de Berlin. 

Il prepare en ce moment une nouvelle di- 
tion, trăs-augmentâe, du pelit Lexique musical 
de Julius Schuberth. 
MUSONE -(Prerao), compositeur dramati- 

que italien, s'est fait connaitre au public par 
trois ouvrages importants qui ont 6t6 represents 
fous trois ă Naples, sur le thââtre du Fondo, 
devenu aujourd'hui le thââtre Mercadante. Le 
premier de ces ouvrages, Camoens, Qonn€ le 
19 septembre 1872, fut accueilli avec une grande 
faveur; le second, intitule PPallenstein, fut 
jou6 le 19 aoât 1873, et obtint un tră&s-grand 
succâs ; enfin, le troisiâme, qui avait pour tilre 
Carlo di Borgegna,. ne se vit gutre moius bien 
recu que les prâcedenis lorsquiil parut le 22 mars 
1876. Celui-ci 6tait en 4 actes et un prologue. 
Je n'ai pas d'antres renseignements sur M. Mu. 
sone, qui parait &tre un artiste distingu6 ; je sais 
seulement que 1a critique lui a 6t€ trăs-favora- 
bile, que ses compatriotes fondent un grand 
espoir sur son avenir, et que particuliăremenț 
le quatriâme acte de Camoens, son premier



MUSONE — MUZIO 951 

ouvrage, est consider par quelques-uns comme | plusieurs annces, M. Mustel a associ6 ses deux 
une page de premier ordre. . 
MUSSI (4....), compositeur italien, naquit 

dans les premidres anntes du dix-neuviâme 
sibele. II a 6crit la musique de plusieurs balleis, 
entre autres des suivanis: î* Ali, basciă di 

Giannina, Milan, Scala, 1838; 20 i! Raja e le 
Bajadere (en sociât€ avec Schira), id., id., 
16 acât 1843; 3* Uriella, ossia gli Amori di 
un genia (en soci6t6 avec Scaramelli et divers 
autres compositeurs), id., id., 1854; 4* Gli 

Afgani; 5* Don Cesare di Bazan; 6 un 
Fallo (en socictă avec M. Paolo Giorza). Je 

n'ai pas d'aulres renseignements,sur cet ar- 

tiste. 

MUSSINI (Anie Banca), jeune pianiste 
italienne et compositeur pour son instrument, 
est descendante du fameux compositeur Giuseppe 

Sarti, qui fut maitre de chapelle da dome de 
Milan. Nâe ă Berlin, elle fit son Education mu= 

sicale ă Florence, et habite aujourd'hui Cr6- 
mone. Cette jeune artiste a publi€ râcemment 

chez Pediteur Ricordi, de Milan, un recueil de 

Six Pensces fugilives, et de Tre Pensieri sciol- 

ți, sortes de romances sans paroles pour le 

piano, et quelques autres morceaux dâtachâs, 
pour le mâme instrument. La critigue a favora- 
blement accueilli ces essais d'une plume, qui 
parait €legante et aimable. 

MUS'TEL (Vicron), facteur d'harmoniums ă 
Paris, s'est depuis longtemps fait connaitre par 
la bonne qualit€ de ses instruments, designs 

sous le nom dWorgues Mustel, et les soins qu'il 

apportait ă leur fabrication. D'abord attach ă 
la fabrique d'orgues de MM. Alexandre (Voy. 
ce nom), M. Mustel finit par s'âiabliră son 
compte, et, en 1854, prit un brevet « pour de 

"nouvelles dispositions propres ă produire des 
effets nouveanx sur Porgue expressif. » Aprâs 
avoir obtenu ă PExposition universelle de 1853 
(Paris) une mâdaille de premiăre elasse, M. Mus- 
tel se vit decerner ă celle de 1862 (Londres) la 
prize medal pour Vexcellence de sa fabrication. 
En 1867 (Paris), une mâdailie dWargent venait 
r6compenser ses efforts, e dans son rapport 
comme president du jury de la classe 10 ă cette 
dernitre Exposition, Felis rendait ainsi justice 
ă la superioril€ des produits de ce facteur dis- 
tingu€: — « M. Mustel n'est pas, ă proprement 
dire, un fabricant, car le nombre d'instruments 
qui sortent chaque annte de ses mains ne dEpasse 
pâs quinze. M. Victor Mustel est un artiste, il 
porte dans son fravail les soins les plus minu- 
tieuz ; toutes les parties de ses instruments se 
font remarquer par la precision et le fini, et la 
qualite des sons a une rare distinction. » Depuis   

fils ă la direction de sa maison. : 

MUTEL (ArRED), pianiste et compositeur 
francais contemporain, a fait de bonnes Etudes 

ih6oriques sous la direction de M. Elvart. îl 
s'est fait connaltre d'aboră par la publication 

dun recueil de mâlodies vocales dont le tour 
€tait aimable et Laccent distingu€; il a donn6 
ensuite beaucoup de romances et chansons d6- 

tachees, ainsi que quelques morceaux de piano 
faciles. On lui doit encore un certain nombre de 
compositions religieuses, consistant en messes 

et moteis, et, je crois aussi, un ou deux optras 

de salon. . 

* MUTZENBECIIER (le docteur Lovis- 
Samuer Direnrca), et non Muizenbrecher, ama- 

teur distingu€ de musique, naquit le 4 fevrier 
1766 (et non 1760), et mourută Altona le 
13 mai 1839 (et non 1838). 
MUZIO (EmanvELE), compositeur dramati- 

que, chef d'orchestre et professeur de chant, est 

n6 le 25 aoât 1825 ă Zibello (1), pelit village 

situ€ prăs de Busseto (duche de Parme). C'est 
en ceite derniăre ville qutil commenca son 6du- 

cation musicale, âtant enfant de chour ă la ca- 

th6drale, ou le vieil organiste Provesi lui donna 
ses premitres lecons de chant; il commenga 

Vâlude du piano avec Margherite Barezzi, pre- 

mitre femme de M. Verdi, et ce maitre, fort 
jeune alors, Vayant pris en affection, lui fit 

obtenir une bourse du Mont-de-Piât6 pour ache- 
ver ses 6ludes musicales, quiil put terminer 

complâtement grâce ă Vaide du vieil Antonio 

Barezzi, beau-păre de Pauteur de figoleito. 
Pour la composition, M. Muzio devint Pâlăve 

de M. Verdi, qui, je crois, n'en forma jamais 

d'autre. Il s'appliqua de bonne heure A faire les 
reduetions pour piano et chant, pour piano 

seul et ă quatre mains, des opâras de son mate 

îre, ainsi que de quelques-uns de ceux de Mer- 
cadante, et prepara pour l'eâditeur Ricordi P'6- 
dition complăte des ceuvres de Rossini. En 1852 

il commenca sa carsiăre de chef d'orchestre, ei 

fut engagt ă Bruxelles pour y diriger les repr6- 
sentations d'une troupe d'opera îtalien ; c'est lă 
qu'il fit aussi ses â&buts de compositeur drama- 

tique, en produisant son premier opera, Gio- 

vanna la pazza, qui obtint du succes, et qui 

en 1853 futjou€ sur le îhâtre de la Canobbiăna, 

de Milan. C'est pour Milan qu'il €crivit ensuite 

Claudia, puis le Due Regine (Qanobbiana, 

17 mai 1856); aprăs quoi îl fit reprâsenter sur 
le thââtre communal de Bologne, en 1857, la 

(1) Le liea et 1a date de naissance m'ont €te fournls par 
M. Muzie bui-mâme, 
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Sorrentina, En concevant ces divers Ouvrages, 
M. Muzio avait voulu s'6carter autant que pos- 
sible du style de son maitre, qu'il admirait sans 
vouloir Pimiter. N'ayant pu trouver sa voie, îl 
se r6solut ă abandonner la carriăre de la com= 
position dramatique 

Engagâ en 18583 Londres, comme chef de 
chant au (hââtre de Sa Majestă, il şe rendit 
ensuite ă New-York comme chef dorchestre de 
VAcademie de musique: De retour en Europe, 
il remplit les mâmes fonclions au thâAtre de la 
Fenice, de Venise, â Barcelone, au Caire et au 
Thââtre-Italien de Paris (1876). C'est lui qui 
devait avoir Phonneur de diriger, au Caire, 
Pexecution du chef.a'ouvre de M. Verdi, 4ida, 
€crit sur la demande expresse .du vice-roi d'E-   

MUZIO 

gypte et reprâsente pour la premitre fois en 
cette ville; les circonstances vinrent Pen empâ- 
cher. 

Chef d'orchestre remarquable, habile et exercs, 
M. Muzio est aussi un professeur de chant fort 
distingus. On cite surtout, parmi les €lăves qu'il 
a formâs sous ce rapport, miss Clara Kellogg 
(Poy. ce nom), et Pon assure quiil a ât€ le pre- 
mier maitre de Mme Adelina Patii, ainsi que de 
sa soeur, Mh* Carlotta Patti. Fişă Paris depuis 
1875, il s'y est exclusivement consacre ă len- 
seignement. M. Muzio a €crit, pour les deux 
seurs Patti, plusieurs morceaux de chant qui 
ont €t€ publis ă Paris, par Pediteur Schonen- 
berger, dans un recueil intitul6 Jes Feuilles 
d'or.



NABER (O.m.um-F......), facteur d'orgues 
n6erlandais, n€ ă Deventer vers 1798, s?est fait 
une repulation dans sa patrie par la bonne qua- 
lit€ de ses instruments, 1! en construisit un 
grand nombre, dont le plus estim6 est Vorgue 
qu'il placa ă l'6glise Saint-Georges, â Amersfoort, 
en 183. On cite, parmi les autres instruments 
qui sortirent de ses ateliers, les orgues d'Appel- 
dvora, d'Almelo, de Sliedrecht, de Raamsdonk,de 
Deventer, de Datighem, d'Arnhem, de Wilr, 
de Raalse, de Holten, de Winterzwyk, de Goor, 
de Terborg, de Voorst, de Bosio, de Hakkum, de 
Weşe, de Gron!o, de Gorsei, etc. Naber mourut 
ă Deventer, le 23 aotit 1861. — Un fils de cet 
artiste, M. F. $. Naber, son 6lâve, Ini a suc- 
câde. 
NACCIARONE (Nicoca), pianiste et com- 

positeur, n6ă Naples le 2 avril 1802, commenca 
ă Vâge de dix ans Petude da piano, et eut pour 
maitres Raffaele Cioffi et Giuseppe Elia, qui 
prirent soin de lui au Conservatoire, Plus tard, 
et tandis qu'il 6tait encore dans cet €tablissement, 
oă il travaillait le chant avec Luigi Mosca, Phar- 
monie et le contre point avec Fenaroli et Zinga- 
relli, îl prit des lecons particoliăres de John 
Field. Aprăs avoir termin son Education, il se 
livra ă Venseignement du piano et de la composi- 
tion, et forma un grand nombre d'€lăves, parmi 
lesquels on cite son fils Guglielmo, Michele Tinto, 
Raffaele Billema, Emmidio Perrelia, etc. Outre 
un opâra indit intitul6 Sofonista, outre de 
nombreuses compositions pour le chant et pour 
le piano, publi6es pour la plupart chez Cottrau, 
ă Naples, et chez Lucca, 4 Milan, on doită Nac- ciarone une Messe de Requiem  ex6culte en 1859 pour les funsrailles du roi Ferdinand 11, un Sancius fugut ă 8 Yoix, quatre symphonies 
pour orchestre, une Syinphonie fonâbre, des quatuors pour piano, violon, alto et violoncelle, 
et diverses cuvres de musique d'Eglise, Cet ar- tiste est mort ă Naples au mois de decembre 1876. 
NACCIARONE (GocuieLuo), pianiste et 

compositeur, fils du prâcâdent, est n€ ă Naples 
le 18 fevrier 1837. Dis Vâge de six ans, îi se li- Yrait ă Petude du piano sons la direction d'un 
Protesseur nomme Michele Marrano; aprâs quoi, Î] travaiila avec son pâre, qui devint aussi son măitre de composition. II 6tait ă peine âg6 de 

  

  

dix ans lorsqu'il donna â Naples ptusieurs con- 
ceris, et ă douze ans, accompagn€ de son păre, 
il vint se produire â Paris, ou il fut remarqu6 
par Thalberg. En retournant ă Naples, en 1851, 
il se fit entendre avec.succâs ă Florence, et en 
1858 il entreprit un grand voyage arlistique dans 
les principales villes de PAlemagne ; aprăs quoi, 
i revint ă Paris, puis se rendit ă Londres. Enfin, 
il sefixa d€finitivement dans sa ville natale, ou 
il se livra ă Venseignement et ă la composition. 
M. Guglielmo Nacciarone a publi€ 3 Naples,ă 
Londres et ă Paris un assez grand nombre d'eu- 
vres pour le piano ; parmi celles de ses composi- 
tions qui sont restes in6dites, on cite un opera : 
Pier de "Medici, une cantate, deux symphonies 
ă grand orchestre, un Miserere ă 4 parties reel- 
les; des romances, ete. 
NACHBAUER (FRanz)„ un des chanteurs 

les plus estimâs de LAllemagne contemporaine, 
s'est acquis une grande renommte pae la beautâ 
de sa voix de tânor, par son talent d'exculion, 
et parle sentiment Gramatique dont il est anime. 

N6 le 25 mars 1835 au château de Giessen, 
pres  Friedrichshafen (Wurtemberg), îl fut 
admis, ă Vâge de treize ans, ă V6cole polytech- 
nique de Stuttgard, oii îl demeura cinq annâes. 
Sa belle voix, pouriant, le determina ă prenâre 
des lecons de Pischek, et ă entreprendre la car- 
riâre du îhââtre. D'aboră employ€ dans les 
choeurs ă Bâle, il accompagna ensuite une 
troupe allemande en France, trouva dans la per- 
sonne de M. Passavant, banguier ă Lundville, 
un protecteur devous, alla complâter ses €tudes 
ă Milan sous la direction de M. Lamperti, au- 
pres duquel il resta deux ann6es, puis aborda: 
srieusement la scâne en se produisant â 
Mannheim, ă Hanovre, ă Prague et dans diverses 
autres villes. C'est ă Darmstadt, ou îl âtait - 
en 1865, que M. Nachbauer commenca ă €ta- 
blir sa r€putation, et qu'il se fit remarquer sur- 
tout dans les r6les de Vasco de Gama de 
VAfricaine et de Jean de Paris. Appelă ă 
Berlin av mois de juin 1867, il s'y fait enten. 
re avec succâs dans Raoul des Huguenots , 
va passer ensuite quelques semaines au thââtre 
royal de Munich, puis revient ă Darmstadt au 
mois de novembre de la mâme ann€e. C'est alors 
qu'il aborde avec la mâme fortune plusieurs au-
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fres grands ouvrages du râpertoire, tels que 
Lohengrin, Don Carlos, Guillaume Tell et 

les Mailves chanteurs de Nuremberg. Sans 
cesser d'âtre attach au theâtre de Darmstadt, îl 

se produit bientât sur ceux de diverses grandes 
villes de PAllemagne, ou le public Paccueille 
avec une faveur constante dans les ouvrages qui 

viennent d'âtre cits, ainsi que dans guelques 

autres, parmi lesquels il faut surtout mention- 

ner le Vaisseau fantome de M. Richard Wa- 
gner. 

Au commencement de 1871, une grave mala- 

die vient €loigner momentanement artiste de 
la scâne. Aprâs s'6tre râtabli, il se fait entendre â 
Prague, puis est engage au ih6âtre royal de 
Munich, auquel, jusqu'ă ce jour, il n'a cess6 d'ap- 
partenir, et ou le succăs ne Pa jamais abandonn€. 

Pendant ses congâs ă ce thââtre, M. Nachhauer 
est retourn6 ă Berlin, oi les spectateurs du thâ4- 

tre Kroll Pont rivement applaudi, et au commen- 

cement de 1878 il s'est montr6 au thââtre 
Apollo, de Rome, dans le râle de Lohengrin. 

M. Nachbauer est, avec M. Niemann, Pun des 

tenors les plus renommâs de PAllemagne ; mais, 
plus jeune que ce dernier, dont la voix, dit-on, 

commence ă faiblir, il a conserve Ia plenitude 
de ses facults, et n'a pas encore ressenti la fa- 

tigue qui serible s'emparer de son ain€. 

NADAL (Jam), compositeur espagnol, 
naquit ă Lerida en; 1793, et entra ă Vâge de 
neuf ans ă l€cole de musique du monastăre de 
Monserrat, en Catalogne, qu'il ne quitia qw'aprâs 
Y avoir pass€ sept annes, Devenu organiste ă 
Ltrida, puisă Peglise Saint-Martin de Madrid, 
Nadal €changea cette siluation, en 1829, contre 
celle de maestro director du th6âtre d'optra de 
Valladolid. En 1831, on le retrouve mattre de 
chapelle de la cathedrale de Palencia, eten 1833 
îl passeen Ja mâme qualit ă la cathedrale d'As- 
torga. Il conserva ce dernier emploi jusqu'ă sa 
mort, dont on ignore la date. Nadal a cotnposs 
un grand nombre d'eeuvres de musique religieuse, 
qui sont, dit-on, estimâes en Espagne, et Von 

cite surtout, parmi ses meilleurs travaux, une 
messe qu'il €erivit en 1832, par ordre du minis- 

" tre de Ja guerre, et qui fut exâcutâe pour une 

ceremonie militaire et nationale dans le monas- 
tăre de San-Geronimo 

NADAUD (Gustave), chansonnier frangais, 
n6ă Roubaix (Nord) le 20 f&vrier 1820, d'une 

“ famille de commerganis, fit ses 6tudes littâraires 
au college Rollin, ă Paris, puis entra dans le 

commerce. Peu fait pour les a[faires, il s'en d6- 
godia rapidemeni, et transforma bientât sa car. 
ritre. Il avait 6crit, pour se distraire, quelques 
chansons qu'il avait fait entendre dans des r6u- 
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nions intimes ou elles avaient produit une vive 
impression, entre autres ceiles intitultes la Zo- 
reite et les Reines de Mabille. On lui con- 
seilla de poursuivre cette veine, qui paraissait 

heureuse, et c'est alors que M. Nadaud com- 
menca ă montrer sa f6condit€ en 6crivant les 
paroles et la musique de tous ces pelits po&mes, 
tantât comiques et amusants, tantt tpuchants et 

mâlancoliques, parfois philosophiques, le plus 

souvent empreints d'une fantaisie aimable et 

charmaute, qui depuis prâs de trente ans sont 

r6pet6s par tous les 6chos et ont fait le tour non- 
seulement de la France, mais on peut dire de 

VEurope, renconirant partout le succâs. 

M. Nadaud n'est pas un profonă musicien, 
loin de 14; mais il a des idces mâiodiques, et 
sait les adapter avec got aux parotes de ses chan- 
sons ; ila d'ailleurs, chose importante dans cet 

ordre d'idâes, le sentiment de la tonalite et du 

rhythrae. On comprend , dâs lors, tout Pavantage 
qu'il trouve ă tre son propre compositeur, et 

combien la pensce musicale et podtique se trouve 

plus serrce, plus homogene, par le fait de cette 
iaspiration unique, de cette fusion de deux fa- 
cultes. On peut dire que M. Nadaud a obtenu de 
triples suceăs comme poăte, comme compositeur 

et comme chanteur, car lui-mâme interprăte ses 

chansons, en s'accompagaant au piano, avec 
une, finesse et une bonhomie iout ă fait aima- 
bles. 

Toutes les chansons de M. Nadaud ne sont 
pas d'une €gale valeur ; d'ailleurs, il en a ccrit 
jusqu'ă ce jour plus de trois cents, et Pon com= 
prend que dans ce nombre il peut s'en trouver 
de relativement faibles. Neanmoins, le plus grand 
nombre d'entre etles ont obtenu des succăs m6- 
rites, et il me serait impossible de citer toutes 
celles qui ont conquis la faveur du public. Je me 
bornerai 4 mentionner ici les titres de quelques- 
unes de celles qui sont devenues les plus eslăbres: 
de Voyage acrien, les Deux Notaires, le Vieux 
Telegraphe, les Dieux, Pinsomnie, Pandore 
ou les Deuz Gendarmes, PAimable Voleur, 
le Nid abandonne, le Mandarin, la Ferme 
de Beauvoir, le Quarlier latin, Saint-Ma- 
thieu de la Drome, Carcassonne, les Souvenirs 
de voyage, Bonhomme, Ivresse,la Vie modern e, 
Paris, la Pluie, le Message, la Vigne vendan= 
gee, Profession de foi pouvani servir & pt. 
sieurs candidats, la Fortt, Chauzin, le Doc= 
teur Gregoire, ete., etc. 

Pendant plusieurs annâes, le journal P'72us- 
tration donnait chaque semaine les paroles et la 
musique d'une chanson nouvelle de M. Nadaud; 
ces chansons &taientensuite publices sâparâment.. 
Puis on fit diverses 6ditions des paroles seules,
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Enfin, Pediteur M. Heugel entreprit une €dition 
complăte de ces chansons, paroles et musique, 

qui comprend aujourd'hui environ quinze volu- 

înes de chacun vingt chansons, et un volume de 

Chansons lEgeres, au nombre de trente. M, 

Nadaud a encore 6crit les paroles et la musique 
de trois opârettes de salon : Je Docteur Vieuz- 

"temps, la-Voliere, Porte et Fenctre, dont ies 

partitions ont 6t€ publices chez le mâme 6diteur. 
M. Nadaud, quia €t6 nomme chevalier de la 

Legion d'honneur en 1861, est aussi Lauteur d'un 
joli roman de mours qui a pour litre: une 
Idylle. 

* NADERMAN (Faangors-Joseea), — Cet 
artiste est auteur de louvrage suivant : Dic- 

tionnaire des iransilions pour s'exercer dans 

Vart de preluder et d'improviser tant sur 
da harpe que sur le piano, op. 95 (Paris, Na- 

derman, în-(o), 

NAGILLER (Maraieu), n6, non vers 1820, 
mais le 24 octobre 1815,ă Munster, dans le 

Tyrol autrichien, est mort le 8 juillet 1874 ă 

Inspruck, A son retour de France en Allemagne, 

cet avtiste €crivit une Missa solemnis et plu- 

gieurs petites messes. En 1854 il s'6lablit ă Mu- 
nich, €crivit et fit reprâsenter en cette viile un 
opâra înlitul Prederic d Ia poche vide (Prie- 
arich mit der leeren Tasche), puis composa 
divers morceaux de musique pour la Nausikaa 

de Widmann. En 1866, ilaccepta de se rendre ă 
Bozen pour y remplir les fonctions de maitre de 
chapelle, et alla tenir ensuite le mâme emploi ă 

Inspruck, oă îl mourut ă Pâge de cinquante-huit 

ans. On connatt de Nagiller des ouvertures, des 

Symphonies, divers morceaux de chant, et un 

second ouvrage dramatique, le Duc de Tyrol, 

opâra en 3 actes, qui, je crois, fut reprâsente 
vers 1860. 

NAINVILLE (.......), excellent acteur de la 
Comâdie-ltalienne, sest fait applaudir pendant 
treize ans ă ce thââtre, auasi bien comme comt- 
dien que comme chanteur, car son talent stait 
remargaable sous ce double rapport. « On ne 
peut entendre une basse-taille plus belle, plus 
fcanche, plus flatteuse, disait de lui le Mercure, 
et qui fasse dâsirer davantage que cet acteur, 
qui a d'ailleurs beaucoup de talent, veaille se 
prâter souveat aux d6sirs que tes spectateurs ont 

de Papplaudir. » Nainville avait dehute, le 3 mai 
1767, dans lemploi qu'on dâsignait alors sous 
k nom de Tabliers. Dans Pespace de treize ans, 
il crâa un grand nombre de r6les, dans Je Re- 

tour de tendresse, Perrin et Luteite, la 
Fausse Magie, Laurette, les Femmes vengees, 
la Fâte du village, la Belle Arstne, la Re- 
duelion de Paris, les Souliers mordores, le   
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Lord suppose, les Trois Fermiers, Feliz, Sarah, 

le Stratageme, la Chasse, le Jugement de Mi- 
dus, /Amant jaloux, le Porteur de chaises, 
etc. Quoique toujours bien accueilli du public, il 

prit sa retraite en 1780, et le Mercure regreltait 
en ces termes son depart : «... Recommandable 

d'abord par la qualit€ de sa voix, une des plus 

belles que lon puisse entendre, c'est au moment 
meme qu'il devenoit plus cher aux connoisseurs, 
comme acteur intelligent, qu'il a renoncâ ă la 

gloire qui Pattendoit, et abandonnâ les plaisirs 
du public, dont il 6toit ador€. » 

Nainwille avait 6pous€ une jeune et aimable ar- 

tiste de la Comâdie-lItalienne, Mile Beaupre, qui 
Glait enirâe ă ce thââtre trois ans avant lui, en 

1764, et qui y avait obtenu de nombreux suc- 
câs par sa grâce charmante, par la variâte et P6l6- 

gance de son jeu ; elle avait su se faire applaudir 

mâme dans les râles cr66s eten quelque sorte con- 
sacres par M* Favart, ce qui ne prouvait pas 

mâdiocrement en faveur de son talent. Me Nain: 

ville, qui se retira en 1780, en mâme temps que 

son mari, vivait encore en 1790. 

* NALDI (Josevn), excellent chanteur boufie 

idalien, €lait n6, non dans le royaume de Na- 

ples en 1765, mais ă Bologne, ie? fEvrier 1770. Il 

avait, dit-ov, compos€ une symphonie militaire 

intitulce 14 Bataille de Waterloo, qu'il fit ex6- 

cuter ă Londres an mois de juin 18i6. 

*NALDI (Canoine),chanteuse fort distinguce, 
est morte dans son château du Haui-Frizay, le 25 

decembre 1876,ă Vâge de 75 ans. Mie Naldi avait 
debut6 sur la scâne italienne de Paris, aux câtâs 

de son păre, le 19 septembre 1820, et pendant trois 
annses elle avait partage la faveur publique avec 

la Pasta. En 1823, elle 6tait devenue /'6pouse du 
general comte de Sparre, et avait pour toujours 
abandonne le thââtre. 'Toutefois, et jusqu'en ses 
derniers jours, elle avait conserv€, avec le got 

de la musique, un talent remarquable que ses 

intimes pouvaient apprcier encore, soit chez 
elle, soit dans quelques salons amis. 

NAMY (.......), luthier francais, €tait €tabli 

ă Paris ă la fin du dix-huiliăme et au commen- 

cement du dix-neuviăme sitcle. On ne connait 
| guere d'instruments de lui, et Y'on n'a plus d'au- 

tre preuve de son habilet€, qui parait avoir 6t€ 

grande, que ces lignes que babbe Sibire tracait 

ă son sujet dans son livre, îz Chelonomie : — 

« Je m'6lais fait une loi de m'abstenir de toute 
ciiation ; mais, en vârit6, je ne puis resislerau 

dâsir de nommer entre auires un homme dun 
vrai merite qui, avec un talent trâs pronoucă 

pour toutes les parties de art, s'est attache spe- 
cialement ă remettre sur pied, ă rajeunie ces cen- 

tenaires decrepits (les vieux instrument) et ă
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les râtablir dans leur premiăre fratcheur. C'est le 
sieur Namy.... Ses prenves sont faites depuis un 
quart de siăele , et, mâme elles se râiterent jour- 
nellement.... Nul n'a €tudi€ plus & fond leur tem- 
pârament et leurs besoins ; toutes les fois quiii 
me tombe sous Jes veux des instruments qui por- 
tent Pempreinte de ces savantes r6parations, je 
xeconnais la trace de Phabile main qui les a 
entreprises; je dis tout d'un coup: Voilă du 
Nainy, comme je dirais : Voilă du Cremone !» 

Tout porte ă croire que la trăs-grande bhabi- 
let de Namy s'exercait surtout dans les r&para- 
tions, et qu'il n'a que peu constroit d'instruments. 
Cependant, Palmanach connu sous le titre de 
Tabieites de renommee des artistes musiciens 
(1785), en Pinscrivant au nombre des luthiers 
parisiens, fait suivre son nom (quit cerit Nani) 
de cette mention : Renomme pour les vio- 
lons. 
NANCHINI (........ ), prâtre dalmate, qui 

vivait au  commencement du dix-huitime 
siăcle, se fit une renommâe considrable dans 
Part de la construction des orgues, et fuţ con- 
sider€ sous ce rapport comme un des mattres les 
plus habiles de Lecole vânitienne. 1 eut, dit-on, 
pour €lâves Valvasori et le celebre facteur Cal 
lido. 
NANTIER-DIDIEE (Consrance-Berzy- 

RosaBeira NANTIER, 6pouse DIDUEE, con- 
nue şous le nom de Me), cantatrice fran- 
caise distinguce, ne ă Saint-Denis (île Bourbon) 
le 16 novembre 1831, fut admise au Conservatoire 
de Paris le 18 d6cembre 1845, y devint 4lâve de 
M. Duprez, et remporta en 1849 un accessit, de 
chant et un premier prix d'opera. Doude par la 
nature d'une voix de coniralto sonore et bien 
timbree, d'un sentiment pathetique trăs-intense 
et de'vcritables qualit6s dramatiques, Mm* Nan- 
tier-Didide se consacra aussitât â: Petude du 
chant italien, et bientât alla debuter aujthââtre 
Carignan, de Turin, ou elle se montra dans la 
Vestale de Mercadante, et dans la Gazza ladra. 
Aprăs avoir enstite, en compagnie de Me Vera 
et du tenor Giuglini, donn€ 'quelques s&ries de 
representations en France, dans diverses villes de 
province, elle fit, en 1832, une courte apparition 
au Thââtre-Italien de Paris, dans Luisa Miller, 
puis fut engagce pour îrois annâesâ Londres, au 
theâlre de Covent-Garden, ce qui ne Pempâcha 
pas de faire une saison de quatre mois ă Bruxel- 
les. 

En 1854, Mme Nantier-Didice 6iait ă Madrid, 
oh elle obtenait de trăs-grands succăs ; elle par- 
fait ensuite pour PAmerique, visitait successive- 
ment New-York, Boston, Philadeiphie,  Balţi- 
more, Washington, se faisant partout applaudir, 
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puis revenait ă Londres, faisaiț une tourn6e dans 
les provinces anglaises ainsi qu'en Irlande, de lă 
passait de nouveau en Espagne, se faisait enten= 
dre ă Valenceetă Barcelone, puis revenait au 
Th6âtre-lItalien de Paris, ou elle demeurait deux 
annees et ou elle &tait fort bien accueillie par le 
public. 

De Paris, elle se rendit une iroisitme fois ă 
Lonires, et de Londres fut engage ă Saint-P6- 
tersbourg, oii le succăs la svivit. Son reper= 
toire, trăs-6tendu et trăs-vari6, lui permettait 
de dâployer toute la souplesse d'un talent que sa 
beaut6 remarquable rendait encore plus sym- 
pathique; ce râpertoire comprenait le Prophete, 
ia Favorite, il Trovatore, Lucrezia Borgia, 
Rigolelto, Semiramide, Linda di Chamouni, 
Haria di Rohan, le Barbier de Seville, „Saffo, 
les Huguenois, Don Juan, Romeo el Juliette, 
etc. Apr&s s'âtre fait applaudir en Russiv, Me 
Nantier-Didice repartit pour Madrid, ou le pu- 
blic etait dâsireux de la revoir. C'est dans cette 
ville qu'elie mourut, dans toute la force de la 
jeunesse, le 3 dâcembre 1867, ayant ă peine ac- 
compli sa trente-sixiâme annce. 
NAPRAWNIRK (EnouAno), chef d'orches- 

tre ei compositeur distingue, fix6 depuis plus de 
quinze ans en Russie, est n6 le 24 aoot 18394 
Bejst, prâs Koeniggratz (Bohâme). Dăs Vâge de 
cinq ans, il cludia le piano avec un professeur 
nomme J. Puhonny. En 1850, il se rendaită 
Pardubic, prâs de son oncle Auguste Svoboda, 
afin de perfectionner son talent sur le piano et 
sur Yorgue. Deux ans aprăsil &laită Prague, et 
en 1856 on le retrouvait ă Dasie, oi il faisait 
exEcuter une messe de sa composition. En 1864 
il 6tait appeleă Saint-Petersbourg, chez le prince 
Yusupou, qui lui confiait la direction de sa cha- 
pelle particulitre, et enfin, en 1869, il devenait 
chef d'orchestre de P'Opera russe du thââtre 
Marie, dans cette ville. A peu prâs dans le 
mâme temps, M. Naprawnik lait nomme di- 
recteur de la Socitt6 musicale Tusse, dont les 
concerts symphoniques sont trăs-suivis et for- 
ment un des attraiis artistiques de la capitale de 
Vempire. La situation de cet artiste est done 
tr&s-considârable, et son influence sur la marche 
de art trăs-râelle en Russie. 

En 1869, M, Naprawnik a fait representer ă 
Saint-Petersbourg un grand opera en 5 actes, 
Mizegorodnis il en a cerit un aulre, la Temptie, 
qui jusqu'ici n'a pas paru ă la scâne. Dans un 
concours ouvert en 1876 par la Socict€ musicale 
vusse pour ia composition d'un trio pour piano, 
violon etvioloncelle, îl a obtenu le premier prix 
(ce irio, en sol mineur, 'a &t6 public, et porte com-= 
me chidire d'ceurre le n” 24). On connait de lui
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plusieurs autres ceuvres de musique instrumen- 
(ale de chambre, entre autres une sonate pour 

piano et violon et deux quatuors pour instru- 

ments ă cordes, Ynfin, M. Naprawhnik a encore 

€crit un certain nombre de composilions de di- 
vers genres, parmi lesquelles on distingue plu- 
sieurs onvertures, des fantaisies instrumentales, 

des lieder, des duos, des choeurs, ete. 

NARBONNE (........), excellent acteur dela 
Comâdie-Htalienne dans un ordre secondaire, 
oblint de vâritables succâs ă ce thââtre dans 

Yemploi des chanteurs comiques, ou il appor- 
tait, avec les qualit6s d'un comâdien souple 

et spirituel, celles d'un excellent musicien. 

NE en 1751, Narbonne avait 6tudi€ la musi- 

que dâs son enfance, et s'tiait essay fort 

jeune, ă Opâra mâme, dans le role de Colin du 

Devin du village. Sa voix, qui semblait d'abord 

un tenor, prit ensuite le caractăre du baryton 

(ou concordant, comme on disait alors); il 

travailta assidoment avec Trial le chanteur, et 

lorsqu'i! fut bien preparâ, îl debuta ă la Come- 
die-ltalienne, le 21 octobre 1772, dans le râle de 

Sylvain de l'opera de Gretry qui porte ce nom, et 

joua le 28 du mâme mois celui de Western dans 

Tom Jones, Il fut accueilli avec la plus vive 

Sympathie, et le Mercure de France disait de 
lui : « Le public esptre beaucoup de son jeune 
talent, et lui a prodigu€ ses applandissemens. » 
Narbonne parconrut une heureuse carriăre, et 

fit de nombreuses crâalions, entre autres dans 

les Mariages Samnites, le Mai, Ernesline, les 
Deux Amis, le Porteur de chaises, Lauretie, 

Blaise et Babel, etc. II prit sa retraite en 
1788, avec une pension de la Comedie, et 
alla donner des reprâsentations. ă Marseille 
(V. Calendrier musical, 1789, p. 133). 1 re- 
vint ensuite ă Paris, faisait de nouveau partie du 
personnel de la Comedie-ltalienne, devenue 
îhââtre Favart, en 1793, et en Pan VI dtait 
pass au theâtre Feydeau, A partir de cette der- 
nidre poque, 'sa trace se perd completement. 

* NARDINI (Piane). — Cet illustre ar- 
liste a 6t€ Pobjet de la notice suivante: E?ogio di 
Pietro Nardini, celebratissimo professor di 
violino (Florence, 1793), dont Pauteur avait nom 
Raimondo Leoni. 

* NARGEOT (Preane-Juraer). — Cet ar- 
liste a occup6 pendant une vingtaine d'annces 
les fonctions de chef d'orchestre au thsâtre des 
Vari6tes, et a 6crit pour les vauderilies jouâs 
alors ă ce thââtre la musique d'un grand nom- 
bre de couplets et de chansons, dont une entre 

- autres devint populaire sous le titre de Drinn 
drinn. Depuis longtemps dâjă, M. Nargeot a 
tonogcâ ă cet emploi. On doită ceţ artiste la   
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musique d'un certain nombre d'opârettes re- 
prâsentâes sur des scânes d'ordre inf&rieur ; 
voici les titres de quelques-unes d'entre elles : 
1* los Contrabandistas, un acte, Thââtre fâeri- 
que, 1861; 2 Za Polonte de mon oncle, un acte, 
Vaudevilie, 1862; 3* les E'zploits de Sylvestre, 
un acte,(hâ4tre Saint-Germain, 1865 ; 4 un Vieuz 
Priniemps, Luxembourg, 1865* ; 5 Dans le P6- 
trin, un acte, Folies-Marigny, 1866 ; 6* Jeanne, 
Jeannetie ei Jeanneton, un acte, id., 1876; 

7” Trois Troubadours, un acte, Folies-Nouvel- 
les; 8" Pifferari, un acte, th. Debureau ; 9% 
le Docteur Frontin, un acte; 102 les Quorid- 
res de qualite, optrette non representte, publice 
dans le journa! le Magasin des Demoiselles . 

* NASOLINI (SEBasrien). — La liste des 
ptoductions dramatiques de ce compositeur doit 
s'augmenter des ouvrages dont voici les titres : 

1* Tito e Berenice, Venise, thEâtre de la Fenice, 

printemps 1793; 2 Monime e Mi!ridate, Flo- 

rence, 1799; 3 il Medico de Bagni, Livourne, 

1800; 4 P'Achille, Florence, 18141. 

NATALUCCI (Traro), compositeur ita- 
lien, n6 au commencement du dix-neuvidme sid= 
cle, a 6crit la musique d'un opâra en deux actes, 

îl Viaggio di Bellini, qui a 6t€ reprâsente ă 

Rome, sur le thââtre Valle, pendant la saison du 

carnaval de 1838. Cet artiste est mortă Trevi 
le 10 fâvrier 1868. 

* NATHAN (Isaac), compositeur et 6crivain 

musical anglais, est morţ ă Sydney (Nouvelle» 
Ecosse), le 15 janvier 1864. | 
NAUDIN (Emruro), chanteur italien d'ori- 

gine frangaise, est n6 ă Parme le 23 octobre 
1823. Son uieul avait &t€ charge par le gouver- 
nement francais d'une mission ă la cour d'Es- 

pagne, od il 6pousa la fille du marquis de Guz- 
man, et son păre 6tait peintre de chambre de 
Varchiduchesse Marie-Louise de Parme. Tout en 
s'occupant de bonne heure de musique, il fit 
d'excellentes 6tudes litt6raires et scientifiques 
au college Marie-Louise de sa ville natale, et 

commenca Vâtude de la mâdecine ă Puniversite 
de Parme. Mais Pamour du thââtre et dela mu- 

sique Pemporta en lui, et il abandonna la m6- 

decine pour se livrer sans r6serve ă son goât 

pour le chant. S'6tant rendu ă Milan, il se placa 
sous la direction d'un excellent professeur, Gia- 
como Panizza, et au bout de peu de temps il ctait 

en tat de faire ses d6huis sur le thââtre de 
Crâmone, oii il se vit trâs-favorablement ac- 
eneilli. 

Ce fut alors que commenţa pour M. Naudin 
une briliante carriăre, daas laguelle il ne devait 

rencontrer que des succăs, Malgr6 une physio= 

nomie dure et sombre, malgr6 sa froideur
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automatique et son insuffisance complăte comme 

comdien, et quoique sa vojx sortit de la gorge 

un peu plus qu'il n'eot faliu, cette voix 6tait si 

puissante ă la fois et si charmante, si solide et 
pourtant si veloutee, et l'artiste s'en servait 
avec fant de goât, qu'on passait sur ses d€fauts 
pour ne voir que ses qualites. Aprăs avoir fail ses 
premiăres armes en Italie, s'6tre produit ă Gânes, 
Turin, Florence, Rome, Venise, Milan, Bologne 
et dans plusieurs autres villes, M. Naudin se fit 

entendre sur les plus grands thââtres de V'Europe, 

ou il ne fut pas moins appreci€. Vienne, Londres, 

Saint - Pâtersbourg, Moscou, Paris, Lisbonne, 

Madrid, Barcelone, Berlin, le Caire meme, 

Vapplaudirent tour ă tour, ei chaque ann6e aug- 

mentait la renommee du chanteur. 

C'est en 1862 que M. Naudin vint debuter 

au 'Thââtre-ltalien de Paris, ou il joua successive- 

ment Lucia di Lamermoor, Rigoletto, Lucrezia 

Borgia,Cosi fan tutte de Mozart, et quelques au- 

tres ouvrages.L'effet qu'il produisit fut grand non- 
seulement sur le public, mais aussi parmi les 

artistes, et lorsque aprăs la mort de Meyerbeer, 

on ouvrit le testament du grand homme, on vit 
qu'une clause de ce testament, en accordant au- 

theâtre de POptra autorisation de representer 

son dernier ouvrage, V'Africaine, meltait pour 

condilion expresse que M. Naudin serait engage 
pour chanter le -râle de Vasco de Gama, L'ad- 
ministralion de notre premiăre scâne Iyrique 

s'empressa dacquieseer ă cette condition, engagea 
M. Naudin au prix 6norme de 110,000 francs par 

an, et le chanteur fit son apparition ă Opera dans 
“Africaine. Îl y produisit une impression profonde 
en dâpit de ses dâfauts de comâdien, beaucoup . 

plus sensibles sur une scâne francaise que sur 

un îhââtre ifalien, et de son accent trâs-pro- 

noncă, dont il n'avait pu se defaire. Nâan- 
moins, comme en raison de ces dâfauts, M. Nau. 

din se trouvait dans /impossibilit€ d'aborder 

es r6les du râpertoire courant, i! quitta l'Opâra 

aprâs un sâjour de deux annces, cest--dire 

lorsque le succâs de nouveaute de VAfricaine 
cut 6t€ €puis€, Depuis lors, ila repris la car- 
riăre italienne. 

* NAUE (JEAn-FREDERIC), savant musicien 
allemand, est mortă Hale le 19 mai 1858. 

NAUMANN (EurLe), compositeur allemand, 

fils d'un mâdecin renomm6 qui fut professeur ă 

la facult6 de mâdecine de Bonn et ă qui on 

doit d'importants ouvrages scientifiques, est n ă 
Berlin le 8 septembre 1827. Ayant r6vâl€ un 
got precoce pour la musique, il commenca de 

bonne heure Pâtude de son art et devint plus 

tard P6lâve de Mendelssohn. Il mavaiţ que 21 ans 
*orsqu'il fit ses d&buts de compositeur en faisanrt   
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ex6cuter ă Dresde, en 1848, un oratorio intitul€ 
le Christ messager de paiz (Christus der 
Friedensbote), qu'il fit entendre ă Berlin Pannâe 
suivante. Ayant prâsent€ â lillustre Alexandre 
de Humboldt un memoire qui avait trait ă une 
reforme gâncrale de la musique religieuse, me 
moire que ce grand homme voulut bien se char- 
ger de lire au roi de Prusse, M. Naumann s'en 
vit recompenser par 'ofire de Vemploi de direc- 
teur du chour ă la cathedrale de Berlin, qu'il 

accepta. Peu de temps aprts, un autre memoire, 

relatifă l'Age des psaumes, lui fit accorder le titre 
de docteur en philosophie. 

M. Emile Naumann a pubii€ un assez grand 
nombre d'euvres de musique religieuse, parmi 

lesquelles on cite surtout une messe solennelle 

qui a 6t€ executâe ă Dresde etă Berlin en 1852. 

Parmi ses autres compositions, il faut signaler 
une grande cantate dedice au roi de Prusse, 
&crite en Phonneur des suceâs des armes prus- 
siennes pendant la campagne de 1866 contre PAu- 

iriche. On cite comme 6tant de lui une « pitce ă 

arieites, » la Sorcitre du Moulin, qui a &t6 re- 

prâsentce ă Berlin, sur le theâtre Friedrich -Wil- 
helmstadt, au mois de janvier 1862. M. Emile 
Naumanu, qui habite Dresde, est Pun des coila- 

borateurs de la Nouvelle Gazette musicale de 

Berlin. 

NAUMANN (Ennesr-CHARLES), organiste, 
pianiste et compositeur, est n€ ă Fribourg, en 

Saxe, le 15 ao0t 1532. Aprăs avoir 6t6 d'abord 
€lăve de Moritz Hauptmann, il termina son 6du- 
cation musicale ă Dessau, sous la direction de J. 
Schmidt. Devenu en 1858 directeur d'une sociât 
musicale de Leipzig, il accepta, deux ans aprăs, 
de remplir les fonctions d'organiste et de direc- 

teur des concerts ă I6na, ou je crois qu'il se 

trouve encore aujourd'hui. M. Naumann a faiţ 

ex6cuter un certain nombre de compositions im- 

portantes,;entre autres une symphonie et une s€- 

rânade pour orchestre. 

*NAUMBOURG ($.......), compositeur, mi- 
nistre officiant du -temple consistorial de Paris, 
a publi€ une quatriâme parlie des Chants reli- 
gieuw des Israclites, dont la Biographie uni- 

verselle des Musiciens w'avait pu faire connaitre 
que les trois premitres. Depuis lors, M. Naum- 

bourg a attach son nomă une autre publication 

digne du plus vif interât ; je veux parler d'un 

choix de cantiques et de madrigaux de Salomon 
- Rossi, habile musicien israslite italien qui vecut 

dans la seconde moiti€ du seiziăme 'siăcle eţ 

dans la premiăre moiti€ du dix-septitme. Ce 

recueil contient 30 cantiques de cet artiste ă 3, 
4,5, 6,7 et 8voix, et 22 madrigaux ă 5 voix, 

tous transcrits en notation moderne ; il porte
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pour litre : Canzigues de Salomon Rossi, he- 
breo (Paris, Naumbourg, 1877, petit in-4%). On 
trouvera au mot Rossi (Salomon) tous les ren- 

seignemenis relati[s ă cette excelente publica- 

tion. i 

NAVA (Anronro-MARIA), compositeur, guita- 
xiste et professeur de chant italien, naquit dans 
la seconde moiti€ du dix-huititme siăcle. Il 6tait 
fix€ ă Milan, ou il s6tait fait une reputation 

comme virtuose sur la guitare, On lui doit une 

Melhode complete de guiiare franţaise, de 
nombreuses  fantaisies' pour cet instrument, 
€crites pour la plupart sur des motifs d'operas, 

des duos pour flote et guitare, quelques mor- 

. ceaux pour violon, flâte et guitare, et enfin une 
assez grande quantit6 de mâlodies vocales, entre 

autres trois recueils de chacun 6 ariettes, op. 39, 
56 et 59. Nava mourut en 1826. 

NAVA (Garrano), fils du prâcâdent, profes 
seur de chant au Conservatoire de Milan, naquit 

en cette ville le 16 mai 1802. 1 apprit de son 

ptre les premiers €lâmenis de la musique, tra- 
vailia le piano avec divers professeurs, et enfin, 
en 1817, fut admis au Conservatoire de Milan, 

ou îl &tudia le chant, Pharmonie et la composi- 
tion:sous la direction d'Orlandi, de Ray, de Pian- 

tanida et de Federici. Sorti de cet 6tablissement 
en 1824, au terme de ses €ludes, il se livra ă 
Venseignement, et sut se faire comme professeur 
une situation honorable et independaate. En 1838 

il fut appel€ ă dirizer une classe de chant pour 

les femmes dans Pexcellente âcole dont i! avait. 
Et€ Pelăve, et en 1860 îl 6changeaiţ cette classe 
contre une classe d'harmonie pour les femmes. 

Peu d'annces aprâs, il prenait sa retraite. [1 

mourut ă Milan le 31 mars 1875, âg6 de prâs 

de soixanie-treize ans. 
Gaetano Nava a publi€ de nombreux recueils 

de vocatises pour diverses voix (op. 10, 11,12, 

36), et de solfeges ă une ou plusieurs voix (op. 

4,6, 7, 14, 15,417, 18, 23, 24, 25 et 28). On lui 
doit aussi quelques melodies religieuses et d'as- 
sez nombreuses romances. 

Un artiste du mâme nom et sans doute de la 
rome famille que les prâcedents, Davide Nava, 
S'est fait connaitre par la publication de quel- 
ques compositions lgăres pour le piano et pour 
le chant. 

NAVARRO (Juan), compositeur espagnol, 
naquit ă Sâville en 1545, et fut mattre de cha- 

- pelle de Ia cathâdrale de Satamanque. 1! ceri vit 
pour le service de celte 6glise un nombre consi- 

d6rable de motets, hymnes, psaummes, etc., qui sont 
conserv6s encore aujourd'hui dans diverses 
&glises d'Espagne, et particulisremeat ă Tolăde- 
Navarro jouit dans son temps d'une renommâe 
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considârable, et mourut, dit-on, dans les pre- 

mieres annâes du dix-septitme siăcle. 
* NAVOIGILILE (Gurctavue JULIEN, dit). 

— Cet artiste a crit la musique des trois ouvrages 
suivanis, reprâsentes au thââtre de la Cit (connu 

aussi sousle nom de thââtre du Palais) : ic POrage, 

ou Quel Guignon ? opâra-comique en un acte, 

1793; 20 les Honneurs funebres ou le Tombeau 
des Sans-Culottes, drame Iyrique en un acte, 

1793; 32 Empire de la Folie ou la Morltet 
VApolhtose de Don Quichoite, pantomime en 

3 actes (en sociăte avec Baneux), 1799. 
* NEATE (CaanLes), pianiste, violoncelliste 

et compositeur, €tait n€ ă Lonâres le 28 mars 

178%, et est mort le 30 mars 1877 ă Brighton, 

au moment oii] venait d'accomplir sa quatre- 

vingt-treiziăme annce. Elăve de James YVilson 
(de Bath) pour le piano, et de William Sharpe 

pour le violoncelle, il devint plus tard V'6lăve et 

Vami de John Field, qui en fit un artiste extre- 
mement distingu6. Neate fut-en eftet au nombre 

des pianistes les plus estim6s de son temps, et 
comme professeur îl conquit le premier rang. 
Son 6cole âtait celle de Cramer,. de Field et de 

Hummel; son style, auquel on pouvait reprocher 

peut-Etre une certaine froideur, 6lait classique et 

trăs-raffin6, et son toucher distingu€ et dâlicat. 
il se fit entendre frequemment dans les concerts, 
et toujours avec succăs. Il 6tait aussi fort ha- 

bile comme violoncelliste. En fant que composi- 
teur, sa valeur dtait toute relative. 

En 1816, Neate s'âtait renduă Vienne, unique- 
ment dans le but d'y faire ia connaissance de 

Beethoven, et pendant les huit mois qu'il passa 
en cette ville il se lia avec le grand homme d'une 

amiti€ solide, dont on.retrouve les traces dans 

la correspondance de ce dernier. De retour en 
Anglele:re en 1818, il se fit ă Londres une place 
trăs-distinguce comme virtuose et comme pro- 
fesseur, et sa maison devint le centre et le 

rendez-vous de tous les grands artistes qui 
visitaient la capitale du Royaume-Uni. Lun 
des premiera il fit connaitre au public anglais 

les ceuvres de Beethoven. 
Neate fut le dernier . survivant des trente 

membres fondateurs de Pancienne Sociât phil- 
harmonique de Londres, qui fut crââe en 1813, 

et dont il dirigea les conceris ă partir de 1831. 
Vers Pâge de 65 ou 70 ans, ilse retira deja 
carritre militante, et vecut dans le repos. C'Etaiţ, 

en somme, un artiste fort intâressant, et qui 
justitia en tous points la notoriete qui s'est atta- 
châe ă son nom. 

NEBRA (Jost), organiste remarquable et 
compositeur espagnol, n6 dans la premitre 
moiti€ du dix-huititme sitcle, fut organiste de
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la chapelle royale de Madrid, et se fit remarquer 
par la composition de diverses ceuvres de musi- 
que religieuse 6crites par lui pour le service de 
cette chapelle. On cite surtout, comme Pune des 
plus accomplies parmi ces uvres, la messe de 
Requiem qu'il €crivit pour les funerailles de la 
reine Barbara et qui valut ă son auteur une 
grande renommâe pour la puret avec laquelle 
elle 6tait concue et le sentiment douloureux qui 
Y dominait. On connait aussi de Ini un « drame 
harmonique » intitul6 No todo indicio es verdad, 
qui fut represent sur le theâtre de la Cruz, ă 
Madrid, en 1744. On ignore la date de la mort 
comme de la naissance de cet artiste. 

Jos6 Nebra eut un neveu, Manuel Blasco 
Debra, qui fat aussi un musicien distingu€ et 
qui remplit les fonctions d'organiste ă la cathe- 
drale de Scville. Celui-ci mourut le 12 septembre 
1784, ă Vâge de 34 ans, 

* NEEB (HENRI), compositeur, est mort ă 
Franctort-sur-le-Mein le 18 janvier 1878. 
NEGRINI (Canro VILLA, dit), tânor qui 

a joui Wune grande renommee en Italie, 6tait 
n6 ă Plaisance vers 1825 et commenca sa car= 
viăre d'une facon bien humble, car i! chanta tout 
dabord dans les cheurs. On sapercut bientst 
qu'il €tait don€ d'une voix superbe, puissante 
et bien timbree, et, confi6 aux soins d'un pro- 
fesseur habile, il fut mis en 6lat de debuter au 
theâtre de la Scala, de Milan, le 7 octobre 1847, 
dans un opâra de Verdi, i Due Foscari. | par- 
courut ensuite toute Pitalie, partout se faisant 
applaudir, et obtenant des succâs qu'il ne devait 
pas moins ă son talent de comâdien qu'ă ses 
grandes qualitâs de chanteur dramatique et pas- 
sionn6. Negrini venait d'etre engage par Ia direc- 
tion du Theâtre-Italien de Paris, et il s'appre- 
fait ă partir pour la France lorsquiil fut atteint, 
3 Naples, d'une maladie qui le condouisit prompte- 
ment au tombeau. îl mourut en cetie ville au 
mois de mars 1865, âg€ d'environ quarante ans. 

* NEITHARDT (Henar- AocusrE), composi- 
feur ei directeur du Domckor, de Berlin, est 
mort en ceite viile le 18 avril 1861. 

NENCINI (AnnaEA), compositeur, profes- 
seur ei remarquable contre-pointiste, naquit ă 
Sienne le 27 novembre 1788. Aprăs avoir com- 
mence l'Etude dela musique dans sa ville natale, 
îl fat, dăs age de diz ans, envoye par sa famille 
au Iycee musical de Bologne, ou il 6tudia Je 
contre-point avec le P. Mattei ef ou îl fut Je 
condisciple de Rossini ; ce fut ce dernier qui, 
dans un des concerts donnes par les €lăves de 
VEcole, chanta un air de soprano qui €tait la 
premiăre composition de Nencini. A vingt ans, 
et aprâs examen, Nencini recoit de PAcadâmie 
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des philharmoniques le diplome de maitre de cha= 
pelle. 11 reste alors quelques annâes encore â 
Bologne, devien tehef d'orchestre au thââtre, puis 
accepte l'emploi de maitre de chapelle ă Ur. 
bino, ou il demeure neuf ans, et se rend ensuile 
a Ravenne, pour y remplir les fonctiuns de 
professeur de contre-point et de chant ă I'Aca- 
dâmie philharmonique. Au bout deux annces il 
va ă Florence, oi il se fixe definitivement ; il sy 
produit d'abord comme maestro al cembalo 
au th&âtre de la Pergola, est nomme easuite un 
des six mattres du college des musiciens place 
sous l'invocation de sainte Cecile dans leglise 
des SS. Michelet Caietan, compose ă ce titre une 
grand'messe et un feguiem pour les- fâtes 
annuelles de cette association, et enfin obtient 
la chaire de professeur de contre-point et de 
composition aux €coles de musique annexces â 
PAcademie des Beaux-Arts, emploi qu'il conserve 
jusqu'ă sa mort, arrivâe le 10 mars 1859. 

Nencini a âcrit un peu pour le thââtre et beau- 
coup pour l'6glise ; mais, trâs-habile professeur, 
ilne s'€levait pas, dit-on, comme compositeur, 
au-dessus de Pordinaire. — 1] a laiss6 une fille 
qui est aujourd'hui la femme de M. Medoro Sa- 
vini, romancier et membre de la chambre 'des 
deputâs italienne (1). 
NERCIAT (Le chevalier ANDRE&ROBERT 

ANDREA DE), amateur de musique, fils d'va 
avocat au parlement de Bourgogne, naquit â 
Dijon en 1739 et mouuut ă Naples en 1800. Ce 
personnaze, fort instruit, qui fut d'abord ofticier 
de gendarmerie, puis charg& de missions diplo- 
matiques, et qui 6migra ă Naples ă Vepoque de 
la Revolution, s'est fait tonnaitre par la publi- 
cation de plusieurs romans licencieux, dont un 
surtout, intitul€ Ze Diable au corps, est, dit-on, 
d'une obscenit infâme. De Nerciai etait aussi 
musicien, eta public quelqnes compositions, 
parmi lesquelles Za Surprise de Amour, ariette 
avec accompagnement de deux violons, alto et 
basse ; les Invalides de VAmour, morceau du 
mâme genre, et plusieurs quatuors. Pendant son 
&mizration a Naples, de Nerciat devint Pun des 
conseillers intimes de Ia reine Caroline ; lorsque 
es troupesde la Republique frangaise s'emparărent 
de cette ville, îl ft arrât6 et enferme au châ= 
teau Saint-Ange. Sa dâtention dura Jusqu'en 

(1) Les renselgnements contenus dans cette notice, et qui 
mvont ete communiques en talie, sont compliâtes par Je 
fait suivant, Nencini avait poust une cantutrice dramaut- 
que, Mne Giuditia Wencini, qul, en 1826, Etait altach:e au 
theâtre San Giacamo, de Corlou; îl 6crivit 4 soa inten= 
tion, et pour son benâfice, les paroles et la mm 'sique d'une 
farselta a due voci per musica, intitulte /Brrore Forte 
nato, qui fut reoresentee sur ce icâtre le 7 mars 1526, 

îi
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1800, et il mourut dans le cours de la mâme 
annâe. 

NERI (NenEo), prâtre et musicien italien, n€ 

ă Pistoia dans la premibre moiti€ du dix-hui- 
time siăcle, derint mattre de chapelle de la ca- 
thedrale de cette ville et se fit connaitre avanta- 

geusement comme compositeur de musique reli- 

gicuse. Outre un assez grand nombre d'hymnes 
et de messes, on lui doit un oratorio: la Con- 

versione di S. Agostino, ex6cutt en 1748 dans 

VEglise S. Bartolomeo, et une cantate : la Nas- 

cita di Ciro, qu'il fit entendre au college 6pis- 

copal, dans une scance publique donne en 1764 
pour fâter l'avânement du grand-duc Pierre- 
Leopold de Toscane. Cet artiste mourut subite- 
ment le 24 juin 1770. 

*NERI-BONDI(Micaere), pianiste et com- 
positeur italien. — Cet artiste doit âtre n€ avant 

1769, car, ce qui paraît peu probabile, îl n'aurait 

eu que seize ans lorsque, en 1785,i! [it repre 

senter ă Florence un opâraintitul€ î Matrimonj 
în cantina, et ă Arezzo un autre opâra qui por- 

tait pour titre Ogni disuguaglianza amore 
agguaglia. En 179%, Neri- Bondi a encore 
donn€ ă Florence la Cameriera raggiratrice. 

M. ie docteur Basevi, qui me commaunique ces 
tenseignements, possăde en manuserit un Bene- 
dicat ă 4 voix avec orchestre de ce composi- 
teur. 

NERICI (L'abbe Lurci), prâtre et musicien 
italien contemporain, est Vauteur d'un manuel! 
de plain-chant public sous le titre de Scuola di 

canto fermo, et dontila 6i€ fait une seconde 
ddition en 1876. La premiăre partie de ce trait 

contient les răgles n6cessaires pour le plain- 

chant, et la seconde renferme les chants des 
messes et de P'office divin qui ne se trouveut pas 
dans les manuels choraux. 

NERUDA (JosePa), matlre d'âcole qui exer- 
caii encore sa profession ă Vodolka (Bohâme), 
en 1866, eat mentionne ici au sujet d'un rhyihme 
de danse devenn fameux, qui fut imagins par 
une servante bohâme nommâe Anne Slezak, et 
auquel cette fille donna le nom de polka. Neruda 
€erivit la musique de cet air, et le multiplia 
partout en Bohâme. C'est delă qu'il fut importe 
a Vienne en 1839, ă Paris en 1940, et qu'il obtint 
le succâs que Von sait, 

3. B. 
NERUDA (WubeLuise NEBUDA,6pouse 

NORMANN, connue sous- le nom de Mae 
NORMANN=), violoniste extrâmement remar- 
quable, est nde ă Brinn, en Moravie, au mois 

de mars 1839. Vâritable enfant prodige, elle 
avaită peine accompli sa quatriome annse lors- 
Qw'elle commenca l'&tude du violon sous la di-   

961 

rection de son păre, qui remplissait les fonctions 
d'organiste ă la cathedrale de Briinn (1). Elle 

ctait douce de telles dispositions et ses progrâs 
furent si remarquables, que , lorsqu'elle eut at. 

teint sa sixime ann€e, elle fut envoşte ă Vienne 

pour y travailler sous un maitre habile, Lâopold 
Jansa, et qw'au bout d'une annâe elle se pro- 
duisait en public avec succes. Au reste, tonte 
la famille Neruda 6tait particulidrement douce au 

point de vue musical, car en 1847 la petite Wilhel- 
mine, en compagnie d'une sceur ain6e (Marie), qui 
tenait le piano, et d'un jeune frâre (Francois), qui 
jouait du violoncelle, entreprenuit son premier 
voyage artistique en Allemagne, en Belgique et 

dans les Pays-Bas. Deux ans aprăs, ce trio mignon 
se rendait en Angleterre, puis partait pour la Rus- 
sie, ou la mort venait V'âprouver eruellement; en 
1850, en effet, le jeune violoncelliste mourait â 
Saint-Petersbourg. Toutefois, celui-ci fut bientot 
remplac€ par un autre frâre, et bientot mâme le 
trio se transforma en quatuor par 'adjonction 
d'une petite sour qui vint remplir la partie de 

second violon. Depuis lors, et pendant environ 
dix annees, c'est-ă-dire jusqu'en 1861, la famille 
Neruda se renduit chaque annâe en Russie, et 
chaque fois s'y voyait accueillie avec des trans= 

„ports d'enthousiasme, C'est, je crois, en 1862 

que Mile Wilhelmine Neruda visita pour la pre- 

midre fois la Suâde, en compagnie de sa sceur 

cadette, Mie Maria Neruda, et qne tonles deux 

arrivărent ă Stockholm aprâs aroir donns une 
s6rie de conterts ă Copenhague et s'âtre fait en- 

tendre au Gewandhaus de Leipzig. Leur succăs, 

qui avait 6t€ grand dans ces deux dernitres villes, 
ne le fut pas moins ă Stockholm, oit le roi de 
Sutde, apres lui avoir accord€ la mâdaille d'or 
pour lart et les sciences, nomma Paînte des 

deux sceurs virtuose de sa chambre, C'est alors 
que M'* Wilhelmine Neruda fit la connaissance 
de M. Louis Normann, maitre de la chapelle 
royale, avec lequel elle se fianga, et qu'elle 6pousa 

le 27 janvier 1864. 

Jin 1865, les deux scurs crâenţ ă Stockholm, 

avec le concours de MM. Dauberd, Lindblad et 

Scedermann, une s0ci6l6 de musique de chambre 

qui donne des stances trâs-suivies, En 1867, 

M“* Normanu-Neruda se fait enţendre de nou- 
veau au Gewandhaus, et au commencemenţ de 

Pann6e suivante elle vient ă Paris, ou elle se 

produiț ă trois reprises, aux Concerts populaires, 
avec una suceăs 6clatant, en executant successi= 

vement le concerto de Mendelssohn, le concerto en 
mi de Vieuxtemps et le 8* concerto de Spohr 

(1) Joseph Neruda, pere de Mme Normann-Neruda, est 
mort ă Briiun le î8 feVrier 1875, ă Vâge de câ ans,
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(Scenes dechant). Le public parisien admira dans 
le jeu de la virtuose une grâce toute fâminine et 

sans affâterie, un archet soupie et nerveuz, une 
justesse incomparable, un style exquis et pur, 

une ctonnante siret6 d'exâcution, enfin une 
expression tendre et pleine de poâsie. On peut 
s'6tonner qw'aprâs les succâs obtenus en celte 
circonstance par la grande artiste, elle soit 
resice plus de dix ans sans se produire de nou- 

„veau ă Paris, ou elle ne s'est plus fait en- 
tendre qu'une seule fois, en 1878, 

Dans le cours de cette mâme annce 1868, Me 

Normann-Neruda se fait entendre encore â 

Copenhague, et Lannte suivante on la retrouve 

ă Wiesbaden, ă Bruxelles et ă Londres. Dans 

cetie dernitre vilte elle excite de veritables trans- 

ports d'admiration, surtout en tenant la partie 

de premier violon dans les quatuors des Concerts 
populaires du lundi. Bientât elle entreprend une 
tournse arlistique dans les provinces angiaises, 
et se fait entendre ă Manchester, ă Liverpool, et 
dans la plupart des grandes villes du royaume. 
De retoură Londres, elle y retrouve ses succes, 
et depuis lors elle est restee fixte en cette ville, 
ou elle n'a cess6 d'appartenir au personnel des 
Concerts populaires et continue de provoquer 
Venthousiasme du public. Cela n'empeche pas Mre 
Normann-Neruda de faire des voyages fructueux 
sur le continent. Elle s'est surtout fait applaudir, 
en 1871,ă Amsterdam etă Rotterdam. 

NERVIUS (Lfonann).— M. Edraond,Vander 
Straeten (V. Za Musique auz Pays-Bas) a re- 

trouv& trois publications extrâmement impor- 
tantes de ce musicien, toutes trois imprimâes ă 
Anvers, par Pierre Phaltse : 1 Afagnificat su- 
per ocțo consuetos tonos, una cum aliguoi 
moleitis et litaniis B. Mari Virginis octo 
vocun, cum basso continuo ad organum (An- 
vers, 1624, in-40), recueil eontenant, outre le 

psâume A/agnificat, qui a fourni matiăre ă huit 

compositions, chacune dans un ton diffârent, 

une sârie de motets €crits aussi ă huit parties 

r6elles ; 2 Miss sacra octonis vocibus, gari- 
bus adjecta sunt aliquot Motetia, cum Litaniis. 

B. Mariz Virginis, cum basso continuo ad 

organum (Anvers, 1624, în-4%), 3 Fasciculus 

cantionum. sacrarum quatuor, quingue et ser 

vocum, additis Litaniis Laurelanis guatuor 
et sex vocuin, cum basso ad organum (Anvers, 
1628, in-40), 
NESSLER (Viczo-E....), compositeur et 

chef d'orchestre, est n6 ă Baer, pres Strasbourg, 
le 28 janvier 1841, a recu une excelente 6du- 
cation musicale, et s'est fait remarequer par la 
publication d'un grand nombre d'ceuvres qui d€- 
noteni un artiste srieux et distign. Depuis 
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plusieurs annes fix€ en Allemagne, il remplit 
les fonctions de chef des cheurs au thââtre de 
Leipzig, ob il a fait reprâsenter les ouvrages 
dramatiques soivants : 10 Ze Voyage de noces, 
mars 1867; 2* Veilleur de nuit et Etudiant, 
un acte, 1868 ; 3* le Jour de la Saint-Alezan= 
dre, opârette, 1869 ; 4 Irmingard, grand opera 
en 5 actes, 19 avril 1876; 5* Dornraschens 
Brautf[ahri , op6ra ; 6” le Ratier de Hameln, 
opera en 5 actes, mars 1879. Precdemment, au 
mois de mars 1864, il avait donns sur le theâtre 
de Strasbourg un opera-comique en 2 actes, inti- 
tul6 Fleurette. M, Nessler a 6crit des cantates, des 
cheurs, de nombreux recueils de lieder 3 une 
ou plusieurs voix, des compositions vocales avec 
accompagnerment d'orchestre, et ses productions 
en ce genre ne s'6lâvent gutre aujourd'hui ă 
moins d'une centaine. Je signalerai les suivantes : 
der Blumen Rache (la Lgende des tleurs), 
pour choeur, tânor solo et orchestre, op. 31; 
Sangers Frihlingsgruss (Salut printanier du 
chanteur), double chour pour voix d'hommes, 
0p. 95; Von derWiege bis zum Grabe (depuis 
le berceau jusqu'ă la tombe), eyele de chants â 
4 voix d'hommes et solo, avec accompagnement 
de piano, op. 8; 4 liederă 4 voix, op. 83; die 
Drei Schneider (les Trois Tailleurs), chant ă 4 
voix et basse solo, op. 84; der Frater Keller- 
meisier (le Frere sommelier), mâlodie pour 
basse, avec piano, op. 91. 

NESWADBA (JosEea), compositeur et 
chef d'orchestre, naquit le 19 janvier 1824 â Vys- 
ker, en Bohâme. Ii recut une bonne 6ducation 
musicale, et en 1857 il 6tait nomrmă chef d'orches- 
tre du thâtre de Prague, comme successeur de 
Francois Skraup. Plus tară îl quitta Prague pour 
se rendreâ Berlin, ou pendant une saison il iri- 
gea l'orchestre -d'une compagnie italieune „ et 
ensuite il alla 4 Hambourg, En 1864 il fut en- 
gageă Darmstadt pour y remplacer le fameux 
chef d'orchestre Schindelmeisser, et ii obtint 
les plus grands suceâs en celte ville, ou il resta 
jusqu'ă sa mort, arrivee le 20 mai 1876. 

Neswadba s'est fait un nom honorable comme 
compositeur, Il a €crit des lieder fort distingues, 
et lun deux, intitul& Betulinka, est devenu 
trăs-populaire. Ses compositions pour l'orches- 
ive sont aussi fort estimees, et les partitions 
qu'il a &crites pour plusieurs ballets representes 
a Darmstadt, ont obtenu un trăs-vif succăs. Le 
nombre des ceuvres publites de Neswadba 
s'6lăve ă trente-cing, J.B 

* NETZER (Joseeu), compositeur, n€ te 18 
mars 1808 3 Zams, dans le Tyrol, est mort ă 
Gratz le 28 mai 1864. Son opâra en 3 actes inti= 
tul€ Alara fut reprâsent€ â Vienne le 16 mars
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1842, et celui qui avait pour titre Ia Noceezxtra 
ordinaire, aussi en 3 actes, fut donne dans la. 

mâme ville le 6 mai 1846. Quantă la Reinede 
Casiille, jai des raisons de croire qu'il est 

reste intdit et n'a jamais 6t6 offert au public. 
* NEUKOMM  (Sicisuonn), compositeur 

allemand, naquit ă Salzbourg non le 10 avril, 

mais le 10 juillet 1778. On a publi6 ă sog sujet 

Pâcrit suivant : Esquisses biographiques de 
Sigismond Neukomr, €crites par lui-meme, 

Paris, Mourgues, 1859, in-8 de 30 p. 

NEUHOMM (Enmono), 6crivain musical, n€ 
ă Rouen ie2 novembre 1840, est neveu du câlăbre 

organiste et compositeur Sigismond Neukomm, 
qui fut lami de Joseph et de Michel Haydn. Son 
ptre, lui-mâme musicien distingu€, €tait €lăve 
de ce dernier, M. Edmond Neukomm est depuis 
plusieurs anntes Pun des collaborateurs actifs de 

Part musical, de la Chronigue musicale, et 

surtout de la Revue et Gazette musicale, dans 

laguelle sa connaissance approfondie de la lan- 

gue allemande lui.a permis de donner de solides 
travaux sur plusieurs grands musiciens d'outre- 
Rhin, entre autres Weber, Moscheles et Men- 

delssohn. Il a publi une Histoire du Freischiils 

(Paris , Faure, 1867, in-12 de 69 p.), tirce de la 

Biographie de Charles-Marie de Weber €crite 
par le fils de ce grand homme, le baron Max- 

Marie de Weber, et un historique des fetes câl6- 

brâes ă Rouen pour lanniversaire sâculaire de la 

naissance de Boieldieu : Zrois jours ă Rouen, 

souvenirs du centenaire de Boieldieu, 13, ti et 

15 juin 1875 (Paris, Pont, 1875,in-12 de 68.p.). 
On lui doit encore une autre publication, faite 

de concert avec M. Lacome (Voyez ce nom): 
la Saison musicale, par une râunion d'Ecrivains 

spâciaux, 1'e ann6e (Paris, Faure, 1867, in-12); 
celle-ci est une sorte d'annuaire, dirig6 par ces 

deux &crivains, avec le concours de MM. J. We- 

ber, H. Vallier, Arthur Pougin, Alexis Azevedo, 
Lon Escudier, Vaudin, Er. Thoinan, Malliot, 

Langhans, A. de Gasperini et M. de Thmines (1). 
NEUMANS (Acraoxse), professeur et vir- 

tuose remarquable sur le basson, estn6ă Anvers 
(Belgique) le 23 aoât 1829. 11 montra de bonne 
heure un godt dâcid€ pour la musique, s'a- 
donna ă Vetude du basson eţ fut admis au Con» 
servatoire de Bruxelles, oă il oblint, ă peine âg6 
de quatorze ans, le premier prix pour cet instru- 
ment. I! en avait dix-huit lorsqu'il fut nomme 

professeur de la classe dont il avait 46 Vâlăve, 

(1) En dehors des questions musicales, M, Neukomm a 
collabore a divers journauz politiques, entre autres le 
Matin ei ie XIXe siccie, et îl a public un livre trâs-fran- 

țâis: les Prussiens devant Paris, d'aprâs des documents 
ailemands; Paris, s. d. (1873), in-42. 

  

  

et qui devint, sous sa direction, une des meil- 

leures et des [plus brillantes du Conservatoire, 
Depuis lors, M. Neumans a forme, dans cet 
&tablissement, un grand nombre d'excellents 
€lâves. M. Neumans est chevalier de Pordre de 
L€opold. 

NEUSTED'T (CaanLes), pianiste, composi- 
feuret professeur, est ns, je crois, ă Saumur, 
vers 1838. Etabli depuis longues annces ă Paris, 

cet artiste, dontles lecons sont trăs-recherchâes, 

S'y est livr€ avec ardeur ă l'enseignement, en 

mâme temps qu'il se faisait connattre para pu- 

blication bun grand nombre de morceaux de 
piano €crits avec delicatesse par une main lgăre 

et exercâe. Ses transcriptions et fantaisies sur 
des airs d'opâras sont faites avec gott, et parmi 

ses compositions originales il en est, comme ses 

Peuilleis d'album, qui sont empreintes d'une 

grâce aimable et rcelle. Parmi les productions 

nombreuses de M. Neustedt, on peul surtout si- 
gualer les suivantes : 20 Etudes progressives et 

chantantes, op. 31; Carnaval hongrois, op. 

112; Priere du soir, op. 113; Feuillels d'al- 
bum (42 morceaux); Promenade militaire, 
marehe caractâristique, op. 115; Bluettes musie 

cales, 6 morceaux de concours; Confidence, 3* 

reverie, op. 34; Menuet sentimental; Gavotie 

de Marie-Antoinelte ; chefs-d'ouvre dramatigues 

et iyriques des grands-maitres ; etc., etc. 
NEY (JENNY), chanteuse allemande trăs-re- 

pezamee (que Pon dit proche parente du marâchal 

Ney), est n6e ă Gratz le 21 decembre 1826. Elle 
regut, ses premitres lecons de sa mâre, qui 6tait 
elle-mâme une cantatrice distinguce, et se per- 
fectionna ensuite sous la direction de plusieurs 
maitres italiens. Mlle Ney se produisit d'aboră 
sur divers petits îhââires d'Autriche, ei plus 
tard obtint un engagement pour le thtâtre de 
Krntbnerthor, de Vienne. Mais son grand 
talent n'etant pas apprâci6 sur cette seâne 
comme il le mâritait, Mile Ney quitta Vienne 
en 1853, aprâsla mort de sa mere, et alla tenir 
son emploi au thââtre de la cour, â Dresde, ou 

elle resta jusqu'ă Vanne 1867. A cette 6poque, 
comme elle venait d'Epouser un acteur estim, 

M. Burde, Mue Burde- Ney quitta la carritre 

dramatique et se retira de la scâne avec le titre 

de cantatrice de la cour de Saxe. Les meilleurs 
râles de cette artiste fort distingule 6taient ceux 

de Dinorah (le Pardon de Plocrmel), de Norma, 
de dona Anna (Don Juan), d'Armide, d'Iphi- 

gânie et de Valentine (les Huguenols). Ses plus 

grands succâs furent toujours obtenus par elle 

dans les grandes ceuvres classiques. 

J.B. 

*NEYRAF (L'abb6;ALEXANDRE-STANISLAS) ;
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maitre de chapee de la primatiale de Lyon, a 
public les deux ouvrages suivants, qui doivent 
se joindre ă ceux qui ont 6t6 mentionnes sous 
son nom: î* Cantigues du petii seminaire 
de la Primatiale de Lyon, (recueiliis, harmo- 
nises ou composs par lui), Lyon, P. Clot, 1867, 
un volume de 500 p.; 2e Adoremus, recueil 
de motets et canliques au Saint-Sacrement et au 
Sacrâ-Cour (entidrement de la composition de 
M. Neyrat), Paris, Bray et Restant. 

La maitrise de Lyon n'a cess€, sous la diree- 
tion de M. abbe Neyrat, d'ex6cuter les cuvres 
des maitres, soit ă Peglise, soit dans des con- 
ceris historiques trâs-suivis et îr&s-remarques ; 
entre autres grandes compositions, elle a fait 
connaitre les plus celbres oratorios classiques; 
elle est considâre aujourd'hui comme Vune des 
meilleures maitrises de France. Membre de 
VAcadâmie des sciences, belles-lettres et arts 
de Lyon, M. Neyrat a fait, dans les sances de 
cette compagnie, plusieurs'lectures sur diverses 
questions musicales; Pun de ces mMorceaux, 
inser6 dans les Memoires de VAcadâmie, a €te 
tir€ ă part sous ce titre ; un Festival musical 
en Angleterre (Lyon, Riotor, 1878, in-8* de 
15 p.). 

"NE Y'TS (JAcoves), chanteur Gramalique et 
directeur de îhâătre, n6 â Bruges en 1727, or- 
ganisa une troupe de comâdiens qui jouaient â 
la fois la comâdie, le vaudeville et l'opâra, et 
pendant longues annces donna des representa- 
tions en langue Bamande â Brunelles, Anvers, ] 
Gand, Bruges, Amsterdam et diverses autres 
villes des Pays-Bas. 11 fit fraduire en langue 
flamande et ârranger par son frâre, Frangois 
eyis, la plupart des Optras-comiques fraucais 
de ce temps, qu'il faisait ainsi reprEsenter ; des 
Deuz 4vares, le Jalouz corrige, te Deserteuy, 
Don Quichotte, le Devin du village, Rose ei 
Colas, Lucile, le Soldat magicien, Zemire ei 
43or, le Tableuu pariant, ele. C'est ă une 
vepresentation du Deserteur, donne par iui au 
theâtre d'Amsterdam, le 14 mai 1772, que le 
feu prit 3 ce thtâtre, qui devint Ja proie des 
flammes. On assure que le veritable nom de 
Neyts âtait Cary. Cet artiste mourut ă Boulo- 
gae-sur-Mer le $ juillet 1794. II avait 6pous6 
une chanteuse, Mile /sabelle Stasinou,, dou6e 
d'une fort jolie voix, et qui brillait au premier 
Yang dans la troupe qu'il dirigeait. Celle-ci 6tait 
n6e ă Bruges vers 1730. 
NIBELLE (AnoupBE-ANDRE), compositeur 

francais, 06 4 Gien (Loiret) le 9 octobre 1825, 
se livra de bonne heure â Vetude du violon et du piano, puis fut admis au Conservatoire de 
Paris (janvier 1844), dans la classe 4'harmonie 

  

  

  

NEYRAT — NICCOLINI 

d'Hippolyte Colet. Tout en suivant les cours de 
cet €tablissernent, il frequeutait ceux de la 
Facult de droit, devenait licenci€ en droit et se 
faisail recevoir avocat au barreau de Paris, 
Aprăs avoir obtenu un second accessit d'har- 
monie en 1847, le second prix en 1848, et le 
premier en 1850, M. Nibelle entra dans lu classe 
de composition d'Halvy; mais îl p'y resta que 
peu de temps, et aprâs avoir quite le Conser- 
vatoire, il commenga ă se livrer assez aclive- 
ment ă la composition. I! publia d'abord quel- 
ques mâlodies vocales : Râves denfant, Dieu 
ou Roi, etc., puis 6crivit une grande cantate 
ymphonique en 3 parlies avec soli et chceurs, 
Jeanne d'Arc, qui fut exâcutee ă Orlâans, par 
500 ex€cutants, pour Vinauguralion en cette 
ville de la belle statue de la Pucelle due au ciseau 
de Foyatier. Il publia ensuite sous ce titre : les 
Heures musicales, une sârie de 24 m&lodies 
vocales (Paris, Girod), et un autre recueil de 
12 morceaux inlitul€ Chants des ateuz, legendes 
et ballades de Pancienne France (î9., iq.). 

Mais, comme tant d'autres, M. Nibelie son- 
geait au iheâtre. Ti fit representer anx Folies= 
Nouvelles, le 22 janvier 1858, une gentille op6- 
retie en un acte, fe Zoup-garou. dont la musr- 
qie €tait fine et dishinguce, et le 18 decembre 
de la m&me annţe un ouvrage du mâme genre, 
ies Filles du lac, dont la forme, prus ambitieuse, 
convenait moins ă une scene aussi mignonne, 
Depuis lors, îl a produit les Ouvtages suants, 
qui generalement ont 6t6 bien accueillis : PArche= 
Marion, un acte, Boufies-Parisiens, 30 septem- 
bre 1868; la Fontaine de Berny, un acte,Opâra- 
Comique, 30 mai 1869; le 15 Aout 1869, cantate, 
Opâra, 15 acât 1869 ; les guatre cenis Femmes 
d'Ali-Baba, 2 actes, Folies-Marigny, mars 1872; 
VAlibi, 3 actes, Alhân6e, 1î octobre 1872. 

M. Nibeile, qm a €crit aussi quelques mor- 
ceaux de musique pour deux drames represeul6s 
ă VAmbisu en 1876: Spartacus et Jean So- 
bieshi, ainsi qne pour Casina, comâdie ioute 
en 1878 dans une des matinâes littâraires de ia 
Gail6, a en portefeuilie un grand opera en un 
acte înţituie Page d'or et un opera-comique ea 
an acte qui a pour titre Joli Grec ă tai] noir, 
On lui doit encore diverses mâlodies vocales : 
Tout est fauche, les Lauriers, la Folie de 
Prehel, la Chanson de Vhirondelle, ete. M. Ni- 
belie est decor& des ordres de Charles 111 (ts- 
pagne), du Medjidi6 (Turquie) et du Sauveur 
(Greece). 

* NICCOLINI (Louis), compositenr italien, 
monrut ă Livourne en 1829. On cite parmi ses 
Guvres une cantate pour voix de soprano avec 
accompagnement de quatuor d'instruments â
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cordes, la musique de deux'tballets reprâsentes 

au thââtre San Carlo, de Naples, et un grand 

nombre de compositions religieuses : Messes, 
Dizit, Litanies, etc., âcrites pour la cathâdrale 
de Livourne, dont il 6tait le maitre de cha- 

pelle. 

* NICCOLINI, ou plutât NICOLINI (Jo: 
sera), compositeur italien. Aux ceuvres drama- 

A'tiques de cet artiste, il faut ajonter le Nozze 

inaspetiaie, opâra represente en 1805 ă Naples, ” 

sur le thââtre Nuovo. Nicolini est mort ă Plai- 
sance, le 18 decembre 1842, 

NICELLI (Daniee), compositeur italien 
qui vivait dans la premitre moiti€ de ce siăcle, 
a €crit la musique d'un drame Iyrique intitul€ 
ii Proscritio di Messina, qu'il a fait reprâsenter 
en 1829 sur le ihââtre Carlo-Felice, de Gânes. 
On connait aussi de lui un opâra bouffe jon€ 
sous le titre de P'Aio nelt' imbarazzo. Je n'ai 
aucun autre renseignement sur cet artiste. 

* NICODAMI (Faanqors NICODIM, dit). 
La veuve de cet artiste, marite alors en secon- 

des noces, publia en 1843 une notice: biogra- 
phique sur son premier mari : Biographie de 

M. Nicodami (Nicodim), maitre de piano et 

professeur de musique au Conservatoire de 

Paris (Paris, impr. Malteste, 1843, in-8* de 32 p., 
avec autographe musical et vue du tombeau de 

Nicodami). Cet opuscule nous apprend que 
Nicodami naqait en 1758 ă Willimor,en Boheme, 

qu'il regut son instruclion musicale d'un de ses 

oncles, qu'il se rendit jeune ă Vienne, oi il 

devint le copiste prâfer€ et Pami de Mozart, puis 

qu'il vint s'6lablir en France un peu avant P6- 

poque oi €clata la Bâvolution, Nicodami, qui 
parait avoir 6t€ un bon professeur de piano, ne 

fit autre chose ă partir de ce jour et jusquă sa 
mort, qui arriva non en 1844, commeil a ete 

dit par erreur, mais le 13 aoât 1829, ă Vâge de 
71 ans environ, 

La veuve de cet artiste, devenue Me Ravinet, 
morte en 1864, a lâgucau Conservatoire de 
musique, en mâme temps quele busteen marbre 
de son premier mari, plac€ aujourd'hui dans la 
bibiiotheque de cet Ciahlissement, une somme 
de dix milie francs, « une fois donne, » sans 
aucune condition. Aprâs s'âire faiţ mettre en 

possession de ce legs (le decret imperial autori- 
sant Pacceptation est du 9 janvier 1867), Vad- 
ministration du Conservatoire râsolut de consa- 

trer celte somine ă crer un prix de 500 francs 
gui serviraii ă recompenser, chague ann6e, un 
ou deux 6lăves qui se seraient particulidrement 

distingu6s, Ce prix est dâcerne sous le nom de 

Priz Nicodami. — On trouve ă la bibliothăque 
du Conservaloire un volume de Memoirs ma-   

- 

nuscrits de Me Nicodami, renfermant des râv& 
lations fort curieuses sur un certain nombm 
d'artistes qu'elle avait connus dans sa jeunesse, 
Ce volume fut achete il y a quelques ann6es 

chez un bouquiniste, par un employâ supârienr 

de Vadministration du Conservatoire, et donne 

par lui ă fa bibliothăque de l'€tablissement. 
* NICOLA (CuanLes), violoniste et musicien 

de chambre ă Vancienne cour de Hanovre, est 

mort ă Hanovre le 8 mai 1875, 

NICOLAI (CnAnLes), pâre du compositeur 
Othon Nicolai, 6tait lui-rmâme un musicien instruit 
et Vun des meilleurs maitres de chapelle de Ber- 

lin. Il mourut en cette ville le 2 avril 1857, etle 

jour mâme de ses funcrailles on donnait au 

Thââtre royal une represențation des Joyeuses 

Conumeres de Windsor, Pun des meilleurs ou= 

vrages re son fils. 

* NICOLAI (Oruon). — C'est le 9 juin 1810 
que ce compositeur naquit A Kcenigsberg. Her- 

mann Mendel (Voy. ce nom) a publi sur lui 
une notice : Otto Nicolai (Berlin, Heimann), dont 

une traduction anglaise a 6t6 faite dans le Mu- 
sical World, de Londres. | 

NICOLAI (WWoueu- FREDERIE-GERARD), Or- 
ganiste, pianiste et compositeur de beaucoup de 
talent, naquită Leyde (Pays-Bas), le 20 novem- 
bre 1829. Dâs sa plus tendre enfauce il devint 
orphelin, et regut son €ducation ă l'hospice des 

Orphelins. Lă, on remarqua chez lui de si 
grandes dispositions pour la musique, qwon lui 

permit de suivre les cours de PEcole de musique 
de Leyde, oă il remporta plusieurs prix; ses 

progr&s furent mâme si rapides et si considâra- 
bles, que ses protecteurs s'occupărent bientât 

de trouver les moyens pecuniaires nâcessaires 

pour l'envoyer ă Leipzig, et le mettre 4 mâme 
de terminer son €ducation musicale au Conser- 
vatoire de celte ville. On organisa plusieurs 
conceris ă cet effet, et en 1849 M. Nicolai partit 
pour Leipzig, ou îl passa trois annes, suivant 

les cours d'orgue, d'harmonie et de contre-point 

au Conservatoire. Il se rendit ensuite ă Dresde, 

y recut quelques conseils de Johann Schneider, 
et en 1852 quittait VAllemagne pour revenit dans 

sa patrie. 

En 1853, M. Nicolai ctait nomme professeur 

d'orgue et de piano ă PEcole royale de musique 

de la Haye, en mâme temps qw'organiste de 

V'6glise franţaise de cette ville, et en 1865,ă la 

mort de J. H. Lubeck, ii &tait appel€ ă lui suc- 

câder dans les fonctions de directeur de cet 

6iablissement, .fonctions qu'il oecupe encore 

aujourd'hui. A la meme 6poque, il devenait 

chef d'orchestre de la Soci6t6 philharmonisue 
de toekomsi (Association des artistes musi. .
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ciens), de la Haye, et est aussi lui qui dirigea 
pendant quelque temps les concerts de la Sociâl6 

pour lencouragement de art musical. 
M. Nicolai est un compositeur de talent, et 

ses Zieder surtout jouissent, aussi bien en Alle- 

magne que dans les Pays-Bas, d'une grande et 
I6gitime popularite; il en a publi€ plusieurs re- 

cueils, ainsi que des duos pour soprano et con- 

tralto. On lui doit aussi plusieurs grands ou- 

vrages: Boniface, oratorio pour soli, chours 
et orchestre ; plusieurs cantates, parmi lesquelles 

Zied von der Glocke pour soli, choeurs et 
orchestre, et Hanske van Gelder (id.), 6crite 
Sur un po&me hollandais et Pune de ses meil- 
leures productions; une symphonie, plusieurs 

ouvertures (inâdites), sans oublier une grande 
'sonate pour piano et violoncelle. 

M. Nicolai est un travailleur sârieux, fort aimâ 
et fori estimâ de ses confrăres, et en mâme 
temps un excellent professeur de piano et d'har- 
monie, ă qui lon doit de nombreux 6lâves. 
Depuis quelques annâes il est devenu le râdac- 
teur en chef de ia revue musicale n6erlandaise 
Cacilia. II termine en ce moment la composi- 
tion d'une cantate de circonstance pour chours 
et orchestre, qui sera exâcutâe A Amsterdam 
pour linauguration de Ja statue de Thorbecke, 
le grand homme d'Etat..M. Nicolai est cheva- 
lier de lordre de la Couronne de chene. 

E». ve H. 
NICOLAO [....... ), compositeur francais, 

qui a făit son 6ducation musicale en Italie, a 
€crit la musique de Margellina ou VOrgueil- 
leuse punie, ballet qui a &t& reprâsent6 en 1860 
sur le Grand-Thââtre de Marseille. 

NICOLAS (Dima), dit ze Sourd, trăs- 
habile Juthier frangais, naquit ă Mirecourt en 
1757. II fit evidemment son apprentissage en 
celte ville, oi il s'âtablit avec ceite enseigne : 
A la ville de Cremone, et oi il mourut tres- 
âg€, en 1833. « Les instruments de Nicolas aîn6 
(dit M. Vidal dans son livre : les Instruments 
ă archet), quoique d'une facture qui laisse ă 
d6sirer sous cerlains rapports, sont cependant 
loin d'âtre sans merite. Le vernis est, en gân6- 
ral, rouge-brun, tirant sur le jaune. La coupe 
des ff, trăs-ouvertes dans le milieu, est particu- 
lidre. » Nicolas Pain6 obtint ă VExposition des 
produits de industrie, ă Paris, en 1806, une 
mâdaille d'argent; le violon qui lui valut cette 
recompense est aujourd'hui la propristă de son 
pelit-fils. A la place ou les luthiers fixent d'or- 
dinaire leur ctiquatte, il marquait ses instru- 
menis avec un fer rouge : A la ville de Cre- 
îmone, D. Nicolas aîne,. 
NICOLAS (Josep), fils et successeur du 
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prâcâdent, naquit ă Mirecourt en 1796, et mou- 
rut en 1864. II fut €lăve de son pere, et, ă la 
mort de celui-ci, prit la suite de ses affaires, 
Comme lui, il marquait tous ses instruments ă 
Vaide d'un poingon : J. Nicolas fils, aprăs les 
avoir pr€alablement sign6s ă la plume. A Pâpo- 
“que de sa mort, sa veuve vendit son fonds de 
lutherie ă un confrăre, M. Derazey, et dans a, 
vente fut comprise la propriât& des deux marques 
du păre et du fils Nicolas; de telle sorte qu'au- 
jour&'hui on pourrait rencontrer des instruments 
de facture moderne portant le poingon de lun 
ou de l'antre, et auxqueis pourtant tous deux 
seraient trangers. 

NICOLAS (Micueu), . iheologien protestant 
et &crivain f&cond,. professeur de philosophie ă la 
Faculte de thologie protestante de Montauban, 
est n€ ă Nimes le 22 mai 1810. Parmi ses norn= 
breux et remarquables €crits, presque tous rela- 
tifs ă des questions historiques ou religieuses, 
nous ne citerons que le suivant, le seul dans 
lequel i! soit question de musique : Histoire des 
arlistes peintres, sculpteurs, architectes e! 
musiciens-compositeurs n€s dans le departe- 
ment du Gard (Nimes, impr. Ballivet, 1859, 
in-12). 

NICOLE (Micu), compositeur, babitait 
Paris dans la seconde moiti6 du seiziome siăcle. 
Il remporta en 1581, au concours du puy de 
ausique d'Evreux, le prix de la harpe d'argent 
pour le motet : In voluntate tua, 

* NICOLO. — Voyez ISOUARD (Nicoro). 
NICOU-CHORON (Sreenane- Louis), com- 

positeur et professeur francais, n6 ă Paris le 20 
avril 1809, fat admis dâs lâge de dix ansă 
Lecole de Choron, qui le prit en afiection ă cause 
de son intelligence et de ses dispositions artisti 
ques, devint plus tară professeur dans cette 
cole, ei en 1832 y fut nommâ inspecteur des 
6iudes. A la mort de son maitre, dont il 6tait 
devenu le gendre, M. Nicou prit la direction 
effective de P'ecole, mais on saiț que celle-ci, 
abandonnte par le gouvernement et laissce ă ses 
seules forces, ne tarda pas â disparattre. 

Tout en se livrant ă Venseignemenţ particu- 
lier, M. Nicou s'adonna avec ardeur ă la com- 
position, et publia ov fit exâcuter un grand 
nombre d'euvres de musique religieuse. On lui 
doit, entre autres, plusieurs messes solennelles, 
avee orchestre; des messes .brâves, ă une ou 
plusieurs voix , avec accompagnement d'orgue; 
de nombreux motets, et des cantiques plus nom- 
breux encore; des oratorios pour Noăl, Pâgues 
et la Pentecâte ; plusieurs cantates ; une marche 
religieuse ă grand orchestre; les Prestiges de 
VHarmonie, cantale sacre A 6 voix; ete.
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M, Nicou a donne aussi une mâthode de solfege 
et de chant, un recueil de 12 vocalises pour 

„ „soprano et tenor, et quelques chours, En 1847, 

au grand concours ouvert par M. de Salvandy 

ponr la composition de chants religieux et his- 
toriques, M. Nicou obtint trois mâdaiiles d'or et 

deux de bronze. Dans un concours international 

ouvert en Beigique, en 1868, par Pditeur Sehott, 

de Bruxelles, pour la composition d'une messe 

avec orchestre, cet artiste se vit dâcerner le 

troisiăme prix, et son cuvre fut publice avec 

celles des deux compositeurs qui avaient rem- 

port le premier et le second prix. 

NIEDERHEITMANN (FnEvEnic), ama- 

teur de musique et collectionneur de violons 

italiens, a publi€ en 1877 ă Aix-la-Chapelle, oă 
îl 6tait fix€, un 6crit que Pon dit trăs-curieux, 

intitul6 Cremona, dans -lequel il 6tudiait les 
anciens luthiers italienset leurs instruments. 

Niederheitmann est mort ă Aix-la-Chapelle au 
mois de septembre ou d'octobre 1878. 

NIEDERMEYER (Louis). — Des deux 
filles de cet artiste remarquable, Pune a €pous€ 

M. Gustave Lefăvre, qui lui a suecâd6 dans la 

direction de VEcole de musique religieuse fondce 
par lui; Pautre, M. Eugâne Gigout, organiste de 
Veglise Saint-Augustin (Voy. ces noms). Les 

€diteurs MM. Heugel ont publi€ en 1876 une 
seconde 6dition du Zraite theorique et prati- 
que de Paccompagnemeni du plain-chani de 

Niedermeyer et d'Ortigue, pour lequel F6Lis sem- 

ble s'etre monir€ sevâre; ce qui parait certain, 

cest que le principe fondamental de cet ou- 

vrage : « Nâcessit6, dans Vaccompagnement du 

plain-chant, de Vemploi exclusif des notes de 

Vechelle, » est gencralement adopt€ aujoura'hui. 

Peu de temps avant sa mort, Niedermeyer avait 
livre au public un manuei intitule : Accompa- 
gnement pour orgue des offices de LEglise 
(Paris, Gaume, 1861), qui a puissamment con- 
tiibuc ă la propagation de ses ides, La maison 
Richault, qui avait publi€ une symphonie ă 
grand orchestre de cet artiste, a fait paraitre 
en 1877 la partition de la Fronde, son dernier 
ouvrage dramatique, reste incdit j jusqw'alors, et 
de nouveiles €ditions de deux autres de ses 
optras, Stradella et la Casa nel Bosco. Enfin, 
M. Alfred Niedermejer a publi sur son pre 
une notice intitulse : Louis Niedermeyer, son 
cuvre et son ccole (Paris, Bepos, s, d,, în- e 
avec portrait). 

NIEDZIELSKI (Joseen), musicien polo- 

nâis, attach€ pendant longues anntes comme 
premier violon ă orchestre da Grand-Theâtre 

de Varsovie, est mort en cette ville en 1852. On 
li doit une Ecole de violon,*publide ă Varsovie   
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et ă Saint-Petersbourg, ainsi qu'une  Methode 

de flte et une Mâthode de guitare. 

* NIEMANN (AcseRr), chanteur fameux 
en Allemagne depuis plus de vingt ans, est n€ 
ă Erxleben, dans le cercle de Magdehourg, 
en 1831. Aprăs avoir fait d'assez bonnes 6tudes 

musicales, il commenga par accepter un modeste 
emploi de choriste dans une troupe ambulante 

1851), puis fut engage ă Darmstadt pour y 

chanter, outre ies chours, quelques râles secon- 

daires, ce qui lui donna Poccasion de faire re= 

marquer les belles qualitâs de sa voix. En 1852, 
on le irouve ă Halle, ou il chante Pemploi des 

tenors et commence ă faire apprâcier son intel- 

ligence scânique, ce qui le fait appeler ă Berlin 
Pann6e snivante. Mais ce n'est qu'ă partir de 1855 
et de ses debuts ă Hanovre, que son talent est 

complâtement mis en relief et que sa renommte 

commence; le roi de Hanovre le prenâ en af- 
fection et le protâge d'une fagon toute particu- 

tiăre, et le public, sâduit par la puissance vocale 

du chanteur, par son jeu chaleureux et pas- 

sionn€, en fait bientât son favori et le comble 

des marques de la bienveillance la plos cons- 

tante. M. Niemann chante successivement sur 

le theâtre de Hanovre, avec le plus grand succăs, 

les grands râles du Prophete, de la Muetie, de 
Joseph, de Fernand Cortez, de Faust, du 
Freischiiiz, de la Juive, de Fra Diavolo, de 
Robert le Diable et d'Iphigenie en A4ulide. 
JI brille surtout dans les ouvrages de M. Richard 

Wagner, Lohengrin, Rienzi, Tânnhăuser, si 

hien que lorsqu'il est question de donner ce 

dernier ă Paris, le compositeur met pour condi- 

tion l'engagement de M. Niemann pour en chan- 

ter le principal r6le. 

On sait comment fut accueilli Zonnhăuser ă 
VOpâra, en 1861, et que l'ouvrage ne put âtre 

jou6 que trois fois. M. Niemann retourna aussi- 
t6t ă Hanovre. Tout en continuant de faire par- 

tie du personnel du theâtre de cette ville, il s'6- 
tait fait entendre en 1859 ă Cologne, en 1860ă 

Francfort et ă Leipzig; en 1861il se produisit de 

nouveau ă Cologne, deux ans apres ă Darmstadt, 

et en 1864 obtint d'Enormes suceăs ă Berlin etă 

Breslau. Engagă d'une facon definitive au Thââ- 

tre royal de Berlin, îl se fait connaitre n6anmoins 

ă Dresde en 1867,ă Vienne en 1869, ă Hambourg 
en 1872, et partout obiient des succăs €ciatants. 
Eufin, en 1876, îl prâte lappui de son talentă 

M. Richard Wagner pour les « representations 

modeles » du thââtre de Baireuth, et prend la part 
la plus importante ă Vex6cution de Ia tetralogie 
de ce compositeur. 

M, Niemann a en partage la force, la puis- 
sance et la grandeur, mais il s'en faut de hea'1- 
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coup qw'il sache se garder de Pexageration, et 
Pon assure meme que sori chant et son jeu sc6- 
nique sont empreints d'une emphase qui n'est 
pas toujours du meilleur got. Aussi le genre 
tempâre lui est-il beaucoup moins favorable que 
le genre vraiment dramatique, et se trouve-tiil 

assez mal A son aise dans les ouvrages du r€per- 

toire frangais, tels que Faust et Fra Diavolo; 
quant au r&pertoire italien, celui-ci lui est abso- 

lument hostile, et M. Niemann a pu s'en aper- 

cevoie en s'y essayant par deux fois, et de la 

facon la plus fâcheuse, dans le Zrouvere et le 
Bal masqut de M. Verdi. I! est juste d'ajouter 
que Lartiste n'en est pas moins dou d'un incon= 

testable falent, ă la condition que ce talent 

s'exerce dans des conditions propices, et que sa 

renommee est tout ă fait !Egitime. 

Au mois de f6vrier 1877, M. Niemann a pris 
congâ du public de l'Opâra de Berlin, dans une 
reprâsentation extraordinaire du Fernand Cor- 
tes de Spontini, qui lui a valu de chaleureuses 
ovations. Il ne s'est cependant pas 6loign€ de la 
scâne pour tovjours, mais compte ne s'y plus re- 

produire que de loin en loin, et seulement â ti- 
tre d'artiste en reprâsentations. 

La premitre femrmne de cet artiste, Mae Wie- 
mann-Seebach, a 616 considere:comme Pune des 

meilleures cantatrices dramatiques de ce temps, 

et a chants avec lui pendant de longues annâss. 

C'est, je crois, apres avoir divorc€ avec elle que 

M. Niemann a 6pous€, en 1871, une comâdienne 

que Von dit fort distingute, Mie Hedwige Raabe. 
NIEMANN (RuroLrne), jeune compositeur 

allemand, n€ ă Wesselburen (Holstein) le 4 Q6- 
cembre 1838, a €t€, de 1853 ă 1856, eleve du 

Conservatoire de Leipzig. 1! vint ensuite visiter 

Paris, puis alla compl&ter son Education musi- 
cale ă Berlin, sous la direction de M. Hans de 

Bilow. Depuis lors il stest fix€ ă Hambousrg. 

M. Niemann a publi dans ces dernitres annâes 
diverses compositions parmi lesquelles je citerai : 
Humoresques pour piano, op. 15; sonate pour 

piano et violon, op. 18; gavotte pour piano; valse 
de concert, id.; ete, 

NIESSEL (....... ), cotniste et compositeur 
francais, vivait dans la premire moiti6 de ce 
sitcle, et se fit une sorte de specialite de la pu- 
blication d'ouvrages didactiques et de composi- 
tions pour les instruments de la familile du cor 
et de la trompette. Voici ceux dont j'ai eu con- 
năişsance : 1* Methode de cor ă pistons; 2 Me- 
ihode de neo-cor; 3* Methode de clavi-cor ; 
4* Methode de trompelte ă cylindres; 5* 8l6- 
thode de cornet & pistons; 60 Airs favoris des 

plus c6lâbres opâras, transcrits pour cor ă pis- 
“to88; 72 Ouvertures d'optras, pour deux cors â 
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pistons ; 8* Airs favoris” du Chalet, de Norma 
et d'i Puritani, pour deux cors ă pistons; 92 
3 Trios sur le Chalet, le Macon et Nabuchodo- 
nosor, pour deux cornels ă pistons et piano (en 
soci6l6 avec Min6), 10% 12 Valses pour deux cor- 
nets ă pistons; 11 6 Melodies de Bellini, pour 
deux cornets ă pistons; 120 25 Morceaux favo- 
ris, pour cornet ă pistons. 

NIETO (Manu), compositeur espagnol 
contemporain, a !fait representer sur le thââtre 
Apolo, de Madrid, au mois de mars 1879, une 
zaruela, en un acte, intitulte Entre dos lios. 
NIETZSCIIE (Fntnfnic), protesseur de 

philologie classique ă Puniversite de Bâle, est 

t'auteur d'un €crit ainsi intitul€ : Die Geburt der 
tragedie aus dem geiste der musik (la Nais- 
sance de la tragedie! developp6e par la musi- 

que), Leipzig, 1872. Le mâme auteur a publi€ 
sur M. Richard Wagner un livre dont il a €t6 
fait une traduclioa [rancaise sous ce titre : Ri- 

chard Wagner ă Bayreuth (Schtoss-Chemnitz, 
Schmeitzner, 1877, in-12); je ne parlerai pas du 

siyle de cette traduction, qui fourmille d'incor- 

rections et de barbarismes prouvant suffisam- 

ment que le traducteur 6tait peu familiaris€ avec 

la langue dont il prâtendait se servir; mais quant 

aux idces exprimees par lauteur, elles sont felle- 

ment n€buleuses, fellement vagues, tellement 
enveloppes de brouillards impânstrables, que 
raalgr6 toute mon attention, j'avoue qu'il m'a 6t6 
de toute impossibilil€ den saisir une seule et de 
la fixer au passage. Je ne sais ce que vaut, dans 
Poriginal, le livre intitul Richard Wagner ă 
Bayreuth, mais je declare que dans le prâtendu 
francais ou Von a essaşe de le traduire, îl est ou- 
trageusement illisible. 
NIEUWENHUIJSEN (F.......), organiste 

n6erlandais, naguit ă Zutphen en 1758, et recut 
ses premidres legons d'un organiste nomme 
Bleumer. Aprăs avoir perfectionn6 son alent 
avec un autre organiste, Groeneman, qui 6tait 
aussi un bon carillonneur, il oblint, â la suite 
d'un concours, la place d'organiste du Domăâă 
Utrecht. Il lait alors âg6 de vivgt ans seule- 
ment, et se livra bientot sârieusement ă la com- 
position, meltant en musique des poâsies de Van 
Alphea, Bellamy et Klein, postes avec lesquels 
il s'âtait 16 d'amitie. Organiste fort distingu6, 
Nienwenhuijsen se Gt aussi une grande r6puta- 
tion comme carilloanenr. Maitre de chapelie de 
"VAcad6mie, fondateur de Ia sociel€ Vaar hooger 
doel, directeur de conceris publies et de plu- 
sieurs associations d'amateurs, cet artiste, qui 
est mort ă Utrecht le 29 janvier 1841, a laiss un 
grand nombre de compositions, parmi lesquelles 
on remarque : 1c la Bataille de Doggersbank,  
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pidce syrphonique pour deux orchestres (1781); 
2* Cantate en Phonneur du baron Yander CQa- 
pellen (1784); 3” Cantate du i50 anniversaire 
de PAcadmie d'Utrecht (1789); 4 Chant dra- 
matique pour Vinauguration du thââlre de cette 
ville (1796); 5 Za Paix d'Alkmaar, cantate 
(1802); de Toonkunst, cantate (1818); ete., ete. 
NIEU WENHUIJSEN (Jen-FaEpEnic), 

premier fils du precedent, n6 ă Utrecht le 27 f6- 
vrier 1784, a 616 organiste en cette ville pen- 
dant quarante ans. Directeur des concerts, fon- 
dateur d'une suci6te d'harmonie, il n'a pas €t€ 
sans influence sur le dâveloppement de Part mu- 
sical ă Utrecht, oă il est mort en 1851. 
NIEUWENHUIISEN (GuiuAome-JEAN- 

FREDÂRIC), frâre cadet du precedent, naquit ă 
Utrecht le 4 janvier 1818, et dâs Pâge de quatorze 
ans touchait Yorgue ă bglise des Mennonites. 
En 1840,ă la suite dun concours, il fut nomm6 
organiste de la cathedrale et carillonneur. Non 
content des succâs qu'il obtenait comme ex6cu- 
tant, cet artiste se livra avec ardeură la compo- 
sition, ainsi qu'ă la littârature musicale. De 
1846 ă 1848, il râdigea presque seul une feuilte 
speciale intitulde Wederlansch muzijhaal Zijd- 
schrifi; quant ă ses compositions, on cite parti- 
culidrement : Hernani, ouverture pour le drame 
de Victor Hugo; Leicester, cantate, dont il €cri- 
vit les paroles et la musique ; des choeurs ă quatre 
voix d'hommes, et diverses piăces instrumenta- 
les. Nieuwenhuijsen, qui a forme un assez, grand 
norabre de bons 6l&ves, qui a jbeaucoup contri- 
but ă la reforme du chant protestant en Hollande 
et ă Vexpansion de la litt6rature musicale en ce 
pays, est mort dans sa ville natale le 19 mai 
1869. - 
NIGITTI (FaAncesco), eâlăbre mosicien tos- 

can, 6tait organiste du dâme de Florence dans 
les premiăres annses du dix-haitiăme si&cle. An- 
tonto Maria Salvini le cite dans son €crit: Delia 
perfetia Poesia italiana, comme ayant inveni6 
et construit un clavecin ou instrument ă touches 
el ă quatre claviers, auquel îl donnaiţ le nom de 
Strumento Ohunisono, parce que j'6chelle de cet instrument 6fant divisce en tons, demi-tons 
et quaris de ton. a Cet instrument, d 
est conserve et jouă par Vâlâve de Nigitti et son 
digne successeur, le prâtre Jean-Marie Casini, 
aumânier de la princesse de Toscane Violante de 
Pavidre. » 

NIHOUL (Mica), compositeur et profes- 
seur belge, n€ ă Tongres en 1790, fit de bonnes 
fludes musicales sous la direction de Daussgi- 
gue-M6hul, et se livra ensuite â Venseignement 
et la composition. 11 fit representer ă Liâge, le 
22 fevrier 1836, un opera-comique en un acte 

il Salvini, 
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intituls une Soirce ă la mode, et €crivit en= 
suite un grand opera en cinq actes, le Compro= 
mis des Nobiles, dont quelgues fragments seule. 
ment ont €t6 exâcuts en public, ă Tongres, sa 
ville natale. On lui doit aussi quelques morceaux 
de musique d'6glise et de musique symphoni- 
que. En 1834, cet artiste avait accepte un emploi 
dans une administration de VEtat, et en 1860 îl 
6tait directeur de la poste ă Tongres. II est mort 
en cette ville au mois de novembre 1865. 
NIHOUL, (Roxarn), fils du precedent, n6â 

Tongres en 1821, fit son €ducation musicale au 
Conservatoire de Liâge. II retourna ensuite dans 
sa ville natale, oă îl devint successivement di- 
recteur de la Socict6 d'havmonie, de la Socicts 
de choeurs et de la Sociâte philharmonique, 
mattre de chapelle ă la cathedrale et professeur 
dans diverses 6coles. Plus fard, îl fut place ă la 
tâte de YEcole de musique. M, Nihoul a fait re- 
presenter ă Tongres, eu 1857, un opera-comi- 
que en 2 actes intitult le Bandit. |! a 6crit aussi 
plusieurs messes, des cantiques, des cheurs, et 
quelaues morceaux religieux. 
NILSSON (Canisrine),cantatrice dramatique 

dislingute, naquit en Suâde, dans le village de 
Hussaby, le 3 aoât 1843, d'une famille de pau- 
vres laboureurs dont elle âtait le huiliăme enfant. 
'Toute jeune, elle s'en allait aux jours de fete, 
avec un de ses frăres, chanter et jouer du violon 
aux villages voisins, ou les paysans admiraient 
sațgrâce naive, sa gentillesse, et sa voix pure et 
brillante comme le cristal. Un jour, un grand 
seignenr da pays Pentendit, fut frappt de son 
intelligence, et offrit ă ses parents de Pemmener 
avec lui et de se charger de son 6ducation et de 
son avenir. I/offre fut accepte, et l'enfant sai- 
vit son bienfaiteur dans son château d'aboră, puis 
ă Stockholm, ou elle regut des iegons de chant et 
de piano d'un professeur distingu6, M, Franz 
Berwald. Plus îard!, elle fut envoyte ă Paris, 
confite aux soins d'une famille anglaise, et c'est 
dans cette ville qu'elie acheva son 6ducation mu= 
sicale sous la direction de M. Wartel. 

Aprăs trois annces de ces 6tudes complemen- 
taires, Mie Nilsson fut engagte par M. Carvalho, . 
alors directeur du 'Theâtre-Lyrique, et elle dâ- 
buta ă ce îh6âtre le 27 octobre 1864, dans la 

traduction de la Zraviata de M. Verdi, jouce 
sous le titre de Violezta. Elle obtint un succts 
-6clatant, dă tout ă Ia fois ă sa beaut Grange et 

pleine d'6l6gance, ă sa distinction naturelle, ă sa 
voix de soprano sfogato d'un timbre particu- 
lier et penâtrant, ă son siyle d'one saveur tout 
originale, enfin ă la facilit6 d'une vocalisation ă 
ia fois trăs-hardie et trâs-correcte, Les quaiit6s 
physiques et vocales de la jeune cantatrice, qua=
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nales „ se trouvtrent encore, Pannce suivante, 

mmises enun relief plus complet lorsqu'elle se mon- 

tra dans le role dela Reine de la Nuit de la Fli/e 
enchantte, de Mozart, od elle produisit une im- 
pression profonde et oă tout Paris voulut la voir 

et Ventendre.Dăs ce moment, l'avenir de Me Nils- 
son 6tait assur6, et sa personnalit s'imposait 

forcâment ă. attention. Elle joua ensuite quel- 
ques autres ouvrages, Martha, Don Juan (El- 

vire), Sardanapale, les Bluets, puis fut enga- 

ge ă POpâra pour y crâer le role d'Ophelie dans 
PHamlet de M. Ambroise Thomas. 

Ce role, qui convenait merveilleusement ă ses 

facultes, mit le combleă la renommfe de Vartiste, 

qui ne cessait de travailler d'ailieurs et de s'ef- 

forcer chaque jour ă mieux faire. Trăs-bien 

aceueilție dans le personnage postique d'Ophfiie 

par le public de notre premiâre scâne Iyrique, 
Mie Nilsson ne rtussit pas moins dans celui de 

Marguerite, du Faust de M. Gounog. Pourtant, 

elle ne devait pas rester longtemps ă POpâra. 
Dâjă elle s'etait produite ă Londres, au thââire de 
la Reine, dans le repertoire italien, et aprăs s'y 

tre monirte dans les ouvrages jouâs par elle a 

Paris, elle avait paru dans Zucia di Lamer- 

noor et dans Chârubin des Woces de Figaro. 
Les Anglais ne lui marchanderent pas les ap- 

plaudissements, et la feterent plus encore lors- 

qu'elle prit part, dans des concerts et festivals,ă 
Yextcution de divers oratorios de Hzndei. 

Bientot, et. comme tant Wautres, Mle Nilsson, 
abandonnant Part pour le mâtier, quitta POpâra, 
et, aprăs s'elre fait entendre ă Moscou et ă 
Saint-Pâtersbourg, s'en alia, sous la direction 

dun entrepreneur audacieux, faire une immense 
tourne en Amârique. Sa fortune fut rapidement 

faite, et les ovations ne lui manquărent pas; 
mais il est permis de regretter qu'une artiste 

aussi bien douce sacrifie ainsi, au dâsir de r€a- 
Viser promptement des sommes immenses, la 
suite d'une carritre vraiment honorable et com- 
mence G'une (acon si brillante. 

Depuis queiques ann6es, Me Nilsson a 6pous€ 
- um jeune Franqais, M. Auguste Rouzaud. Elle a 

fait Vobjet d'une notice publice par M. Guy de 
Charnacă (Paris, Plon, 1869, în-8* avec por- 

trait), laquelle aurait gagn6 ă ctre cerite avec 

moins de pretention. | 

*ININI (ALessANDRO), compositeur italien, est 
n6 ă Fano, non en î8ît, mais le 1* novembre 

1805. Cet artiste occupe une place secondaire, 

mais tr&s-honorable, dans histoire de la musi- 
que dramatique italienne au dix-neuviâme siă- 
cle. Parmi ses opâras, qui tous ont 6t6 bien ac- 
“eneillis, ai faut surtoui citer Za Marescialla   
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Jites toutes personnelles et essentiellement origi-" d'Ancre, qui a obtenu dans son temps un trăs= 
grand suceăs et qui lui a valu une veritable re- 

nommee. Comme compositeur de musique reli- 

gieuse, M. Nini n'est pas moins estim&; ses 
uvres en ce genre sont considârâeş comrne tout 

ă fait hors ligne, aussi bien en ce qui concerne 
le style et le savoir que Vaccent et Pinspiration, 

et ses compatriotes font surlout grand cas de sa 
messe de Reguiem A 4 voix et orchestre. M. Nini, 

vieux aujourd'hui, mais ă qui sa modesţie a fait 

grand tort et qui mârilerait d'âtre mieux connu, 

est depuis Iongues annâes fix€ ă Bergame, oi il 
a occup€ pendant longtemps les doubles fonctions 
de directeur de la eclăbre chapelle de Sainte- 
Marie-Majeure et de directeur de PInstitut mu- 

sical. La fatigue Pa oblig6 de renoncer, au mois 

d'octobre 1876, ă administration de ce dernier 

tablissement. 
* NISARD (Tafonone). — Voyez NOR- 

MAND (L'abb6). 
NIVERNOIS (Lours-Jures BARBON- 

MANCINI-MAZARINI, duc DE). ministre 
et diplomate francais, n€ă Paris en 4716, mourut 
en1798, aprăs avoir 646 ministre d'Etat et ambas- 
sadeur ă Rome, ă Berlin et ă Londres. Ami et 

protecteur des savants, des artistes et des gens - 
de leitres, il se fit connaitre comme €crivain par 
quelques imitations d'Anacrâon, d'Horace, de 
Catulle, de Tibulle et de Properce, par des fa- 
bles et quelques autres ouvrages. Il cultivait 

aussi Ja musique, et 6crivit celte d'un divertis- 

sement en un acte intitul€ le Temple des chi- 
meres, dont les paroles 6laient dues au prâsi- 
dent Henault, et qui fut represent en 1758 sur 

un thââtre particulier. 
NOBERASCO (Ymcenzo), compositeur 

vtalien contemporain, est Pauteur d'un opâra en 

4 actes intitul€ Ezzelino da Romano, qui a 6t6 

reprâsenl€ sans suceâs ă Genes, sur le îhââtre 

Carlo-Felice, en 1863. Je nai pas d'autres 

renseignements sur cet artiste, qui a public quel- 
ques romances et mâlodies vocales. 

* NOBLET (CaanLes), organiste et clave- 
ciniste, naquit ă Abbevilte (et non ă Paris) vers 

17:5, et mourută Paris en 1769. Je tire ces da- 
tes d'un ccrit anonyme publit sous ce titre : 24 
Musigue ă Abbezille, 1785-1556 (Abberille), 
1876, in-80), et dans lequel lauteur ajoute, en 

parlant de Noblet : — « Son portrait a 6t€ grave 

par Elisabeth Pourvoşeur, page 41 de la liste des 
portraits des Francaisillustres, ă Ia fin du tomelV 
de la Bibliothăgue historigue de la France, 

du pre Lelong, in-40, Paris, 1775. » 
Noblet avait 6i6 organiste de lâglise des Ma- 

thurins et du college de Navarre, en mâme temps 
que claveciniste ă I'Opâra. C'est par erreur quil
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a 6!6 dit que sa retraite de ce dernier emptoi lui 
avait 6t€ accordâe en 1762. Noblet remplit sea 
fonciions ă POpera jusqu'en 1768, et ce fut en 
cette ann6e senlement qu'il se retira, avec une 

pension de 350 livres. On peut s'en convaincre 
en consultant le petit aimanach : es Spectacles 
de Paris. — Une demoiselle Nobleţ, sans doute 

fille de cet artiste, 6tait en 1784 organiste ă la 

Madeleine. 

NOEL (Lecen), âcrivain francais, est Vau- 
teur d'un livre 6trange publi€ sous ce titre: 
le Livre de Vepoque, ou Histoire populaire 
de la France, anecdoiique, critique et philo- 
sophique, depuis les premiers temps de la 

monarchie jusquă Louis-Napolton Bona- 
parte, renfermant la solution claire el precise 

de toutes les questions politiques ei sociales 

(finances, organisation du travail, elc.), et 

formani, ă vrai dire, Lindispensable manuel 

du bon citoyen, ouvrage utile ă tous les peu- 

ples qui iravaillent d leur regeneration (Pa- 

is. Dutertre, 1849, in-8*). On ne sattendrait 

pas sans doute ă voir la musique figurer au nom- 

bre des « questions politiques et sociales » trai- 

tes par Vauteur dans cet ouvrage. Cependant, 

268 pages du volume lui sont consacrees, et un 

Vocabulaire musical en occupe 97. Ce voca- 

bulaire est bien l'ceuvre de Pesprit le plus der6- 
gl€, le plus fantasque et le plus 6tonnamment 

ignorant qui se puisse renconirer ; on en peut 

dire autant du Pantheon musical ou Liste des 
musiciens celtbres qui y fait suite, et qui se 

termine par cette phrase merveilleuse, dans la- 

quelle Vauteur donne une idce de son goât pour 

le sujet traite par lui : « Quand je vous dis que 

la musique est faite pour stuptfier, dans la pro- 

pre acception de ce mot (rendre stupide) ! » 

* NOBL (Lupwic), savant musicographe 
allemand, n le 5 dâcembre 1831, ă Iserlohn, 

en Westphalie, a recu une brillante €ducation 

littâraire et artistique. Recu docteur en philoso- 
phie dans le cours de Yannte 1860, il a entre- 
pris un grand voyage en France, en Italie et en 
Allemagne, a visit€ Paris, Genes,  Naples, 
Rome, Munich, ete.,puis a commence la pu- 
blication d'un :grand nombre d'6crits impor- 
tants relatifs ă Vhistoire, ă la vie et ă l'appre- 
ciation esthâtique et critique de la cavritre et 
des ceuvres de plusieurs grands musiciens alle- 
mands, entre autres Gluck, Haydn, Mozart 
Beethoven et Weber. Fix6 ă Carisruhe depuis 

1865, M. Nohl n'a cess€ de soccuper de ces 
questions int6ressantes, et si les ouvrages pu- 
bli6s par lui, laissent parfois ă d&sirer au point 

de vue du sens critique deployă par Vauteur.et 
des 6lements par lui mis en ceuvre, ils n'en sont 
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pas moins d'une grande utilit€ pour histoire de 

certains artistes et celle de Ja marche gânârale de 

Part. En 1875, cet artiste a 6t& nomrat profes- 

seur d'esthâtique et d'histoire rmusicales ă Vuni- 

versit€ d'Heideiberg. 
Voici la liste des ouvrages de M. Nohl qui 

mont pu tre signals dans la Biographie uni- 

verselle des Musiciens : 10 Die Zauberflale 

(la Flâte enchantâe), Franctort-sur-le-Mein, 

Saueriznder, 1862; 2 Mozart, Stutigard, 

Bruckmann, 1863, un volume de 592 pages ; cet 

ouvrage a 616 traduit en anglais sous ce fitre : 

the Life of Mozart, par lady Wallace, veuve 

du câlăbre compositeur (Londres, Longmans, 

1877, 2 vol., avec les portraits de Mozart et de 

sa sur); 3 Beethoven's Briefe (Lettres de 

Beethoven), Stutigard, 1865 ; 4 Musihalisches 

Skizzenbuch, (Esquisses musicales), Munich, 

1866; 5* Musiker-Briefe, von Gluck, Bach, 

Haydn, Veber und Mendelssohn, nach den 

originalen vereffentlicht (Lettres musicales 

de Gluck, Bach, Haydn, Weber ct Mendels- 

sohn, publies d'aprâs les originaux), Leipzig, 

1867 (une traduction d'un choix de ces letires a 

6t6 publi6e en francais: sous ce lilre : Lettres 

de Gluck et de Weber, publises par M. L. Nohl, 

traduites par Guy de Charnacâ, Paris, Plon, 

1870, in-12); 6* Neues Skizzenbuch (Nouvelles 

Esquisses), Munich, 1869; 7* Bee/hoven's Bre- 

vier ; Sammlung der von ihm selbst ausgezo- 

genen oder angemerklen Stellen aus Dichiern 

und Schrifistellern alter und neur Zeii, nobst 

einer Darstellung von Beelhoven's geistiger 

Enbwicklung (Breviaire de Beethoven; Col- 

lection de passages extraits et annots par lui- 

mâme des €crivains anciens ef modernes, avec 

Pexpos6 du dâveloppement du gânie de Bee- 
thoven), Leipzig, Guniher, 1870, in-8* avec por- 

trait; 80 Gluck und Wagner. Nebor die entwic- 

klung das musikdramas (Gluck et Wagner. 

Sur le dâveloppement de la musique dramati- 

que), Munich, Finsterlin, 1870 ; 9% Beethoven, 

Liszt, Wagner, ein Bild der Kunstbewung 

unseres Jahrhundert (Beethoven, Liszt, Wa 

gner, tableau du mouvement de notre siecle), 

Vienne, Braunmuller, 1874; 10 Beethoven, 

nach, den Schilderungen seiner Zeilgenossen 

(Beethoven, d'aprăs les descriptions de ses 

contemporains), Siuitgard, Cotta, 1877; cet 

ouvrage, dont Beethoven est objei, a €l€ dâdi€ 

en ces termes, par M. Nohl, ă Pauteur du Zann- 

hăuser: 4 Richard Wagner, le maiire des 

maâires ; Moi îl semblerait r6sulter que M, Ri- 

chard Wagner est supârieur ă Beethoven ; c'est 

1ă une de ces fautes de goât qui ne sont pas rares ' 

en Allemagne ; 11* Musik und Musikgeschichte
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(Musique et Histoire de la musique), Carls= 
ruhe, Miiller ; 12 Zinestille liebe zu Beetho- 
ven, nach dem tagebuche einer jungen Dame 
(Un amour silencieux pour Beethoven, d'aprăs 
Valbum d'une jeune dame), Leipzig, Gunther, 

1875. - 

* NOIR (CanErieN-FaEnERIe), violoniste et 
compositeur, est mort ă Meiningen le 6 octobre 
1875. 

NORBLIN (Louis-PienaE-MARTIN), violon- 
celliste d'un trăs-grana talent, naquit ă Varsovie 

le 3 dâcembre 1781. Son pâre, Jean-Pierre 
Norblin de la Gourdaine, peintre francais distin- 

gu6, &tait all€ s'6tablir en 1772 dans la capitale 
de la Pologne, oi il €taiţ premier peintre du roi 

Stanislas-Auguste ef ou il avail fond€ une cole 
dans laquelle il forma plusieurs artistes de talent, 
Mari€ ă une Polonaise, il en cut plusieurs en- 
fants, dont Pain, qui fait Pobjet de cette notice, 

vint ă Paris en 1798, entra au Conservatoire, y 

devint V6lve de Baudiot et obtint le premier 
prix de violoncelle au concours de Pan XJ. En 

1809 il fut attache ă Porchestre du Thââtre-Ita- 
lien, entra en 1811 ă celui de Opera, od il con- 
serva jusqu'en 1841 la place de violoncelle-solo, 

et le î* janvier 1826 fut nomrm& professeur au 

Conservatoire, en remplacement de Levasseur, 

qui prenait sa retraite. Lui-mâme fat retraite le 

5 juin 1846, et mourut au château de Connan- 

tre (Marne), le 14 joillet 1854. 
Norblin fut un virtuose extrâmement remar- 

quable, dont on louait tout ă la fois le got, le 
style et ia belle sonorit€. Ami intime de Baillot, 

qui ne d6sirait jamais d'autre accompagnateur, 
îl fit pendant de longuesannees partie du guatuor 
de cet homme celebre, dont les stances €taient 

fameuses par toute Europe. II se fit entendre 

avec grand succes aux superbes concerts spiri- 

tuels que POpâra donnait chaque hiver, ă P&po- 

que de la Restauration, pendant la semaine sainte, 

et. il fut en 1828, avec Habeneck, Pun des ar- 

tistes qui conconrurent le plus efficacemenţ ă la 
crâation de la Socit€ des concerts du Conser- 
vatoire, dont il fit partie pendant dix-neuf ans (1). 
— V'un de ses fils et de ses meilleurs 6lăves, 
M. Emile Norblin, n6 ă Paris le 2 avril 1821, 
obtint un premier prix de violoncelle au Conser- 
vatoire, en 1841, et s'est consacr€ depuis lors ă 

(1) Norblin €tait un numismate fort distingue, et posse- 
dait sous ce rapport une des coiiections Iesplus întres- 
santes que ton connit en France ă cette €poque. Cette 
collection tut rendue aprăs sa mort, et Pon ea publia le 
Catalogue sous ce titre: Caialogue des monnaies francai- 
ses et etrangeres composant la collection, de feu M. Nor- 
din, redise par M. E. Poey-d'Avant, Fontenay-le-Comte 
(Venate), împr. Bobuchon, 1855, în-80,   
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Venseignement. M. Emile Norblin a 6(6 'eltve 
d'Hal6vy pour la composition, 

NORDAL (Evcbne), compositeur dramati- 
que allemand, a fait reprâsenter ă Liniz deux 

ouvrages importantă, dont Pun, Francesca de 
Rimini, fut donne le 47 fevrier 1840, et Pautre, 

Don Carlos, en 1843, Je ne possăde aucun autre 

renseignement sur cet artiste, 

NORMAN (Bana), Lun des meilieurs lu- 
thiers anglais du dix-huitiome siăcle, naquit en 
1688 et mourut en 1740. On ignore le nom de 
son maitre, mais on suppose qu'il fut 6lăve de 
Thomas Urquhart. Etabli a Londres dâs sa jeu- 

nesse, il 6tait trăs-renomme pour ses violes. Ha- 

bile et inteligent, il copiait les patrons des deux 

Magini, et obtenait d'excellents râsultats. Les 
instruments de Norman font honneur ă la vieille 
Ecole de lutherie anglaise, et cet artiste est con- 
sider€ commele premier, parmi ses compatriotes, 

qui ait construit des violoncelles. Vers 1715, 

Norman s'associa avec son confrâre Nathaniel 
Cross, et tous deux prirent pour enseigne:, 
A la Basse de.viole, 

* NORMAND (L'abb6 TatonuLe-ELzFAR- 
XAVIER), connu sous le pseudonyme de 7ho- 
dore Nisard. — Voici une liste complementaire 

des €crits de cet artiste laborieux : 19 Zeftre ă 

AM. Charles Lenormant au sujet des chants 

de la Sainie-Chapelle, Paris, 1850,in-8 ; 22 tu 
des sur la restauration du chant gregorien 

au X1X* sidcle, Pavis, 1856, in-8*; 32 Question 

liturgigue. Lettres sur la commission pari- 
sienne, Lesthetique du plain-chant ei la con- 
damnation de la brochure de M. S. Roditre 
dans le diocese d'Albi, Rennes, 1856, in-8; 

40 Du rhythme dans le plain-chant, Rennes, 
1856, in-80; 5* Reponse de dom Anselme Schu- 

biger au P. Dufour, precedee de guelgues r6- 

flezions faisani suite auz « IVoles pour servir 
ă Vhistoire de la guestion du chant lilurgigue 
en 1857, » Paris, juin 1857, in-80 , 6 Giovanni 
Pierluigi da Palesirina, Jean Romain, Gros. 
jean, Cherubini, etc., Paris, Repos, 1866, in- 
8* avec portraits et musique; 70 P'Abbe Vogler, 
Paris, Repos, 1866, in-8* avec portrait ; 82 Saint 

Odon de Cluny, Lully, monographie de Jean 

Gilles, celebre compositeur provenţal, Paris, 
Repos, 1867, în-8* ;, 9 Monographie de Jean- 
Philippe Rameau, îd., id, 1867, in-80; 10 
Pergolese, id., id., 1867, în-8%. On connait 
aussi de M. Th. Nisard un recueil de motets 
publi6s sous ce fitre : la Voiz du sanc= 

tuaire. 

NORMANN (Lovss), compositeur et maitre 
de chapelle, n€ ă Stockholm le 28 aoât 1831, fut, 

d'abord 6lăve de Lindblad, le fameux composi-
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feur de Zieder, puis alla achever son 6ducation 
musicale au Conservatoire de Leipzig. De retour 
dans sa patrie, il fut nomme professeur de com- 

position ă Academie de musique de Stockholm, 
et devint mattre de la chapelle de la cour en 
1861. On lui doit une trentaine d'oeuvres assez 

intâressantes, consistant en morceaux de piano 
et compositions de musique de chambre. En 
1864, M. Normann a 6pous6 une violoniste fort 

remarquable, Mile Wilhelmine Neruda, qui est 

devenue câlbbre sous le nom de M=e Normann- 

Neruda. 

" NORMANN-NERUDA (Me). — Voyez 

NERUDA (M"e NORMANN-). 
NORRIS (Jonn), luthier anglais 6tabli ă 

Londres, naquit en 1739 et monrut en 1818. 

II travailla avec Thomas Smith, et devint par Ja 
suite Vassoci€ de Robert Barnes. 
NOSEDA (Gusravo-Anoro), dilgitante et 

compositeur italien, fils d'une familile extreme- 

ment riche, avait âtudi€ la musique avec passion 

et la cultivaut avec bonheur. Fort jeune encore, 

il avait fond en 1863, ă Milan, des concerts po- 

pulaires ă linstar de ceux que M. Pasdeloup 
venait de crâer ă Paris, et cette institution, vi- 
vement soutenue par les artistes et par la presse, 

promeltait de donner d'excellents fruits. Noseda 
dirigeait en personne Pex6cution de ces intâres- 
santes s6ances, et îl y fit entenâre quelques-unes 

de ses compositions, qui furent tres-favorable- 
ment accueiilies, notamment une Symphonie 
fantastique dont ia critigue semblait faire le 
plus grand cas, et une Symphonie caracteristi- 
Que crite sur des mâlodies populaires lombar- 
des. II venait de terminer la partition d'un opera 

qu'il avait €crit sur un livret du poăte Piave, 

lorsqu'i! mourut ă Milan, le 27 janvier 1866, ă 

peine âg€ de ringt-huit ans, 

NOTKER LABEO, musicien suisse, qui 
vivait ă la fin do dixiâme sitele et au commen- 
cement du onzitme, est Pauteur du plus ancien 
trait€ de musique que Pon connaisse en langue 

allemande. Cet ouvrage, întitul6 Opusculum 
iheoricum de "Musica, 6tait divis6 en quatre 

parties, et avait €t6 &crit par Notker, artiste trăs- 
renomimâ de son temps, pour Penseignement de 

Ecole du couvent de Saint-Gail, dans la biblio- 
thăque duquel il est conservâ, Fâtis, dans sa 
notice'sur WNotker Balbulus (le băgue), ne sait 
s'il faut Pattribuer ă ce mattreou ă Notker La- 
bo; mais dans son petit livre: la Musigue en 

Suisse, MI. George Becker tranche la question 

en faveur de ce dernier. D'ailleurs Notker le 
băgue vivait un sitcle avant ce dernier, puisqu'il 
mourut en 912, et que Notker Labo mourut en 
1023. Parmi les 6lăves de cet artiste, on cite 
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Ekkehard IV, qui fut plus tară directear de 

Vâcole de chant de Mayence, 

NOTTEBOHM (G........ );  musicographe 
allemand fort distingu€, s'est fait connaitre par 

quelques îravaux intâressants qu'il a publi6s sur 
divers musiciens illustres de Allemagne. Parmi 

ces 6crits, il faut particulizrement citer les sui- 
vants : Ztudes sur Beethoven, Leipzig, 1865 ; 

Catalogue thematique des auvres publites 
de Ludwig van Beethoven, avec des observa- 
tions chronologiques et bibliographigues, 
Leipzig, 1868, in-8”; Catalogue thematigue 

des uvres publices de Franz Schubert, 

Vienne, Schreiber, 1875, in-8. C'est M. Notte- 
bohm qui, ă la mort du savant historien musi- 

cal Ambros (î), ayantrecueilli avec un soinpieux 
les fragments et tous les papiers relatifs au qua- 

triome volume de son Histoire de la musigue 
(Geschichte der musik), se chargea de les mettre 

en &uvre et de rediger ce dernier volume, qui 
a paru en 1878. 

* NOUBRIT (Anorene). — Cet admirable 
chanteur a 6t6 Pobjet des publications suivan- 

tes : 1* Au Mdnes de Nourrit, mort & Na- 

ples en 1839, hymne funtbre, par M. Jules 
Gabrielli (le, Mans, Richelet, 1840, in-8*); 20 
Adolphe Nourrit, sa vie, son talent, son ca- 
raclere, sa correspondance, par L. Quicherat 

(Paris, Hachette, 1867, 3 vol. în 8), 6crit trop 
€lendu et hors de proportions avec son sujet, 
-mais plein de faits et de documents intâressants. 

Nous signalerons encore, ă propos de Nowsrit. la 

nolice publice par Miel sur cet artiste dans le 

VIIle volume des Annales de la Societe libre 

des Beaux-Arls. 

NOVARO (M.........), compositeur italien 
contemporain, s'est fait connaitre par la publica= 

tion de plusieurs chants nationaux et patriotiques 
inspires par les 6venements dont Pltalie a 6t6 
le thââtre en 1859. Je citerai, enlre autres, il 

Canto deşi iialiani, bymoe national pour choeur 

d'hommes ; £ risorta, chant patriotique, dedie 
au roi Vicţor-Emmanue! 11 ;:Hymne de guerre 
(Suona la tromba), pour chour d'hommes et 

de femmes. Cet artiste, qui a &crit aussi sous 

ce îitre : una Baitaglia, un morceau pour or- 

chestre et musique militaire, a fait reprâsenter 

en 1874, sur le theâtre național de Gânes, un 
opâra bouffe : O mego per forza, dont le texte 

esf en. dialecte genois, 

NOVAYNHO (....... ), violoniste, compo- 
siteur et chef d'orchestre porlugais, a faiț re- 
presenter ă Oporto, en 1863, un opera inlitule 

Beatrice di Portogallo. 

(1) Ambros est mortă Vienne, le 28 juin 1376.
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* NOVELLO (VincEenr), 6diteur de musi- 
que ă Londres, n'6tait point mort en cette ville 
« vers 1845, » comme il a 6t€ dit par erreur 
dans la Biographie universelle des Musiciens. 

Cet artiste est mortă Nice, au mois d'aodt 1861. 
NOVELLO (Josern-ALFRED), fils du prâc6- 

dent, fut Pun des plus habiles et des plus fameux 

diteurs de rausique de Londres, oă il naquit en 

1810. Suivantles traditions de son pâre, et dâ- 
ployant un zâle actif et intelligent pour la propa- 

gation de la bonne musique en Angleterre, il 6tait 
âp€ seulement de dix-ntuf ans lorsqu'il s'6tablit 

„. comme €diteur de musique, Il inventait peu aprăs 

un procâd 6conomique pour Yimpression de la 
musique,procâde qu'il mit en pratiqueavec le plus 

grand succes en depit de Vopposition de ses con- 

frăres, furieux de lui voir livrer au public, ă 
un prix d'une modicite inconnue jusqu'alors, des 
€ditions trâs-correctes et trăs-soignâes. Les di- 

teurs de musique de Londres ne comprenaient ă 
celte €poque, pas plus que ceux de Paris aujour- 
d'hui, que c'est tout ă [a fois un avantage commer- 

cial et un bienfait social que de repandre les 6di. 
tions musieales ă grand nombre et ă bas prix, au 
liea de borner maladroitement ta vente en main- 
tenant des prix trăs-6levâs. . 

Possesseur d'une excellente instructioa artis- 
tioue et gencrale, dou6 d'un esprit 'inventif et 
d'une activit prodigieuse, M. Alfred Novello 
publia d'exceilentes tditions des grands chefs= 
d'ceuvre classiques de la musique, et, intime- 
ment li6 avec Mendelssohn, îl proăuisit avec un 
enthousiasme confiant devant le public anglais 
les compositions de ce mailre, dont îl traduisit 
lui-mmeme le Paulus, le Lobgesang, et autres 
wuvres importantes. D'autre part, c'est ă ses 
eourageux efforts qu'on doii P'abolition d'une loi 
restrictive et vexatoire qui, depuis 1811, pesait 
sur Iinduslrie typographique de facon ă en entra- 
ver tout l'essor et le dâveloppemenţ. Poursui- 
vant ses ides d'affianchissement, il prit, în 
1849, une part trăs-active au mouvement orga- 

pis contre « limp6t sur lintelligence » ; il devint 
le irâsorier de association forme pourle com- 

batire et dont les efforts obtinrent en effet le 
rappel de Pimpât sur les annonces (1853), celui 
du timbre des journaux (1855), et plus tard ce- 
lui des droits sur le papier, sur les livres 6tran= 
gers, etc. 

Vers 1856, M. Novello se retira des affaires, 
et aila se fixer en Italie, patrie de ses ancâtres 
paternels. 

* NOVELLO (CAnA-ANASTASIE), comtesse 
GiGLIUCCI, sour du prăcâdent et quatriâme 
filie de Viuvent Novello, venait de se produire au 
$hââtre Drury-Lane, de Lonâres (1843), et ă Man- 
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chester, lorsqu'en 1844 elle &pousa le comte 
Cigliucei et renonga ă la carritre artistique. Des 
circonstances Pobligărent ă la reprendre en 1850, 
et elle retrouva ses succâs pass6s en se produi- 
sant dans les concerts, dans les festivals, en pre- 
nant part aux ex€cutionstd'oratorios et mâme en 
reparaissant au thââtre. C'est alors qu'on l'ap- 
plaudit non-seule:nent ă Londres, mais sur di- 
verses scenes de Rome, de Lisbonne, de Madrid, 
de Milan, ainsi que dans quelques villes d'Alle- 
magoe. En 1660, elle se retira definitivement, et 
alla se fixer en Iialie, dans le voisinage de Gt- 
mes. 
NOVELLO (SagiuLA), sour des prâcâdents 

et la plus jeune des filles de Vincent Novello, 
est n6e vers 1820. Ayant recu une bonne €duca- 
lion musicale, elle se produisit ă Londres comme 
cantatrice de concert, tout en se livranţ ă Pensei- 
snement ; mais la delicatesse de sa sante ne lui 
permit pas de poursuivre celte carritre, et elle 
dut aller se fixer en Italie. On assure que depuis 
lors elle s'est consacrâe ă la litterature musicale, 
et qu'elle a publi€ les ouvrages suivants : Ecole 
vocale ; la Voix et Vart vocal 3 la Basse con- 
linue de Mozart; la Basse continue d'Al- 
brechisberger; l'Ecole choralede Nagel et 
Pfeiffer ; le Jeu de Paganini. Aucun de ces 
€crits n'est venu ă ma connaissance, et je n'en 
saurais parler autrement. On doit aussi ă cette 
artiste une English Version of Mendelssohw's 
vocal compositions. 
NUITTER (CnAenes-Lours-Emrense TRUL- 

NET, dit), auteur dramatique, n6 ă Paris le 24 
avril 1828, se fit recevoir avocat en 1849. JI a 
beaucoup €crit pour le thââtre, en suciât€ avec 
M. Beaumont, et a fourni surtout, ă Ia plupart 
de nos compositeurs, un grand nombre de livrets 
d'operas, d'opâras-comiques et d'operettes. Ces 
deux 6crivains ont traduit aussi pour la scâne 
frangaise plusieurs po&mes d'operas ctrangers, et 
cestă eux que on doit, entre autres, les tra- 
duclions reprâsentees de Tannhăuser, Oberon, 
Preciosa, la Fliâte enchantee, Macbeth, Rienzi, 
les Masques (Toitil in maschera), le Docteur 
Crispin, etc., etc, M. Nuitter a donn€ aussi ă 
l'Opâra plusieurs scânarios de ballets : Za Source, 
Gretna-Green, Graziosa..... 

Mais M. Nuitter est surtout mentionng dans 
ce livre pour sa r6organisation des archives de 
I'Optra, et pour la creation, qui lui est due, de 
ia bibliothăque de ce îheâtre. Depuis uue quin- 
zaine d'anndes que M. Nuitter est charg6 des 
fonctions d'archiviste de notre premier îhââtre 
Iyrique, îl a misen ordre desmillidrs de documents 

precieux pour notre histoire musicale, jusque-lă 
€pars de tous cot6s, et qui, sans lui, eussent 646
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înfailliblement detruits ou Egares en partie. C'est 
â ses soins, ă son travail, ă son intelligence, 

qu'est due la reconstitution de ces archives d'un 

prix inestimable, ainsi que la crâation et la mise 
en ordre de la bibiiolhăque; c'est sur ses îns- 
tances que des fonds ont 6t6 mis ă sa disposition 

pour tes deux dâpendances de notre premitre 
scâne yrique, et c'est grâce ă lui que Ia biblio- 
(h&que contient aujourd'hui das milliers de vo- 
Jumes, d'oeuvres musicales, d'estampes et d'ob- 

jets prâcieux. Enfin, c'est encore ă Nuitter qu'on 

doit Vinstallation du beau local de la bibliothă- 
que, qui, lorsqv'elle pourra €tre rendue publique, 
constituera lun des plus utiles dâpâts que les 
travailleurs puissent mettre ă contribution. 

M. Nuitter a publi€, le jour mâme de Pinau- 

guration de la nouvelle salle de POpera, un livre 
iatitul€ le Wouvel Opera (Paris, Hachette, 

1875, in-12), qui donne la description et I'his- 
torique le plus complet qwon puisse dâsirer du 

monument dă au gânie de M. Charles Garnier. 

Les vigneties charmantes qui îllustrent ce petit   
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volume contribuent ă en faire une publication 

sans analogue et sans prâcedent, 

NURNBERG (Hennmann), pianiste et com- 

positeur aliemand contemporain. est Vauteur 

d'une foule de pitces de genre et de morceaux de 
danse pour le piano, qui paraissent accueillis avec 

faveur par ses compatriotes. Le nombre des eu” 
vres publices par cet arliste ne s'6lăve gudre ă 
moins de 250, et celui des morceaux est bien 

plus considerable, car tel cahier en contient six 
et mâme davantage. Rien de tout cela n'est connu 
en dehors de VAllemagne, et il y a lieu de sup- 
poser que la valeur de toute cette musique n'est 

que fort relative. 

NUYENS (.......), pianiste et professeur 
espagnol contemporain, a publi6 quelques com- 

positions, parmi lesquelles on remarque : 12 

Pelites Etudes dlementaires pour la mesure, 

pour dire întercalees dans la Melhode de 
Compia; et Esquisses musicales, 6 6tudes de 

style (Madrid, Andrâs Vidal),
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OAKELEY (Sir Henseer-$...) musicien 
anglais, a 6t€ nommâ en 1865, ă Ia suite d'an' 
concours dans lequel il Pemporta sur vingt-trois 
concurrents , titulaire de la chaire de musique 
ă l'universit€ d'Edimbourg. Cette chaire venait 
d'etre crece par le gântral Reid, dilettante pas- 
sionne et compositeur amateur. Sir Oakeley, qui 
n'est point connu sur le continent, occupe sans 
doute dans sa patrie une haute situation artis- 
tique, car, en 1876, la reine Va crâ6 chevalier, 
distinction qui wa encore 616 actorăte qwă 
trois autres musiciens, Sterndale Bennet, sir 
Julius Benedict et sir. Georges Elvey. Je n'ai 
pu, n6anmoins, recueillir aucun autre rensei- 
„Şnement sur cet artiste, 

UAKEY (Geonce), professeur et composi- 
teur anglais contemporain, bachelier en musique, 
professeur au collâge de Tonic sol-fa, de Lon- 
dres, est /'auteur d'un petit Manuel de contre- 
point (Text Book of Counterpoint), publi€ 
xecemment. Cet artiste a publiă aussi des mor- 
ceaux de chant, des antierines, ete. 

* OBERHOFFER (Hexal), pianiste et pro- 
fesseur, est n€ ă Trâves le 9 decembre 1824. Îi 
a 6t6 Vobjet du petit cerit suivant ; Monogra- 
phie de Henri Oberhoffer, par H. Fisqnet, 
membre de plusieurs sociâi6s savantes (Paris, 
Repos, în-40 de 14 p. avec portrait). 

* OBERTHUR (Caances), harpiste exirâ- 
mement remarquable et compositeur, est n€â 
Munich le 4 mars 1819. Etabli ă Londres depuis 
environ trente annces, cet artiste s'est fait en 
cette ville une situation considârable i la fois 
comme virtuose, comme professeur et comme 
compositeur,. se faisant entendre dans tous 
des grands concerts et dans les soirtes de la 
haute aristocratie anglaise, publiant ses cuvres 

chez les principaux €diteurs, et oceupant les 

fonctions de professeur de harpe ă PAcademie 
royale de musique. Il a formâ un nombre consi- 
derable d'artistes distinguâs, et ne cesse de se 

produire devant le public, qui iui fait toujours 
Paccueil le plus chaleureux et le plus empress€. 

En 1876, M. Oberthur a entrepris une grande 
tourn€e artistique en Autriche et en Allemagne, 
et s'est fait entenâre avec un vif succăs ă Ratis- 
bonne, Cobleniz, Wiesbaden, Vienne et dans 
plusieurs autres villes. . 

Parmi les compositions de M. Oberthur, dont 

le nombre s'âlăve ă deux cents environ, je signa- 
| erai : Riidesabhl, ouverture ă grand orchestre; 
Trio en fa mineur pour violon, violoncelle et 
harpe; Nocturne pour 3 harpes; Fantaisie pour 
harpe sur d'anciens airs anglais ; 4 Livres de 
mâlodies anglaises arrangâes pour la harpe; 
Ziebeslied, impromptu pour piano ; Espagnolia, 
bolâro pour piano ; Si douz et cher, poâsie mu- 
sicale pour piano ; Home, swet home, mâlodie 
anglaise câlăbre transcrite pour piano, etc., et 
un grand nombre de morceaux de chant. 
OBIN (Lovrs-HenaI), chanteur francais, est 

n6 ă Ascq, prâs de Lite (Nord), le 4 aoât 1820. 
Aprâs avoir commence ses 6tudes au Conserva- 
toire de Lille, il fat admis comme 6lăve pension- 
naire au Conservatoire de Paris, le 10 mai 184, 
dans la classe de Ponchard ; il en sortit en 1844, 
sans s'âtre distingu€ dans les concours, et d6- 
buta ă l'Op&ra, le 41 octobre de cette anne, par 
le rele de Brabantio dans Orhello, 11 ne resta 
que peu de temps ă ce îhââtre, mais il y rentra 
en 1850 pour crer un role dans PEnfant pro- 
digue, d'Auber. Depuis lors, îl fit plusieurs au- 
treserâations importantes dans Pemploi des basses 
chantantes, auquel convenait sa voix, entre autres 
dans les Pepres Siciliennes, Pantagruel, VA. 
fricaine et Don Carlos, tout en reprenant un 
certain 'nombre de roles du râpertoire, dans   Moise, Don Juan, le Dieu et la Bayadere.   
Dou6 d'une voix pleîne et sonore, qu'il condui- 
sait avec goi, comâdien habile et souple, aussi 
remarquable dans les personnages dramatiques 
comme Moise, ou Procida des Vâpres Sicilien= 
es, que dans des râles corniques tels que le 
Leporello de Don Juan, M. Obin sut se faire ă 
TOptra une situation importante et enviable. 
En 1869, M. Obin quitta ce thââtre aprăs avoir 
fait regler sa pension, mais il 3 rentra en 1871, 
pour se retirer d&finitivement pen de temps aprâs, 
A la mort de Levasseur, cet arțiste fut nomme 
professeur de declamation Iyrigue au Conserva- 
toire ; aprâs avoir, au bout de deux ans environ, 
abandonn€ ces fonctions, il les a reprises au 
mois de janvier 1877. M. Obin a fait une coorte 
apparition sur le thââtre de I'Opera-Comique. 

OBIOLS (Manrano), compositeur, violo= 
niste et professeur espagnol, est n6 ă Barcelone 
le 26 novembre 1809. II 6tudia le violon dâs ses   plus jeunes annses avec un professeur nomm6
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Juan Vilanova, mais, destin€ par sa famile au 

commerce, il entra ensuite dans la maison dun 

de ses parents, qui €tait negociant, et dontil 

devintsV'employ€; cela ne Pempâcba pas de se 
perfectionner dans Pâtude de son instrument, et 

de prendre des lecons d'harmonie avec Arhos et 

Saldoni. Bientât il venonca d'une facon absolue 

la carriăre qw'on voulait lui faire parcourir, et, 

avec le consentement des siens, se consacra ex- 

cluzivement ă la musique. 

Apres avoir, pendant trois annces, suivi un 

cours de composition avec Ramon Viianova, le 

jeune artiste ccrivit quelques morceaux de mu- 

sique vocale sacree et profane, ainsi que diver- 

ses piăces instrumentales qu'il fit exâcuter dans 
un cuncert ă Barcelone. Peu de temps aprăs, en 

1831, il quittait VEspagne pour aller parfaire son 

6ducation en Italie, et, muni de bonnes recom- 

manâations, îl se presentait ă Mercadante, qui le 

prit en affection, se chargea de le faire travailler 

et le traita comme un fils. [i parcourut avec son 

nouveau maitre Pltalie, la France et l'Allemagne, 

ctodiant et admirant toutes les grandes cuvres 

guiil avait loccasion d'entendre dans ces divers 
pays. Ayant obtenu un livret de Felice Romani, 

le premier poăte Işrique de V'Italie ă cetie 6poque, 
i le mit bientât:en musique, et son premier opera, 

Odio ed amore, fut reprâsente ă la Scala, de 

Milan, le 5 septembre 1837, chant6 par la Scho- 

berlechner, Pedrazzi, Cartagenova et Luzio. 

M. Obiols retourna ensuite dans sa patrie, et 

bientât se vit charg6 de la direction du Lycâe 
musica! de Barcelone, que Von venait de crâer ; 

peu de temps aprăs, il organisait. dans cet 6ta- 

blissement des concerts qu'il dirigeait lui-mâme 
avec habiletă, et enfin il devenait directeur gen6- 

ral de la musique et chef d'orchestre du grand 
thââtre du Lycce, pour Pinauguration duquel il 
6crivait une grande cantate intitule î7 Regio 

Imeneo. II se distingua par le talent et Pactivite 
dont îl fit preuve dans ces diverses fonctions, et 

sut se crâer dans sa ville natale une haute et 
puissante situation artistique, tout ă la fois comme 

administrateur, chef d'orchestre, compositeur 

el professeur, formant au Lycce de nombreux 

Gibves de solfâge, de chant et de composition. 
C'est alors qu'il 6crivit pour le iheAtre une grande 
quaniit€ de scânes et de moreeaux ă une ou ptu- 

sieurs Yoix, avec accompagnement d'orchestre, 

et pour les classes du Lyce trois mâthodes de 

solfege et un recuti! de 6 solfeges, qui farent pu- 

bli6s par Pediteur Andr6s y Vidal, 
Mais M. Obiols n'a pas bornelă son activite de 

compositeur ; parmi les nombreuses euvres qui 
sont sorties de sa plume, il faut suntout signaler 

les suirantes ; Messe avec accompagnement d'har-   

983 

monium, harpe et piano; 2 Psaumes; 3 Salve 
Regina; plusieurs motets; 4 grands hymnes; 

un Hymne religieux ă Saint-Jean VEvangsliste ; 

un Album religieuz, contenant 6 moreeaux ă 

une voix avec accompagnement de piano cu 
harmonium; 8 ouvertures de conceri; une 

s6rânade; un concerto de cor anglais ; 2 albums 

de chant, contenant chacun 6 morceaux ă une 

voix avec ăccompagnement de piano; enfin, 

beaucoup de mâlodies dâtachâes. Je crois que 
M. Obiols ma abord6 de nouveau le îhââtre 
qu'une seconde fois, en donnant au îhââtre du 

Lycce, la 28 janvier 1874, un opera en '4 actes 

iutitul Editta di Belcourt. Cet artiste distingu€ 
est chevalier des ordres de Charles III et d'Isa- 

belle la Catholique. 

OCON Y RIVAS (Enovaan), compositeur, 
organiste et pianiste espagnol, est n€ le 12 jan- 

vier 1834 ă Malaga, et fit son 6ducation musicale 
a la cathâdrale de cette ville, o îl entra d'abord 
comme enfant de cheur, et o il apprit ensuite 

du maitre de chapelle le solfâge, le chant et Ja 

composition, Il composa, dit-on, ă bâge de treize 

ans seulement, un Miserere ă quatre voix, qui 

fut execut, et dont lui-mâme chantait une des 

parties principale. Aprăs s'ttre livre, seul, ă 

P'âtude du piano et de Porgue, il obtint au con- 
cours, en 1853, Pernploi de second organiste ă la 

cathâdrale de Malaga. A partir de cette &poque 
jusqu'en 1858, il se consacra en partie ă len- 
seignement du piano, et dans le cours de celte 

dernidre annte il vint ă Paris, ou Pon assure 
qu'il recut quelques conseils de M. Gounod. Il 

vesta plusieurs anndes en France, aprâs quoi il 
repartit pour Malaga, oă je crois quiil est tou- 
jours fixe. 

M. Ocon a publi€ un certain nombre de com- 
positions religieuses, messes, motets, psanmes, 
litanies, hymnes, ete., ainsi que toute une col: 

lection de mâlodies espagnoles, italiennes et fran- 

caises, et quelques morceaux de genre pour le 

piano. On lui doit aussi un recueil intâressant 

publi sous cetitre: Cantes espafioles, collec- 
cion de aires nacionales y populares, formada 

€ illustrada con notas explicativas y biogra= 

phicas (Malaga, 1874). Ce recueil, le premier de 
ce genre fait en Espagne, contienit environ trente 

airs populaires espagnols, dont la plupart n'a- 

vaient jamais &t€ notâs et qui sont extrâmement 

curieux ; tous portent un accompagnemenţ de 

piano, et quelques-uns de guitare. La musique 

en a 6t6 gravâe en Allemagne, et une traduction 
allemande est jointe au texte des chansons, 

0DDO (Pierno ), artiste italien, est Vauteur 

dun opuscule publi6 en 1877 sous ce titre: Gram- 

matica della lingua musicale , et dans lequel
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sont consignes les plus ctranges remarques 
sur les bases fondamentales de Lart rausical. 

ODOEW SKY (Le prince Wuanimn), dilet- 
tante russe, dernier descendant de Rurik, le 
fondateur de Pempire moscovite, 6lait un ama- 
teur €clair€ de  musique,:ă qui l'on doit di- 
vers opuscules relatifs ă cet art, et des articles 
de journaux dans lesquels il a toujours plaid6 en 
faveur de Popera et de la musique 'd'Eglise rus- 
ses. Le prince Odoewsky a publi€ quelques nou- 
velles qui renferment des €pisodes intâressants 

relatifs â la vie d'artistes câlăbres,. II est mort 
ă Moscou le 11 mars 1869,ă l'âge de soixante- 
huit ans. 

* OESTIEN (TatovoRE), pianiste et composi- 
teur allemand, n'a cess€ de produire jusqu'ă sa 
mort, si bien que le nombre de ses compositions 
publices dâpasse le chiffre de quatre cents, qui 
represente peut-âtre plus de mille morceaux, 
car il est tel recueil portant un seul numero 
d'ceuvre, qui contient six, douze, vingt et jus- 
quă vingt-cinq morceaux. C'est ainsi que l'on 
irouve, dans le catalogae de ses ceuvres : 4 Ron- 
dos, op. 10; les Delices germaniques, 12 pe- 
tites fantaisies sur des mâlodies populaires alle- 
mandes, op. 1; Musce des pensions, 12 mor- 
ceaux faciles, op. 9; 12 Petites Fantaistes sans 
octaves sur des mâlodies populaires allemandes, 
0p. 49; 6 Morceaux de salon, op. 50: 6 Sona: 
tines, op. 60; le Muguet, 25 petits morceaux 
faciles, op. 61; REves denfants, 6 morceaux 
faciles, op. 65; 3 Bagatelles, op. 85 ;etc., ele, 
CEsten est mort ă,Berlin le 16 mars 1870. 

Un fils de cet artiste, M. Maz. CEsten, s'est 
fait connaitre aussi par la publication d'un assez 
grand nombre de morceaux I&gers pour le piano : 
nocturnes, tarentelles, mâlodies, marches, vaises, 
galops, polkas, etc. De mâme que son păre, il a 
doan6 beaucoup de transcriptions de mâlodies 
et de ih&mes d'operas. 

* OEETINGER (Enovann-MARIE), 6erivain 
„ allemand, auteor d'un livre fâcheux sur Rossini, 

est mort ă Blasewilz, prâs de Dresde, le 26 

jain 1872. La traduction franţaise de ce livre 
comprend trois volumes, et non pas seulement 
deux, comme îla 66 dit, CEitinger a publi aussi 
un roman intitul€ Sophie Arnould (Leipzig, 
1847, 2 vol.), dont Phâroine est la celibre chan- 
teuse de ce nom. 

* OFFENBACII (JAcoues), musicien alle- 
mand, naturalis€ franţais, offre Pun des exemples 
les plus prodigieux de la faveur qu'un artiste peut 
obtenir du public, meme lorsqw'il ne respecte ni 
Vart, ni lui-merae, ni ce public, et qu'il se borne 
ă flatier les instincts les plus grossiers de la 
foule. Ce compusiteur, chez lequel une certaine 
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adresse de main ne saurait masquer une igno- 
rance profonde dei'art d'cerire, occupe cependanţ 
la scâne depuis prâs de vingt-cinq ans, s'est fait 
jouer sur dix thââtres de Paris, et a joui d'une 
vogue que son exagcration pourrait faire qualifier 
de scandaleuse. Sans vouloir, par une discussion 
inutile, accorder plus d'importance qw'elle n'en 
m6rite ă une production prâtendue musicale 
qui ne tient ă lart par aucun cote, on peut . 
cependant essayer de dâcouvrir les causes "aux- 
quelles sont dus des succâs en apparence inexpli- 
cables, succăs qui sont loin de faire honneură Pin- 
teltigence frangaise et dont, grâce au ciel, nous 
commengons 4 nous sentir confus. Or, dans un 
temps oă une certaine €cole musicale, marchaat 
sur ies traces de M. Richard Wagner, et ench6- 
rissant encore sur les defauts de cet artiste puis- 
sant mais incomplet, semble vouloir exclure de 
ja musique deux de ses 6l6ments essentieile- 
ment constitutifs, le rhythme et la tonalită, il est 
facile de supposer que le public devait bien ac- 
cueillir un musicien qui, r6agissant ă son tour 
contre une fendance funeste, se prâsenterait ă 
lui en exagerant et en exaspârant, si l'on peuţ 
dire, le double sentimenţ rhythmigue et tonal. 
C'est prâcisement ce qw'a fait M. Offenbach : 
dou6 d'une certaine veine melodique vulgaire, 
il appuşait sur les contours de certains motifs 
que leur caractâre trivial destinait ă plaire ă 
la foule, et en les accompagnant d'un orches- 
tre ă la fois criard et malingre, il poussait le 
rhyihme ă son extrâme puissance et le ren- 
dait parfois entrainant; d'autre part, la pau= 

vret€ de son harmonie, son ignorance absolue 

de la modulation rendaient ses petits chants fa- 
ciles ă retenir et les faisaient passer de bouche 

en bouche. Pour &tre juste, d'ailleurs, il faut 

remarquer que parfois, dans les commencemen!s 
de sa carriăre, il arvivait & M. Offenbach d'etre 
assez gentiment inspir, et que quelques-unes 
de ses pelites pi&ces, qui n'âtaient gutre autre 
chose que des vaudevilles importants, ne man= 
quaient pas toujours d'une certaine grâce aima= 
ble, quoique un peu trop facile. On peut citer, sous 
ce rapport, parmi ses premitres opârettes en ua 
acte, Dragoneite, la Chanson de Forlunio, 
le Maviage auz lanternes, ete. 1! faut dire 
aussi que M. Oifenhach, ă qui Von ne saurait con- 
tester un sentiment assez juste des conditions 
scâniques,avait le don de la gaiet6communicative, 
ei que si celte gaiet€ tournait neuf fois sur dix 
ă la charge et ă la caricature, elle n'en Etait pas 
moins reelle. 

Le malheur est que M. Offenbach, qui €cri- 
vait d'instinet et dont Education dtait nulle, ne 
songea pas un instant d faire ou ă compitter
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_cette €ducation, lorsque son ambition le porta ă 

&crire des ouvrages de proportions plus consid€- 

rables. Tant qu'il ne s'agit pour lui que de se 

produire sur des scânes qui n'6taient point 

musicales, o sa musette 6lait excilte par des 

livrets excellenis et od ses piăces 6taient jouces 

par des comâdiens rermarquables, le public ne 

s'apercut pas trop de ses dâfauls. Mais il n'en 

fut pas de mâme lorsquiil vouiut se montrer sur 

de veritables theâtres Iyriques; lă, le voisinage 

et la comparaison d'eavres vraiment musicales 

lui furent fatals, et son ignorance 6elata dans tout 

son jour. Aussi devient-i! împossible de discuter 

ici sa valeur, et doit-on se borner ă constater 

les chutes €clatantes et merit6es que subirent 

ses ouvrages. Lrapparition du ballei Ze Papillon 

ă POpera fut un vâritable scandale artistique ; 

Barkouf, son d6but ă POp6ra-Comique, vigou- 

veusement si(fl& ie premier soir, tomba bientot 

sous le ddain public, et ne put tre jou€ plus 

de six fois ; enfin , aucune des pitces qu'il Sobs- 

fina ă donner encore â ce dernier thââtre ne put 

se soutenir ă la scâne, et toutes furent accueil- 

lies avec. plus ou moins d'hostilit6. Au reste, de- 

pois dix ans, Letoile de M. Offenbach a singu- 

lidrement pâli, et, mâme sur les thââtres qui 

lui ctaient d&vouâs autrefois, il n'a pu oblenir 

un veritable succâs. Le compositeur semble 

€puis6, et ne retrouve meme plus les 6lans de 

verve burlesque qui avaient fait autrefois sa for- 

tune. 
Vers 1866, M. Olfenbach abandonna )a direc- 

ficn des Bouftes-Parisiens, le petit theâtre qu'il 

avait fond€, et c'est alors, qu'il commenca ă se 

produire sur diverses autres scânes, les Vari6tes, 

le Palais-Royal,. ete., oâ il obtint de bruyants 

succăs avev Barbe-Bleue, la Grande- Duchesse 

de Gerolstein, la Vie Parisienne..... Vers 

1872, il prit la direction de la Gaite, avec Lin- 

tention d'y faire jouer ses pitces,eten effet 

c'est lă qu'il remonta Orphce auz Enfers, 

transforme en une immense ferie, et qu'il donna 

le Voyage dans la Lune, autre feerie musi- 

cale. Cependant, en 1876, il câda Ja direction de 

la Gate a M. Albert Vizenlini (Voy. ce Dom), 

qui y &tabtit le Thââtre-Lyrique, et il alla faire 

un grand voyage en Amtriqne, oi il donna toute 

une scrie de concerte ă orchestre destinâs ă 

faire connaitre sa musique. Les Amsrieains, qui 

pe sont cependant pas le peuple le plus musical 

du monde, n'eurent pas de peine ă comprendre 

quvils &taient Pobiet d'une mystification, et ces 

concerts eurent un insuceâs colossal. M. Offen- 

bach s'en consola en publiant, ă son retour en 

France, un livre ainsi intitulă : Notes d'un mu- 

sicien en voyage (Paris, L&vy, 1877, in-12), livre 
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dans lequel il s'est efforce de faire de Pespril aux 
depens d'une langue qui lui 6tait malheureuse- 

ment trop peu familidre et qu'il outrageait ă 

chaque ligne. Depuis lors il s'est remis ă com 

poser. . 

Voici le râpertoire complet des productions 

thââtrales de M. Offenbach : 1* Pepilo, un acte, 

Varietâs, vers 1850; 22 Oyayaye, un acte, Fo- 

lies-Nouvelles, vers 1855 ; 39 Entrez, Messieurs, 

Mesdames ! un acte , Bouffes-Parisiens, 1853; 

40 une uit blanche, îd., id., 1855; 50 les 

Deux Aveugles, id. îd., 1855; 60 Ze REve d'une 

nuit dele, id., id., 1855;7* le Violoneuz, 

id,,id., 1855; 8* Madame Papillon, id., id., 

1855; 90 Pcrinette, id., id., 1855; 10 Ba-Ta- 

Clan, îd., id., 1855 ; 112 un Postillon en gage, 
iă., id,, 1856;12 Zromb-Al-Cazar, id.,id.,1856; 

13 la Rose de Saini-Flour, id., id., 1856; 

140 les Dragdes du Bapieme, id., id., 1856; 

150 le 66, îd,, îd., 1856; 160 le Financier et le 

Savetier,îă., îd., 1856 ; 170 la Bonne d'enfants, 
id., îd., 1856; 18 les Trois Baisers du Diable, 

id. îd., 1857; 192 Crogquefer ou le Dernier des 
Paladins, 5d., iă., 1857; 20” Dragonelte, id., 

id., 1857; 210 Vent du soir ou bHorrible Fes- 

tin, id, îd., 1857; 220 une Demoiselle en loterie, 

id,, îd., 1857; 282 le Mariage auz lanternes, 

id., id., 1857; 240 les Deux Pecheurs, îă., id. 

1857, 25* les Peli!s Prodiges (en sociâte avec 

M. Jonas), îd., id., 1857;26* Mesdames de la 

Balle, id., id., 1858; 270 la Chatte meta- 

morphoste en femme, id, îă., 1858; 280 Or- 

phee au Enfers, 2 actes et 4 tableaux, Bouf- 

fes-Parisiens, 1858 (remis en 4 acles et 12 ta- 

bleaux et ainsi repris ă la Gait€ en 1874); 29% 

un Mari ă la porte, un acte, îd., 1859; 30 

les Vivandidres de la grande armee, id., id., 

1859; 310 Genevitve de Brabant, 2 actes et 6 

tableaux, id., 1859 (remani€ ef repris au thsâ- 

tre des Menus-Plaisirs en 1867); 32% le Carna- 

val des revues, 2 actes et 9 tableaus, id,, 

1860; 33* Daphnis et Chlod, un acte, id., 1860; 

340 Barkouf, 3 actes, Optra-Comique, 1360; 

35% le Papillon, ballet en 2 actes et 4 tableaux, 

Opera, 1860; 360 la Chanson de Fortunio, un 

acte, Bouifes-Parisiens, 1861 ; 370 le Pont des 

soupirs, 2actes ei 4 tabieaux, id., 4861 (remis en 

4 actes et 5 tableaux, et ainsi repris aux Vari€- 

tâs en 1874); 332 M. Choufleury restera chez 

tui le... (en sociste avec M. de Saint-REmy (1), 

(1) Sons ce pseudonyme de Saint-Remy se cachalt un 

bomme politique înfluent, je duc de Morny, ministre du 

second empire, qui, parait-il, ne dedaignait pas d'ecrire 

les paroles et parfois la „musique de quelques petites 

pieces sans importance.
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un acte, id., 1861; 39 Apothicaire et Perru- 
quier, id., id., 1861; 40 le Roman comigue, 
3 actes, id., 1861; 41* Monsieur et Madame 
Denis, un acte, id., 1862; 42* le Voyage de 
AM. Dunanan păre el fils, 2 actes et 4 tableaux, 
id, 1862; 43% les Bavards, 2 actes, id., 1863; 
44” Lischen et Fritzchen, un acte, id., 1864; 
45 LAmour chanteur, id., ia., 1864; â6c îi 
SignorFagotto,id., id., 1864 47lesGeorgiennes, 
3 actes, id., 1864; 48 Za Fce du Rhin, 3 actes, 
Vienne, 1864; 49 le Fifre enchante, un acte, 
casino d'Ems, 1864 (jou6 aux Boutfes-Parisiens en 
1868); 50 Jeanne qui pleure et Jean qui rit, 
un acte, casino d'Ems, 1864 (jou€ aux Boutfes. 
Parisiens en 1865); 510 a Belle Helene, 3 ac- 
ies, Variâtes, 1864; 520 Coscoletto, un acte, ca- 
sino d'Ems, 1885; 53 les Bergers, 3 actes, 
Bouffes-Parisiens, 1865; 54 Barbe-Bleue, 3 
actes et 4 tableaux, Varidtes, 1866; 55 la Vie 
Parisienne, 4 actes el 5 tableaux, Palais-Royal, 
1866; 56” la Grande- Duchesse de Gerolstein, 
3 actes et 4 tableaux, Varict6s, 1867; 57 la 
Permission de diz heures, un acte, casino 
d'Ems, 1867 (jou6 ă la Renaissance en 1873); 
58 (a Lecon de chant, un acte, casino d'Ems, 
1867; 59" Robinson Crusog, 3 actes, Opera- 
Comique, 1867; 60 brie de Tulipatan, un 
acte, Bouffes-Parisiens, 1868 ; 610 leChâteau ă 
Zoto, 3 actes, Palais-Royal, 1868; 620 la Peri- 
chole, 2 actes, Variâtâs, 1868 (remis en 3 actes 
et ainsi repris au mâme îhââtre en 1874); 63 
la Princesse de Trebizonde, 3 actes, Bade, 
1869 (jou6 aux Bouftes-Parisiens dans le cours 
de la meme annce); 64 Vert-Veri, 3 actes, 
Opera-Comique, 1869; 650 Ia Diva, 3 actes, 
Bouffes-Parisiens, 1869; 660 les Brigands, 3 
actes, Varictes, 1869; 670 la Romance de la 
rose, un acte, Bouffes-Parisiens, 1869 ; 68% Boule 
de neige, 3 actes, id. 1871; 68 bis le Roi 
Caroite, 5 actes, Gaits, 1872 ; 69% Pleurette, un 
acte, Vienne, 1872; 700 Faniasio, 3 actes, 
Opâra-Comique, 1872; 11 le Corsaire noir, 
3 actes, Vienne, 1872; 720 les Braconniers, 3 
actes, Varietes, 1873; 73 Pomme d'api, un 
acte, Bouffes-Parisiens , 4873; 74* la Jolie Par- 
fumeuse, 3 actes, Renaissance, 1873; 75% Ba- 
gatelle, un acte, Bouffes-Parisiens, 1874 ; 760 
Madame PArchiduc, 3 actes, id,, 1874; 77 
Wiitingion et son Chat, 4 actes, Londres, Al- 
hambra, 1875; 78 les Ilannetons, 3 actes, 
Boulfes- Parisiens, 1875; 79 la Boulangăre a 
des ecus, 3 actes, Varistes, 1875 ; 80 ze Voyage 
dans la Lune, 4 actes et 24 tableaux, Gait6, 
1875; 810 za Creole, 3 actes, Boulfes-Pari- 
siens, 1875 ; 820 Pierrelte et Jacquot, un acle, 
id., 1876; 8374 Boite au lait, â actes, id., 1876; 
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84 le Docleur Ox, 3 actes, Variâtâs, 1877; 
850 la Foire Saint-Laurent, 3 actes, Folies- 
Dramatiques, 1877; 86 Mattre Peronilla, 3 
acles, Bouffes-Parisiens, 1878; 87 la Marocaine, 
3 actes, Boulfes-Parisiens, 1879;; 88% Madame 
Favart, 3 actes, Folies-Dramatiques, 1879, 

M. Offenbach a publi€, dans sa jeunesse, un 
certain nombre de compositions vocales et ins- 
tramentales, dont i'intâcât me parait devoir âtre 
mediocre. Voici celles qui sont venues ă ma 
connaissance : Duos pour violoncelles (4 livres) ; 
24 Duos pour 2 violoncelles, op. 49, 50, 51, 52, 
53, et 54; les Voiz musicrieuses, 6 mâlodies 
Vocales; les Chanis du soir, 6 morceaux 
de moyenne difficulte pour piano et violoncelle 
(en [socict€ avec M. de Flotow). — Un frâre de 
cet artiste, M. Jules Offenbach, violoniste, 
a rempli pendant quelques annes les fonctions 
de chef d'orchestre aux Bouffes-Parisiens. 
OFFERMANS VAN HOVE (Sopnre), 

une des meilleures cantatrices que les Pays-Bas 
aient produites, est nâe au mois de juillet 1840, 
et a fait son 6ducation artistique ă l'Ecole de 
musique de la Haye, avec J. H. Lubeck, C'est 
ună artiste de trăs-grand talent, excellente mu- 
sicienne surtout, et Pun des meilleurs professeurs 
de .chant que les Pays-Bas possâdent en ce mo- 
ment. Elle a un vâritable culte pour la musique 
classique, et pendant de longues annces elle a 6t6 
la digne interprăte des chefs-d'oeuvre de Hen- 
del, Haydn, Mozart et Beethoven. Depuis quelque 
temps eile a renonc6 absolument â se produire 
en public, et ele se consacre entitrement ă l'en- 
seignement du chant. E». ve H. 

* OKEGHEM (Jean), a 6t6 râcemraent l'ob- 
jet de la publication suivaate : Deploration de 
Guillaume Cretin sur le Zrepas de Jean 
Oleghem, musicien, premier chapelain du roi 
de France et tresorier de Saint-Martin de Tours, 
remise au jour, precede d'une introduction 
biographique et critique, ' et annotte par Er. 
Thoinan (Paris, Olaudin, 1864; in-8). Ce travail 
int6ressant complăte les renseignements connus 
jusqn'ă cejour sur le c&lbre Inusicien. D'autre 
part, un laborieux musicographe flamand, M, Ed- 
mond Vander Straeten, a annonce qu'il avait re- 
tronve en Italie une sârie de six messes d'Oke- 
ghem, dont Pexistence €tait reste jusqu'ici in- 
connue, ainsi qu'un 4ve Maria et un motet 
(Intemerata) du mâme maitre, 6galement igno- 
rs, Un journa! special de Bruxelles, le Guide 
musical, a doan6ă ce sujet quelques details 
dans son numâro du 7? dâcembre 1876. 
O'KELLY (Joseen), pianiste et compositeur 

francais, d'origine irlandaise, est n€ ă Boulogne- 
sur-Mer (Pas-de-Calais) en 1829, et a fait ses
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6tudes [musicales ă Paris, odil a te V6lăve de 
M. Osborne et de Kalkbrenner pour le piano, de 

Dourlen et d'Halcvy pour la composition. En 
1855, il ft exâcuter, dans la salle du Theâtre- 

Lyvique, un poârae Iyrique en 3 parties intitul€ 
Paraguassti . Depuis lors il a publis, pour le 
piano, un assez grand nombre de compositions 

qui sont 6crites non sans goâț, mais dans une 

forme qui est loin de cadrer avec les idâes 
larges, la libre allure et le souffle nouveau qui 

distinguent la jeune 6cole franqaise. Parmi les 
productiops ainsi imises au jour par M. O'Keliy, 
je citerai les suivantes ; 55 Etudes râcrâatives, 

op. 50; les Soirces intimes, 24 transcriptions 

faciles ; les Soires enfantines, 12 transcriptions 

faciles: Etudes de salon; le Beija for, la 
Roche qui pleure, la Mare auz fees, la Noce 
de village, caprices; la Retraite, fantaisie mi- 

litaire ; Arlequin et! Colombine, passacaille ; le 

Menuei dela Reine ; Naples,tarentelle ; la Per- 

mission de dia heures, la Vagueiel la Perle, 

des Oiseauz de Trianon, les Castagnettes, etc., 

morceaux de genre. Le mâme artiste a publi un 

trio pour piano, violon et violoncelle, d'assez nora- 

breuses romances et mâlodies vocales parmi les- 

queiles on signale : Vieille Chanson du jeune 

temps, Dernier chant, Hosannah! etc., et une 

op6rette intitul6e Ruse contre Ruse (dans le jour- 

nal le Magasin des Demoiselles). Enfin, M. 

O'Keliy, a fait ex6cuter: 1* Cantate 'theâtre 
d'Amiens, 15 novembre 1867) ; 2* Cantate pour 

le centenaire d'O'Connell (Dublin, 1878); 30 Jus- 

tice et Charite, cantate religieuse (chapelle du 

château de Versailles, 1878); 4 le Lutin de 
Galway, opâra-comique en un acte (Boulogne- 

sur-Mer, septembre 1878); 5* la Zingarella, 
opâra-comique en un acte, Opsra-Comique, 
fevrier 1879. 

Un frâre decet artiste, M. A. O' Kelly, est 6di- 
teur de musique ă Paris. 

OLDENBOURG (Le prince Nicoras-FRE- 
DERIC-PIERRE , grand-duc regnant d), n€le8 
juillet 1827, est, comme beaucoup de princes 
allemands, amateur de musique et compositeur. 

On lui doit la musique d'un opera întitul6 Kot- 

chen 2on Heilbronn, qui a &t€ represent sur 
le theâtre de la cour, ă Wiesbaden, dans le cours 
de Vannce 1861. Depuis lors, le prince Pierre a 
€crit deux symphonies pour orchestre, dont la 

seconde, en fa majeur, 6tait exâcutte revem. 
ment ă Oldenbourg. 

OLD'YS (VaLenrin),apothicaire de Blackfriars 
a Londres, vivait â l'6poque du protectorat de 

Cromwell et s'ocecupait beaucoup de musique. 

Îl avait fait sous ce rapport de bonnes 6tudes, 
est distinau€ comme compositeur, et a laiss€ de   
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nombreuses euvres de musiqueinstrumentale, 
surtout dans le genre de la fantaisie ou fancy, 

sorte de piăces qui se rapprochaient beaucoup 

des ricercari italiens, ! 
* OLIPHANT (Taonas), musicien €rudit et 

auteur de plusieurs 6erits sur son art, est mort ă 

Londres, le 9 mars 1873, ă Pâge de soixante- 

treize ans, 

OLIVEIRA (Henarqvc VELLOZO D')est 

auteur de l'opuscule suivant : Arţ mnemonigue 
de leclure musicale, ou le dâchifirement des 
notes dans toules les clefs et positions acquis 

facilement et presque sans travail au moyen de 

la mnâmotechnie additionnce de la solution de plu- 

sieurs :embarras ef difficultes qui compliquent 
V'6tude de la musique, d'un moyen ingânieux pour 

parvenir ă 'ex€cuter, et d'une notion gentrale 

de la composition, plain-chant et contre-point 

(Paris, 1860, in-8* de 22 p.). Cette brochure pr€- 
sente l'ensemble le plus burlesque de pretendus 

prâceptes posâs par un €crivain qui ne connait 

pas le premier mot des choses dontil parle. 

ORAY (......), ancien chef d'orchestre du 
îh6âtre des Folies-Dramatiques, ă Paris, n€ vers 

1820, a fait reprâsenter deux “pelites opârettes 

en un acte : le Royaume des aveugles, thââtre 

des Nouveautes, 7 mai 1866, et A la Bretonne, 
Folies-Marigny, 8 acât 1868. 

ORDINAIRE (RaouL), compositeur et 6cri- 
vain musical, n6 ă Besancon en 1843, a fait de 

scrieuses 6tudes theoriques sous la direction de 

M. Pierre de Mol (Voy. ce nom), artiste belge qui 

habita longtemps cette ville. Bien qu'il n'ait 

pubii€ jusqwici que quelques morceaux de genre 

pour le piano, M. Ordinaire, qui n'a pas quitt€ 
sa ville natale, a en portefeuille plusieurs com- 
positions importantes, entre uutres une sonate 

pour piano et violoncelle, un trio pour piano, vio- 

lon et violoncelle, un quatuor pour instrumenisă 

cordes, une srânade en quintetie, enfin des m6- 
lodies vocale, des chours avec ou sans accom- 

pagnement, et divers morceaux symphoniques. 

Plusieurs de ces compositions ont 6t6 ex6cuttes 

soit par Porchestre du thââtre, soit par les socieles 

de musique de chambre de Besancon.— M. Or- 

dinaire sest occup€ de literature musicale; il 

a pris part, de 1866 ă 1870, ă la redaction du 

journal PArt musical, et a publi€ une facstie 
ainsi intitulte : Marius et les Teulons, fantaisie 
musicale (Paris, Faure, 1866, in-12). 

OREFICE (AxronI0), compositeur drama- 
tique italien, vivait ă Naples dans la premitre 

moiti6 du dix-huitiăme siăcle. Je n'ai pu decou- 
vrir aucun renseignement sur la vie ou la car- 

riâre de cet artiste, et son existence ne m'a 6te 

r6vâl6e que par ies livrets de irois operas dont
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il a ccrit la musique et sur lesquels son nom se 

trouve naturellement inscrit. Voici les titres de 
ces ouvrages : î*îl Gemino amore, Naples, 
iheâtre deş Fiorentini, 1718; 2* Chi la dura la 

zence, id., id., 1721; 3 lo Simmele, Naples, 

theâtre Nuovo, 1724. 

* ORGITANO (RapnAEL). — A la liste des 
ouvrages de. cet artiste, il faut ajouter : un optra, 

Arsinoe ; un oratorio, Jefte, et la Passione di 

N. S$., cantate religieuse ă 3 voix. Quant ă la 
farsa întitulte Amore intraprendenie o PAp- 
parenza inganna, et cite par.quelques biogra- 

phes, Vanalogie des titres me fait supposer 
quelle ne fait qu'un avec Pouvrage design par 

Fâtis sous celui-ci ; Non credere alle appa- 

venze. On doit encore ă Orgitano une cantate 

intitulte Endimione,. 
ORGITANO (Vincenzo), musicien napoli- 

tain. Le marquis de Villarosa, qui mentionne 

cet artiste dans ses Memorie dei compositori 

del regno di Napoli, dit qu'il ne sait autre 

chose sur lui sinon qutil a €crit le S/abat Mater 
a 2,ă3et4 voix avec violon et basse, diverses 

ouverlures pour « violon, piano et basse oblige, » 
et d'autres compositions pour le service de PE- 
glise. 

* ORLANDINI (Josern-MARIE), composi- 
teur dramatique italien, est Pauteur des deux 
ouvrages suivanis, qui doivent s'ajouler au cata- 

logue de ses cenvres : î/ Temistocle, optra 
serieux reprâsentâ ă Florence en 1737, el Gioas, 
re di Giuda, oratorio ex6cut dans la mâme vilte 
en 1746, 

ORLANDINI (CesanE), professeur de musi- 
que italien; est auteur de Pouvrage suivant : 
Dotirina 'musicale, esposta in sei ragiona- 
ment scientifici (Bologne, 1844, in-f?). 

ORSINI (ALess+npao), compositeur italien, 
est n€ ă Rome le 24 janvier 1842. Il commenga 
ă dix ans, dans sa ville natale, l'6tude de la 

musique, et fut successivement Pâlăve de don 
Mariano Astolfi, de Ricci, de Raimondi, et enfin 
de Muti Papazzuri. Chef, pendant ptusieurs 
annâes, de divers orchestres d'Italie, il 6crivit la 

musique de huit balleis dont j'ignore les titres, 
ainsi que les lieux et dates de reprâsentation 
(hormis un seul, Za Modista alla corte, qui fut 
jon€ au thââtre Capranica en 1865) ; il fut moins 
heureux en composant cinq op&ras, dont pas un 

seu! ne put voir le jour. De retour ă Rome, il 
S'y fixa, fut nommâ membre de VAcadâmie de 
Sainte-Cecile, devint en 1870 bibliothâcaire de 
cette compagnie, puis (1873) professeur de chant 
de son €cole. M. Orsini a pris partă plusieurs 
concours de composition, et toujours avec succâs : 
en 1862 il obiint un premier prix de FInstitut 
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musical de Florence pour un album vocal; en 
1864, un accessit du mâme Institut pour une 
cântate, Zamberio di Pavia; en 1870, la Soci6t6 
philharmonique romaine couronnă sa cantate it 
Genio di Roma ; et enfin, en 1873, il vit aussi 
r6compenser la cantate qu'il avait &crite pour 
Linauguration du monnment de Cavour, ă Turin. 
M. Orsini a compos€ beaucoup d'autres ceuvres, 
parmi lesquelles un Aze Maria ă 4 voix alla 
Palestrina, un Benedictus pour voix et orgue, 
un Inno della Pentecoste, un chour ă 3 voix 
de femmes, Salve del mar, o Stella, avec aceom- 
pagnement de divers insiruments, differentes 
piăces d'orchestre, et 12 Etudes d'harmonie 
pratigue. On doit encore ă cet artiste un opus- 
cule intâressant publi€ sous ce fitre : Conside- 
razioni generali sull' arte del canto (Rome, 
1876, in-80 de 55 p.). 

ORSINI (Anzon:o), pianiste et compositeur, 
n6 ă Naples le 13 juin 1843, 6tudia le piano avec 
Antoine Coop, et la thcorie de Vart avec le baron 

Stafia. Aprăs s'âtre produit avec succâs comme 
pianiste virtuose dans sa ville natale, il se rendit 

ă Rome, ou il donna des conceris, puis ă Paris 

et ă Londres.. Ayant atteint Pâge du service mili- 
faire, il retourna dans sa patrie, et obtint au 

concours l'emploi de chef de musique du 54 

regiment d'infanterie. Congedit en 1872, il reprit 
ses travaux artistiques, et publia successivement 
les ouvrages suivants : 1* Pughe per 4 voci 
(Naples, Giannini) ; 2* Norme per apprendere la 
composizione musicale ed il contrappunto 
(Naples, De Angelis); 3* Schema di un indirizo 
alb arte del canto (Naples, Gallo). De plus, 
M. Orsini a fait representer ă Naples, sur le 
theâtre Mercadante, le 3 mai 1875, un op6ra 

serieux inlitul€ Benvenuto Cellini. Cet ouvrage 
n'a obtenu qu'un mâdiocre succes, 

ORSUCCI (L'abb6 Poureo), compositeur de 
musique religieuse, issu d'une excelente famile, 
naquit ă Lucquesie 21 mai 1665. Il se distingua 
autant dans les sciences sacrâes que dans la 
musique, et devint doyen de âglise collâgiale 
de San Michele în foro. Cet artiste est consideră 
comme un des plus habiles et des plus savanis 
musiciens de son temps dans le style religieux; 
on connait particulidrement de lui : Pater noster 
en italien, ă 2 voix; un hymne ă la Trinit6, en 

italien, â 2 voix ; un Symbole ă saint Anastase, 

aussi ă 2 voix; deux Vezilla ă deux cheurs; 

une messe în pastorale; enfin, des Ze Deum, 
des hymnes, des motetz, des psaumes, des li- 
tanies, etc. M. Ceri, dans ses rechevches sar 

la musique ă Lucques, constate qu'aprăs deux 

„siăcles d'existence, les ceuvres d'Orsucti, encore 
*ex6cutâes en cejte ville, sont toujours entendues
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avec plaisir et produisent un grand effet, princi- 
palement ă cause de leur clart€ et de leur ma- 

jeste. On ignore la date de la mort de cet artiste. 
* ORTIGUE (Joseen-Louis D'), est mort 

le 20 nuvembre 1866. Nous ajouterons les quel- 
ques renseignemenis suivanis d ceux donnâs sur 
cet artiste par la Biographie universelle des 

Musiciens. Outre les journaux citâs, d'Ortigue 

avait collabor€ encore au National, au Corres- 

pondant, au Courrier de V!Europe, an Menes- 
trei, ă la Revue de Musigue ancienne et 

moderne, ainsi qu'an Dictionnaire de la con- 

versation et de la lecture. 1 avait publi€ un 
Abecedaire de plain-chant (Paris, Duverger, 
1841, in-12), et un certain nombre de composi- 
tions, dont la plus importante est une Afesse 

sans paroles. D'Orligue avait €t& nomme cheva- 
lier de la Legion d'honneur en 1843. Le Traite 

Iheorique et pralique de l'accompagnement 

du plain-chant, qu'il avait public en 1857 avec 

Niedermeyer, acu une seconde 6dition, faite en 

1876 par Vediteur M. Heugel (1). 

ORTOLAN (Evcine), compositeur, nâ ă. 
Paris le 1* avril 1824, est le fils de M. J.-L.-E. 

Ortolan, dont la renommEe fut si grande comme 
professeur ă la facult6 de droit de Paris. Tout 
en suivant la carritre de son păre et en frequen- 

tant les cours de PEcole de âroit, son amour de 
la musique 6tait tel qu'il suivait aussi ceux du 
Conservatoire, oi il [ut €lăve de Berton et d'Ha- 
lEvy pour la composition; c'est ainsi qu'entre son 
premier et son second examen de licence, il 
<oncourut ă Vinstitut en 1845 et obtint le second 
grand prix de composition musicale. (Il est ă 
emarquer qu'il n'y eut pas de premier prix 
decern€ cette annce.) Aprăs s'tire fait receroir 
docteur, M. Ortolan entra au ministăre des 
affaires 6lrangăres, oi son amour de l'art et sa 
connaissance du droit lui permirent de se rendre 
utile d'une fagon toute particulitre, en partici- 
pant tr&s-aclivement et trăs-habilement avx tra 
vaux relatifs ă la reconnaissance et ă la protec- 
tion de la propriâte liltâraire et artistique ă 
„V'&tranger. 

Auteur d'un Zraite du droit de souverainete 
erritoriale et de Peguilibre politigue, M. Or- 

(1) Peut-âtre at-je reirouvă la trace d'un ancetre de 
d'Ortigue. Tout au moins voiei la notice que le chevalier 
de Mouhy, dans ses Tabieties dramatigues, consacre ă 
un scrlvain dramatique de ce nom, originaire de la meme 
Province : — « OATIGUE (Pierre p'), sieur de Paumo- 
ricre. 1 €toit d'une fort bonne famille d'Apt en Provence; 
Îi ecrivoit agreablement, On a de lui plusieurs romans 

qui eurent de la reputation dans ce tems-lă. [1 acheva 
<elui de Pharamond, de la Calprenede ; îl fat quelque 

tems au Châtelet, pour deltes,et Richelet le lui reproche. 

ii n'a fait qu'une comedie qui a pour titre : le Bon Mari, 
HI șivoit en 1678, » 
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tolan a voulu se faire connattre aussi comme 
compositeur. ]l a donne an Theâtre-Lyrique, le 
10 avril 1855, Liset/e, opera-comique en deux 
actes, et le 27 juillet 1857 il faisait reprâsenter 
aux Bouffes-Parisiens une operette en un acte 
intitulde la Momie de Roscoco. De plus, îl a fait 

ex6cuter ă Versailles, le jeudi saint 16 avril de 

Vannte 1867, Tobie, oratorio dont il avait cerit 
la musique sur un poâme de M. Lon Hal6vy, 
le frâre de son ancien maitre. On connait aussi 

de lui plusieurs morceaux symphoniques et un 

certain nombre de mslodies vocales d'un joli 

tour et d'un heureux caractâre. — M, Eugâne 

Ortolan est chevalier de la Legion d'honneur et 
de Vordre de Leopold de Belgique, et comman- 
deur de 'ordre de Saint-Stanislas de Russie. 

ORTOLANI (Ancero) (1), n6 ă Sienne 
(Toscane), le 11 avril 1788, 6tudia la musique 

sous de Ritterfels, et le coatre=point sous Deifebo 
Romagnoli, puis, ă la mort de celui-ci, avec son 

frere Ettore Romagnoli. En 1813, il fut nomm6 

maitre des enfants de choeur de Pglise coll&giale 

de Santa-Maria di Provenzano de Sienne, et 

en 1838 il succeda ă son maitre Ettore Romagnoli 

dans les fonctions de imaitre de chapelle de la 

meme €glise, pour laquelle i! composa un certain 

nombre d'euvres de musique sacre, qui gen6- 

ralement sont de peu d'interet. Entre 1835 et 1836 
il €crivit un opera întitul€ îl Giorno delle nozze, 

qui ne fut pas produit ă Ja scâne, ainsi que La dit 
Fetis, mais seulement essay6 dans Pinlimit6, en 

forme de concert, et sans trop de succăs. Feţis 

lui atiribue aussi, mais ă tort, un autre opâra, Za 

Pastorella delie Alpi, qui appartient ă un autre 

inaître du mârme nom (Voy, la notice suivante). 

L'ouvrage qui appartient vraiment ă Ortolani, 

quoique publi€ sous le pseudonyme de Zofario 
Ganleno, qui forme Vanagramme de ses nom et 
prenom, est un trait de contre-point en vers 
intitulă : LArte del contrappunto, passatempo 

armonico-poelico in oltava rima..., con un 

appendice intitolalo Cisolfanite agli elisi, 
publi ă Sienne, par Pandolfo Rossi, en 1828 (2). 

Quoique ne s'€levant pas au-dessus de la mâdio- 

cril6, et parfois mâme ne Paţteignant pas, ce 

po&me contient quelques traits qui se laissenţ 
lire avec assez d'agrâment. 

(i) Au nom dW'Orfolani (Giulio), Fâtis a ecrit, dans ia 
biographie universelie des Musicieus, une notice dans la- 
quetie il confond en un seul, avec un prenom inexact, deux 
artistes diflerents. D'ailleurs, trompe par de faux renseigne= 
ments, 'âcrivain a accumule les erreurs dans les quelqnes 

tignes qui composent cette notice. Nous râtablissons ici les 
faits. 

(2) Ignorant cette supercherie, j'ai, dans le premier   volume du prâsent Supplement, signale cet ouvrage au 

nom de Ganleno, La mâprise 6lait facile, —A, ». 

Tu. 19
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% Ortolani publia aussi a Sienne, en 1839, sept 

volumes de comedies et drares, et en 1842,ă 

Colie, sous les seules lettres initiales A. O. S. 

(Angelo Ortolani, Senese), un volume de mâ- 

moires sur histoire de la ville de Sienne, enrichi 
d'un catalogue d'homrmes illustres siennois, qui 

ne manque pas d'intârât. Ortolani mourut â 

Sienne, ă la suite d'une longue maladie, le 18 
avril 1871, ă Vâge de quatre-vingi-trois ans. 

L.-F. 0. 
ORTOLANI (TenenzI0), n6 ă Pesaro, dans 

la Marche dAncâne, le 4 septembre 1799, s'a- 

donna ă V6tude du droit, aprăs avoir fait ses 
cours de littârature et de philosophie au Gymnase 
de sa ville natale. Neanmoins i! cultivait en 

mâme temps la musique pour son dâlassement, 

et il acquit assez d'habilet€ sur la flite pour 

tenir honorablement une place dans'les orches- 
ires de son pays. Le maestro Ripini, de Fano, 
s'etant li€ d'amiti€ avec lui, il en recut des lecons 

d'harmonie et ce contre-point; ce fut alors que 
sa passion pour la musique lui fit abandonner 

V'âtuâe du droit, si bien quien 1822 îl se rendit â 

Bologne et se fit admettre au Lycce musical de 
cette ville pour se perfectionner dans la compo- 
sition sous la direction du celtbre ptre Mattei. 

Ses progr&s furent si rapides qu'en 1825il obtint 
de Academie philharmonique de Bologne le 
diplome de maitre de composilion. 

En janvier 1830, il produisit ă Naples, sur le 

thââtre del Fondo (aujourd'hui Mercadante), 

un opâra bouile, la Pastorella delle Alpi, que 
Fâtis a faussement attribue ă un prâtendu Giulio 
Ortolani (Voy. ci-dessus). Cet ouvrage n'eut p:s 

de succăs, et Ortolani, degoate du ihââtre, revint 

ă Pesaro, s'adonna ă des 6tudes strieuses de 

contre-point, et se fit bientât remarquer par des 

compositions d'6glise qui furent accueillies trâs- 

favorablement. Ensuite il devini successivement 
maitre de chapelle dans plusieurs viiles de la 
Marche et des Romagnes, puis revint âă Pesaro, 

ou il obtint la place de maitre de chapelle de la 
cathedrale ; mais ne pouvant vivre avec les mo- 

diques appointements attachss ă cette place, il 
obtint, tout en la conservant, un emploi de com- 
"mis dans le bureau de statistique de la province, 

et remplit, ă la grande satisfaction de ses con- 
citoyens, les devoirs si divers de ces doubles 
fonctions jusqu'ă V6poque de sa mort, arrivee 
le 7 avril 1875. 

Ortolani publia en 1844 ă Ascoli, chez Galanti, 
dix fugues ă 8 voix et basse chiffrâe, et en 1874 
ă Milan, chez Vismara, cent fuguesă 2, 3 et4 
voix, et dix canons circulaires, En outre, il a 
Jaiss6 inâdiis un Trait6 d'harmonie pour les ins- 
fromentistes, et peaucoup de messes, psau-   

“ OBRTOLANI — OUDRID Y SEGURA 

mes et autres morceaux de musique d'eglise. 
L-F. C. 

* OTS (Caanes), violoniste et compositeur, 

naquit ă Bruxelles. Cet artiste a fait representer 

a Gand, ou il s'ttait fix€, trois operas-comiques 

dont voici les titres : 19 la Ruse villageovise, 

un acte, 2 janvier 1796; 2” Jean Second vu 

Charles- Quint dans les murs de Gand, un 

acte, 19 dâcembre 1816; 3” David Teniers, un 

acte, 28 octobre 1818. ' 

Une fille de cet artiste, Mile Eilie Os, ne ă 

Ganăd le 24 avril 1808, fut 6lăve de son păre, et 

embrassa la carriăre iyrique. Elle fit ses debuts ă 
Gand, fit successivement partie des troupes de 

diverses villes des departements francais, Amiens, 

Rouen, le Havre, et appartint un instant au per- 

sonnel du thcâtre de /'Opâra-Comique ă Paris 
(1827). 
OTTAVIANI (.......), compositeur italien, 

est Vauteur dun opera, Esfer, qui a 6l6 repre- 
sent€ ă Messine en 1865. 

* OTTO (Eanesr-JuLes), organiste et compo- 
siteur, est mort ă Dresde le 5 mars 1877. 

OTTOLINI (Virrone), 6erivain italien, est 

Vauteur d'un crit intitu€ : îi Zeatro în Italia, 

sloria, dedicata agli artisti teatrali e agli 

allievi dei Conservatori (Milan, 1876). 

OUDOT (....... ), musicien francais, vivait 
dans la seconde moiti€ du dix-septiăme siăele. 

1 prit part, au mois d'avril 1683, avec trente- 

quatre autres artistes, ă un concours ouvert, 
pour tes quatre piaces de maitres de la chapelle 

du roi, vacantes ă la fois, et qui furent adju- 

gâesă Lalande, Minoret, Coiasse et Goupillet. 
On peut voir, dans le Mercure galant, les d6- 

tails relatifs ă ce curieux concours. Au mois de 

juin de la meme annee, lacademicien Charles 

Perrauit, Pauţeur des Conzes de fees, donnant 

chez lui une grande fâte pour câlebrer la nais- 

sance du duc ae Bourgogne, faisait representer 

ă celte occasion un petit opera dont îl avait 

6crit les paroles et Oudot la musique, et que le 

roi voulut entendre-ensuite. On a de cet ar- 
tiste un recueil de chants religieux dont voici 
le tiire : Stances chretiennes de M. 1. T. 
(Pabbe Testu), mises en musique & deuz, trois 

et guatre parties, avec des symphonies, par 

„M. Oudot (Paris, Ballard, 1692, in-4). La meme 
6dition de cet ouvragea 6t6 remise dans le com- 
merce par Ballard, en 1722, avec un nouveau 
titre et un nouveau privilege. 

OUDRID Y SEGURA (CarsroBAL), chef 
d'orchestre et compositeur dramatique espagnol, 
n6 ă Badajoz le 7 fâvrier 1829, est mort presque 
subitement ă Madrid au mois de mars 1877, 
On ne sait rien de on enfance, et Pon ignore de



TA 
P
o
p
p
 

Ce 
E
.
 Ap 

iri
 

OUDRID Y SEGURA — OVEJERO Y RAMOS 291 
quelle fagon et avec quels mailres il fit ses pre- 
mieres 6tudes, car Oudrid s'est toujours obstin6- 
ment refus€ ă donner sur lui le moindre rensei- 
gnement, mâme ă son intime ami M. Baltasar 
Saldoni, lorsque celui-ci entreprit la publication 
de son Diclionnaire des musiciens espagnols. 
Oudrid se rendit â Madrid en 184, lorsqu'il 
melait encore âg€ que de qninze ans, et ds 
1849il commenţa ă produire ses premidres com- 
positions pour Porchestre. Bientât il chercha ă 
aborder la scâne, et il y rcussit assez rapidement, 
donnant successivement sur divers thcâtres de 
Madrid un assez grand nombre de zarzuelas, 
dont plusieurs furent accueillies avec une vri- 
fable faveur, II fit partie, avec MM. Arrieta, Bare 
bieri, Jos€ Roge!, Reparaz, Caballero, Hernandez, 

- Sunjer, Inzenga, de ce pelit groupe d'artistes 
qui surent remetire ce genre en honneur, et il 
partagea avec eux la faveur populaire. En meme 
temps, Oudrid se faisait connaitre comme chef 
d'orchestre, remplissait ces fonctions dans divers 
theâtres, et y deployait une râelle habilei6; en 
1867, il &tait chef des chours au ihââtve italien 
de Madrid, en 1872 chef d'orchestre au thââtre 
de la Zarzuela, et depuis plusieurs annes occu- 
pait le mâme emploi au iheâtre de l'Oriente. 

Voici une liste des zarzuelas 6crites par Ou- 
„drid; aous ne la donnons pas comme complăte : 
Buenas noches, seiior don Simon, 16 avril 
1852; a Rey muerto; Concha ; los Encantos 
de Brijan ; Enlace y desenlace ; Equilibrios de 
amor ş el Hijo del regimiento ; Memorias de 
un estudiante; Nudie se muere hasta que 
Dios quiere, un acle ; los Polvos de la madre 
Celestina ; Por amor alprojimo ; el Ultimo 
mono (30 mai 1859); e Postillon de la Rioja 
(2 actes, 7 juin 1856); Za Isla de San Balan- 
dran țun acte) ; Bazar denovias (un acte, (h€âlre 
des Varictes, 9 mars 1867); la Pata de Cabra 
(3 actes); la Revista de 1866 y 1867 (un acte, 
thââtre du Cirque, 24 dâcembre 1866); Jisterios 
de bastidores; la Espada de Satanas (icerie 
en quatre actes, îhââtre des Varictes, 23 f&vrier 
1867); los Comicos de Alcorcon ; los Pages 
dei Rey (Ih&âtre de la Zarzuela, decembre 1876). 
Oudrid a encore donns, en collaboration avec 
plusieurs autres compositeurs „ la Cola del 
Diablo; Estebanillo ; Dalila; Matilde y Malek- 
Adel; Escenas de Chamberi (ihââtre des Va- 
ristes, 19 novembre 1850); Por seguir & una 
mujer (4 actes, thââtre du Cirque, 24 d6ceabre 
1851) ; un Dia de reinado (3 actes, Cirque, 11 
fâvrier 1854); e/ Zestamento -asul (3 actes, 
thcâtre du Buen-Retiro, 20 juillet 1874). 

* OUSELE Y (Sir FREDERICK-ARTHUR- GORE), 
un des musiciens anglais les plus distingucs 

  

  

de VEpoque actuelle, est aujourd'hui recteur du 
college Saint-Michael, de Tenbury, tout en se 
trouvant charge de Peducation musicale classique 
et chorale des enfants, 

Professeur de musique ă Puniversit€ d'Oxford 
depuis 1855, sir Ouseley s'est acquis sous ce 
rapport une solide renommee, et n'est pas moins 
estime comme compositeur de musique religieuse 
et comme thoricien proprement dit. On lui doiţ 
la musique de plusieurs antiennes remarqua- 
bles, dont une surtout est devenue populaire : 
How goodly are ihy tents, o Israel ! (Combien 
tes fentes sont gracieuses, 6 Israâl!), et celle 
dun grand orațorio : Hagar, qui a 6l€ extcut€ 
pour la premiăre fois au festival d'Aereford, au 
mois de septembre 1873, et trăs-bien accueilli. 
Outre un Zrai/e d'harmonie et un Traite de 
contre-point et fugue (1869), M. Ouseley a pu- 
bli€ aussi plusieurs recueils de musique d'Eglise 
ancienne et moderne, etil a donns, en sociâte 
avec M. ie docteur Monk, les Chanis du psau- 
tier anglican (1872). 

En 1861, M. Ouseley s'est fait remarquer par 
ses travaux comme membre du jury musical 
de VExposition universeile de Londres, 1] est 
Iun des collaborateurs de Pouvrage int&ressant 
dont la publication a commence râcemment ă 
Londres, sous le titre de Dictionary of music 
and musicians et sous la direction de M. George 
Grove (Londres, Macmillan, in-a0). 
OUVRARD cu OUVROIR (Jean) luthier, 

6tait ctabli ă Paris en 1743 et parait mavoir pas 
€t6 sans talent. Le păre et le grand-pâre de cet 
artiste Etaient sansdoute luthiers eux-mâmes, car 
on assure qu'un Ouvrard fut €ltve de Pierrel, 
qui exergait celte profession sous les răgnes de 
Henri IV et de Louis XIII. 

OVEJERO Y RAMOS (Ienacro), com- 
positeur et organiste espagnol, n6 ă Maârid le' 
»1* fâvrier 1828, regut ses premiâres lecons de 
musique d'un organiste nomme Gimeno, et ter. 

mina ses 6tudes sous la direction“d'un artiste 

distingus, Ledesma, maitre de la chapelie rojale 

de Madrid, îl n'6tait âg€ que de onze ans lorsque, 

dit-on, îl Ecrivit une ouverture ă grand orches- 

tre, dont il dirigea lui-mâme Vex6cution au th6â- 
tre del Principe, et il avait ă peine accompli sa 

vingliăme annâe quandiil fit representer sur celui 

du Cirque, le 18 mars 1848, un drame Işrique 
italien intitul€ Fernando Cortez. Le principal 
r6le feminin de cet ouvrage 6tait rempli par une 
adorable cantatrice, Angiolina Bosio (Fog. ce 
nom), enievâe tropîot ă art quelle semblait 
appele ă illustrer. . 

Pourtant, malgr€ ces d€buis dans le genre 
dramatique, est surtoul, dans la musique reli.
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gieuse que M. Ovejero est exerc€ par la suite; | aoât de cette ann€e il donnait au theâtre du Cir- 

il n'a pas €crit, en effet, moins de deux cents queune zarsuela en un acie ințitulte fa Cabana. 

&uvres pour lglise, parmi lesquellesiil, en | Comme chef d'orchestre, îl est charge de la di- 

trouve de fort honorables. En 1858, cet 'artiste | rection des principales fâtes religieuses de Ja 
a 6t6 nomme professeur suppleant de la classe | cour d'Espagne. 
d'orgue au Consexvatoire de Madrid, et le 30 , 

DD em



PACEY (FnenEaic-WViuiau), organiste et 

compositeur anglais contemporain, bachelier en 

mnsique, fut d'aboră Pâlăve du doctear J. Pecl:, 
ă Londres, puis €tudia le piano, Vorgue et la 
thorie de l'art ă Oxford, sous Ia direction du 

docteur Corfe. D'abord chef de chours 3 
VUnion chorale WAbingdon (1865), organiste de 

Veglise Saint-Paul ă Oxford (1865-1873), puis 

chet d'orchestre de PAssociation musicale d'A- 
bingdon, il devint en 1874 organiste, et ensuile 
chef de chour ă l'glise de la Trinit6 de Bolton. 
On doit ă cet artiste diverses antiennes, des 

chants religieux, des hymnes, des mâlodies vo- 
cales et des compositions pour Porgue. 

* PACHER (Josern-ALBEnT), pianiste et 
compositeur, est mort ă Gmunden (YVurtemberg) 

le 3 septembre 1871. 

*PACINI (AspR£), sopraniste renomm, 6tait 
n6 ă Lucques vers 1705, et en 1730 chantait 

VArtaxerce de Hasse sur le ih€âtre de sa ville 

natale, S'i] ne se livra point d'une facân active ă 
la composition, il devait nanmoins tre fort bon 
musicien, car les registres de la compagnie de 
Sainte-Cceile de Iucques constatent qu'il €crivit 
un service religieux qui fut exâcut€ ă V'occasion 

de la fâte de cette sainte, Andre Pacini vint sans 

doute, aprăs sa reiraite, passer ses derniers jours 

dans sa ville natale, caril y mourut en 1764. 

* PACINI (ANTOxIO- FRANCESCO - GAETANO- 
Savea:o), d'abord compositeur, puis €diteur de 

" musique, est mort â Paris le 10 mars 1866. 
Pacini ne se rendit pas immâdiatement ă Paris 
aprăs avoir quitt€ Naples , sa ville natale. I! se 
fixa d'aborâ Nimes, ou îl devint chef dor- 
chesire du thââtre, et ou î] fit exâcuter d'abord, 
ăla cathedrale, une grande composition religieuse, 
ensuite, dans un peusionnat ou il donnait des le- 
Cons, une cantate en V'honneur de Bonaparte, 
et enfin, pour Pinauguration de la nouvelle 
saile de spectacle, un opâra-comique, 7sabelle et 
Gertrude, dont îl arait Ecrit la musique sur un 
ancien livret de Favart. Marţin et Elleviou, alors 
en reprâsentalion ă Nimes, ayant entendu cet 
ourrage, engagărent son auleur ă se rendre ă 
Paris, ou il arriva en effeț en 1804. îi y fat d'a- 
bord professeur de chant, et donna des lecons 
aux niâces de Joseph Bonaparte, ă la marâchale 

Bernadotte, ă lambassadrice de Naples, ă la 
ptincesse Borghâse, ete. 

P 

]l songea ensuite ă aborder le theâtre, et donna 

successivement quatre ouvrages : Point d'ad- 

versaire (iheâtre Montansier, 8 act 1805) ; Isa- 

belle et Gertrude (th. Feydeau, ie mars 1806); 
le Voyage impromptu (th. Montansier, 5 aoăt 

1806); Amour et mauvaise (Ele, ou la Repu- 

tation (th. Feydeau, 17 mai 1808). Au bout de 
quelques annses, cependant, Pacini renonga 

ă la carridre du theâtre. Bientot il se fit €diteur 
de musique, et c'est ă lui que Pon doit la 

vulgarisation en France des op&ras des com- 

positeurs italiens qui ont ilustre ce sitcle : 

Rossini, Donizetti, Bellini, etc. Depuis long- 

temps dâjă sa maison de commerce 6tait flo- 

rissante, et il avait renonce lui-mtme ă la 

composition pour s'attacher ăla publieation 

des ceuvres de ses confrăres, lorsqw'un 6vene- 

ment vint le ruiner, ă la suite duquel ceux-ci se 

r6unirent pour le sauver. Le fait a 616 racon!6 
en ces termes, en 1865, dans le Journal de 

Rouen, par Amâd6e Mireaux, qui avait bicn 
connu Pacini : — «,,. Son magasin, situ€ surle 
boulevard, au coin de la rue Marivaux, fut brâl6 

par tincendie du thâtre Favart vers 1835. Tout 

le fonds de Pacini (ut la proie des flammes. C'6- 

tait une ruine; mais la sympathie de tous les 
arlistes le-sauva de ce dâsastre, On renouvela en 
sa faveur le livre des Cent et un; de tous les pays 

il regut des manuscrits pour le piano, pour la 
voix, de cent et un compositeurs franţais ou 
€irangers, et cette publication sans droits d'au- 
teur lui rapporta d'autant plus qu'elle ne lui 

avait rien codte. » 

* PACINI (Giovannt), lun des compositeurs 

les plus feconds de V'ltalie av dix-neuviâme 
siăele, le contemporain et lami de Rossini, de 

Deliini, de Donizetti, de Mercadante, des deux 

Ricci, de Carafa, de Coccia, de Coppola, est 

mort ă Pescia le 6 Gecembre 1867. II Gtait n€, 
non ă Syracuse, mais ă Catane le 17 fâvrier 1796, 
tcrivit ă Pâge de dix-sept ans son premier ou- 

vrage dramatique, et ne fit pas reprâsenter moins 

de 71 operas, sans compter les dauze ou quinze 
partitions qu'i! laissa en portefeuille, ni les can- 
tates, hymnes, messes, elc., qu'il fit exccute» 
en grand nombre. 

Je ne crois pas inutile de dresser ici de nou- 
veau, dans son entier, le catalogue des ceuvres 
de ce maitre, d'aprâs celui, trâs-cormplei, qu'en 
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a donne M. Filippo Cicconelti ; voici ce catalogue, 
qui corrigera les erreurs et les omissions contenues 

dans ceux qwon avait anterieurement publi6s. —- 

A. — Opnas. 10 Annelta e Lucindo, boulte, 

Milan, th. Santa-Radegonda, 1813; 20 PEsca- 

vazione del Tesoro, boufie, Pise, 1814; 3 PAm- 
bizione delusa, bouffe, Florence, th. de la Per- 
gola, 1814; 40 gli Sponsali de Silfi, boufte, 

Milan, îh. Re, 1814; 5* Dalla beffa al disin. 
ganno, id., id., id., 1815; 60 il Matrimonio 

per procura,id,, id., id., 1815; 70 îl Carnevale 
di Milano, id., îd., id., 1815; 80 Piglia îl 
mondo come viene, id., id., id., 1815; 9% îl 
Seguiio di Ser Mercantonio, boule, Venise, 

th. San-Most, 1815; 10 PIngenua, boufte, Ve- 
nise, th. San-Benedetto, 1816; 11 Adelaide e 

Comingio, boule, Milan, th. Re, 1816 ; 120 Za 

Sacerdotessa d'Irminsul, s6ricux, Trieste, 
1817 ; 130 Atala, srieux, Padoue, 1818; 140 il 
Barone di Dolsheim, sârieux, Milan, Scala, 25 

seplembre 1818 ; 15% la Sposa fedele, strieux, 
Venise, th. San-Benedeito, 1819; 160 î/ fale- 
gname di Livonia, s6rieux, Milan, Scala, 1819; 
17” Wallace, îd., id., id., 1820; 18%2a Schiava 
di Bagdad, boule, 'Turin, th. Carignan, 1820; 
19 la Gioventu d' Enrico V, boulfe, Rome, îh. 
Valle, 1821; 20 Cesare în FEgillo, strieux, 
Rome, îh. Argentina, 1822; 210 la Vestale, s6- 
rieux, Milan, Scala, 1823; 220 Temistocle, s6- 
rieus, Lucques, 1823; 23 Isabella ed Enrico, 
semi-serieux, Milan, Scala, 1824; 24 Alessan- 
dro nelb Indie, strieux, Naples, ih, San-Carlo, 
1824 ; 25 Amazilia, s6rieux, id., îd., 1825; 
26* b'Uitimo Giorno di Pompei, id., id., id., 
19 novembre, 1825; 270 la Gelosia correila, 
semi-sârieux, Milan, Scala, 1826; 25 Wiobe, 
serieux, Naples, îh. San-Carlo, 19 novembre 
1826; 29% gli Arabi nelle Gallie, sârieux, Mi- 
lan, Scala, 8 mars 1827 ; 30 Margherita d'In- 

ghilterra, strieux, Naples, th. San-Carlo, 1827; 

31” Crocinti a Tolemaide, strieux, Trieste, 

1827; 820 î Cavalieri di Valenza, srieux, 

Milan, Scala, 1828; 33 îl Talissmano, semi- 
“sârieux, Naples, th. San-Carlo, 1829; 342 ș Fi- 

dansati, id., id., îd., 1829; 35 Giovanna 

d'Arco, strieux, Milan, Scala, 1830; 360 îi 

Corsaro, s6rieux, Rome, îh. Apollo, 1831; 

37 Ivanhoe, serieux, Venise, th. de ia Fenice, 

1832; 38* îl Convitato di pietra, s6rieux, Via- 
Teggio, 1832; 390 gli Elvezi, o Corrado di Zo- 
chemburgo, strieux, Naples, th. San-Carlo, 
1833; 40 Fernando, duca di Valenza, id., 
id., id., 1833; 410 Irene di Messina, id., id., 
id., 1833; 420 Carlo di Borgogna, strieux, 
Venise, th. de la Fenice, 1834; 43 Furio Ca- 
millo, sârisux, Rome, ih, Apollo, 1840; 440 

  
  

  

PACINI 

Saffo, serieux, Naples, în. San-Carlo, 29 no- 
vembre 1840; 45% PUomo del. mistero, semi- 
s6rieux, Naples, th. Nuovo, 1841; 46 la Fi- 

danzata Corsa, sârieux, Naples, th. San-Carlo, 
1841 ; 470 îl Duca d'Altba, sârieux, Venise, ih. 

de la Fenice, 1842; 48 Maria Tudor d'In- 

ghilterra, srieux, Palerme, th. Carolino, 1843 ; 

49 Luisella, o la Cantante del Molo, boulte, 

Naples, th. Nuovo, dâcembre 1843; 50% redea, 

serieux, Palerme, th. Carolino, 1843; 51%PBbrea, 

s6rieux, Milan, Scala, 1844; 52 Lorenzino de 
Medici, s€rieux, Venise, th. dela Fenice, 5 mars 

1845; 53” Buondelmonte, s6rieux, Florence, 
th. de ia Pergola, 18 juin 1845; 540 Za Stella di 
Napoli, strieux, Naples, th. San- Carlo, 1845; 55% 

la Regina di Cipro, strieux, Turin, th. Regio, 

7 fEvrier 1846; 56” Merope, strieux, Naples, 

th. San-Carlo, 1846 ; 572 Ester d'Engaddi, sa 

rieux, Turin, th. Regio, 1847 ; 580 Allan Came- 

ron, strieux, Venise, th. de la Fenice, 1848; 

59 Malvina di Scozia, strieux, Naples, th. 

San-Carlo, 1851 ; 60* Zajffira, boufte, Naples, th. 

Nuovo, 1851; 6i* îl Cid, strieux, Milan, Scala, 

1853; 62” Romilda di Provenza, serieux, Na= 

ples, th. San-Carlo, 1853 ; 63 Ja Punizione, 

serieux , Venise, ih. de la Fenice, 1854; 64 

Margherita Pusteria, sârieux, Naples, th. San- 

Carlo, 1856; 650 i/ Saltimbanco, semi-stricux, 

Rome, th. Argentina, 24 mai 1858; 660 Lidia 

di Brusselle, sârieux, Bologne, th. Communal, 

1858 ; 67* Gianni di Nisida, sârieux, Rome, 

th. Argentina, 1860; 68* $2 Mulattiere di To- 
ledo, semi-sârieus, id., id., 1861; 69 Belfegor, 

"fantastique, Florence, th. de la Pergola, 1851 ; 
70” Don Diego di Mendosa, strieux, Venise, 

th. de la Fenice, 1867; 710 Berta di Varnol, 

sârieux, Naples, th. San-Garlo, 1867. —B. — 

ORATORIOS. 720 la Destruzione di Gerusalemme, 
Florence, salile des Cinq-Cents, 1858 ; 73” Car- 
cere Mamertino, Rome, salle du Capitole, 1867 ; 
74" îd Trionfo di Giudilta ; 15" îl Trionfo della 
Religione; 76” SanbAgnese. — Q. — CAnNrA= 
TES ET RYMNES. 77” /Omaggio pii, grato, Pa- 
vie, 1819; 78% il Pure Omaggio, Trieste, 18%; 
79 Cantate pour Francois Ier, Naples, 1825; 
80* Cantate pour les noces de Marie-Christine de 
Naples, 1830; 810 i? Felice Imeneo, Naples, 
1832 ; 82* Cantate pour Pie IX, Rome, Capitole, 
1848; 83” Cantate pour Lempereur da Brâsil, 

1851; 84” Cantate pour Pie IX, Bologae, 1857; 

85” Canlate pour Pempereur des Franţais; 86* 

Cantate pour les noces du prince Ferdinand de 
Naples; 870 Cantate pour les noces du prince 
hâr6ditaire de Toscane ; 88” Rossini e la Patria, 
cantate pour les fâtes rossiniennes de Pesaro; 
89 L'italia cattolica, cantate pour Academie
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des Quirites, de Rome ; 90* Hymne ă Guido d'A- 

rezzo ; 91* Hymne pour le vice-roi jd'Egypte ; 
9% Hymne pour San-Marino ; 93 Hymne ă Ja 
Vierge. — D. — MUSIQUE RELIGIEUSE. Messe ă 

la Madone del Castello, Milan, 4822; Messe ă 

3 parties rcelles, dâdice ă Grâgoire XVI, 1827; 

Messe ex6cutte ă Viareggio en 1835; Messe de 

Requiem, ddite ă la ville de Catane; Messe 
execute dans Vâglise de Montecarlo ; Messe de 
Reguiem, ă la memoire de Michele Puccini ; 

Messe de Reguiem, pour le transport des cendres 
de Bellini; un grand nombre de Messesă 3et 

4 parlies avec accompagnement d'orgue et de 

contre-basse ; un grand nombre de Messes ă 

grand orchestre; 2 Miserere; 1 De Profundis ; 

beaucoup de services de vâpres, ă 4 ou 8 parties 

râeiles, avec grand orchestre. — E. — Compo- 

SITIONS DIVERSES. Chours pour P(Edipe de So- 
phocle, executes ă Vicence en 1847; Dante, 

symphonie ; Octuor pour 3 violons, hautbois, 

basson, cor, violoncelle et contre-basse ; 6 Qua- 
tors pour instruments ă cordes; Quatuor, d6- 

di€ ă Me Pacini; Quatuor, G6di€ â Lucca; 2 

Trios pour piano, violon et rioloncelle ; un grand 

nombre de duos, trios et guatuors pour piano et 

instruments ă vent ; divers morceaux pour harpe 
et piano; un recueil de 6 romances; un recueil 

de 5 romances et un duo; un grand nombre de 
chants delachâs, ă une ou plusieurs voix. 

Pacini a laiss6plusieurs opâras indits ; M. Cic- 

conelii cite seulement les suivants : Rodrigo di 
Valenza, la Donna delle isole, Carmetita, 

Gusmano d'Almeida, Niccola de Lapi, El- 

nava, Don Pomponio, et gb Illinesi; mais ă la 

mort din compositeur on signala encore PAs- 

sedio di Leida, Maria Stuarda, il Rinnegalto 
Porloghese, i Virtuosi di teatro, POrfanella 
Svizzera, îl Trionfo delle Belle, Elfrida, et 
Lidia di Brabante. (Il me semble que ce dernier 
ne doit faire qwun avec celui mentionns plus 

haut (ne 66], sousietitre de Lidia di Brusselle.) 
En dehors de ses travaux de composition pro: 

prement dits, dont le nombre est incalculable, 
Pacini s'occupa beaucoup aussi de thlorie et de 
litterature musicale ; collaborateur actif de plu- 
sieurs journaux spâciaux, la Gazzetta musicale 
(Naples), la Gazzetta musicale (Milan), Bocche- 
vini (Florence), la Scena (Venise), V'Arpa (Bo- 

logne), î? Pirata (Milan), auxquels îl fournissait 
de nombreux articles d'esthâtique, de critique ei 
de pol€mique, il a publi€ ies ouvrages et opus- 
cules suivants : 1* Corso teorico-pratico di le- 
zioni di armonia; 2 Principj elementarj col 

smelodo del Meloplasto ; 3” Cenni storici sulla 

musica, e Tratialo di contrappunto, Luc- 

Ques, 1864; 4* Sulla originalilă della musica 
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italiana ; 5* Memoria sul migliore îndirisza 
degli studi musicali, Florence, Tofani, 1863 ; 
6” Progello pei giovani compositori, 1863 ; 
79 Zettera ai Municipj italiani per una 

scuola musicale, 1868 ; 89 Discorso în morte 

di Michele Pucini, 1865; 9% Vita di Guido 

d' Arezzo ; 10 Discorso ai colleghi sul con- 
rorso all'ufficio di Direttore nel Conservatorio 

di Palermo, Pescia, 1862; 11 Discorso nel 

primo pubblico esperimento degli alunni dell? 
Istituto musicale în Lucca, Lucques, Landi, 

1865 ; 12 Ragionamento sul! opera del Tiron : 
Etudes sur la musique grecque ; 132 Discorso 

nel secondo pubblico esperimento degli alunni 
del! Istituto musicale in Lucca, Pescia, 1867. 
Enfin, Pacini a publi encore son autobiographie 
sous ce titre.: le Mie Memorie artistiche, Flo- 
rence, Guidi, 1865, in-16 (1) ; M. Filippo Cic- 
conetti a donne, apres sa mort, une suite ă ces 

Mâmoires : le Mie Memorie artistiche, di Gio- 

vanni Pacini, continuate dal? avvocalo Fi- 

lippo Cicconelti, Rome, Sinimberghi, 1872, in- 

12, 

Malgre de grandes facultes naturelles et une 
imagination trăs-feconde, Pacini ne laissera dans 
Vhistoire de Vart gu'une trace superficielle. îl 
n'avaitţ pas suffisamment cultive les heureux 
dons qu'il avait regus de la nature ; son €duca- 
tion 6tait restâe impartaite, et i! s'est toujours 

prodigu€ avec une sorte de fiăvre, sans jamais 
prendre la temps ni la peine de coordonner ses 

inspirations et de châtier son style, de facon â 

produire des oeuvres sârieuses et durables. Je 
me souviens qu'un jour, me irouvant avec Ros- 

sini et passant en revue avec lui tuus les musi- 
ciens qui avaient brille en Italie dans la premiere 
moiti€ de ce siăcle, le grand homme me dit en 
parlant de Paţini, pour lequel il €prouvait une 

sincăre et profonde affection : —.« Oh! pour celui- 
lă, je pense que depuis sa jeunesse il a travaille, 

mais pas assez, II avait de la fantaisie pour qua- 

rante compositeurs, et des idtes charmantes ; 

mais il n'a jamais su stea servir. » Voilă la v6- 

ritable condamaation du systâme des producteurs 

â tout prix, dont Pacini faisait malheureusement 

partie. 

* PAER (Feanixann). — Cet artiste câlăbre a 
collabor6, en compagnie de Berton, de Kreuizer 

et de Mâhul, ă la partition de ZOri/lamne, 
ouvrage de circonstance donn€ ă POp&ra le 31 
janvier 1814. Il a aussi, avec Auber, Batton, 

(1) C'est, comme îl le declarelui-mâme, ă Pinstigation 

de M. le docteur Abramo Basevi, que Pacini se decida a 

coordonner et ă publier ainsi les souvenirs de sa longue 
existence artistique,
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Berton, Blangini, Boieldieu, Carafa, Cherubini 
ei Herold, une part de collaboratiou dans la mu- 
sique de /a Marguise de Brinvilliers, repr6- 
sentce ă l'Opera-Comique, le 31 oclobre 1831. 

* PAGANINI (EacoLe), compositeur drama- 
tique italien.— A ia liste des opâras de cet artiste, 
il fant ajouter les deux suivants : 10. Olimpia, 
Florence, 1804; 2 Lisinga, Florence, 1808. 

* PAGANINI (Nicoras). — On a publi6 r6- 
cemmen! en falie, sur cet artiste extraordinaire, 

un €crit qui n'est point sans intârât, mais dont 

les d6tails un peu romanesques ne peuvent, pen- 

sons-nous, &tre acceptes que sous bân€lice d'in- 
ventaire. Voici le titre de cet ouvrage : Niccolo 

Paganini, celebre violinista genovese, rac- 

conto storico di-Oreste; Bruni (Florence, Galleiti 

et Cocci, 1873, in-8%), Plus r6cemment, en Alle- 

magne, une dame, Me Elise Polko, a fait parat- 

tre un 6crit que je n'ai pas eu sous les yeux, 
mais qui, d'aprăs son îitre, semble 6tabli sur 
une donne particuliăre , cet crit, publi6ă Leip- 

zig en 1875, est intitul6 Wicolo Paganini et 

les luthiers (Nicolo Paganini und die Geigen- 
baner). 

PAGANINI (Cesane), thâoricien italien, a 
fait paraitre le manuel suivant : Nuova Teoria 
musicale, Florence, 1863. 

PAGES (Acpaonse), 6crivain frangais, est 
Vauteur dune brochure publi6e sous ce tititre : 
le Methode musicale Galin- Paris-Cheve, 
expos€ hislorique (Paris, 1860, in-8* de 31 p.). 
Ce pelit 6criţ, consacr6 ă la glorification du sys- 

tome âe la notation musicale chiffree, cherche ă 
faire la part de chacun de ceux qui en ont 6t6 les 
principaux promoteurs, et rappelle les efforts per- 
sonnels de Jean-Jacques Rousseau, de Pierre 

Galin, d'Aime Paris, d'Emile Cheve et de 
M=e Cheve€, 

PAINO (ALronso), compositeur italien qui 

vivait dans la seconde moiti€ du dix-septitme 
siăele, 6tait maitre de chapelle de la congregs= 

tion de San-Carloă Modăne, Il a €criţ, pour cette 

congrâgation et ă Voccasion de la fâte de Sainte- 
Cecile, un oratorio intitul î? Baitesimo di San 

Valeriano, qui fut ex6cut€ en 1665. 
* PAISIELLO (Jean). — A la liste des au- 

vres dramaliques de cet artiste câltbre, il faut 
ajouter les suivantes, dont les manuscrits 
sont conservâs dans les archives du Conserva- 
toire roşal de Naples : 1 îl Credule deluso, 
opera bouife en 3 actes, Naples, thââtre Nuovo, 
1774; 20 le Trame per amore, id., id., id., 
1785 ; 3 Amor contrastato, id., id,, th. des 
Fiorenlini,. 1789; 49 la Zelmira, opâra sârieux 
en 3 acles; 5% Za Daunia felice, fâte theâtrale, 
Foggia, 1797 ; 60 Amor vindicato, cantate ă 4 
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voix, chour et orchestre, 1786; 72 Cantate en 
Thonneur de saint Janvier, Naples, 1787 ; 80 Sil- 
vio e Clori, cantate, 9 Mose în Egilto, can- 
tate, Naples, th. San-Carlo. 

PALADILHE (Eur), compositeur, n€ a - 
Montpellier (Herault), je 3 juin 1844, fut une 
sorte d'enfant prodige. Ad mis fort jeune au 
Conservatoire de Paris, il y fit des ctudes extrâ- 
mement brillantes sous la direction de M. Mar- 
montel pour le piano, de Benoist pour lorgue, 
et d'Hal6vy pour le contre-point, la fugue et la 
composition. Dăs âge de douze ans, en 1856, îl 
obtenait au concours un second prix de piano 
etun premier accessit de fugue; lanncesuivante, 
il remportait un brillant premier prix de piano , 
se voyait decerner un second accessit d'orgue en 
1858, et en 1859 obtenait le premier accessit. 
Eu cette mâme annde, le jury du concours de 
Rome lui accordait une mention honorable. Enfin, 

en 186, aprăs avoir requ un second prix d'or- 
gue, il emportait de haute lutte, bien qu'ă peine 
âg€ de seize ans, le premier grand prix de Rome. 
Sa cantate de concours, intitulâe Ivan IP et 
6crite sur des paroles de Theodore Anne, fut 
ex6cutâe ă l'Opâra le 7 decerbre 1860. 
Malheureusement, M. Paladilhe n'a pas tenu 

jusqu'ici tout ce que faisaient prâsager de si bril- 
lanis succăs d'6cole, Est-ce insouciance, est-ce 
lassitude precoce? c'est ce que je ne saurais 
dire. Dăs le commencement de 1860, avant 
m&me d'avoir obtenu le grand prix de Rome,il 
donpait un concert dans lequelii se produisaită la 
fois comme virtuose et comme compositeur, et 
ou il faisait entendre des fragments d'un opâra- 
comique en 3 actes intitul la Reine Afathilde. 
Peu de temps aprăs, îl publiait chez Pâditeur 
M. Heugel une strie de trois moreeanx de piano 
saus ce titre: Premitres Pensces, et pendant 
son sâjour ă Rome il envoyait successivement ă 
PAcadâmie des Beaux-Arts une Messe solenneile, 
un opera boufie italien, une ouverture eţ une sym- 
phonie en zi bâmol. Mais une fois de retoură 
Paris, ou il rapporta une charmante melodie vo- 
cale, Mandolinala, qui eut un suceâs colos- 
sal, il sembla se tenir systâmatiquementă Peâcart, 
et pendant prăs de dix ans ne fţ parler de lui en 
aucune facon. Ce n'est que le 27 avril 1872 quiil 
aborda pour la preiniăre fois la scâne en donnant 
ă LOptra- Comique un ouvrage en un acte, e Pas- 
sant, qui n'6tait que Padapiation Iyrique de la 
comâdie que M. Francois Coppte avait fait jouer 
sous ce titre, ă POdâon, avec tant de succăs. La 
musique du Passant, quoique empreinte d'une 
jolie couleur, 6tait plutât Poeuvre d'un reveur 
que d'un vrai musicien scânique ; Pouvrage n'eut 
que peu de reprâsentations. M. Paladilhe ne fut
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pas plus heureux avec 'Amour africain, opera- 

comique en 2actes qu'il! donna au mâme theâtre 

le 8 mai 1875. Depuis lors, Vartiste ne sest 
communiqu€ au public que par deux recueils de 

- chints : 20 Melodies (Paris, Hartmann), et Siz 
Melodies €cossaises (id., id.), dans lesqueis on 
distingue plusieurs pi&ces pleines de charme et 

de grâce (1). 
PALELLA (AnroInE), compositeur italien, 

n€ ă Naples, vivait en cejte ville dans la premiere 

moiti€ du dix-huitidme siăcle, II y fit representer 
en 1741, sur le thââtre Nuovo, un opâra bouffe 

intitul€ ZIncanți per amore. Je n'ai pas d'au- 
tres renseignements sur cet artiste, dont le nom 

est reste complâtement obscur, 

*PALESTRINA (Grovanar PIERLUIGI, 
surnomm& DA). — On a publi€ surcet artiste 
immortel : 1* Palestrina, par E.-Y. Del6cluze 

(Paris,1842, in-80), extraitde la Revue de Paris; 

2* Giovanni Pierluigi da Palestrina, par Thto- 
dore Nisard (s. 7. n. d. (Paris, Repos), in-8%); 

3* Elogio di Giovanni Pierluigi da Palestri- 

na, detto dal canonico Agostino Bartolini in S$. 

Maria in Vallicella il 1* febbraio 1870 (Roma, 

tip. Camerale, 1870). 

PALIANTI (Lovis-PiennE-MARIE), n6 â 
Cadix le 9 septembre 1810, suivit ses parents en 
France ă L'âge de sept ans, fitue bonnes 6tudes, et 

embrassa de bonne heure la carritre Iyrique. 

Aprăs avoir tenu l'emploi des secondes basses- 

tailles ă Nantes, ă Versailles eLă Dijon, i! fut en- 
gag ă VOpâra-Comique, pour y remplir les 

fonctions de r6gisseur en mâme temps que pour 
y jouer des r6les secondaires (1836). [Il conserva 

cette situation pendant plus de trente ans, et 

mavait pris sa relraite que depuis peu lorsquiil 

mourut ă Paris, le 5 novembre 1875, dans la 
maison de Sainte-Perine. 

Palianti a publie un Almanach des Spectacles 
pour 1852 et 1853 (Paris, Bridre, 2 vol, petit 

in-80), et a comimenc6 une aulre publication in- 
titulte : Petites Archives des (hedires de Paris, 
souvenirs de diz ans, du t* janvier 1855 au 
31 decembre 1864 et destiz premiers moisde 
1865. El n'a paru de ce recuei! que la premiere li- 
vraison, consacrâe ă'Opâra (Paris, Gosselin, 1865, 
in-12), et d'aillei:rs entachte d'erreurs fâcheuses 

et de fautes typographiques impardonnables. 

Palianti, qui avait fond6 pendant son sâjour ă 

(1) Au moment că je corrige les Epreuves de cette no- 

Vice, M. Paladilhe vient de donner â TOpera-Comique 
(janvier 1879) un charmant ouvrage en 3 actes, Suzanne, 
plen de grâce, de fraichenr et de jeunesse, et qui sem- 

ble promeltre ă la scâne frangaise un musielen doue des 
Plus solides et des plus serleuses qualites. La parti- 

tion de Suzanne a €!€ pour le public la revelation d'un 
talent neuf, personnel et plein de săve,   
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Dijon une petite feuilie intitule PEntr'acte, a 
collaborâ ă que!ques journaux de theâtres pari- 
siens, et a publi€ toute une serie de mises en 
scene des ouvrages represents d l'Optra et ă 
POpâra-Comique. 

PALIARD (L£ox), amateur de musique, 
&tait chef d'une importante maison de commerce 
de Lyon lorsqu'il fit representer sur le Grand- 

Thââlre de cette ville, le 28 f&vrler 1855, un 

opâra-comique en un acte, intitul€ PAlchimiste, 

dont les deux râles principaux 6taient tenus par 

M. et M»e Barbot (Poy. ces noms). M. Paliard 

avait requ d'ailleurs une assez bonne 6ducation 

musicale, et avait €t€ Pelve d'Adolphe Adam. 

Quelques annâes plus tard, le 13 dâcembre 186, 

il donnait ă Paris, au Thââtre-Lyrique, la Tefe 

enchantee, opra-comique en un acte. Maisj'ai 

lieu de croire que cet ouvrage ne faisaitţ qu'un 
avec le precâdent, et que le titre seul en avait 

66 changâ. M. Paliard a 6crit aussi les paroles 
et la musique d'un chant patriotique, Deli- 

vrance, qui a 66 ex&cul6 au Grand-Theâtre de 

Lyon, en fâvrier 1872, dans un concert donn€ 

au profit de l'ceuvre de la lib€ration du tertitoire. 

PALLONI (Carern0), est n6 le 4 acut 1531 
ă Camerino, dans la Marche d'Ancsne. En 1832, 

sa famille s'etablit ă Termo, autre ville de la 

Marche. Dăs Vâge de six ansil commenga l'6- 
tinde du piano et de l'orgue, et il avait onze ans 

quand. son pâre, le chevalier avocaţ Antoine 

Palloni, confia son instruction musicale ă Cellini 

(Voy. ce nom), qui &tait revenu depuis peu dans. 
sa ville natale, aprăs avoir 6te 6tudier la zom- 
position ă Naples sous Zingarelli et Mercadante, 
C'est sous la direction de ce maitre que Pailoni 
tudia !harmonie, la composition et le chant. II 

devint en peu de temps I'organiste favori des 
principales €glises de Termo, et fut en outre 
maitre des chours et sous-directeur des spec- 
tacles au thââtre de la mâme ville. En 1855, 

ayant perdu son pere, on lui offritla maitrise de 
Peglise San- Benedeilo del Tronio ; mais, quel- 

que avantageuse que fât cette ofire, il la refusa 

pour se rendre ă Florence, afin d'y complter 

son 6ducation musicale sous ia direction de 
M, Mabellini (Voy. ce nom), et ne tarda pas ă s'y 

produire avec des compositions qui permetiaient 

de fonder sue lui de grandes espârances. En 1858, 
il fit executer dans l'Eglise des SS. Michelet 

Caietan, de Florence, une grand'messe de sa: 
composition, et cette euvre obiint un te] suceâs 
quelle lui valut le îitre de maiire de chapelle 

bovoraire de la congrâgation de Sainte-Cecjle, 

Glablie dans la mâme 6glise. II publia la mâme 
annte, chez Lorenzi, son premier album de 

musique vocale de salon, dont le succăs l'encou-
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ragea ă sadonner de prâfârence ă ce genre de 
produciions ; M. Palloni en est dâji ă son 1șe 
album publi€. Les romances, nocturnes, mâlo- 
dies, ballades, stornelli ă une ou plusieurs voix 
avec accompagnement de piano de M. Palloni 
mâritent la faveur qu'ils ont. obtenue par Vex- 
pression toujours juste, le bon gout, le senti- 
ment, l'6l6gance qui les distinguent; ce sont 
de petiis tableaux, mais des tableaux parfaits 
dans leur genre. Ces compositions ont 616 &di- 
tes par Lorenzi, de Florence, et par Fanti et 
Ricorâi, de Milan (1). 

M. Palloni est chevalier de la Couronne ă'1- 
talie, associ& honoraire de la Sociât6 philbarmo- 
nique et membre râsident de Vinstitut roya! de 
rausique de Fiorence. 

L.-F. C. 
* PALMA (SivEsrRo), compositeur drama- 

fique italien. — Aux ouvrage signalts au nom de 
cet artiste, il faut ajouter ii Naturaliste im- 
maginario, opera represents â Florence en 
1808. 

PALMER (CQaARLES-Ausrin), pianiste fran- 
cais et compositeur pour son instrument, est n€ 
ă Rio-Janeiro le 6 mai 1840. Sa premitre 6duca- 
tion musicate lui fut donne par sa mâre, etil 
travailla ensuite, au Brâsil, avec un professeur 
aliemand nomme F.-A. Nolte. Venu en France, il 
6tudia le piano sous la direction de M. Charles 
Jeltsch, et fit un coursd'harmonie et de compo- 
silion avec Adolphe Lecarpentier. Ses âtudes 
erminses, îi se consacra ă Paris ă Venseigne- 
ment, et s'occupa en meme temps de composi- . 
tion, Îl a publi, chez les 6âiteurs MM. Brandus, 
Choudens et Ledac, un certain nombre de mor- 
ceaux de genre pour le piano, pari lesquels on 
distingue : Bolgro, les Fleurs des Zropigues, 
valse, Aaiures, Chasse au bois, scherzo-fan- 
iaisie, efc., ete. 

PALMIERI (£........ ), compositeur italien, 
a donnten 1871, sur lun des iheâtres de Na- 
ples, un opera intitul€ Za Fortuna dun poeta. 
Le 4 dâcembre 1878, il a fait representer, sur 
le thââtre des Variâtâs de la mâme ville, une 
optrette qui avait pour ţitre îl Raito delle Sa- 
bine. 

PALMINTERI (AnTox10), mucicien italien 
contemporain, a fait representer ă Monza, le 12 
octobre 1878, un opera en 4 actes intitul& 47- 
"igo II. 

() Parmi ces albums, nous signalerons les suivants : 
î? Sentimento (3 melodies); Fiori d'amore (6); Amore e 
musica (6); Eco del cuore (6); Pensieri romantici (6) ; 
Ruggi delta tina (8); PArpa melanconica (6); Armonie 
d'amore (6): Messagi d' Aprile 6); Lacrime e sorriso 
(8); Pensiero ed anima (8); Sospiri e speranze (8) ; Mis- 
feri del cuore (3); Perie e rugiade (5) , ete. ete, — A.D, 
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PALOSCAI (GrovaxxI), employă * de la 
grande maison d'6dition musicale de M. Ricordi, 
ăMilan, est Vauteur d'un intâressanț Annuario 
musicale universale publi en 1876 (Milan, Bi- 
corâi, petit in-40), et dont une seconde &dition, * 
tr&s-augmentâe et considârablement amâlioree, a 
pâru en 1878. M. Paloschi, qui prend une part 
active de collaboration ă la Gazzella musicale 
de Milan, est le traducteur de plusieurs ouvrages 
thoriques et didactiques allemands et francais, 
publies par M. Ricordi. Il est aussi le redacteur 
de Vexcelent et magnifique catalogue de la 
maison Ricordi, qui forme un volume in-8* de 
plus de 700 pages. 
PALUMBO (CosrANTIn0), pianiste et com- 

positeur, n€ le 30 novembre 1843 ă Torre 
Annunziala, dans le royaume de Naples, fut ad- 
mis en 1854 au Conservatoire de cette ville, ob il 
fut 6lăve de Lanza et de Russo pour le piano, et 
ou îl eut Mercadante pour maltre de composi- 
tion. Ses 6ludes terminces, il entreprit, vers 
1864, un voyage artistique, se fit entenâreă 
Milan, A Bologne et dans plusieurs autres gran- 
des villes de Italie, vint en 1867 A Paris, ou il 

donna deux conceris et ou il recut des conseils 

de MM. Henri Herz et Plant6, se rendit ă Lon- 

dres, ou il se fit connaitue aussi comme virtuose, 

puis refourna ă Naples e! y donna aussi de 

nombreux conceris, se produisant fr€quemment 

en compagnie de Thalberg. Dapuis lors îl s'est 

consacrâ ă Venseignement et est devenu profes- 
seur de piano au Conservatoire (1873), ce qui ne 
Va pas emptch6 de publier environ 70 compo- 
sitions pour son instrument. M. Palumbe a 
€crit aussi un opâra sârieur, Maria Stuarăda, 
qui a €l6 reprâsente sur le thcâtre San-Carlo le 
23 avril 1874. Au nombre des ceuvres pour le 
piano publices par M. Palumbo, on remarque 
les suivantes : 3 Preludes et fugues (op. 49, 50, 
51); 2 Romances sans paroles (op. 3); 2 Valses 
(op. 34); 2 Nocturnes (op. 37et 38); Tre Pen- 
sieri (op. 89); Andante (op. 40); Elâgie (op. 41); 
le Fate, caprice (op. 6); Tareatelle (op. 7); 
etc, etc. 

PAMPHILON (Eowanb), luthier apglais, 
6tait €tabli ă Londres dans le courant du dix- 
septi&me siăcle. Ses instrumenis, dit-on, 6taient 
assez dcfeclueux et n'avaient qu'une valeur se- 
condaire ; mais il savait les reevuvrir d'un bon 
vernis, qui leur donnait un agrâable aspect, 

* PANCALDI (CânLo). — Outre crt 
mentionnt ă son nom, ce dilettante est encore 
Vauteur de Popuscule suivant : Vita di Lorenzo 
Gibelli, celebre contrappuntista,  Bologae, 
1830. 

PANE (Giuseeee), compositeur et profes-
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seur, est n6 ă Naples le 21 mars 1836, et a fait 

ses 6tudes au Conservatoire de cette ville, oil 

eut pour professeurs M. Francesco Florimo pour 
le chant, Gennaro Parisi pour l'harmonie et 

Carlo Conti pour le contre-point et la composi- 
tion. |! se rendit ă Moscou en 1858, y fut nomm 

professeur de chantă VInstitut imperial Nicolas, 

et aprăs un s6jour de plusieurs annces en cette 

ville, d'ou il fit divers voyages ă Saint-Pâters- 

hourg, ă Paris etă Londres,il retourna dans 
sa patrie. Appel€ en 1870 ă Varsovie pour y 
remplir les fonctions de professeur de chant au 

Conservatoire, il n'a cess€ depuis lors d'occuper 
cet emploi. M. Panea publi€ ă Florence, ă Mos- 
cou et â Varsovieun grand nombre de compo- 
sitions vocales : M'amastimai, Triste Ritorno, 

Mio povero amor, Desolazione, Chiamatelo 
destino, ele. 

PANIAGUA (Cenoaro), compositeur mexi- 
cain, s'est fait connaitre dans sa patrie par un 
certain nombre d'oeuvres intâressantes, entre 

autres par un drame lyrique intitul6 Cazherine 
de Guise, qui a 6t6 represent avec un grand 
succăs sur le Theâtre national de Mexico, et 

qui 6tait, dit-on, la production la plus remar- 
quable en ce genre qui fât due jusqu'alors ă un 
artiste de ce pays. Paniagua âtait pauvre et ou- 
bli€ lorsqu'ilmourut ă Vera-Cruz, au mois de 
novembre 1865. 

PANICO (MicaeLe), compositeur italien, n6 
a Napies le 16 juillet 1830, commenga trăs=jeune 

Velude du piano, puis celle de la composition, d'a- 

bord au Conservatoire de Naples, et ensuite & 

celui de Milan. On raconte qu'il &tait dou Wune 
meârmoire musicale prodigieuse, ă ce point 

qu'un soir, dans le salon du directeur d'un jour- 
nal de Naples, ilconfondit d'etonnement le vieux 
Pacini en lui jouant au piano, sans musique, la 
plus grande partie d'un opâra nouveau de ce 
maitre dont la premitre representalion arait 

te donne ia veille au theâtre San-Carlo. 
La premitre euvre que produisit M. Panico 

fut une Messe ă grand orchestre, qutil fit execu. 
ter en 1855 dans V6glise de San Giorgio de 
Genovesi. T)eux ans aprs, en 1857,îl donnait 

ă Vancien îhââtre Nuovo un opâra intitul6 Za Fi- 

glia di Domenico, dont le sujet âtait tire d'un 

ancien vaudeville frangais connu sous ce îitre, 
et en 1859 il faisait reprâsenter sur la mâme 
scâne un second opâra, Stella. Le succăs obtenu 
par ces deux 0uvrages avait encourage la di- 
rection ă lui commander une troisiâme partition, 
Torsque /incendie du thââtre vint ruiner les 
espârances du jeune artiste, Ce n'est qu'en 
1875 que M. Panico put se reproduire devant 
Y public, en donnant sur le thEâtre Nuovo,   

reconstruit, une oprette întitulee Si e no. De= 

puis lors ila 6crit un nouvel opâra, Claudina, 
qui ma pas encore 6t6 reprsentâ. M. Panico a 

&crit diverses ceuvres pour Pâglise, etil a pu- 
blis des melodies vocales, parmi lesquelles je 
citerai un album, Ze Genţiline (Naples, Cot- 
trau). 

PANIZZA (Gracono), pianiste, composi- 
teur et chef d'orchestre italien, n€ ă Castellazzo 
le 1** mai 1804, a occup€ pendant vingt ans, de 
1839 ă 1859, les fonctions de maestro al cem= 

balo et de maestro concertatore au ihââtre de 
la Scala, de Milan. Compositeur distingu€, il a 

€crit la musique de plusieurs ballets, parmi les- 

quels je ne puis citer que les suivants : 10 la 

Rosiera; 2 Merope (en socit€ avec Viviani), 

"Milan, thââtre de la Scala, 1832; 30 Faust (en 

sociât€ avec Costa et Bajetti), id., id., 1848; 

42 Palmina (en sociât€ avec Santos et Pinto), 

id., îd., 1853; 5» Nana Saib (en soci6l€ avec 
M. Strebinger), Vienne, Opâra imperial, 1867. On 

doit aussi ă cet artiste la musique d'une farsa 

intitulce la Collerica, donnte ă la - Scala le 25 

novembre 1831, et celle d'un op&a bonffe, 

i Ciarlatani, jou6e au mâme îhââtre le 29 octo- 

bre 1839. 
Un artiste du mâmenom, M. Achille Panisza, 

tait en 1872 maesiro concertalore et chef 
d'orchestre du îhââtre Eretenia, de Vicence. Je 

pense que c'est celui-ci qui est lauteur d'un 
opâra boufie, le Nozze per astuzie, reprâsente 

sous le nom de Panizza en 1872. Je ne saurais 
cependant affirmer duque! des deux estla musi- 
que de'icet ouvrage. 

PANNAIN (Anronro), compositeur italien, 
n€ ă Naples le 21 janvier 1841, commenca jeune 

Pâtude de la musique, et de 1853 ă 1859 suivit 
aa cours complet d'harmonie et de contre-point 
avec son oncle, M. Nicola Fornasini. A partir de 
1860, et tout en consacrant une grande partie 
de son temps ă Penseignement, il se livra ă la 

composition et pubiia chez divers 6diteurs toute 
une srie de morceaux de chant et de morceaux 

de piano. Parmi ses uvres inâdites, on cite 
quatre messes, dont trois avec orchestre, plu- 
sieurs autres compositions religieuses, et deux 

ouvertures pour orchestre, dont une a 6t€ ex€- 

cutâe pendant vingt-quatre soirâes conscuti- 

ves au îhââtre Bellini, de Naples. 

* PANOFRA (HENRI), violoniste, composi- 
teur et professeur de chant, est nâ ă Breslau, le 
3 octobre 1807. Cet artiste dislingu€ s'est fix 
dâfinitivement ă Florence, depuis 1866, et n'a 
cess6 de s'occuper de Penseignement thâorique 

et pratique de l'art du chant. 

* PANORIMO (Vincenr), luthier bhabile, ns
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„en Halie, vint s'etablir en France dans la pre- 
mitre moiti6 du dix-huitime siăcle. M. Vidal, 
dans son livre, les Instruments & archet, a 
r6sume ainsi les renseignements qu'il a pu re- 

- cueillir sur cet artiste: — « [1 vint s'âtablir ă Pa- 
ris vers 1735, et y travailla jusqu'en 1780 en- 
viron. Lutherie bien faite et infiniment suptrieure 
ă tout ce qui se produisait alors ă Paris : son 
vernis est jaune clair. On rencontre aujourd'hui 
dans le commerce de nombreux sp&cimeus de 
ses violons, altos et basses, qui ne sont pas d€- 
daign€s des connaisseurs. Panormo marquait 
ses instruments d'une €tiquette soit en francais, 
soit en latin. La premitre 6tait libellce : Vin- 
cent Panormo, ruede L'Arbre-Sec, Paris, 17..; 
la seconde : Vincenzo Triusano Panormo fecit 
Parisiis, anno 17... Dans le coin droit de cette 
dtiquette latine se trouve un petit cerle forme de 
deux traits en pointill6 entre lesquels se irouvent 
les mots : armi di Palermo; et au centre du 
cercle, une harpe, le tout surmonte d'une croix 
paite. Les dates extrâmes que nous avons re- 
levees dans les instruments de Vincent Panor- 
mo, faits ă Paris, sont 1738 et 1778. Nous ne 
sommes pas autrement fix€ sur la biographie de 
Vincent Panormo. A partir de 1772, on rencon- 
tre ă Londres un luthier de ce nom; est-ce le 
n6tre ou un de ses fils? Nous nous rangerions 
volontiers ă la seconde hypothăse, puisque le 
Vincent Parnomo de Paris a sign€ ses instru- 
ments datâs de cette ville jusqu'en 1778. Tou- 
jours est-il que les biographes anglais indiquent 
cinq Panormo comme ayant travaille ă Lonâres : 
i* Vincent Panormo, artiv6 3 Londres vers 
1772, morten 1813 ; 2* Joseph, fils de Vincent ; 
3” Georges-Louis,facteur d'archets; 4 Edouard; 
5* Georges (1). » 

* PANSERON (Aucusre-MArartu), — Dans 
son Annuaire des artistes francais publi6 en 
1832, Guyot de Făre meutionnait en ces termes les 
compositions religieuses de cet artiste distingu : 
« Parmi ses compositions inâdites sont trois 
messes solennelles, dont une composce pour la 
celăbre chapelle du prince Esterhazy ; un Re- 
Quiem et un De Profundis, exâcutâs ă Vâglise 
francaise de Vienne, en Auiriche, pour Vanniver- 
saire, en 1817, dela mort de Louis XVI. A la 
mort de Gossec, il improvisa un Pie Jesu qui 
depuis est exâcut6 dans beaucoup de cer6- 
monies, entre autres â la mort de Catel, de 
Nousmit păre, etc. On trouve aussi, dans ses 
manuscris, un Miserere d quatre voix, ainsi 
Gu'un grand nombre de fugues. » 

(î) On peut consulter, sur les Panormo, le livre de 
M. Jos. Pearce, iolins and violon mahers, et celui 
deM. Bart, the Ziolin. 

  
  

PAPAVOINE ; 
Quant ă Ja liste des ouvres dramatiques de ce 

compositeur, il y faut ajouter Ze Mariage dif- 
ficile, petit Ouvrage en un acte, qui lut repre- 
sentă au tlsâtre de l'Opâra-Comique le 19 f&- 
vrier 1823. C'est aussi Panseron qui 6crivit la 
musique de trois couplets en trio qui furent 
chantâs au mâme îh€âtre, ă Poecasion de la 
naissance du duc de Bordeaux, le 29 septembre 
1820, par Huet, Darancourt et Mme Boulanger. 

D'aprâs PHistoire du Conservatoire, de Las- 
sabathie, Panseron avaiţ 6t6 nomme professeur 
adjoint de solfege dans cet 6tablissement le 1e* 
janvier 1826, professeur de vocalisation le fe? 
septembre 1831, et enân professeur de chant le 
1* janvier 1836. 

PANZINI (AscELo), pianiste, professeur et 
compositeur italien, n6 ă Lodi le 22 novembre 
1820, a publi€ plus de deux cents oeuvres de ăi- 
Vers genres pour le piano, pour le chant et pour 
divers instruments. Parmi ces compositions, je 
sigoalerai les suivantes : 2 Carită, cantate ; 24 
Solfâges pour 2 et 3 voix de femmes, adoptâs par 
le Conservatoire de Milan; 6 Arieites; i Brin- 
disi, chanson avec choeur ; AlVeroica Venezia, 
Daniele Manin morente, chant pathâtique ; 
la Cetra lombarda, album de 5 morceaux ori- 
ginaux pour le piano; V'A4urora del pianista, 
morceaux courts et faciles sur des thâmes fa- 
voris italiens ; Grande Sonate pour piano et har- 
monium; divers morceaux pour les mâmes îns= 
truments; plusieurs morceaux pour piano et 
flăte; Grand Duo. pour deux ates; enfin des 
nocturnes, caprices, mâlodies, scherzi, marehes, 
diveriissements, des fantaisies sur des motifs 
d'optras et  quelques morceaux de danse. 
M. Panzini est ptofesseur an Conservatoire de 
Milan. 

Lorsque, le 20 septembre 1871, on celsbra 
ă Milan, par de grandes fâtes, l'anniversaire de 
Ventrâe ă Rome des troupes italiennes, M. Pan- 
zini fut charge d'&crire Pun des trois hymues de 
circonstance qui furent exâcutes en plein air, 
sur la place du D6me. Les deux autres Etaient 
dusă Mazzucato et ă M. Pevelli, 
PAOLETTI (N......), pianiste et composi- 

feur italien de '6poque actuelle, s'est fait con- 
naitre par la pubiication de plus de deux cents 
morceaux de genre pour le piano, fantaisies, ar- 
rangements, transcriptions, etc., tous ou pres- 
que tous €crits sur des airs câlâbres et des thă- 
mes d'opâras populaires. Y'ignore quelle est la 
valeur de cette musique, qui sembie beaucoup 
plus une ceuvre de comomerce qu'un produit de 
Part. 

*PAPAVOINE (......).—Cet artiste fit repre- 
senter ă la Comâdie-ltalienne, le 7 decembre
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1761, un second ouvrage, intitul€ le Vieuz Co- 

gaet ou les Dcuz Amies. Celui-ci €tait en trois 

actes , mais le livret, imit& des Joyeuses Com- 

meres de Windsor, de Shakspeare, deplut si 
fort au public, que la premitre reprâsentation fut 
aussi la dernitre, et que cet opera dut tre re- 

tir€, bien que la musique en et paru agrâabie. 

Parmi les pitces dont Papavoine 6crivit la mu- 
sique pour PAmbigu-Comique, et qui pour la 

plupart €taient des pantomimes, je citerai les 

suivantes : Alceste ou la Force de L'amour ei 
de Pamitie; les File!s de Vulcain; le Fori 
pris d'assaul; Zelie ; la Curiosite punie ; le 

Magicien de villageou VAne perdu el retroute ; 

le Repertoire; etc., etc, Papavoine a publit 
quelques euvres dă musique instrumentale, entre 

autres : 1e Duo ă la Grecque, ă deux violons; 
22 Symphbonie avec hautbois, flâtes et cors de 

chasse. Il avait fait exâcuter au Concert spiri- 

tuel, le 19 mai 1757, une symphonie pour plu- 

sieurs instruments; peut-âtre est-ce la mâne 

que celie dont il est ici question. 

* PAPE (JeAn-HexRi), habile facteur de 
pianos, estmort le 2 f6vrier 1875 ă Asnitres, 

prâs Paris, ou il s'occupait encore de recher- 
ches relatives ă la construction de linstrumert 

auquel il avait consacre toute sa vie. Depuis 
longtemps dâjă son fils et son nereu lui avaient 
succ6d6 dans la direction de la fabrique fundâe 
par lui. 

* PAPE (Louis), violoniste, violoncelliste et 
compositeur allemand, est mort le 9 janvier 1855, 

PAPERA (Le b. G1OYANNI- ANTONIO), COMPO- 
siteur de musique religieuse, n ă Lucquesen 1680, 

fut maitre de chapelle du sâminaire de Saint-Mar- 

tin, de cette ville. De 1699 â1733, il fit executer, 
ainsi que le conslatent les regisires de la com- 

paanie de Sainte-Câcile, guatorze services reli- 

gieux â quatre voix, avec accompagnemenl ins- 
trumenta), ă l'occasion de la fâte de cette sainte. 

Le P. Papera mourut ă Lucques le 3 fEvrier 1746, 
PAPIER (Louis), organiste et compositeur, 

nsă Leipzig le 26 fevrier 1829, recut une excel- 

lente Education, et devint, en 1869, organiste de 

V'âglise Saint-Thomas de sa ville natale. Il a publi€ 

an grand nombre de compositions, consistant en 

pieces d'orgue, morcaux de piano, cheurs, ete. 

Cet artiste estimable es mort â Leipzig le 13 
făvrier 1878. 

PAPILLON DE LA FERTE (Denis- 
PieanE-JEAN), fut inscrit ă la paroisse de Notre- 

Dame de Châlons le 18 fâvrier 1727, ainsi qu'il 
râsulte des copies de son acle de naissance eţ 
de son acte de dâcâs (1e* thermidor an II), con- 
servtes aux achives de l'Opsra. Tout 6tait encore 

A dire, îl n'y a pas plus de deux ans, surcet 
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homme qui exerea une influence dominante ă 
!'Opera vers la fin du sitcle dernier, une influence 

supârieure mâme ă celle du rministre qui dâte- 
nait le pouroir nominal, mais qui laissail son 
second gouverner. Ce personnage considerabile 

ne jouissait pas seulement d'une autorii occulte, 

car lui-mâme €tait dâcore du titre de commis- 

saire du roi pr&s VAcademie de musique ; mais . 
il avait su par son esprit d'intrigue, par son 

habilet€ ă flatter le tiers et le quari, se faire 
peu ă peu uneplace beaucoup plus grande que 
ses fonctions ne le comportaient d'abord. Il sut 
enfin occuper ce poste envi6 pendant les dix 

anndes qui prâesdtrent immâdiatement la R6- 
volution, et, ne fât-ce que par la durâe de son 

autorite, i! meritait qu'on s'occupât sârieusement 

de lui, alors mâme qu'il n'aurait pas eu une si 
șrande influence sur les destinces de notre 

Opera, partant sur celles de la musique drama- 

tique en France. C'6lait d'ailleurs une figure 
singuliăre et bien curieuse ă €tudier que celle de 
ce Papillon de la Fert6, parti d'une position assez | 

modeste et arrive aux fonctions les plus envices, 

jouissant d'un crâdit sâr et /employant volontiers 

pour ses favorites, homme aimable d'ailleurs et 

tres-affable, trop affable mâme, doue d'une 

grande activit et d'un sens droit, ne boudant 
pas au travail, imaginant, proposant, essayant 

quantit6 de projets qu'il croyait âtre pour le bien 

de !Op&ra, homme de merite au r€sumâ, mais, 
pour emploşer une expression toule moderne, 

faux bonhomme au premier chef. Ce n'6tait pas 

assez d'un mot pour expliguer ce caractăre 

complexe, et il ne suffisait pas d'injurier la 

Fert6, comme fait Castil-Blaze, le dâclarant 

« vieux devot, libertin et frapp& d'imbecillite 

des ses plus jeunes ans, » pour le juger. Celui- 

lă meritait mieux qu'une appreciation sommaire, 
qui sut jover un fel role dans notre histoire mu- 
sicale, qui gouverna presque souverainement 

POpera durant une pâriode aussi glorieuse pour 

ce theâtre. La Fert€, dont Vactivite ctait infati- 

gable, est certainement un des hommes qui ont 

le plus €crit durant leur passage aux affaires, ei 

ies cartons des Archives nalionales ne sont pleins 

- que de ses lettres et rapports. Toute sa carritre 

administrative, toute sa vie publique et prirâe, 
toutes ses mentes artistiques, toutes ses întrigues 
galantes, sont maintenant percces ă jour, grâce 

aux nombreuses pitces que jai le premier pu- 
biices dans mes divers articles, brochures ou 
Vivres sur V'Opâra au siăcle dernier, et en parti. 

culier dans le travail spâcial que j'ai consacrâ ă ce 
personnag esi important et pourtant si peu connu: 

un Polentat musical, Papillon de la Ferte, 

son râgne &ă VOpera de 1780 â 1790, d'aprâs
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ses lettres etses papiers manuscrits conservâs 
aux archives de VOpâra et ă la bibliothăque de 
la ville de Paris, avec un portrait de lui gravâ 
ă Peau-forte par M. Adolphe Varins (Pâris, De- 
taille, 1876). Je renverrai simplement chercheurs 
et curieux ă cet crit, ne pouvant essayer de 
le r6sumer ici, ni mâme relever ă Ia file tontes 
les erreurs debitees jusqu'ă ce jour sur le compte 
de la Feri6, sans occuper une place dispropor- 
tionn6e au sujet. 

ADJ —N. 

PAPINI (Guino), virtuose remarquable sur 
le violon et compositeur pour son instrument, 
est n6ă Camajore au mois d'aoât 1846. 

II fat 6lăve, ă Florence, d'un artiste fort distin- 
gu6, Giorgetii, et, aprs s'etre produit non sans 
succâsen cette ville, 6tait. retourne ă Camajore, 
oi, je ne sais pour quelle raison, il avait renoncs, 
m'a-t-on dit, ă poursuivre la carritre musicale. 
Mais un jour Vexcellent professeur M. Basevi 
ayant fait appel ă sa bonne volont6 et lui aşant 
demand de tenir ia partie de premier violon 
dans les superbes s6ances de quatuor qwil don- 
nait chez lui, M. Papini revint ă Florence, se fit 
entendre dans ces s6ances avec un grana bon- 
heur, et se produisii ensuite dans de nombreuses 
occasions. Aprăs avoir, dans sa patrie, 6tabli sa 
renommâe sur des bases solides, il est venu 
demander ă la France la consâeration d'un ta- 
lent qui se distingue par de rares qualitâs. En 
1876, il s'est fait entenăre ă Paris avec un suc- 
câs que justifiaient un son pur et d'une grande 
pnissance, un m6canisme remarquable, un jeu 
plein de chaleur, et un style ă la fois souple, 
ferme et vari6, se pliant babilement aux exi_ 
gences de la musigne des maitres divers inter. 
prtes par Vartiste. M, Papini, qui s'est pro- 
duit ensuite ă Londres avec le mâme bonheur, 
est un violoniste de race, et son talent est â la 
fois plein d'6l6gance et de solidiis. 

Parmi les compositions que M. Papini a eri- 
tes pour son instrument, je signalerai les sui- 
vantes : Amour, romance-nocturne;. A mon 
eioile, romance ans paroles; Contes orien- 
tauz, pieces de genre; Saudade, romance ; 
Adagio et Valse de concent, op. 23; la Lonta- 
nanza, îl Ricordo, Berceuse, 3 morceaux de 
concert, op. 30; puis des iranscriptions-fan- 
faisies sur divers opâras câlăbres, le Pardon 
de Ploârmel, Don Carlos, la Forza del Des- 
tino, Aida, etc. 

*  PAPPALARDO (SaLvArone), com- 
positeur italien, est n€ ă Catane le 21 janvier 
1817. Il fut d'aboră chef d'orchestre an thâtre 
communal de cette ville, et en 1841 fut nomme 
professeur de contre-point aux &coles de musique 
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de PHospiceroyal de bienfaisance, En 1854, il alla 
se fixeră Naples, Y reţut le titre de composi- 
teurde ia chambre du comte de Syracuse, puis de- 
vint maitrede contre=pointă I'Albergo de Poveri. 
II a fait reprâsenter les Ouvragessuivants: Fran- 
cesca da Rimini, 4 actes; il Corsaro, 3 actes, 
Naples, th. du Fondo, 1846; la Figlia del Doge, 
4 actes et un prologue, Catane, 1855; PAtrabi- 
lare, 4actes, Naples, th. Nuovo, 1856; Mirinda, 
3 actes, Napies, th. San-Cario, 1860. On doit â 
M. Pappalardo, en dehors du theâtre, diverses 
compositions : une messe de Reguiem; 3 Salve 
regina pour un ou deux tEnors, avec accom- 
pagnement de petit orchestre; Anti/ona delia 
velazione, recueil de 8 morceaux religieux pour 
une, deux ou trois voix de femmes ou chour de 
femmes ; un recueil de trois melodies vocales et 
des romances dâtachees; un quatuor pour 
2 violons, alto et violoncelle, op. 18. Sous le 
pseudonyme transparent de Paraladopp, qui 
est Vanagramme de son nom, le mâme artiste a 
publi diverses fantaisies pour violon, alto et 
violoncelle, pour piano, late, violon et violon- 
celle, un duo pour deux violoncelles, ete. — 
M. Pappalardo s'oceupe aussi de liltârature mu- 
sicale, et a 6te charge, en 1873, de rendre 
compte dans un jouinal politique de Naples, 
la Patria, de tous les faits relatifs ă la musi- 
que. 

* PAQUE (GuiavmE), violoncelliste, est 
mort ă Londres le 3 mars 1876. 1 âtait nsâ 
Bruxelles le 24 juillet 1895, 

PARAZZI (A......- ANTONIO), musicographe 
italien, est Vauteur d'un &crit trâs-intâressant 
qui, aprăs avoir 6t6 inser dans la Gazzetta mu- 
sicale de Milan, a 6t6 publi6 sous ce titre : 
Della vita e delle opere musicali di Lodo- 
vico Grossi- Viadana, inventore del bassa con- 
iinuo mel secolo XVI, con ritratto e quattro 
concerli ecclesiastici del Viadana (Milan, Bi- 
cordi, 4877). Dans cet cit, M. Parazzi a pu, 
grâce ă des documents authentiques, rectifier 
un gtand nombre de faits concernanţ la vie et 
les euvres de l'artiste remarquable dont îl re- 
tragait la carriăre, (Voy. VIADANA). 
PARDIGON (Manrus), €diteur et marchană 

de musique ă Marseille, a public un opuscule . 
ainsiintitul : Necrologie des artistes musiciens, 
acleurs et compositeurs de Pannde 1857, pre- 
mitre annce (Marseille, impr, Vial, 1858, in-80). 
J'ignore si cette publicalion s'est prolongce pen- 
dant plusieurs ann6as. . 
PARDINAS (Panizee), compositeur, pro= 

fesseur et €erivain espagnol sur la musique, na 
quită Lugo, dans la province de Galice, au 
commencement du dix-seplieme siăele. On lui
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attribue un certain nombre de chanis religieux, 
cantares gallegos, quele peuple entonnait avec 

enthousiasme dans les pălerinages et les fâtes de 
Vancien royaume,. ]! se fit connaitre aussi par 

un certain nombre d'Ecrits publies sur diverses 

questions musicales, et qui donnaient une haute 
id€e de ses connaissances en art et en liilerature. 

Pardinas €tait aussi consider€ comme un remar- 

quable professeur, et il forma une quantil€ 

d'excellents 6lăves. Par malheur, il 6tait dou€ par 
Ja nature du caractăre le plus intraitable, qui 

lui attirait Vinimiti€ de tous ceux qui €taient â 
măme de le connaitre. Aussi mourut-il pauvre et 

ahandonn€ de tous. 
PARDON (Fux), pianiste et compositeur 

beige, n€ ă Bruxelles le 2 juin 1851, a fait ses 

6tudes au Conservatoire, ou il a 6t6 6iăve de 

M. Mailly pour le piano (tout en recevant des 
legons particuliăres de M. Louis Brassin) et de 

Fâtis pour la composition. Îl prit part en 1869 

au concours de Rome, et se vit dâcerner Je se- 
cond prix pour sa cantate intitulâe la Derniere 
Nuit de Faust. Deux ans aprăs, le 10 avril 1871, 

c'est-ă-dire avant mâme d'avoir accompli sa ving- 

time annâe, ce jeune artiste faisait reprâsenter 
sur le thââtre de la Monnaie, de Bruxelles, un 

op6ra-comique en 2 actes qui avait pour titre Za 
Jeunesse de Greiry. Au mois de fevrier 1879, 

il a donn€ ă Paris, au concert de PAlcazar, une 
optrette intitule Friscoff P'Americain. 
PARENT (Mie Onanorre-FaancEs-HoR- 

TENSE), pianiste et professeur, ne ă Londres le 22 

mars 1837 , fut admise en 1853 au Conserratoire 

de Paris, ou elle suivait simultanâment le conrs 

de piano de Me Farrenc et le cours d'har- 
monie et accompagnement pratique de M=e Du- 
fresne. Elle obtint en 1854 un premier accessit 

d'harmonie, le premier prix Pann€e suivante avec 
un premier accessit: de piano, en 1856 le second 
prix de.piano,, et le premier en 1857. Mile Pa- 
rent se consacra alors exclusivement ă Pensei- 
gnement, et publia, quelques annâes plus tard, 
un petit livre ainsi intitul€ : /Ztude du piano, 
manuel de Pelăve, conseils pratigues (Paris, 
Hachette, 1872, in-12). Ce petit manuel, concu 
avec intelligence et fait avec soin, est dâdi6 par 

Vauteur ă M. Felix le Couppey. 

PARENTI (Fanqors-PAuL-MAURICE).— Ce 
compositeur a donn€ au thââtre Favart, en 1794, 
de Cri dela Patrie, opâra-comique en 3 actes. 

PAREPA-ROSA (Eupanosme PAREPA, 
pouse ROSA, connue sous le uom de Mne), 

- cantatrice dramatique, naquit ă fdimbourg en 
1837 ou 1838. File d'artistes et nitce d'un 
chanteur reput€ nomm6 Seguin, elle recut une 
bonne €ducation musicale ef, fort jeune encore, 
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debuta au thââtre italien de Malte. Elle ctait 
peine âgte de dix-neut ans lorsqu'elle fut en- 

uagce au thtâtre du Lyceum, de Londres, od la 

troupe de l'op6ra italien avait dă âtre provisoi- 
rement iransportce ă la suite de Vincendie dela 
salle de Covent-Garden ; elle s'y montra pour la 

premiăre fois avec succăs, au mois de mai 1857, 
dans les Puritains de Bellini. Elle fit ensuite 
partie de la compagnie anglaise dirigâe par miss 

Louisa Pyne et M. Harrison, devint Pidole du 
public, et,'quelques annâes aprâs, s'6tant trouv6e 
veuve d'un premier mariage contractă avec le 
capitaine Carwill, 6pousa M. Carl Rose, dit Rosa, 
habile violoniste allemand et chef d'orchestre 
exercâ, 

C'est alors que Me Parepa-Rosa concut, avec 
son mari, le projet de former une troupe d'o- 

p6ra anglais et d'aller avec elle exploiter PAme- 
rique, Celte troupe fit une tournâe immense et 
triomphale dans toutes les grandes villes du nou- 
veau monde, et M=* Parepa-Rosa, doute d'une 

voix puissante et superbe qu'elte dirigeait avec 

un grand style, acquit de Pautre cot€ de POcâan 
une immense fortune et une r€putation colos= 

sale. Apr&s quelques annes passes en Amârique, 

elie revint en Europe, fit une courte apparition 

au thââtre de Covent-Garden, puis, toujours en 

compagnie de son mari, forma une nouvelle 
troupe destine ă joueretă populariser l'opâra an- 
glais dans les provinces. Cette troupe, habile- 

ment dirige, marchait de succes en succăs, 
lorsqu'une grave maladie de Mae Parepa-Rosa 
viat en interrompre les representations; le mal 

fit des progrăs rapides, et cette artiste distingude 
mourut ă Londres, le 21 janvier 1874, dans 

toute la force de la jeunesse e! du talent. 

*PARFAICT (Faancois et CLaunE).— Îl ne 
s'est malheureusement pas encore îrouvă, jus- 

quhici, d'Editeur assez courageux pour publier 

Histoire de POpera (ou plutăt, car tel est son 

vrai titre, VHistoire de PAcademie royale de 
musique) de ces deux 6crivains. La copie de cet. 

interessant ouvrage faite par Beffara se trouve 

aujourd'hui, non plus ă la bibliothăque dela vilie 
de Paris, comme il a 646 dit, mais au d6parle» 

ment des manuserits de la Bibliothâque natio- 

nale. 

Y/atn6 des [răres, Francois, est Vauteur d'un al- 

manach thââtral dontii aparu trois annâes, et qui 

a 6t6 cerliainement le premier essai, sinon en 

Europe, du moins en France, de ce genre de pu- 
blications. L'Agenda historigue et chronologi- 
gue des ihedires de Paris a €t€ publi€ par lui 
en 1735, 1736 et 1737, et le seu! exemplaire connu 
de cette petite et prâcieuse collection, achete par 
moi en 1864, ă la vente des livrea de Favart fils,
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fait aujourd'hui partie de ma vibliothăque. II ma 
servi ă faire une râimpression en fac-simile de 
ces trois petits volumes, qui ont 6t6ainsi publiâs 
ă nouveau en 1876: Agendas des ihedires de 
Paris, 1735, 1736 et 1737, par Franţois Par- 
faict. Reimpression exacte du scul ezemplaire 
ezislant, avec preface par Arthur Pougin, Pa- 
ris, Bonnassies, 1876, 3 vol. in-32 (tir6 ă cent 
exemplaires). 
"PARIS (Ams), Lun des propagateurs les 

plus ardents et les plus intelligents da systăme de 
la notalion musicale par le chiffre, est mort le 29 
novembre 1866. Aime Paris 6tait un homme 
d'une rare valeur et d'une rare vigueur au point 
de vue intellectuel; son invenlion de la langue 
rhythmique, qu'il appelait la langue des durees, 
est un inoyen pedagogique d'une râelle puissance, 
qui peut rendre des services signal6s, et dont le 
principe pourra âtre unjour dun grand secours 
dans Venseignement musical ordinaire. Ce qui a 
nui ă expansion de ce procâd€ utile et ing6- 
nieux, est que son auteur a toujours voulu y 
joindre le systăme de la musique chiffr6e, abso- 
lument irrationnel.On doit ă Aime Paris plusieurs 
autres inventions relatives ă Penseignement mu- 
sical : deux apparei!s nommes par lui Gdipe 
musical el Panotiscope, et un tableau intitul€ 
Stenographie mtlodigue. On trouvera des d6- 
tails fort interessants sur ces divers travaux dans 
la brochurepublite sous ce titre: 47. Aime Paris 

et sesînventions, trois feuillelons de M. Alexis 

Azevedo daas VOpinion nationale des 25 ao, 

1* e! 8 seplembre 1863 (Dieppe, impr: Dele- 
voje, s. d. (1863), in-a* de 23 p.). Aime Paris 
publiait ă Rouen, en 1850, une fenille musicale 
intitulce le Fronc-Juge. 

* PARIS (CLaupe-Joseea), est mort ă Paris 
le 25 juillet 16866. Aprăs avoir obtenu le seconă 
prix au concours de I'Institul en 1825, il avait 
€crit la musique d'un ballet represent ă la fin 
de la mâme annfe ă la Porte-St-Martin, puis, en 
1826, il obtenait le premier prix, ce qui ne le 
conduisit pas ă la fortune, car il ne put jamais 
râussir quwă faire representer un pelit acte, la 

Veilice, ă VOptra-Comique. C'est ă ce propos 
qwAdolphe Adam €crivait ce qui suit (V. les notes 
biographiques plactes en tâte du volume , Sou- 
venirs d'un Musicien) : — « Je concourus deux 
fois ă Pnstitut ; la premiăre fois, j'eus une mention 
honorable; la deuxiăme, le premier grand prix 
fut dâcern6ă Barbereau, le premier second priză 
Paris, et j'obtins un deuxidme second prix.., 
Dix ans plus tard, Barbereau 6tait ehef d'orches- 
tre au Theâtre-Franqais, Paris 6tait chef d'or- 
chestre au thcâtre du Pantheon, et javais dâjă 
fait jouer une dizaine d'opâras. » Outre la Veil. 
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dte, donnte ă l'Opsra-Comique, Paris fit repr&- 
senter en 1849 au petit iheâtre Beaumarchais, 
transforme pour un instant en Opera boufte, un 
petit ouvrage intitul€ ie Cousin de Denise. 
PARISINI (Fepenico), thâoricirn et compo- 

sileur italien , professeur au Lycâe musical de 
Bologne, a fait exâcuter en ceite ville plusieurs 
rnesses qui lui ont valu les €loges de la critique 
et du public. Cet arliste, qui considâre ă juste 
titre la musique comme un des 6lâmenis les plus 
essentieis de toute bonne Education, s'est appli- 
qu6 ă 6crire quelques petits ouvrages dramali- 
tiques destines ă €tre jouâs et chantâs par des 
enfanis, et concus, par consâquent, dans des 
conditions vocales particulidres ; c'est ainsi qu'il 
a compos6 la musique de trois farse ou opâreites 
appel&es, dans sa penste, ă 6ire ex6cutces dans 
les maisons d'6ducation : fe Sartine (un acte), 
Jenny (2 actes), et una Burla (2 acles), Ces 
trois petits ouvrages ont 6t6 publiâs en 1871 
par l'6diteur Trebbi, de Bologne. M. Parisini a 
derit aussi deux vârilables opâras, tous deux du 
senre bouffe: un, i Maestro di scuola, a ât6 
donne au thââtre Brunetti, de Bologne, en 1869; 
Vantre, i Fanciulli venduti, a'6!6 reprâsentă au 
thââtre Contavalli, de la mâme ville, le 15 mars 
1876. 

M. Parisini s'est fait connaitre aussi par la pu- 
blication de veritables ouvrages d'education et 
de traitâs thoriques. On a de lui : 1 Methode 
iheorique et praligue de chant choral; 2* 
Methode theorique e! pratigue de chant cho- 
ral pour les €coles normales; 3 Meihode 
en chiffres de chant choral & b'usage des 
dcoles elementaires. Enfia, on a annonc6 
comme prochaine la publication d'un Zraite 
d'harmonie du mâme artiste. 
PARISOT (......), habile facteur d'orgues 

francais, vivait dans la premiăre moiti€ du dix- 
huitieme si&cle, ă Rouen. II! construisit en 1731, 
conjointement avec un autre facteur nomm€ Fol, 
le grand orgue de l'âglise Saint-Râmy,ă Dieppe, 
instrument qui ne coâta pas moins, dit-on, de 
18,000 livres. 
PARKER (Danae), artisan distingu€, fut 

un des bons luthiers de Vecole anglaise au dix- 
huitiâme siăcle, et des plus justement estimes. 
1 dut vivre vieux, car les dates de ses instru- 
ments s'âtendent de 1740â 1785, et compren- 
Dent ainsi prâs d'un demi-siăcle. C'est Parker 
qui, avec Benjamin Banks, commenga ă dissua- 
der ses confrăres d'imiter les patrons de Stainer, 

* PARMENTIER (Cainres-JosEPH-THEO-= 
DORE), militaire et amateur distingus de musique, 
a continut, tout en poursuivant avec €clat sa 
carnidre, ă s'occuper de lart qu'il affectionne,
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Bless ă WYVoerth, dans le cours de Ia guerre de 
1870-71, puis fait prisonnier ă Sedan et emmen€ 
en captivit€ ă Bonn, i! fut promu genâral de bri- 

gade peu aprâs sa rentrâe en France, et bientât 
nommeâ commandant suptrieur du genie ă Tours. 
Il est aujourd'hui membre du comite des forti- 

fications, et râside ă Paris. Cela n'a pas empâchâ 
M. Parmentier de publier, dans ces dernitres 

annâes, un certain nombre de compositions parmi 

lesquelles je signalerai les suivantes : 4 Pieces et 
une Fugue pour orgue, op. 5; 96 petits Prlu- 

des et Versets pour orgue, dans tous les tons 

majeurs et mineurs, op. 6; Nocturne pour 
piano, op. 9; Polonaise en zi bemol, de We- 

ber, transcrite pour orchestre, 
Me Teresa Milanollo-Parmentier, la câltbre 

rioloniste, dont on avait, ă tort, annonce la mort, 
il y a quelques annces, parait avoir complâte= 

ment renoncâ ă se produire en public. En 1871 
ou 1872, etle sest fait entendre une fois ă Pa- 

vis, dans un concert au profit d'une euvre na- 

tionale. 

* PARRAN (Le P. ANTOINE). — L'auteur de 
la Biographie universelle des Musiciens a 616 
trompe par un faux renseignement lorsqui'il a 
aifirm6 que le Zraite de la musique iheorigue 

et praligue du P. Parran avait ete fubli€ pour 

la premitre fois en 1646. J'ignore si Forkel, Ger- 

ber et les autres biographes se sont trompss, 
comme ilie dit, en signalant une âdition de 1636; 

mais ce qui est certain, c'est que la bibliotheque 

du Conservatoire de Paris possăde une €ditionbien 

authentique du Trait€ du P. Parran date de 1639, 

et formant un volume de 144 pages avec une 

planche et des exemples dans le texte, 

PARRAVANO (Cosranriso), compositeur 
dramatique italien, est n€ ă Caserte le 25 no- 

vembre 1841, eta €tudi€ le piano avec Vincenzo 
Ruta, et la composition avec Domenico Galti et 

Mercadante. 11 s'est fait connaitre jusqui'ici par 
quelques onvrages qui ont 6t6 assez bien ac- 

cueillis : î* Isaura di Firenze, Caserte, 1860 ș 

2 Colpa e Casiigo, 3 actes (paroles et musi- 
que), Naples, îhââtre Bellini, 26 septembre 1867; 

3e PUltimo de' Mori în Ispagna, Naples, îh6â- 
treMercadante, dtcembre 1874; 4 Ginevra di 

Monreale, Milan, ih6âtre Dal Verme, 18 novem- 

bre 1878. Il a en portefeuille trois autres opâras, 

jusqu'ă ce jour intdils : Piccarda Donati, gli 
Uscocchi, et la Dama bianca. M. Parravano a 
publi6 quelques romances et mâlodies. 

PARRAVICINI (La siznora), violoniste 
extrernement remarquable, €tait fille d'une canta- 
trice dramalique fameuse, Isabelte Gandini, et 
naqnit ă Turin en 1769. On la dit 6lăve de Viotti, 
ce qui semble difficile, sii est vrai, comme laf-   
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firme Francesco Regli (Sroria delviolino in Pie- 
monte), qu'elle ne vintă Paris qw'en 1797; Viot- 

ti, en effet, avait quitt& Turin ds 1780 pour ve- 
nic en France, tait parti pour VAngleterre en 

1792, et ne revint ă Paris qu'au bout de dix ane 
nes. 1! faudrait donc croire, ce qui, aprâs tout, 

ne serait pas impossible, que la Parravicini avait 
requ des legons de Viotti d&s sa plus tendre en- 

fance, et seulement jusqu'ă l'âge de onze ans. 
Quoi qu'il en soit, d6jă mari6e lorsqu'elle vint 

ă Paris, elle produisit une vâritable sensation en 
"sy faisant entendre aux conceris de la Socict6 
Olympique. Deux ans apres, elle obtenait de 
grands succes â Leipzig, puis ă Dresde, et en 

180t elle ctait de retoură Paris, ob elle retrou- 
„vait toute la faveur du public. L'annce suivante, 

elle €tait ă Berlin, et bientot elle se fixait dans 
une pelite cour d'Allemagne, ou, separee alors 
de son mari, elle s'âtait prâsentte sous le nom 

d'un grand seigneur qui 6tait devenu son amant. 
A partir de ce moment, elle cessa d'employer 

son talent pour vivre. Pourtant, el sans douteă 

la suite de revers de forlune, elle se produit de 
nouveau comme virtuose en Allemagne vers 

1820, et sept ans pluz ard elle donne ă Munich 
des concerts qui la font admirer du public, bien 
quă cette €poque elle făt âgâe de pris de soixante 

ans. Les journaux du temps rendirent compte de 
ses succăs d'une facon 6tendue. Depuis lors, on 
n'en entendit plus parler. 

La Parravicini, dit-on, ne jouait absolument 

pas d'autre musique que ceile de Violti, 

PASCAL (Pnoseen), compositeur etceritique 

musical, est n€ vers 1825. Artiste un peu froid, 

mais fort instruit et non dânu6 d'imagination, 
M. Prosper Pascal s'est produit au thcâtre avec les 
ouvrages suivanis : 10 Je Roman de la Rose, 
un acte, Theâtre-Lyrique, 29 novembre 1854; 

2 la Nuit auz gondoles, un acte, id., 19 no- 

vembre 1861; 3* le Cabaret des Amours, un 

acte, Opâra-Comique, 8 novembre 1862; 40. 

Fleur de lotus, ihââtre de Bade, 29 juillet 

1864. Il a €crit aussi les paroles et la musique 

d'un grand opera en cinq actes, les Templiers, 
dont il a fait exâcuter quelques fragments, dans 

un salon, au mois de mai 1867. C'estă M, Pas- 

cal qu'est due la traduction de PEnlevement au 
Serail, de Mozart, donnse au Thââtre-Lyrique 

en 1859, et c'est ă cette oceasion qu'il a orches- 
tre avec un tact, une finesse et une 6l6gance rares, 

et fait ex6cuter en guise d'entr'acte la jolie Mar- 
che turgue de Mozart. Ainsi arrangs, ce morceau 
produisait un effet infaillible non-seulement au 
theâtre, mais dans les conceris, oi on l'excutait 

sans cesse, - 

M. Prosper Pascal s'est fait connatire aussi 
BIOGR, UNIV. DES MUSICIENS. e SUPEL. =" Ul, 20
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comme crilique, et îl a fait preuve de dâlicatesse, 

de got et de vârițables qualites d'&crivain en 
collaborant, sous ce rapport, an Courrier du 

Dimanche, au Menestrel, au Derby, etă lEz- 

position universelle illusiree. Depuis plusieurs 

annces, la (maladie a râduit cet artiste au si- 

lence. Il a public, chez Pediteur Gerard, un re- 

cueil de vingt mâlodies vocales, intitule /es 

Chanis de la veilice, et, chez Heugel, quatre 
Juettinos, dont un sur paroles italiennes, por- 

tant les titres suivants : Comment disaient-ils ? 

la Chanson du feu; LEte; Bel tempo che vola. 

PASCUCUI (.....), compositeur dramatique 
italien, a fait reprâsenter sur le thââtre Argen- 

țina, de Rome, le 23 septembre 1877, un opera 

semi-s6rieux intitul€ i? Pronosticante fanatico. 

Kcrite depuis dix ou douze ans, la musique de 

cet ouvrage parut concue dans un style un peu 

stroit, un peu conventionnel, et dont les formes 

avaient dâjă vieilli ; cependant, et bien que les 

ides, parfois gracieuses et €legantes, parussent 

manquer de nouveaut€, on reconnut dans Ia par- 

tition la trace de bonnes ctudes et de Pheureuse 
organisation du compositeur, 
_PASDELOUP (JuLes-ETIENNE), chef d'or- 
chestre fruncais, fondateur des Concerts popu- 

laires, est n6ă Paris le 15 septembre 1819. Fils 

d'un artiste estimable qui avait obtenu au Con- 

servatoire un premier prix d'harmonie (1809) 

et un premier prix de violon (1811), lui-meme 

fut admis dans cette 6cole le 16 octobre 1829, et 

y devint successivement Vâlâve de Rosellen 

pour le solfâge, de Laurent et de Zimniermann 
pour le piano, de Bazin et de Dourlen pour 
Vharmonie, enlin de Carafa pour la composition. 

Aprăs avoir obtenu un accessit de solfege en 
1830, le second prix en 1831 et le premier prix 

en 1832,il se vit dâcerner un second prix de 

piano en 1833 et le premier prix l'annse suivante. 

Il 6tait encore €leve de l'ecole, ou il ne termina 

ses €tudes qu'en 1844, lorsqu'en 1841 ily fut 

- nomme râpâtiteur de solfâge ; devenu rpâtiteur 
dune classe dVâtude du clavier en 1847, il donna 

<a demission en 1850, fut nomme professeur 
agrâge de la classe d'ensemble vocal en 1855, 
et en 1868 renonca ă ces derniăres fonctions. 11 

stait, ă cette &poque, directeur d'une des deux 

sections de POrphon municipal de Paris. 
M. Pasdeloup commenca sa carritre arlislique 

„en se faisant entendre dans les conceris, eten 

publiant pour le piano quelques piăces de genre 
sans grande importance. et quelques morceaux 

de danse. Nomm6, ă la suite de la r6volutioa de 
1848, gouverneur du château de Saint-Cloud, il 

ne conserva pas .longtemps ces fonctions, et, 
frapp€ du succes qu'obtenait alors la Sociâi de: 
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Sainte-Cccile, si bien dirige par.M. Seghers 
(Voy. ce nom), il songea bientât:ă fonder, avec 

Vaide des jeunes 6lăves du Conservatoire, une 
association du mâme genre ă laqusile il donna le 
nom de Societe des jeunes artistes du Conser=- 
vatoire. Il styla cette jeune armce de sympho- 

nistes, et donna son premier concert public ă la 

salle Herz, au mois de f6vrier 1851. Peu de 
temps aprăs, il 6tait charge de la direction des 

soir€es musicales de la princesse Mathilde et de 

celles de M. de Nieuwerkerke, surintendant des 

Beaux-Arts. 

Mais M. Pasdeloup poursuivait un but plus 
vaste et plus 6lev€. Desireux de doter son pays 

d'une institution qui lui manquait encore, mal- 
gr€ les essais faits en ce genre, ă diverses reprises, 

par plusieurs artistes distingus, il râvait la fon- 

dation d'une entreprise de concerts ă bon mar- 
ch6, grâce ă laquelle on pourrait meltre ă la 

portâe de tous, pour un prix modique, les grands 

chefs-d'euvre de la musique symphonique clas- 

sique, dont Paudition €tait jusqwalors le privi- 
lege d'un pelit nombre. Fortde la bonte de son 

idee, il songea aux moyens pratiques de la rea- 

liser, La difficulte principale <tait de trouver une 
salle assez vaste pour contenir un public nom= 

breux, afin” que, malgr€ la modicit€ du prix des 
places, le chiffre des recettes permit de sup- 

porter, avec les depenses d'un orchestre conside- 

rable, tous les autres frais inhârents ă une telle 

entreprise. Or, on sait combien Paris a toujours 

6t€ pauvre en salles de concert. M. Pasdeioup 
ne se rebuta pas pour cela, et, ne trouvani rien 

de mieux, en vintă s'installer dans un manâge. 
II loua la şalle du Cirque d'hiver (boulevard, des 

Filles-du-Calvaire), et c'est Iă qu'il transporta 

son orchestre de la salle Herz, d'ailleurs notable- 
ment augment€ en raison de Pimportance du vais- 

seau dans lequel il 6tait appel€ ă manceuvrer de- 

sormais, Une fois en possession de sa salle, 

M. Pasdeloup s'occupa de Porganisation mat6- 

rielle de ses s6ances, et bientât d'immenses af- 
fiches, placard6es dans tout Paris, annoncaient 

Vinauguration des Concer/s populaires de mu- 

sique. classique, înscrivant sous ce titre hardi 
les cinq grands noms de Haydn, Mozart, Bee: 

thoven, Weber et Mendelssohn, et faisant con- 

naitre les prix des places, qui €taient fixes â 

5 francs, 2 fr. 50, 1 fr..25, et 75 centimes, Le 

premier concert eut lieu le dimanche 27 octobre 

1861, et le programme en tait ainsi compos€ : 
1e Ouverture d'Oberon (Weber) ; 2* Symphonie 

pastorale (Beethoven); 3* Concerto de violon 

(Mendelssohn), exâcute par M. Alard ; 4 Hymne 
(Haydn), execute par tous les instruments ă cor- 

des; 5 Ouverture du Jeune Henri (Mehul),
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Le succâs fut spontane, colossal, immense. 

Bien avant Vheure fix6e pour Vouverture des 
bureaux, la foule se pressait aux portes du 
Cirque,! et Ia salle €tait comble lorsque M. Pas- 
deloup donna le signal de Pattaque de la cheva- 
leresque ouverture d'Oberon. Une immense salve 
d'applaudissements 6clata de-tous les points de 
la salle lorsque le morceau fut termină, et Pen- 
thousiasme ne fit que s'aceroitre jusqu”ă la 
fin de la sâance, De ce jour, l'avenir des Con- 
certs populaires &tait assurs, et M, Pasdeloup, 
en rendant un €clatant service ă la musique, en 
mettant les classes bourgeovise et laborieuse ă 
meme de connatitre ses plus admirables chefs= 
d'oenvre, en propageait le godi d'une facon in- 

„ calculabile et crâait une institution qui marquera 
dans histoire de Varţ, Presque aussitot celle-ci 
poriait les fruits qu'on en pouvait attenăre, et 
des concerts populaires s'6tablissaient suecesci- 
vement, non-seulement dans la ptupart de nos: 
grandes villes de France, Toulouse, Bordeaux, 
Nantes, Marseille, Lyon, mais dans presque 

“toutes les capitales et villes importantes des 
pays 6trangers : Londres, Turin, Gânes, Flo- 
rence, Moscou, Madrid, Birmingham, Bruxelles, 
etc., et partouţ avec le mâme succâs. 

Cependant, M. Pasdeloup ne se borna pasă 
faire connaitre ă son public les grandes ceuvres 
que le temps avait jusqu'alors consacrâes. Doue 
dun large esprit dinitiative, et se rendantun 
compte exact deş services qu'il ponrait rendre, 
il produisit bientot diverses compositions des 
maires de '6coie contemporaine allema nde et de 
quelques autres artistes Gtrangers, MM, Richard 
Wagner, 3. Raff, Niels Gate, Rubinstein, Tschai- 
kofisky, Grieg, etc. ; puis ilsongea ă donner aussi 
Vhospilalite ă nes jeunes musiciens francais, qui, 
en dehors du thââtre, n'avaient en France aucun 
moyen de se faire connaitre. C'est ainsi qu'il 
fit ex6cuter les premiăres composiiions de tous 
nos jeunes maitres, MM. Massenet, Georges Bi- 
zet, Ernest Guiraud, Edouard Lalo, Salvayre, 
Bourgault-Ducoudray, ete., tout en donnant place 
aux grandes uvres de Fâlicien David, de Ber- 
lioz, de MM. Gounod, Gouvy et autres. Le large 
et vigoureux €clectisme de M, Pasdeloup a rendu, 
on peut le dire, de trâs-grands services ă Vart 
musical, et on doit lui en savoir d'autanţ plus de 
gr6 que ce n'est pas sans entrer en jutte parfois 
avec son public qu'il pouvait Pobliger ă €couter 
des ceuvres qui ne lui &taient pas sympathiques 
des Pabord. En agissant ainsi, M. Pasdeloup a 
cr&6 un grand courant musical, a active la pro- 
duction chez nos jeunes artistes, en a fait con- 
naitre plusieurs qui sans lui fussent restâs ob- 
stuirs, et a pronv6 ă la France elle-mâme qu'elle   
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possâdait une jeune et forte âcole musicale, di- 
gne et capable de lutter victorieusement contre 
quelque pays que ce soit. ! 

Au mois de novembre 1866, M. Pasdetoup, 
sans abandonner en aucnne facon les Concert 
populaires, voulut fonder dans la salle nouvelle 
de Athenee (rue Scribe) une entreprise de con- 
certs permanents avec chours et orchestre, qui 
auraient lieu le soir, trois fois par semaine. Il 
fit exâcuter lă diverses ceuvres importantes, les 
coeurs d'Athalie, de Mendelssohn, ceux d! Uiysse, 
de M. Gounod, les Ruines d'Athenes, de Bee- 
thoven, le Desert, de Felicien Da vid, les Saisons, 
d'Hajydn, POde ă sainte Cecile, de Hndel, etc. ; 
mais les concerts de !'Athân6e ne râussirent que 
mediocrement, et ne durârent pas plus d'une 
saison. Deux ans apres, au mois d'octobre 
1868, M. Pasdeloup voulut prenâre la direction 
du Theâtre-Lyrique, mais son administration ne 
fut pas heureuse; aprăs avoir remont6 VIphi- 
genie en Tauride, de Gluck, avoir donn une 
traduction du Rienzi, de M. Richard Wagner, 
avoir jou6 Don Quichotte, de M. Ernest Bou- 
langer, et quelques autres ouvrages, îl dut, au 
bout de dix-huit mois, abandonner la situation 
et resigner son privilege. Depuis lors il s*en est 
tenu exclusivement ă la direction des Concerts 
populaires, dont la er6ation reste son grand et 
veritable titre ă Vestime et ă la sympathie pu- 
bliques. — M. Pasdeloup est chevalier de la L6- 
gion &'honncur. . 
PASINI (Timoreo), compositeur italien, est 

auteur Wun drame Iyrique, Giovanna Grey, qui 
€tait reprâsent€ (jignore si c'est pour Ia premitre 
fois) en 1853, au theâtre communal de Ferrare. 
On lui doit aussi un chant patriotique intitul€ Ia 
Partenza del volontario. Cet artiste 6tait vrai- 
semblablement l'epoux de la cantatrice Me pa. 
sini-Nencini, dont on trouve une notice au tome 
VI de la Biographie universelle des Musiciens. 

* PASQUALI (Boniraca), pretre et musicien 
italien du seiziăme siăcle, ne parait pas avoir st6 
maitre de chapelle de la cathâdrale de Parme, 

ainsi qu'il a €tE dit dans la Biographie univer- 

selle des Musiciens. Faisant partie de Vordre 

des mineuts conventuels de San-Francesco, de 
Bologne, sa ville natale, il (ut tout naturellement 
choisi par ses swpârieurs, s'6tant donne ă la 
pratique de la musique, pour remplir les fonc- 
tions de maitre de chapelle de son couvent, fonc- 
tions qu'il conserva depuis le 3 septembre 1367 
jusqu'a sa mort, arrivee ă la fin de fevrier 1585, 
Pendant ce cours de dix-huit annâes, il ne s'6- 

loigna un instant de Bologne que pour aller te- 
nir le mâme emploi ă Padoue, prâcisâment en 
1576, cest-a-dire ă i'&poque ou il fit paraitre ă
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Venise son recueil de psaumes. Mais il reviat 

bientât ă son couvent, pour ne le plus quitter. 

On trouvera des dstails ă ce sujet dans l'âcrit de 

M. Gaspari: Memorie risguardanii la sto- 

via dell arte snusicale în Bologna al XVI se- 

colo. . ” 
* PASQUINI (BennARno), compositeur ita- 

lien. — A la liste des oeuvres de ce grand artiste, 

5 faut ajouter un oratorio qui avait pour tilre 
la Sete di Cristo, et un opera intitule Ja Forza 
d'amore. Jignore le lieu et la date de represen- 
tation de ce dernier ouvrage, dont M. le doc- 

teur Abramo Basevi, de Florence, posstde la 

partition manuscrite dans sa bibliothăque. 

*PASTA (Ivona NEGRI, 6pouse).— Cette 
cantatrice admirable, qui depuis vingt-cinq ans 

S'6tait A€finilivement retirce de la scâne et virait 

dans sa splendide villa du lac de Câme, est morte 

le 1e* avril 1865. Deux Gcrits ont,€t6 publiâs 

nagutre, en Italie, sur Me Pasta :';1*Giuditia 

Pusta al Carcano, poema eroi-comico, par Lo- 

renzo Bossini (Naples, 1833, in-80); 22 In lode 

d'una muravigliosa non meno italica cantante 

che tragica ed anche comica altrice, canzone 

tessuta in Londra, par Luigi Angeloni (Londres, 

1833, in-80). On sait que le portrait de Mwe Pas- 
ta a 6t6 fait naguăre par lun des meilleurs 

peintres de son temps, le baron Gerard. 

PASTA (........), musicien italien, a fait 
ses dâbuts â a scâne en donnant sur le îhsâire 
Paganini, de Gânes, ie 23 novembre 1875, un 

opâra intitul€ Atahualpa. 

* PASTOU (Erienxe-JEAN-BAPRISTE). — On 
doit ă cet artiste les ouvrages suivants : 1* Cours 

de musique vocale, ou Recueil methodigue des 

lecons:de Pastou (Paris, 1827, in-80);20 Discours 

sur Venseignement musical ă Paris (Paris, 1848, 

brochure gr. in-3*); 3” Questionnaire. 400 ques- 
lions ă ses €leves, par Pastou (Paris, 1850, 

grand in-s* de 16 p.). 

PATAU (Evouaan), .ancien officier de ma- 
vine, est auteur d'un 6ecrit publi sous ce titre : 
science et musique, ou les Regles de Lart mu- 
sical justifices ă Paide de la science (Paris, De- 
lagrave, 1867, in-8%). Ce travail avait ete d'abord 

insâr6 dans la Presse scientifigue bi indus- 

trielle des deux mondes. M. Patau est de la 

race, îvop nombreuse, des savanis qui veulent 

suborâonner les râgles de la musique ă celles de 

la science, Passervir ă celle-ci, sans vouloir ad- 

mettre cette vârit€ incontestabile qu'en dehors 

du principe physique de la dâtermination du son, 
Punene doitplus aroir avec l'antre aucune espăce 

de rapport. 

PATE'Y (Madame), nse 1hycotk, cantatrice 
anglaise fort distinguse, et qui jouit dans sa pa- 
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trie dmine grande et l&gitime renommeEe, est nce 

ă Londres en 1843. Ayant reţu de bonne heure 
une exceilente €ducation artistique, elle a com- 

plât€ cette €ducation sous ia direction de son 

mari, qui est lui-mâme un musicien et un chan- 
teur habile dou€ d'une fort belle voix de basse, et 

qui s'est fait connaitre avantageusement. Me Pa- 
tey a coramencă sa carridre ă Londres, avec un 

grand succes, dans les concerts de M. Henri 

Leslie; puis, lorsque M'"* Sainton-Dolby crut de- 

voi prendre prâmaturement sa retraite, elle fut 

engagâe par M. Michaâl Costa pour suceâder ă 

celte grande artiste dans Pemploi de premier 
contralto qu'elle remplissaită la Sacred harmo- 
mic Society. -Depuis lors elle s'est fait entendre 
avec le plus grand bonheur dans les s6ances, 

concerts et festivals donnâs par la celebre so- 

„ciât6, et aacquis une grande râputation. Mme Pa- 

tey est justement considerte aujourd'hui, par le 

public anglais, cornme Pune des premitres can- 
tatrices d'oratorio, et non-seulement elle a fait 

apprecier son grand style et son admirable voix 

dans les chefs-d'ouvre de Bach, de Haendel et 

de Mendelssohn, mais MM. Macfarren, Julius 
Benedict et Sullivan (et aussi M. Gounod, pen- 

dant son sâjour en Angieterre) ont €critexpress€- 

ment pour elte un grand nombre de compositions, 

qu'elle a fait valoir avec un incontestabile talent. 

La voix de M*e Patey, qui est un con- 

tralto profond, est d'une pâte superbe, d'une 
grande €tendue, bune €galit€ rare et d'une jus- 
tesse irreprochable ; elle a le ton gras et mer- 
veilleux qwon admirait nagutre dans celle de 
V'Alboni, et la cantatrice joint ă ses facultes na- 

turelles des qualites acquises quien font une ar- 

liste de premier ordre, 
Mme Patey n'est pas tout ă fait 6trangăre â la 

scne. En compagnie de son mari, de Mile Jos6- 

phine Sherrington et de M. Varley, elie a fait, en 

1870, une tournce thââtrale dans les provinces 
anglaises ; la principale ațiraction de cette petite 
compagnie d'optra, dont le grand organiste 
M. Lemmens €taitţ Vaccompagnateur, consistait 

dans la reprâsentation du Fils de Velranger, de 
Mendelssohn. Toutefois, c'est comme chanteuse 

d'oratorio que M"* Patey a 6tabli victorieuse- 

ment sa grande renommee, et c'est sous cerap- 

port qu'elle a 6t€ chaudement applaudieă Paris, 
en 1875 „lorsqu'elle y vint prendre part aux belles 

ex6cutions du Messie organis6es ă celte poque 
par M. Charles Lamoureux (Poy. ce nom). 

PATRIE (......), compositeur belge, a €crit 
la musique d'un opera-comique en un acte, les 
Meuniers, qui a 6t6 represente au Cercle dra- 

matique et symphonique de Bruxelles, su mois. 

de novembre 1867,
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PATEI (Averrse-MARIE-JEANNE), cantatrice 
xemarquable, est n6eă Madrid, ie 8 avri! 1843 (1). 
Son pre (mort ă Paris le 21 aoât 1869, ă Vâse 

de soixante-neuf ans) 6tait un chanteur esti- 

mable, qui tint longtemps lemploi des tânors, 

et sa măre, qui avait €poust en premiâres noces 

le fils de la c6lâbre cantatrice M*e Barilli, 6lait, 

elle aussi, une chanteuse distingude, dont la 
carridre fut bris6e par la naissance de Penfant 
dont il est ici question, car elle perdit la voix 

en lui donnant le jour (2). Etonnamment douse 
pour la musique, et surtout pour le chant, la 

jeune Adelina Patti fut un enfant prodige, et 

montra de bonne heure une vsritable vocation 
pour Part qui devait lui donner la fortune et 

la renommâe. Un de ses biographes a raconte 
Panecdote que voici : « Un soir, aprts avoir as- 
sisi€ ă une reprâsentation de Aorma, pendant 
laquelle les artistes avaient 6t€ acelamâs et cou- 

verts de fleurs, Adelina, rentrte chez ses 'pa- 

xents, profita du moment ou ceux-ci se trou- 

vâient reunis au souper de familie, pour se 

glisser silencieusement dans la chambre de sa 
mâre. Une fois lă, et se croyant ă Pabri de toute 
indiscrâtion, Venfant (elle avait six ans ă peine) 

s'affuble tant bien que mal d'un drap de lit, se 
coiffe d'une couronne, souvenir de quelque soi- 
re de triomphe de sa măre, et, gravement posee 

devant une glace, elle entonne V'air d'entree de 
Norma avec toute importance d'une debutante 
qui s'attend ă charmer L'assembl6e. Quand elle 

(1) Volci la copie de Vacte de nalssance de Mme Ade- 

lina Patti, tel qu'ita €te'pubiie îl ya quelques anndes 
par les journaur frangais: : 

«Livre des baplemes, De 42, feuille 153, verso. — En la 

ilie de Madria, arrondissement et province du mâme 

nom, le $ avril 4843, moi, don Joseph Losada, vicaire de 

la paroisse Saint-Louis, f'ai baptise solennellement une 

fille, n€e ă quatre heures de /apres-midi du 10 fevrler 

de V'annee courante, fille l€gitime de M. Salvator Patti, 
professeur de musique, n6 â Catania, en Sicile, et de 
Mae Catherine Chiesa, nce ă Rome. 

« Les grands parents paterneis ctant M. Pierre Patti et 

Mae Conception Marino, et les maternels ctant M. Jean 
Chiesa, ne ă Venise, et Mme Louise Caselli, nce ă Ma- 

rino, dans les Etats pontificaux. On lui donna pour noms 
Adâle-Jeanne-Marie. 

« Assisterent au bapttme comme parrain, M. Joseph Si- 

nico, nE ă Venise, professeur de musique ; et comme 

marralne, son €pouse, Mme -Rosa Manara Sinico, nte 
„ă Cremone, en Lombarâie, iesqueis je previns de la pa- 

rent spirituelle et des devoirs qu'ils contractatent par 

cet acte ; et, comme temoins, Julien Huezal et Casimit 
Garcia, ns ă Madrid, sacristains de celte paroisse. 

« En foi de quo! jal râdige, signe et delivre ie present 
certificat le 8 avril, ete. — JOSEPH LOSADA, » 

(2) Un fis du premier mariage de cette artiste, par 
consequent frăre uterin de Mme Adelina Patti, Antonto 

Barilii, devint un compositeur et un chef d'orchestre 
distingue. N est mort ă Naples, le 15 juin 4876, âg& de 

Cioquante ans.   
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ent fini son air, simulant ators elle-mâme son 
auditoire, elle s'applaudit ă outrance, enleva la 
couronne de son front et se la jeta elle-meme 

pour avoir l'oceasion d'essayer, enla ramassant, 

le plus gracieux salut que jamais artiste rappe- 

l€e ait dedică son public, et, reculant en sa- 
luant et saluant en reculant, elle arriva ainsi 

jusqu'ă la porte de la chambre, oi sa măre, se 
doutant de quelque chose d'extraordinaire, avait 
suivie en cachette et avait pu observer tous les 

dâtails de la scâne. » “ 
A ceite 6poque, et par suite de diverses cir- 

constances, la famille Patti, qui comprenait au 
moins quatre enfants (1), se trouvait dans une 

situation difficile. On songea ă tirer aussitât 
parti des dispositions vocales que la filletie fai- 

sait presseatir, et, aprts Pavoir fait Gtudier pen- 
dant une annce, on la produisit un jour ă New- 
York, dans un concert, od elle obtint un succes 

colossal. Elle avait sept ans alors, on fut oblig 

de ia placer sur une table pour la presenter au 

public, et Pon raconte que, pour la faire entrer 

en scene, il faliut lui laisser dans les bras sa 

poupee, dont elle refusait absolument de se des- 
saisir. Ce succâs engagea la famille Patti ă en- 
treprenâre avec lenfant un grand voyage qui 
promeltait d'âtre fructueux. En effet, dans es- 
pace de deux annâes, la petite enfant prodige 
donna environ îrois-cenis concerts et parcourut 

la plus grande partie de 'Amerique, se faisant 
entendre successivement ă Boston, Philadelphie, 

Washington, Charlestown, la Nouvelle-Orlâans, 

Santiago, visitadt le Mexique, Cuba, Porto- 

Rico, etc. 

Les parents de la jeune Adelina jugărent en- 
suite ă propos della laisser reposer, et, au bout 
de quelques annces, songărent ă travailler ă son 
avenir en lui faisant donner une 6ducation mu- 
sicale srieuse, de fagon ă lui permettre d'abor- 

der le thââtre. C'est alors qu'elle fut confi6e aux 
soins de M. Maurice Strakosch, son beau-irtre, 

qui s'appliqua surtout ă ne pas fatiguer Pad- 
mirable instrument qwelle devait ă la nature, 
instrument quune culture si precoce n'avait 
beureusement pas alter€. Au bout de trois ans 

d'âtude, Penfant, devenue jeune filie, fut en €tat 

d'aborder sa nouvelle carriăre, et le 24 novem- 

bre 1859 elle d&butait ă New-York, dans Zucia 

(1) Ces quatre enfants etaient Amelia, qui deviat ia 

femme de M. Maurice Strakosch; Carlotta, qui s'est fait 
un grandnom comme cantatrice de concert, et qu'une 

claudicatton prononcee a toujours empechâe de se pro- 

duireiă la scâne ; Carlo, qui devint un violoniste de merite, 

et qui, fortjeunc encore, est mort de consomption â Cin- 
cinnati, en 1873; enin Adelina, qui fait Vobjel de cette 

notice.
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de Donizetti. Sa voix au timbre d'or, Phabilel€ 
de san art, sa facilite de vocalisation, ses qua- 
lit€s naturelles enlin, jointes ă sa grâce et ă sa 
jeunesse, lui valurent un suceăs &elatant, qui se 
prolongea pendant dix-huit mois. Engagte en- 
suite ă Londres, M"* Patti se produisit pour la 
premitre fois, le 14 mai 1361, au ihdâtre de Co- 
vent-Garden, dans la Sonnambula. Le public an- 
glais la recut avec un veritable enthousiasme, 
avec des applaudissements frân6tiques dont l'scho 
retentit bientât en France et qui la firent appeler 
ă Paris. Elle vint en effet d&buter ă notre 'Thââ- 
fre-Italien dans ce mâme x6le d'Amina de la 
Sonnambula, le 19 novembre 1862, et derint 
aussitot Pidole d'un public qui ne jurait plus 
que par elle et ne voulait plus entenăre qu'elte. 
Depuis la Malibran, de glorieuse mâmoire, on 
r'avait point vu d'arliste conqusrir aussi rapi- 
dement une telle autorit€, obtenir d'embice des 
succâs si brillants, et subjuguer ă ce point la 
foule. - 

Mie Patti, tout en allant passer chaque saison 
d'El€ ă Londres, demeura attachâe au Thââtre- 
Mtalien de Paris jusqu'en 1870, se faisant entendre 
tour ă tour dans Zucia di Lanermoor, îl 
Barbierie di Siviglia, Linda di Chamouniz, 
Crispino e la Comare, la Traviata, Don Pas- 
guale, Rigoletto, Marta, la Gazza lada, Don 
Giovanni, Ernani, PElisire d'amore, Don De- 
siderio, î Puritani, il Trovatore, Giovanna 
GArco, tandis qu'ă Londres elle jouait Faust, 
Romeo et Julielie, les Huguenots, Mose, LE- 
foile du Nord, le Pardon de Ploiriel, la 
Fille du Regiment, Semiramide, etc. Chaque 
jour augmentait sa renomince, et consacrait da- 
vantage une râputation qui dâs tabora avait 
pris des proportions inouies. On se rendra 
compte de ce fait par ces lignes d'un critique 
qui n'âtait pas tendre, Scudo, qui s'exprimait 
ainsi sur son compte dăs sa premiăre apparilion 
a Paris : — « C'est une personne charmante 
que Mhe Patii dans sa petite taille aussi svelte 
que bien prise. Elle a une physionomie heuteuse, 
oi brillent Vintelligence et la vie plutât que la 
beaul€, Ses traits accusâs sont €clairâs par deux 

" Deaux yeux pleins de curiosit€, et le tout est 
couronn€ par une chevelure noire tr&s-abon- 
dante. La voix de M!e Paţii est un soprano 
aigu dont l'6tendue dâpasse deux octaves, car 
elle peut aller de lut en bas jusqwau fa supe- 
rieur. Cette voix, d'un timbre 6clatant et un 
peu meiallique, qui saisit Voreille comme une 
lumi&re €lectrique frappe les yeux, est d'une 
souplesse merveilleuse, et la jeune cantatrice en 
fait tout ce quelle veut. Les doubles gammes 
diatoniques et chromatiques, les arpâgesde toule 

    
  
  

PATTI 

nafure, les notes .piqutes, les sauts psrilleux, 
le trille sourtout, qu'elle prepare bien st qu'elle 
fait scintiller longtemps comme un point lumi- 
neux dans une nuit obscure, tous ces artifices 
de la vocalisation sont râalis6s par Mle Palti 
avecile sourire sur les lăvres et sans le moindre 
efort. Elle chante avec feu, avec entrain, avec 
une ardeur juvenile qui saisit immediatement 
Tauditeur et Peblouit. Elle joue comme elle 
chante, avec audace et sans la moinâre hâsita- 
tion. Mile Patti est toujours en scene, son visage 
parle toujours, et toujours il est empreint de la 
nuance de sentiment qu'elle doit 6prouver. C'est 
une organisation rare que Me Patli, une nature 
d'arliste des plus vaillantes et des plus riches. » 

C'est, en effet, une organisation exceplionnelle 
que celle de celte artiste Stonnante, organisa- 
lion que vient aider d'ailleurs une rare intelli- 
gence musicale. La voix de Me Patti, brillante 
a la fois par le timbre, Peclat et la sonorită, 
cristaline et pure, d'une justesse et d'une 6ga- 
lil€ surprenantes, obtit comme une esclave sou- 
mise aux volontes de la cantairice, dont Pha- 
bilet6 est văritablement merveilleuse. On a re- 
prochs ă Me Patti de n'âtre qu'une virtuose, et 
des critiques injustes ont prâtenda quelle ne 
possedait qu'un instrument. On peut repondre 
que lorsquw'un instrument, si souple et si facile 
qu'il soit, est guide avec une telle habileie, le 
talent est incontestable. D'ailleurs, aucun artiste 
n'est parfait, et si, ce qui est exact, Mile Paiti 
est moins ă sa place dans Pemploi dramatique 
que dans le genre houffe ou le demi-caractere, 
îl Serait. injuste de pretenăre qwelle est inac- 
cessible ă la tendresse ou ă P6motion. Je n'en 
veux pour preuve que la facon trăs-distinguce 
dont elle a jouă et chantă certains 0uvrages,, 
teis que ZaSonnambula, Linda di Cihiamouniă, 
Ia Traviata, et mâme la Lucia. En tout tat 
de cause, Mile Patti est assurâment une artiste 
originale, superieure ă bien des Egards, et dont 
les succăs sont justifi6s par de rares qualităs. 

Depuis 1870, Me Patti ne sest plus fait en- 
tendreă notre Thââtre-Iialien, disparu d'ailleurs 
aujourd'hui. Le public parisien, dans ces der- 
nitres aunees, n'a pu la voir que dans quelques 
representations donnses par elle ă POpera, ou 
elle a jou€ Faust et les Huguenols. Mais les 
succâs de la cantatrice se sont continues ă 6 
(ranger, particulisrement ă Bruxelles, Vienne, 
Pesth, Saini-Petersbourg, Moscou, Milan et 
Naples, oi elle a fait litiâralement fareur. En 
1868, cette grande artiste avait 6pousă ă Paris 
un Franţais, M. Louis-Sebastien-Henri de Ca- 
huzac, marguis de Caux, 6cujer de Pempereur 
Napoleon III; ce mariage ne fut pas heureux,
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et, ă la suite d'un procts qui fit quelque bruit 
et qui se plaida ă Paris au mois d'aoât 1877,la 

sparalion des deux €poux fut prononcâe. 

Plusieurs nolices biographiques ont 6t6 pu- 
blies sur Me Patti; voici ceiles dont jai eu 

connaissance : 1* Biographie d'Adelina Patii, 
par Thâodore de Grave, Paris, Castel], 1865, in- 

12 avec portrait; 20 Adelina Patti, par Leto, 

Montdidier, Radnez, 1866, in-18; 3 Adelina 
Patii, par Em. de Lyden, Vichy, Vallon,. 1866, 

in-16; 4 Adelina Patti, par Guy de Charnac6, 

Paris, Plon, 1868, gr. in-8* avec portrait et au- 

tographe; 5* Adelina Paiti's Life, and her 
appearances at the Royal Italian Opera, 

Covent-Garden, with particular documenis, 

par J. M. Dalmazzo, Londres, 1877, in-80. 

M”»* Adelina Patti s'est essayte dans la com- 
position ; elle a scrit une melodie vocale înti- 
tulce îi? Bacio d'addio, et une valse pour piano 

qw'elle a publie sous le titre de Fior di pri- 

matera. 

PATTINSON AMES), pianiste, organiste et 
professeur anglais contemparain, a fait ses €lu- 

des musicales ă la cathâdrale de Carliste, ou il 

a rempli easuite, de 1869 ă 1874, les fonctions 

d'organiste adjoint, II est devenu ensuite orga- 

niste et chef de chours ă l'abbaşe de Paisley. 

M. Pattinson publie, depuis plusieurs ann6es, 
un Journal trimestriel des organistes. 

PATTISON (Mee), professeur anglais con- 

temporain, a public i! y a peu d'annâes le petit 

manuel suivant: Rudiments of vocal music 

(Elements de musique vocale, avec 32 exercices 

preparatoires, rondes et chants, ă Pusage des 

&coles et des choeurs), Londres, W. Reeves. 

PATTONI (Grovannr-BArrisTA), composi- 
teur, n€ ă Mantoue dans la premitre moiti& du 

dix-huiti&me siăcle, a €crit la musique d'une 

cantate composâe et ex6cutee ă Modâne vers 
1759, pour feter larrivâe en cette ville du duc 
Francois JII. 

PATU DE SAINT-VINCENT (....... ), 
est auteur de deux €erits relatits au plain-chant : 
1 Replique & la «. Simple reponse de M.J. 
Bonhomme au R.P. Lombillotte. » (Paris, 1855, 
in-8*); 22 Quelques Observations sur.le chant 
gregorien (Paris, 1856, in-8-). Ce dernier mâ- 
moire a 6t6 couronn€ par Vinstitut, 

PATZOLD (HeReuAn), compositeur et or- 
“ganiste allemand distingu6, naquit en. Silâsie, 
vers 830. II recut une bonne €ducation, et de- 
vint prâcepteur des enfants du comte York de 
Wartenbourg, chez lequel il fut connu du roi de 
Prusse Frâdâric-Guillaume IV. Ce prince le fit 
venir ă Berlin, oii Patzold prit des lecons d'or- 

gue ă Linstitut Bach, et le nomma ensuite orga- 
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niste de la chapelle du château et professeur de 

musique ă V'Orphelinat de Konigsberg. Patzold 

devint plus tard directeur des concerts de VAca= 

demie de musique de Kcnigsberg, et c'est en 

dirigeant un de ces concerts, aprăs avoir fait 
attaquerles premiăres mesures de PElie, de Men- 

delssohn, qu'il mourut subitemeat, ă la tâte de: 

son orchestre, le 6 fâvrier 1861, ayant ă peine 

d6pass6 Pâge de trente ans. Cet artiste, qui 6tait 

devenu un organiste extremement remarquable; 
a 6crit beaucoup de musique pour son instru- 

ment. On lui doit aussi un album Iyrique pour. 
piano, et des chours pour voix de femmes. 

* PAUER (Ennesr). — Parmi les composi- 
tions nombreuses de cet artiste distingu6, je si- 

gnalerai les suivantes : Symphonie ă grand orches- 

tre, en ut mineur, op. 50; Quatuor pour piano, 

violon, alto et violoncelle, op. 44 bis ; Quintette 

pour piano, hautbois, ciarinette, cor et. basson, 

op. 4%; Grande Sonate pour piano et violoncelle, 

op. 45; Marche triomphale pour piano ă 4 mains, 

op. 48; quarante marches pour le piano; Sonate. 

pour piano, op. 2? ; 2 Sonates,id. , op. 38; Noc- 

tuune, id., op. 32; Pens6es fugilives, id., op. 33; 

Caprice hongrois, id., op. 58; Tarentelle de 

concert, op. 52; Capriccio, op. 39; S&guidille, 
op. 35; 2 Mazurkas; Magyar Emlek, marche 
2 'Eyroliennes ; etc: 

M. Ernest Pauer est Pun des collaborateurs 

les plus actifs du Dictionary of musie and 

musicians qui se publie en ce moment ă Londres, 

sous ia direction de M. George Grove (Londres, 

Macmillan, in-8*) ; il a donn6 ă ce recuei! d'intâ 

ressants articles encyelopâdiques et didactiques; 

Il a fait ă Lonâres, ă differentes reprises, des 
lectures et conferences sur des sujeis relatifs ă 

la musique, Professeur de piano â l'Academie 
royale de musique de Londges pendant plusieurs 
annâes, M. Pauer remplit aujourd'hui les mâmes 

fonctions ă la nouvelle 6cole musicale r6cem- 
ment fondee par son ami M. Arthur Sullivan, 

PAUL (Oscan), pianiste, professeur, theori- 

cien et musicographe allemand, est n€ ă Freiwal: - 

den, dans la Silesie, le 8 avril 1836. Jignore de 

quelle facon cet artiste distingu€ a fait ses €tu- 

des musicales, et quels ont ât€ ses maitres. Fix6 

ă Leipzig, il ş a publi€ plusieurs ouvrages im- 

portants, s'y est fait connaitre comme journaliste 
special et, en 1874, est devenu professeur de 

piano, W'harmonie et de sciences musicales ă Pu- 

niversite et au Conservatoire de cette ville. Les 
6erits les plus importanis de M. Oscar Paul sont 
les suivants:; Enseignement de !harmonie de 
Moritz Haupimann, Leipzig, 1868 ; Histoire 

du piano, Leipzig, 1869; Lezigue-manuel de 
la composition, Leipzig, 1871-1873. Il a fond6 

.
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en 1568 une feuilie speciale intitule Tonhalle, 
et Pannce suivante le journal interessant qui se 

publie sous ce tilre: das Musikalische Wochen- 

dlait. En dernier lieu, îl 6lait r6dacteur musical 

du journal Zeipziger Tageblatit, 

* PAVESI (Erienne), compositeur italien. 
=— Fetis tenait de Pavesi lui-mâme, a-t-il dit, 
les renseignements qui lui ont servi ă rediger la 

notice consacrte par lui ă ce compositeur; en ce 
cas, Pavesi avait bien mal informe, ce qui n'aura 

pas licu de surprendre ceux qui, comme moi, ont 

6t6 amenâs ă savoir combien certains artistes 

sont souvent nâgligenis des faits qui les intâres- 

sent personnellement, combien d'autres cher- 
chent, pour des raisons dont on ne saurait com- 
prendrg la cause, ă dâpister Vhistorien qui prend 
ia peine de s'oceuper d'eux avec conscience et 
loşautâ. Quvi qu'il en soit, de nombreuses er- 
reurs, et des omissions plus nombreuses encore, 
sont ă relever dans la notice relative ă artiste 
dont il est ici question. 

D'une biographie de Pavesi crite par son ami 
J. Sanseverino, et publice en 1851 par Wediteur 
Ricordi, il râsulterait que ce maître ne serait pas 
n ă Crema le 5 fevrier 1778, ainsi qu'il a te dit 
dans la Biographie universelle des Musiciens, 
mais bien le 22 janvier 1779, dans un petit vil- 
lage du Cremonais qui a nom Casaletto Vaprio. 
Quant aux euvres du compositeur, les erreurs 
les pus importantes en ce qui les concerne sont 
les suivantes : 1* Vopera mentionn€ sous le ti- 
tre de PAmor vero portait celui-ci : Sapersi 
sciegliere un degno sposo, ossia amor vero. e 
amor înteressato, et fut reprâsent6 ă Venise 
sur le theâtre de la Fenice, au printemps de 
1807; 2* celui connu sous: le nom de Ja Festa 
della Rosa fut donn6 au meme thââtre en 1308, 
et non en 1809; 3% celui qui a 6t6 enregistre sous 
ce titre : Ordeno ed Artalla, €lait exactement 
intitul6 Ardano e Dartula, et tut jou& sur ie 
mâme thââtre en 1825, et nonen 1823; 4 enfin, 
VIncognito, indiqu6 comme ayant 6t6 reprâsente 
ă Milan en 1805, etPAbitator del Bosco, comme 
jou6ă Venise ea 1806, ne forment qu'un seul et 
mâme ouvrage, ă qui, je crois, l'on a attribu6 
parfois le titre de Z'Incognito, mais qui fut 
donne pour la premiăre fois ă la Fenice, de Ve- 
nise, en 1805, sous Vappellation que voici : 
Amare e non voler essere amante, ossia V'Abi- 
tatore del Bosco. 

Les omissions sont considerables, comme on 
va le voir, et le repertoire des ouvrages drama- 
liques de Pavesi doit se complter avec les sui- 
vants : 10 PAmor e prodotto dal! odio, Padoue, 
1804; 22 i? Giuocatore, Rome, 1806; 30 Na- 
poleoneil Grande al tempio delt'immortalită, 
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cantate, Venise, (li. de la Fenice, 2806 ; 40 za 
Sorpresa, Venise, 1806; 5 PAmor vince Pin- 
ganno, Venise, 1806; 60 PAmor perfetto, Ve- 
nise, 1808; 7* Amore e generosită, Venise, 
1812; 8" una Giornata pericolosa, Venise, 
1813; % ia Fiera di Brindisi, Modâne, 1815; 
10* îl Zrionfo di Gedeone, oratorio, Modăne, 
1819; 11* Don Gusmano, Venise, 1819 ; 120 
Eugenia degli Astol/i,: Naples, 1820; 130 Anti- 
gona e Lauso, Milan, 1827. La maison d'edilion 
de musique de Me veuve Lucca, de Milan, pos- 
stde les parlitions autographes de deux op6ras 
de Pavesi : la Vendetta di Medea et la Testa 
riscaldata ; jignore si ces deux ouvrages ont 
€t€ reprâsentes, Quant aux compositions reli- 
gieuses de Pavesi, elles sont nombreuses, et 
Sanseverino, dans la notice qu'il a consacrâe â 
son ami, n'en cite pas moins de soixante-quinze. 

* PAX (Ouanues-Epovann), compositeur, 
professeur et organiste, est mort ă Berlin au 
mois de janvier 1868. 

PAYNE (Jons), musicien ambricain, n6 â 
New-York en 1792, estl'auteur des paroles et 
de la musique du chant devenu si fameux et si 
populaire! ; Home, swet home, qui avait €t6 
€erit ă Paris et qui fut excut€ pour la premitre 
fois, ă Londres, par une jeune cantatrice nommâe 
miss Tree. Le succâs de cette chanson fut si 
rapide et si considerabile, qu'en moins de deux 
ans il s'en venâit deux mille exemplaires ; depuis 
lors, il a 6t€ transerit, arrang€, paraphras6 pour 
tous les instruments possibles par une foule de 
musiciens. Payne €crivit aussi un opera, intitul6 
Clari, dont la fortune fut loin d'ttre aussi heu- 
reuse que celle de la chanson qui avait rendu 
son nom si popnlaire,: Il est mort en 1852, â 
Tunis, oi il remplissait des fonctions consulaires. 
PAZZAGLIA (Sarvanone), chanteur dra= 

matique italien et compositeur dans le genre re- 
lişieux, naquit ă Pistoie en 1723, et mouruţ a 
Florence en 1807. 1] se livra d'aborăd ă la carritre 
du chant dramatique, et tint avec succâs en Italie 
I'emploi des tnors jusqu'ă Vâge de plus de qua: 
rante ans. Plus tard, il fut maitre de chapelle 
du grand-duc de Toscane, puis de Marie-Louise. 
C'est alors qu'il s'exerca dans la composition. 
Luigi Piechianti, qui a publi€ sur cet artiste une 
petite notice biographique, dit que Pon peut con- 
sid€rer comme les chefs-d'oeuvre de Pazzaglia 
Voffertoire du jeudi saint, Dezlera Domini, la 
fugue du Kyrie dans son Reguiem pour Vimpe- 
xatrice, şt le Libera qu'il cerivit â Vâze de 
quatre-vingt-un ans. 
PEAN DE LA ROCHE-JAGU (aie 

E.-FRANGOISE), compositeur, fille d'un fonc- 
tionnaire qui remplissait Pemploi de directeur
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de Phopital de la marine ă Brest, naquit en cette 
ville vers 1820. Passionnâe pour la musique, 

elle composa fort jeune, et sans avoir aucune 

connaissance de Pharmonie, un opâra en 3 actes 

tir€ d'une ancienne comedie de Cailhava, le Zu- 

teur dupe, qu'elle fit exâcuter par des amateurs 

dans sa ville natale; puis elie vint avec sa măre 

ă Paris, ou Berton consentit ă la prendre pour 
6lăve. Aprăs s'âtre formâe ă V'âcole de ce maitre, 

elle €crivit plusieurs autres ouvrages dramali- 
ques : Well ou le Gabier d'artimon, drame 

)yrique en 3 actes; Gil Diaze, opera en 2 actes; 

la Jeunesse de Lully, opsra-comique en un 
acte; le Relour du Tasse, grand opâra en un 

acte; le Mousquetaire (qui porta aussi ce titre: 

le Jeune Mililaire ou la Trahison), optra- 
comique en un acte, et Simple et Coquelie, 

>p&ra-comique en un acte ; plus une scâne Iyri- 
que intitule les Deux Novices, et une cantate. 

Mi“ Pean de la Roche-Jagu, dont limagina- 
tion ne fut jamais bien saine, avait pris pour 

une vocation musicale ce qui n'âtait chez elle 

qu'un dâsir de produire sans les facultes n€ces- - 
saires ă la production. Aussi, comme ce qu'elle 
6crivait stait au-dessous meme de la critique, il 

en resulia pour elle, avec la situation la plus 
ridicule, les plus cruels dâboires et L'existence la 
plus infortune. Toute sa vie s'€coula en d6mar- 

ches infructueuses pour faire reprâsenter ses ou- 
vrages, en vaines sollicitations auprâs des direc- 
teurs, tandis que la mistre venait frapper ă sa 

porte et Wireignait sans piti€. Elle trouva ce- 
pendant le moyen de faire jouer,ă ses frais, ă 

Photel de ville, la Jeunesse de Lully (qui fut 
joue peu aprăs au thââtre Montmartre) et le 
Jeune Militaire, dans la salle du Th6âtre-lta- 

lien le petit ouvrage intitule Simple et Cogueite, 
et ă la salle Herz Ja Reine de Vonde, opâra- 

fcerie (1862). 

Cette femme malheureuse et un peu excentri- 
que est morte, presque de misâre et de chagrin, 
vers 1871. Elle avait publi€, dix ans auparavant, 

le râcit de sa vie sous letitre de Memoires artis- 

tigues de M'* Pean de la Roche-Jagu, ecrils 

par elle-meme (Paris, Ledoyen, 1861, in-12), 

mâmoires dont le style est aussi incorrect que 

celui de sa musique, et dans lesquels elle rappe- 
lait que sa famille, « Vune des plus anciennes de 

la Bretagne, apparlient aux Chateaubriand, de 
Duras, de Montmorency, de Malestroit, ete. » 

PEARSALL (R.....-L......), professeur et 

ihtoricien anglais contemporain, est Vauteur 

dun 6erit didaclique ainsi intitulă ; an Essay 

on consecutive fif!hs and oetaves in counter. 
point (Essai sur les quintes et les octaves 

constcutives en contre-point), Londres, Noveilo, 
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PEARSON (W.....-W.....), compositeur et 
professeur anglais contemporain, s'est fait con- 

naître par la publication d'un assez grand nom- 

bre de compositions vocales profanes ou reli- 

gieuses, ă une ou plusieurs voix, qui ont €t€ 

bien accueillies du public. Parmi les premitres, 

je citerai celles dont voici les titres : Sombre- 

Shadows ofihe Night, ă 3 voix ; Soul of living 
înusic, chant pour soprano solo et ehoeur; Sweet 

spring, madriga!; Over the Mountain Side, 
sârenade â plusieurs voix; fhe Ocean; the 
Ironfounders; the Jager Chorus ş Autumn ; 
Woods în Winter; Departed joys; Soldier, 

Rest, ete. Au nombre des antiennes de M. Pear- 

sun, il faut mentionner : Jfye love me; Jeru- 

salem the Golden; Gracious lord, ue come 

before thee; Thy will be done; Sun of my 
soul; etc. 

On doit au mâme artiste les deux manuels 
Suivants : Methode nationale de musique v0- 

cale, et la Notation de la musique vocale. 

PECCATE (Dominique), luthier et surtout 

archeliisie remarquable, naquit ă Mirecourt le 
15 juillet 1810, d'un pâre qui, barbier de son 
6tat, voulait lui faire embrasser la meme pro- 
fession ; mais Venfant, aprăs s'âtre essay6 ă tenir 
le rasoir, voulut devenit luihier, II fut envoy€ ă 
Paris, en 1826, comme apprenti chez J.-B. Vuil- 
laume, et bientât, sous la conduite d'un maitre 

aussi habile, il sut se faire une specialite et de- 
vint le premier faiseur d'archets de son temps. 

A la mort de Francois Lupot, en 1837, Peccate 

quitta Vuillaume et prit la suite de la |maison 

Lupot. Sa renommâe ne tarda pas ă s'âtablir, et 

îl avait peine ă fournir le commerce des archets 
qu'on lui demandait de toutes parts, Il quitta 
Paris en 1847 pour retourner ă Mirecourt, oî il 
continua de travailler ; mais ă partir de ce mo- 
ment il produisit moins, et Von ne pouvait pas 
toujours obtenir de ses archets aussitât qu'on 
les dâsirait. Peccate est mort ă Mirecourt le 13 

janvier 1874. 
M. Vidal a eu raison de dire (es Instruments 

ă archet) : « D'aprts Pavia de tous ceux qui 
savent juger les travaux de ce genre, D. Peccate 
est, sans contredit, le premier, aprăs Francois 

Tourte; et certains de ses archets, auxquels il 

donna un soin particulier, peuvent rivaliser avec 

ceux du maitre. » Les archets de Peccate, qui 
travaillait toujours avec goit et conscience, sont 

pour la plupart excellents, et rcunissent les qua- 
lits contraires qui constituent precisâment les 

meilleurs produits de ce genre: la l6gărete et la 
force, la souplesse etla resistance. Peccate ven- 

dait ses archets vingt francs; la valeur en a 

presque quadrupl€ aujourd'hui,
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PEDRELU (FeueE), pianiste et composi- 

teur espagnol contemporain, n€ dans la Catalo- 
gne, s'est fait connailre par quelques oeuvres 

importantes. II a fait reprâsenter au theâtre du 
Lycee, de Barcelone, deux opâras, dont lun 

intitulă e? Uitimo Abencerrajo, fut donn6 le 

14 avril 1874, et dont P'autre, qui avait pour 

litre Quasimodo, fut represente au' priutemps 

de l'annce suivante. On connait aussi de cel ar- 

iiste une Messe de Gloria ă 3'voix et chours, 

avec grand orchestre, orgue et harpe. Enfin, il a 

publi, entre autres compositions de moindre 

importance .: 12 Orientales, pour chant et 
piano ; 'Consolations, recueil de 12 mâlodies 

pour chant et piano; Fojas de album, 6 îan- 

"taisies faciles pour piano sur des motifs d'opâras, 

op. 16, 36,137 et 38, ete. M. Pedreil, qui s'est 

aussi oceupt de littrature musicale, et quia 

collabore ă divers journaux et recueils, entre au- 

tresă la Espaha musical, a entrepris il y a 

quelques anntes une publication considârable, 

faite par lui sous ce titre : Zes Poâmes du pia- 

niste, pelite encycloptdie critique, analyltique, 

anecdotique et biographique des ouvres de pianw 

des grands maitres, accompagnte du catalogue 

de leurs cuvres. C'est une €dition des classiques 
du piano. 

* PEDROTTI (Cano), chef d'orchestre eL 

compositeur dramatique; directeur du Lycte 
musical de Turin, Van des artistes les plus ai- 

mables et les mieux douâs de V'Italie contempo- 
raine, est n6 ă Vârone le 12 nvembre 1817. 1 

a fait toutes ses âtudes musicales sous la direc- 
tion d'un maitre distingu€, Domenico Foroni, et 
il etait ă peine âg6 de vingi-deux ans lorsquul 
fit ses debuts de compositeur en donnant au 
Theâtre philharmonique de Verone, en 1840, un 
opera semi-srieux intitul6 Zina, qui recut du 
public un accueil favorable. Au mois d'octobre 
de la mâme anne, M. Pedrotti pariit pour 
Amsterdam, ou il 6tait engag€ pour tenir Lem- 

ploi de chef d'orehestre au thââtre ilalien qui 
existait alors en cette ville; îl occupa ces fonc- 
tions pendant cinq annâes, et fit reprâsenter â 

Amsterdam, en 1844, son second ouvrage dra- 

matique, la Figlia delVarciere. De retour â 
Vârone en 1845, îl y devint maesiio concerta= 

tore du Thââtre philharmonique, puis du theâ- 
tre Nuovo, donna sur le premier-un nouvel opâra 
întitul€ Romea di Monifort (1845), et 6ecrivit 
pour le second Fiorina (novembre 1851) et î7 
Parrucchiere della Reggenza (18532); de ces 
trois partitions, :Fiorina surţout fut considâreă 
comme une ceuvre aimable, et bien regue du 
public, - : IE 

M, Pedrotii fut moins henveux en donnant 
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coup sur coupă la Scala, de Milan, deux ou- 

vrages qui tombârent lun aprâs l'autre : le pre- 

mier, Gelmina, o col fuoco non si schersa, le 

3 novembre 1853, le second, Genoveffa del 
Brabante, le 20 mars 1854. Le compositeur se 

releva avec 6clat en donnant au thââtre Nuovo, 

de Verone (automne 1856), Vopâra Tutţi in 

maschera, partition pleina de verve, d'âclat et 

d'entrain, qui restera peut-âtre son meilieur ti- 

tre ă Vestime des artistes; puis il produisit suc- 

cessivement Isabella d'Aragona, dont le succăs 
fut vit au theâtre Victor-Emmanael de Turin 

(carnaval 1859), A/azeppa, qui fut bien accueilli 

au thââtre communal de Bologne (automne 1861), 
et Guerra în guaitro, charmant opsra boulfe 

qui du thââtre de la Canobbiana, de Milan, oii 

il fut reprâsente le 25 mars 1861, rayonna rapi- 

dement sur toute YItalie. M. Pedroiti donna en- 

suite ă Trieste an grand drame Iyrique, Marion 

Delorme (1865), qui, je crois, ne compte pas au 

nombre de ses meilleures produclions. 

Au mois de decembre 1868, M. Pedrotti 6iaii 
appelă ă Turin pour y prendre la direction du 

Lyc6e musical cre€ en cette ville et â la.tâte du- 

quel il se troure toujours, et pour tenir l'emploi 

de maestro concertatore et de chef d'orchestre 

au theâtre Regio. Ces doubles fonclions n'ont 

pas empâche cet artiste tres-actif et tres-labo- 

rieux de continuer sa carritre de compositeur, 

et depuis lors il a fait encore reprâsenter deux 

ouvrages importants, î/ Favorito (1870), dont 
le râle principal 6tait €crit pour une cantairice 

admirable, la Galletti-Gianoli, et -0iema la 

Schiava (Modăne, 1872). En celte annâe 1872, 

M. Pedroiti fonda ă Turin une entreprise de con- 

ceris populaires qui devint rapidement prospăre, 

et qui n'a cess€ d'obtenir des succăs. L'orehes- 

tre de ces conceris, amen€ par lui ă Paris pen- 

dant l'Exposition universelle de 1878, s'est fait 

entendre, sous sa direclion, dans la grande salle 

des fâtes du Trocadâro, ob i! a donnt quatre 
s6ances qui ont €t6 trăs-suivies. 

M. Pedrotii, je Vai dit, est Pun des musiciens 
les plus distinguâs de Italie actuelle. Peu fait 
sans doute pour le genre du grand drame Iyri- 
que, îl a rencontră, dans Voptra semi-seria et 
dans opera bouffe, des succâs trâs-sincăres, que 
justifiaient des qualites trăs-râelles de grâce, d'en- 
train et de bon sentiment scenique. Dans cet 
ordre d'id6es, son style se rapproche de celui 
de lopsra-comique. francais, et rappelle volon- 

tiers la manitre d'Adolphe Adam, dont il a meme 
parlois la negligence un peu lâchâe, Ce qui est 

certain, c'est que deux de ses ouvrages, Guerra 
în qualtro et Zutii in: maschera, sont depuis 
vingt ans en possession de la faveur publique,
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Une traduction de ce dernier (Ies Masques) a 
616 donne il y a quelques anndes ă Paris, au 

insâtre de lAthânce, et. y a produit un vif plaisir. 
* PEELLAERT(Avcusrix- Puiu ppE-MARIE- 

Gmisa1x, baron DE), lieutenant-colonel d'6tat- 

major en.retraite, compositeur, auleur dramati- 

que et romancier, est mort ă Saint-Josse-ten- 

Noode-lez-Bruxelles, le 16 avril 1876. Le nom 

de cei artiste a 6t6 inexactement orthographi€ 

dans la Biographie universelle des Musiciens, 

ou il est ccrit Pellaert, et ou a liste de ses cu- 

vres musicales est restâe incomplăte. Aux ou- 

vrages dramatiques de ce compositeur, il faut 
ajouter les suivants : 1* le Barigel, opâra-comi- 

que en un acte ; 2* Monsieur et Madame Pu- 

tiphar, opârette en un acte (paroles et musique), 

Bruxelies, Château des fleurs, 19 aoât 1857; 

30 le 29 fevrier, cantate pour Panniversaire de 

la naissance de Rossini, exâcul6e au îhââtre de 

la Monnaie, de Bruxelles; 4 le Mariage par 

testament, un acte, non reprâsente ; 5e les Trois 

Clefs, operette, id. (publice dans le Journal des 

demoiselles); 6* Regilde, grand opera en 2 

actes, non reprâsentă; 7* Trois contre un, 0p6- 

reite (paroles et musique), id.; 8 Zhecla, op6- 

rette (id.), id.'; 9* Sans doţ, operette ţid.), id.; 

100 fa Sirene, opâreite (id.), id. ; î1* Castor et 

Polluz, grand opera, inachevâ; 1% Songe et 

realiie, opâra en 3 actes, inacheve; 13 Drack 

ou le Chdieau d'Ernestal, grand opâra en 4 

actes (arrang€ sur la musique de Fausț, du 

meme auteur). 

Le baron de Peellaert a 6crit encore plus de 

cent mâlodies vocales â 1,213 ou 4 roix, des 

cantiques, des pridres, el plusienrs scânes Iyri- 

ques,'entre auires Aceste, Montezuma, Crom- 

aell, 'Orage gronde, Corinne improvisani, le 

Jalouz, ia Syiphide, enfin des chours ă 4 voix, 

des messes, etc. JI] a consigne le râcit de son 
existence trăs-active dans Youvrage publi€ sous 

ce titre : Cinguante ans de souvenirs, recueil- 
lis en, 1866, par A. de Peellaert] (Bruxelles, 
Decg, 1867, 2 vol. în-42). 

* PELĂ (Pnangois), Ce compositeur a &crit un 
oratorio, P Ultima Pevsecuzione di Saulle con- 
tro Davide, qui fut exteut6 ă Modâne en 1708, 
et une cantate, Giove pronubo, exâculte dans 
la mâme ville ă l'occasion des fiancailles de la 
fille du duc râgnant. 

* PELISSIER (Mademoiselle), câlâbre chan- 
teuse de i'Opera, naquit en 1707, « le jour de 

la mort de la cel&bre Maupin, » dit Laborde, qui 
ne donne pas la date de la mort de cette der- 
niăre. Cette actrice fameuse, qui appartenait au 

personnel de l'Academie royale de musique en 
mere teinps que Mie Antier et M:le Lemaure, se   
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frouva surtout en rivalit€ avec celte dernitre: 
elle y cra un grand nombre d'ouvrages, dont 
voici une liste sinon complâte, du moins fort 

ctendue : Pyrame et Thisbe, les Amours des 
Dieuz, Orion, la Princesse d'Elide, Tarsis et 

Julie, les Amours des Dcesses, Pyrrhus, les 

Sens, Biblis, PEmpire de PAmour, Hippolyle- 

et Aticie, les Grâces, les Indes galantes, 
Scanderberg, les Voyages de PAmour, ls G6- 

nies, Castor et Polluz, les Caracteres de VA- 

mour, le Ballet de la Paix, Zaide, reine de 

Grenade, Nitetis. 

La rivalit€ de M'* Pâlissier avec Mie Lemaure 

dura plusieurs annces, et prit tous les caractăres 

dune de ces guerres artistiques comme on en 

connut ant au dix-huitieme siăcle. II y avait 

les Pelissiens et les Mauriens comme il y avait 

les Ramistes et les Lullistes, corame, plus tard, 
il y eut les Glucliistes et les Piccinnistes. Cela 

en vint ă tel point que, lorsque les deux canta- 

trices paraissaient dans le mâme ouvrage, les 

partisans de Pune tournaient le dos au theâtre 

quand sa rivale entrait en scâne, ă charge, natu- 

rellement, de revanche de la part des parlisans 

de lautre. Les mârnoires et les chroniques du 
temps se gardărent bien de nâgliger ce grave 
sujet de discussions, et la correspondance de 

Miie Aiss6 nous en donne une preuve; on lit en 

eflet ce qui suit, dans sa leitre du 6-10 janvier 

1727 ; — « Les partis sur Mile Lemaure et 
Me Pellissier deviennent tous les jours plus vi[s. 

L'6mulation entre ces deux actrices est extreme, 

et â rendu la Lemaure trâs-bonne actrice. |! y 

a des disputes dans le parterre, si vives que Pon 
a vu le momentou l'on en viendroit ă tirer l'6- 
p&e. Elies se bhaissent toutes deux comme des 
crapauds, et les propos de lune et de l'autre: 
sont charmants. Mue Pellissier est trăs-imperli- 
nențe et irts-ctourâie. L'autre jour, ă lh6tel de 
Bouillon, ă table, devant des personnes trâs-sus- 
pectes, elle a dii que M. Peilissier, son cher mari, 

pouvoit compter d'âtre le seul, ă Paris, qui ne 

fât pas cocu. Pour la Lemaure, elle est bâte 

comme un pot; mais elle a la plus belle et la 

plus surprenante voix qu'il y ait dans le monde; 

elle a beauconp d'entrailles, et ţa Peilissier beau- 

coup dart... 

On a publi sur cette actrice V'6crit suivant : 
Memoires-anecdoles pour servir ă L'histoire 

de M. Duliz, et la suile de ses aventures apres 
Ia catastrophe de Mile - Pelissier, aclrice de 
POpera, Londres (Paris), 1739, in-8*: 

PELLAERI (Le baron DE). — Voyes 
PEELLAERT. - 
PEULLE (Canisrian ou CHRETIEN), facteur de 

clavecins, vivait ă Anvers en 1660.
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PELLEGRINI (......), 'musicien italien, a 
fait ses dâbuts de compositeur dramatique en 

faisant reprâsenter ă Brescia, le 29 mars 1875, 

un opâra intitul€ Scomburga. Il a public, sous 

le titre de Fiori d'Italia, un album de 12 mâlo- 
dies vocales (Naples, Cottrau). 
PELLESCHI. — Trois frăres de ce nom, 

tous irois musiciens, ont vâcu ă Florence depuis 

la seconde moiti€ du dix-huititme siecle jusqw'au 

commencement du dix-neuvitme, 

L'aîn6, Luigi Pelleschi, fut un bon contre- 

pointiste, qui composa beaucoup de musique 

d'glise, particuliărement dans le style a cap= 

pelia. Parmi ses compositions, une mention sp&- 

ciale est due ă ses Matines de la semaine sainte. 

La plus grande partie de ses ouvres, restâes ton- 
tes indites, est conservâe dans les archives de 

la chapelle de la Sanctissima Annunziata, dont 

îl 6tait le maitre directeur ă Florence. En 1823, 

il suceâda ă Disma Ugolini, professeur de con- 

tre-point et de composition dans les 6coles publi- 

ques de musique annexâes ă cete 6pvqueă 

VAcademie des Beaux-Arts de Florence, 1l con- 
serva ces fonctions jusqu'ă sa mort, arrivâe le 

5 avril 1832, alors qu'il Etait âg€ de 63 ans. 

Salvadore Pelleschi, bon maitre enseignant, 

ne s'6leva pas au-dessus de la mâdiocrit6. On ne 
connait rien de sa composition. 

Gasparo Pelleschi, d'un caractăre aussi bi- 

zarre et fougueux que son frâre Luigi 6tait doux 
et paisible, fut un chanteur distingu€. Dou d'une 
trăs-belle voix de tenor, îl s'essașa dâs son jeune 
âge dans la carritre du ihââtre, mais y renonca 

presque aussitot ă cause de quelques contrarit- 

tes qu'il Eprouva. En 1314,i! fut nommE adjoint, 
puis professeur titulaire de chant ă Academie 

des Beanx-Arts de Florence. Il 6tait bon con- 

tre-pointiste aussi, et Pon connait de lui quelques 

nocturnes et aulres morceaux de musique vocale 

de chambre qui sont dianes d'attention. Il a 

reme laiss€ des messes ă grand orchestre dont 

la facture savante est irreprochable, mais dont 

la prolixit est excessive (on cite, dans Pune 

d'eiles, une pâdale qui ne dure pas moins d'une 

trentaine de mesures), et qui manquent gânâra- 

lement du charme de linspiration. Gasparo Pel- 
leschi mourut ă Florence le 24 janvier 1861, 4 
Vâge de soixante-dix-neuf ans. 

L.F. C. 
PELLET (Arenorse), compositeur et pro- 

fesseur, directeur du Conservatoire de Nîmes, 

est n6 ă Uzăs (Gard), le 18 octobre 1828. Son 

pere, qui 6tait organiste de la cathedrale d'Uzăs, 
fut son premier mattre, bien que tout d'ahord il 
n'eât pas voulu lui laisser embrasser Îa carridre 
musicale, C'est en cachette, et chez des camara- 
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des, que Penfant commenca, tout seui, ă appren- 

dre divers instruments, le violon, le violoncelle, 

la fldte et la clarinette, aprăs quoi son pâre, 

6tonn€ de ses aptitudes, lui enseigna le piano et 

Vharmonie. Un peu plus tară, il fut envoyâă 
Paris, ou Colet, alors professeur d'harmonie au 
Conservatoire, et qui, natif d'Uzăs, avait €!6 en 

cette ville VElăve de M. Pellet pâre, Ladmit 

commeauditeur dans sa classe, aprăs quoi le jeune 

homme passa, au meme titre, dans la classe 
de compositisn d'Halâvy. La mort de sa mtre 
le ramena, ă Vâge de 21 ans, ă Nimes, qu'il n'a 

plus quitt& depuis lors. Ă 
M. Pellet sest fait ă Nimes une situation 

trăs-honorable. Devenu directeur du Cunserva- 

toire de celte ville et organiste de la basilique, 

i! s'y livre ă Venseignemertt du piano et ă la 

composition, et y a fait representer plusieurs ou- 
vrages dramatiques dont voici les titres : 1* es 

Deuz Avares, opâra-comique 6crit sur le poăme 

qui servit jadis ă Gretry (1864); 2* POurs et le 
Pacha, d'aprăs le vaudevilie de Scribe arrang€ 
en epâra comique (1865); 3* Salsifi ou les In- 
convenients de la grandeur, 3 actes (1866); 

4* Futaille ă vendre, sayntte en un acte (1368) ; 

5* Deuz Locataires, un acte (1873); 6* Sous 

les palmiers, opera romantique en 2 actes (avril 

1878). M. Pellet a publi€ plusieurs morceaux de 
piano (Paris, Sylvain St-Etienne), deux stries de 

mâlodies pour pianoet violoncelle (Paris, Benoit), 

une collection de morceaux religieux (Paris, 

Graft). II a crit encore une vingtaine de canta- 
tes, deux grands opâras encore inâdiis, un oratu- 

rio, un quintette pour 2 violons, alto et 2 vio- 
loncelles, un quatuor pour piano et instruments 

ă cordes, un îrio pour piano, violon et violon- 

celle, une grande sonate pour piano etviolonceile 

enfin plusieurs chceurs orpheoniques et religieux. 
M. Peilet est lauteur d'un Fssai sur l'opera 
en France depuis Lully jusqwă nos jours (Pa- 

ris, Dentu, 1876, in-t2), 6crit qui n'est que 
le resume de trois confârences faites par lui sur 
ce sujet, etil prâpare un ouvrage plus important 
qw'il compte publier sous ce titre : Apercu sur 
Vhistoire de la musique depuis les temps les 
plus recules jusqwă nos jours, suivi d'une 

analyseă peu prăs complăte des ceuvres de Pa- 

lestrina, Monteverde, Scarlatii, Bach, Haendel, 

Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Schu- 

mann et Wagner. Cet ouvraze ne formera pas 

moins de 3 volumes in-octavo. 
PELLETAN (Mile Fanny), amateur .pas- 

sionn€ de musique, fille et petite-fille de mâde- 
cins distingu6s, n6e le 28 juillet 1830, mourut 
ă Passy le 2 aobt 1876. Cette fenărae inteligente,   qui avait regu une excellente &ducation dans la-
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quelle une large part avait 6t€ faite ă la musique, 
ctait bonne pianiste, et s'âtait mâme appliqude 
ă Vâtude de Pharmonie sous la direction de 
Damcke (Voy. ce nom). Elle fut frappte un jour 
par la lecture de ce passage des Grotesqhtes de la 

musique, dans leque! Berlioz formait le vozu de 
voir entreprendre une €dition modăle des six 
grands opâras frangais de Gluck : — « Personne 
« maosten Europe entreprendre une €dition nou- 
« veile, et soignâe, et mise en ordre, et annote, 

« des six grands opâras de Gluck. Aucune ienta- 

« tive scrieuse de souscriplion ă ce sujet n'a €!€ 
« faite. Personne n'a eu lidâe de risquer vingt 

« mille franes pour combatire ainsi les causes de 

« plus en plus nombreuses de destruction qui 

« menacent ces chefs-d'oeuvre. Et maigr€ les 

« ressources dont Part et Pindustrie disposent, 
« grâce ă celte monstrueuse indiffcrence de tous 
« pour les grands-interâts de Lari musical, ces 

"« chefs-d'ceuvre pâriront. » 
Emue d'un noble sentiment ă la lecture de ces 

lignes, Me Peiletan resolut de râaliser le veu 
de Berlioz, et de consacrer ă ce projet une partie 

de sa modeste aisance. Aidce des conseils et de 

Pexpârience de Damcke, son maitre et son ami, 

elle entreprit d'6lever ă la memoire de Gluck un 

monument artistique digne de sa gloire et du 
culte qu'elie lui avait vou€. Dăs lors, toute Pac- 

livite de son esprit, toules les ressources de sa 

fortune furent mises au service de son gencreux 
projet, et elle prâpara tous les €lâments d'une 

€dition splendide de Voeuvre franqais du mattre 

immortel. Damcke se chargea de ia partie criti- 

que de ce prodigieux travail, mit ă profit ses no- 
tes et ses lectures, compara et currigea les 
textes, rectifia des incorrections que le temps 
avait consacrâes. Bref, ă force d'efforts et de 

travaux palients de la part de chacun, la partition 
d'iphiyenie en Aulide, publication irrâprochable 
au point de vue artistique, admirable au point 
de vue mattriel, fut offerte au public an mois de 

juin 1873, et bientot suivie de celle d'Ipkigenie 

en Tauvide. Celle d'Alceste allait parattre a 
son tour, lorsque Dameke mourut. Piivee de 

Vappui de cet auxiliaire inteligent et devou€, 
M!'* Pelletan ne se decouragea pas, et Alceste 
fut en effet publise. Armide fut bientât preparâe 

par elle et allait aussi voir le jour, lorsque cette 
femme courageuse et convaincue, que la maladie 

minait depuis plusieurs mois sans affaiblir sa 

volontă, fut elle-meme frappâe par la mort, ă 
Vâge de quarante-six ans, 

Louvre de Mile Pelletan fut ainsi arrâtte; 
mais on assure qu'elle a pris tous ses soins et 

toutes ses mesures pour que celie cuvre soit 

taence ă terme, et que Ja publication entreprise 
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par elle soit completement achevâe. En tout 6tat 
de cause, ie nom de M'* Pelletan appartient 
aujourd'hui ă histoire de Lart, dans laquelle il 
tiendra une place particulitrement honorable. 
En mourant, cette femme distinguce a voulu 
faire encore une bonne action artistigue ; elle a 
l6guc par testament, ă la Bibliotheque nationale, 

les manuserits autographes de deux chefs-d'uu- 

vre : la parlition d'Alceste, de Gluck, qu'elle 

avait achetâe 10,000 francs ă Mne Girard, veuve 

du chef d'orchestre de POpera, et celle de P/En- 

fance du Christ, de Berlivz. 
PELLETIER (........), facteur d'instru- 

menis ă vent, vivait ă Paris dans la premitre 
moiti€ du dix-huitieme sitcle. Je n'ai eu con- 
naissance de cet artisan que par la note sui- 

vante, insâr€e au Mercure d'octobre 1728, 

Evidemment sur sa demande, et qui nous ren- 

seigne ă la fois sur lui et sur deux autres fac- 

teurs, nommâs Naust et L'Erabl6 : « Le sieur 
Pelletier, facteur d'instrumens ă vent, neveu 

et 6lăve de feu M. Naust, avertit le public que 
ie sieur L'Erabl6, aussi facteur d'instrumens ă 

vent, n'est pas le seul qui ait travaill€ chez le 

sieur Naust; puisque le sieur Pelletier, qui y 

travailloit de son vivant, a toujours continu6 

apres sa mort sous la veuve et marquoit les 
instrumens au nom de Naust. A la vâril, le 
sieur VErab!l€ a aussi travaill6 chez Madame 
Naust quelques annces aprâs, mais conjointe- 

ment et de sociâte avec le sieur Pelletier et elle, 

jusawen Vannce 1722, que le sieur Pelleiier a 
jugă ă propos de s'âtablir et, de marquer ses 
instrumens ă son nom. Ainsi tous les instru- 
mens qui ont ât€ faits par lun ou par lautre 

jusqu'ă ce temps, ont 6t6 €galement marquez 

du nom de Naust, et le sieur Pelletier peut 

avancer qu'il a fait la plus grande partie des 
instrumens marquez au nom du sieur Naust 

depuis sa mort. Le sieur Pelletier demeure rue 
des Grands Cordeliers, au gros Raisin. » „ 

PEMBERTON (Eowano), luthier anglais 
fort estime, vivaită Londres en 1660. C'est par 

erreur que cet artiste a €t6 mentionne souvent 

comme Pauteur du violon qui fut prâsent€ ă la 

veine Elisabeth par le comte de Leicester, puis- 

qu'il ne vâcut qu'un siăcle plus tara, 

PENA Y GONI (Anronro), musicographe 
et compositeur espagnol, est n6 ă Saint-Sebastien 

le 2 novembre 1846. Orphelin dăs lâge de dix 
ans, îl fit en France, au colicge des Frăres de 
Marie de Saint-Jean de Luz, ses premitres 

6ludes litt&raires, et sa famile le destinait ă une 
carritre scientifique ; mais dăs cette 6poque, un 

penchant irr6sistibte entraînait son esprit vers 

la musique et les lelives proprement dites. Aussi,
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lorsqu'il fut de retour ă Saint- Sebastien, i! tra- 
vailla le grec et ie latin avec le csiăbre Manterola 
(qui, comme conseiller intime de don Carlos, 
joua un r6le si important dans la derniăre guerre 
civile qui dâsola PEspagne), et se mit ă ciudier 
seul la musique. Tout jeune, il obtint un emploi 
dans Padministration des postes de cette ville, 
occupation qui ne l'empâcha pas de travailler le 
piano, le solfege et Pharmonie, sans le seeours 
d'aucun maitre. Etant all€ se fixer ă Madrid, il 
fit un court passage au Conservatoire, puis, 
€lant entr6 dans les bureaux du ministere des 
'Fravaux publics, de Vinstruction publique et des 
Deaux-Arts, il continua ses siudes musicales, 
travaillant, toujours seul, Yharmonie, le contre- 
point, la fugue et Pinstrumentation, et en mâme 
temps se familiarisant avec les ouvres des grands 
&crivains des diverse$ littâratures europâennes, 
surtout les &crivains francais, pour lesquels îl 
€prouvait une admiration profonde. 

M. Pefia y Gofii 6tait ă peine âg€ de vingt ans 
lorsqu'il publia dans e? Imparcial, le plus îm- 
portant journal politique de Madrid, ses premiers 
essais de critique musicale, essais qui furent 
d'autant plus remarqu6s que cette critique n'a- 
vait jamais existe en Espagne, et qusil tait le 
premier musicien qui se fot occup6 de ces 
questions et qui prit en main la defense d'un 
art admirable, jusque-lă singulitrement d6daign€ 
sous ce rapport. Aux connaissances îi6oriques 
indispensables ă une telle tâche, M. Pefia y 
Goiii joignait un vâritable talent dW'ecrivain, qui 
ne fit que s'accroitre de jour en jour par la pra- 
tique et par une tude tonjours plus approfondie 
des sujets qu'il avait ă traiter, Le public, com- 

„ Pl&tement ignorant des choses que le jeune artiste 
lui r€velait chaque jour, le suivit avec un veri- 
table plaisir, avec une curiosit6 ardente ; bientt 
tous les journaux, suivant le mouvement dim- 
pulsion qui leur âtait donne, durent chercher ă 
s'adjoindre des coliaborateurs spâciaux charges 

"de traiter ces questions pour eux si nouvelies, 
et M. Pefia y Goiăi, dont la renommâe augmentait 
chaque jour, eut /'honneur Gavoir veritablement 
fond6 en Espagne la critiqgue musicale, dont 
avant lui on n'avait aucune idce en ce pays. 

On comprend que Pterivain dont initiative 
avait eu an tel râsultat devait &tre particuliăre- 
ment recherch6; aussi M. Pefia y Gofi a-t-il 
pris part, depuis une dizaine d'annes, ă la 
redaction d'un grand nombre de juurnaax ; parini 
lesquels il faut surtont citer, outre el Imparcial, 
la Ilustracion de Madrid, la Critica, la Re- 
vista contemporanea, el Globo, el Tiemypo, 
la Ilustracion espaiiola y americana, la Re- 
vista europea, eic. Son style aist el brillant, sa 
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grande connaissance de Part, son 6ciectisme large 
et inteligent, la vivacită de son esprit, en font 
d'ailleurs un des €crivains les plus remarquables 
qmon puisse rencontrer dans le genre auquel ii 
s'est attach. En dehors de ses innombrables 
articles de critique courante, M, Pejia y Goii a 
publi6 deux opuscules interessants ; Pan, inti- 
tul€ jos Despojos de la Africana (les debris 
de « PAfricaine, » Madrid, Medina, s. d., in- 
12), est une analyse substantielle de la seconde 
parlition de P'A/ricaine, cest-A-dire des parties 
de cet opera qui ont da âtre supprimces avant 
la representation et dont on a fait une publica- 
tion ă part; Pautre, qui porte ce titre : Za 
Obra maestra de Verdi, « Aida, » (Madrid, 
Iglesias et Garcia, 1875, in-12), estun essai ana- 
Iytique et critique de la dernitre &uvre de 
M. Verdi. On lui doit aussi une notice intressante 
sur Pun des premiers musiciens espagnols de ce 
temps : Barbieri (Madrid, Ducazcal, 1875, in- 
8* de 6t pp.,avee portrait). Enfin,plus recemment, 
il a forme, de divers travaux publis par lui dans 
diff6rents journaux, un recueil qu'il a donne 
sous ce titre : Impresiones musicales (Madrid, 
1878, in-89), et il a publi€ sur M. Gounod un 
petit €crit intâressant : Impresiones y Recuer. 
dos. Carlos Gounod (Madrid, 1879, petit in-8* 
de 59 pp.). Comme compositeur, M. Peăa y 
Goâi sest fait connaitre par guelques mor- 
ceaux de piano, et par une sorte de chant patrioti- 
que basque, pour voix seule, chour et orchestre, 
Viva Hernani ! qui, chantâ par M. Tamberlick 
sur le theâtre royal de Madrid, te 21 d6cembre 
1875, obtint un €norme succăs. 
Membre honoraire de la Societe espagnole 

pour le dâveloppement des arts et de PAcademie 
de Sainte-Câcile de Rome, membre de la Com- 
mission de Association artistique musicale de 
secours mutuels, M. Antonio Pefia y Goâi, qui 
ma cess6 d'âtre attach au ministerio de Fo- 
mento (travaux publics), est chevalier de Pordre 
de Charles III et commandeur de celui d'Isabelle 
la Catholique. 

-G.....), violoniste et 
compositeur, n€ vers 1835, a fait pendant plu= 
sieurs annâes partie de Porchestre du Thââtre- 
Italien, et a âcrit la musique des deux petits 
0uvrages suivants : 10 Ninetie et Ninon, op6- 
rette en un acte, Athân6e, 28 avril 1873 ; 2% Ja 
Folie espagnole,, diverlissement en un acte, : 
Folies-Bergăre, 18 mars 1874. M. Penavaire a 
publi€ aussi plusieurs mâlodies vocales ei quel- 
Ques morceaux de musique instrumentale. 
PENCO (Me Rosina), cantatrice italienne 

fort distinguce, est n6e A Naples, de parents 
SEnois, au mois d'avril 1830. Par quel singulier
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hasard cette artiste, nce sous les rayons brălants 

du soleil dn midi, commenca-t-elle sa carritre ă 

Pextremit€ septentrionale de PEurope? c'est ce 

que je ne saurais dire, Toujours est-il que 

M"* Penco se produisit pour la premiăre fois en 

publie ă Copenhague, et qu'aprts avoir passe 

une saison en cette ville et avoir fait une tournce 

dans les provinces du Danemark et de la Suăde, 

elle se vit accueillir avec la plus grande faveur ă 
Stoclholm. De Stockholm elle se rendit ă Berlin 

(1849), puis ă Constantinople (1850-1851), et 

enfin alla se făire applaudir en Italie, particu- 

lidremenat ă Florence, ă Trieste, ă Naples, â 

Rome, et ă Gânes, ou elle se maria. 

C'est apr&s avoir obtenu de grands succâs ă 
„ Madrid, que Me Penco fut engagse au Thââtre- 

Italien de Paris, ou elle dâbuta en 1855. On la 

vit d'abord dans un opera de la jeunesse de 
M. Pedrotti (Voy. ce nom), Fiorina, ou elle 

plut aussitât, puis dans PAssedio di Firenze, de 
M. Bottesini. Elles'empara ensuite et successi- 

vement d'un grand nombre de râles du râpertoire 

courant, conquit une renommâe que l6gitimaient 

sa beaute radieuse, sa voix limpide et stendue, 

ses r6elles qualites de chanteuse et son intelli- 
gence scenique, et ne cessa, pendant environ 
dix-huit ans, de plaire au public parisien, qui 

Vavait prise en grande affection. Cela ne 'empâ- 

chait pas de se faire entendre tantât ă Londres, 
tantât ă Madrid, o elle n'&tait pas moins fâtce. 

Doute d'une beaul6 vraiment sculpturale, 

M'"* Penco, dont la belle voix de soprano 6tait 

solide et bien timbrâe, conduisait avec habilete 

celte voix chaude, sympathique et pândtrante, 

et n'âtait pas moins remarquable au point de vue 

de Part de la scene:que de Part du chant. Canta- 
trice passionnâe et comâdienne pathetique dans 
les grands r6les du r6pertoire serieux, elle savait 

€mouvoir ses auditeurs en se montrant dans 

Norma, Poliulo, Don Juan, un Ballo în 

maschera, il Trovatore, Lucrezia Borgia, 

îl Giuramento; d'autre part, elle deploşait 

dans le genre bouffe un nature charmant, une 
bonne humeur communicative, et se faisait 
Egalement applaudir dans Suzanne des Nozz 
di Figaro, dans Carolina d'i! Matrimonio 

segreio, et dans Don Pasquale; elle brillait 
encore, ă des titres divers, dans Semiramide, 

Matilde di Shabran, la Traviata, ete. 
Me Penco 6lait une arliste sinon absolument 

suprieure, da moins extrâmement distinguce, 

remarquable ă beaucoup d'Egards, et dont le 
talent souple et vari6, tantât grandiose et pathe. 

tique, tantot aimable et plein de grâce, ne lais- 
sait peut-etre parfois ă dăsirer qu'un style plus 
châtic et plus soutenu. Depuis quelques annces   
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elle a dffinitivement renoncâ ă la scâne, et s'est 

fixe. ă Paris, 

PENDOLA (Canro), pianiste et composi- 
feur italien contemporain, n6 ă Gânes, s'est fait 
connaitre par la publication denviron soixante- 
dix uvres de genre pour son instrument , 
€crites pour la plupart sur des motifs d'opâras. 
Quelques-unes cependant, telles que la Corriera, 

grand galop de concert, Sulle Alpi, « scherzo 

pianistique », sont originales, M, Pendola a public 
aussi quelques morceaux de chant, entre autres 

un Ave Maria pour voix seule, avec accompa- 

gnement de piano, 

PENSO (.........), compositeur italien, est 
Vauteur de Don Fabio, opera qui a 6t6 reprâ- 

sente en 1862 ă Livourne. . 

* PENTENRIEDER (FRangors-XATIER ), 
organiste, naquit, non ă Munich en 1808, mais 

ă Kaulbauern (Bavitre), le 6 fEvrier 1813. [l est 
mort ă Munich le 17 juillet 1867. 

PEPE (E.....), compositeur italien, ne m'est 

connu jusqu'ici que par un opâra bouffe, i Pre- 

tendenti, qu'il a fait reprâsenter ă Naples, sur 

le th6âtre Rossini, le 3 juillet 1877. 

PEPIN (CnanLes-Josevn), chef d'orchestre 
et compositeur, naquit ă Gentve en 1795 de 
parents francais. Son pâre, qui avait de Ia for- 
tune, lui fit dunner une 6ducation trăs-soign6e. 

Cependant, Charles Pepin, ayant un godt trâs- 

prononc€ pour la musique, ne repondit pas aux 

desseins que sa famille paraissait avoir pour son 

avenir, et se voua de bonne heure ă la carritre 

artistigque. Dâs Vâge de dix-sept ans, il com- 
menga ă diriger des orchestres dans les villes 
secondaires comme Colmar, că il prit des legons 

de violon de M. Rovelli, et Epinal, ou il recut 
les conseils de M. Mongenot poiir Fharmonie et | 
la composition. 'Tourmente du desir de produire, 
il ft la musique d'une piece intitule Amelie de 
Montfort, qui fut jouce ă Epinal avec un succăs 

assez, vif, malgre Vinsuffisance du poăme, qui fut 
jug€ trăs-faible. Engag€ comme chef d'orchestre 

au Grand-Thââtre de Nantes, Charles Pepin se 

rendit dans cette ville, et, pendant un sâjour de 

plusieurs annces, y 6tablit solidement sa Tâpu- 

tation de chef d'orchestre et de compositeur. Il 

€crivit un grand baliet et un assez grand nombre 

de romances sur des paroles de M. Boucher de 

Perthes,ou du comte de Pradel, qui devait âcqu€- 

rir plus tard une grande notoriâte par son talent 
surprenant d'improvisateur. Quelques-unes de 
ces romances euvent de la vogue, surtout celle 

qui avait pour titre Zes Deuz Tombeauz. En 
1822, Charles Pepin ayant accepte le poste de 
chef d'orchestre au Grand-Thsâtre de Marseille, 
se fixa dans gelte ville, oî il est rest6 trăs-long
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temps. La premitre fois qu'il y conduisit Vor- 

chestre, îl fit executer une ouverture de sa 

composition qui lui valut tout aussitât lestime 
des artistes et des connaisseurs. C'est sous la 

direction de Charles Pepin qu'ont 6t6 crââs ă 

Marseille les opâras de la Muette, Charles VI, 

a Reine de Chypre, Jerusalem, les Montene- 

grins, les Mousquelaires, Ne touchez pas ă 

la veine, Mosquila la Sorcitre, etc. Lui-meme 

donna au thcâtre de Marseille plusieurs ballets, 
entre autres un Voyage ă Cylheâre. II tit aussi la 
musique d'un opâra dont le poăme 6tait de 
Verteuil, comedien distingu6, qui joua longtemps 

ă Marseille. Mais Pepin hâsita au moment d'6- 

crire la derniere scâne de Pouvrage, qui, par 

un singulier caprice du libretiiste, devait se 
passer dans un ballon. En vain le musicien 
reclamait-il des modilications ă ce tableau; le 
pocte s'obstinait ă n'y rien changer. Sur ces 

entrefaites, Verteuil partit pour PAmerique, oi il 

mourut, L'opâra ne ful jamais achev6 ni reprâ- 

sent€. Ă 
Charles Pepin, ayant poust une canta- 

trice de talent qui tenait Pemploi des premiăres 

dugazons, fut oblig€ de quitter Marseille pour 

suivre sa femme. Il alla d'abord ă Lille, puis â 
Lyon en 1832. Îl composa dans cette ville la 

musique d'un poâme national qui fut ex6cute 

par une vâritable arme de chanteurs et d'ins- 

trumentistes. Le Grand-Thââtre setant trouve 

trop petit pour contenir, non les auditeurs, mais 
seulement les ex6cutants, on dut faire un plan- 

cher dans une vaste cour de la mairie, ou la 

cantate fut donnte avec €clat. Cependant, ainsi 
qu'il arrive toujours en pareille circonstance, 

Peuvre fuţ mieux apprâci6e lorsqu'elle far inter 

prâtce peu aprăs au thââtre par orchestre et 
les choristes qui suffisaient aux representations 
ordinaires. Pepin avait intruduit dans sa parti- 
tion une partie vocale de basse-contre, sonnant 
ă une octave au-dessous des parlies de basses- 

tailles. Ce role fut confi€ A un amateur de la 
ville, qui possâdait cette voix exceptionnelie, 
— La direction du Grand-Thââtre de Lyon aşant 

sombre dans une banqueroute, Charles Pepin 

revint ă Marseille,'ou îl se presenta cette fois 

comme simple professeur. Mais sa valeur incon- 
testee comme chef d'orchestre le fit bientât desi- 
gner pour la direction de orchestre du Grand- 
Theâtre, qu'il reprit et conserva jusqu'au moment 
ou €clata leecholâra. Epouvant6 par les ravages 

que faisait le fl&au, Pepin quitta Marseille et 
S'6tabiit dâfinifivement ă Genăve, ob il cumula 
pendant longtemps les fonctions de directeur, 
de chef d'orchestre et de professeur au Conser- 
vatoire., Malgr€ ces oceupations multiples, il   
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trouva le temps de composer plusieurs morceaux 

de musique religieuse (notamment un O Salu- 

taris ă 4 voix, et un Sanctus A six voix), et 

une grande symphonie en re mineur, qui obtint 

les suffrages de tous les connaisseurs. Alteint 

d'une maladie douloureuse qui lui laissa peu de 
repos pendant ses dernitres annces, Pepin expira 

ă Genâve en 1864, A la nouvelle de sa mort, 

plusieurs socict6s musicales de Suisse et d'Alle- 

magne firent d'instantes demarches auprăs de la 
municipalit€ pour la prier de retarder l'enterre- 
ment de Charles Pâpin, afin de pouvoir assister 

ă la ceremonie funâbre, qui fut fort belle et 
temoigna des regreis que Iaissait cet artiste labo- 
rieux et distingu€. 

. Ac. R—». 

PERDIGAL (.........),composileur francais, 
vivait ă a fin du dix-septitme sidcle. Ilne m'est 
connu que parce qu'il a crit la musique de dix- 
sept poâsies du recueil que Pabb Perrin (Voy. 
ce nom) a donnâ sous ce titre : Diverses Paro- 

les de musique pour des airs de cour, airs ă 

boire, dialogues, noâls, moteis et chansons 

de toute sorte, mises en musiguepar les sicurs 

Cholonier,  Camefori, Lamberi, Perdigal, 

Camberi, Martin et autres excellenis mu- 

siciens, 

* PERELLI (NATALE), compositeur drama- 
tique italien, 6tait n& ă Milan le 24 decembre 

1817. Il est mort ă Philadelphie au mois de mars 

1867, 

PERELLI (EvoAnvo), compositeur italien, 
n6 ă Milan le 20 novembre 1842, a fait reprâ- 

senter sur le ihcâtre de la Pergola, de Florence, 
en 1869, un opera sârieux intitul€ la Martire, 
qui a 616 bien accueilli du public. Il a €t€ moins 
heureux en donnant ă la Scala, de Milan, le 

8 avril 1873, un drame lyrique en 4 actes qui 

avait pour titre Viola Pisani ; quoique fort bien 

chant€ par Mle Gabrielle Krauss, par MM. Cam- 
panini et Maurel, cet ouvrage, dont le livret 
d'ailleurs 6tait dâtestable, a subi une chute 

complăte. VPignore oi et quand a €t€ jou€ un 
autre opâra du mâme auteur, Marion Delorme. 

M. Perelli, qui est un artiste de goat et de savoir, 
a publie, en dehors du thââtre, diverses compo- 
sitions : une Messe ă 4 voix avec orgue; un 

Quatuor en mi pour deux violons, alto et vio- 

loncelle ; un recueil de 42 Melodies €crites sur 
des potsies de Henri Heine traduites en italien ; 
plusieurs autres mâlodies vocales dâtachâes; 
6 Madrigaux ă 4 voix seules, en style moderne 

(compositions fort distingutes, qui temoignent 
du savoir et de Piiagination de Vauteur); divers 
morceaux de genre pour le piano ; enfin, quelques 
morceaux- de musique de danse. M. Perelli est
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Vauteur de Pun des trois hymnes de circonstance 

(le sien avait pour titre Hymne de P'Industrie) 
qui, le 20 septembre 1871, pour Panniversaire 

de entre des troupes italiennes ă Rome, furent 
exâcules ă Milan sur la place du Done. 

Cet artiste vraiment distingu6 s'est parfois 
occupă de critique, et a collabore, entre autres 

journaux, ă la Gazzetta musicale de Milan, oi 

ses articles 6taient signs du pseudonyme d'Bd- 
wart; îl a publi ausst sous ce nom d'emprunt 
un petit nombre de ses compositions. 

* PEREZ (Davip). — A la liste des compo- 
sitions religieuses de cet arliste, il faut ajouter 

les suivantes : deux messes pour 2 chours et 
plusieurs instrumenis ș messe ă 4 et 8 voiret 

plusieurs instrumenis; messe ă 4 voix, avec 

violon, orgueet violoncelle ; Magnificat ă 5 voix 

et plusieursinstruments; Miserere ă 5 voix avec 

bassons ubligâs et orgue ; Lamenlations pour les 

trois oifices des Tânăbres, ă 4 voix avec orgue; 

Repons pour les trois offices des 'Tentbres. Aux 

ouvrages dramatiques de Perez, il faut joindre 

aussi l'Isola disabitata, opera sârieux en un 
acte. 

PEREZ MARTINEZ (Vicente), tenor de 
la chapelie royale de Madrid pendant environ 
trente ans, €tait n€ ă Cifuentes, Evâch6 de Si- 
gienza, dans la premitre moiti€ du dix-huitiărne 
sidcle. Renomme pour sa belle voix et pour le 
grand style qu'il apportait dans Vex6cution du 
chant religieux, il fut aussi considere comme un 
excellent professeur, et au nombre de ses meil- 
leurs €l&ves on comptait son fils, Jos6 Perez, 
qui fut longtemps tânor ă la cathâdrale de 'To- 
lăde, 

Nomm6 chanteur de la chapelle royale le 25 
mars 1770, Perez Martinez faisait paraitre au 
mois de mai 1799 le premier volume d'un îrts- 
important traite de plain-chant qui devait en 
comporter trois, et qu'il donna sous ce tilre: 
Prontuario del canio llano gregoriano, cor- 
regido todo del mal acento y otros defectos 
notados en los libros antiguos. Le premier 
volume de cet ouvrage comprenait 862 pages, 
le second 550, et le troisiâme environ 600. Le 
moine Antonio Hernandez, en donna, en 1828, 
une nouvelle 6dition, corrigee et augmentse par 
lui. — Perez Martinez mourut ă Madrid le 
2 jauvier 1800. 
PERFALL (Le baron K... DE), jurisconsulte 

et musicien allemand, n€ ă Munich le 29 janvier 

1824, €tudia le droit apres avoir fait ses huma- 
nites, et devient fonctionnaire de PEtat. Il aban- 
donna plus tard sa situation oflicielle pour se 
livre sans contrainte ă la culture de la musique, 

Qui! avait 6tudie ă Leipzig, oi il avait requ des   
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legons du câlbre Moritz Hauptmann. Apres 
avoir pris la direction de la Liedertafel (Socitte 
de chant) de Munich, îl fonda en cette ville une 

soci6t€ d'oratorios (Oratorien-Verein), puis 
devint intendant genâral du thââtre de la cour 
en 1867. Comme compositeur, M. de Perfall sest 
fait connaitre par ses Deuische Mahrehe 
(Contes allemands) pour voix seules, chocurs et 

orchestre, et par des lieder. 

* PERGOLESE (Jean-Bavnste PERGO- 
LESI, connu en France suus le nom de). — Je 
nai rien ă ajouter ă la biographie de cet arliste 
immortel, mais îl me faut joindre ă la liste de ses 
compositions religieuse3 quelques cuvres dont 
les manuscrits ont €t€ recueillis dans les Archives 
du Conservatoire de Naples, par les soins 6clair€s 
de M. Francesco Florimo : î* Messe ă deux 
cheeurs et plusieurs instruments (er 76 majeur) ; 

2 Messeă deux cheurs et plusieurs instruments 
(en fa majeur) ; 3* Merseă 4 voix, avec basse 

(en fa majeur) ; 4% [n hac die, molet ă 5 voix et, 
plusieurs instruments ; 5* In colesiibus regnis, 

pour Yvoix de contralto, avec violon et basse; 

6” Sicul erat ă 4 voix, avec plusieurs instru- 

menis. Le mâme €tablissement posstde les ma- 
nuscrits de cinq cantates de Pergoltse (1* Ave 
tu ben mio non sei ; 2 Chi non ode e chi non 
vede; 3” Euridice, ah! dove sei 240 Ate torna 

il tuo Fileno; 5* Dite che ogni momento), et 
ceux des compositions suivantes : airs divers, 
avec accornpagnement de violons, alto et basse; 

duos divers, id.; Vado a morir ben mio, iris, 

id, Cieco che non vid'io, id.; Scherzo pour 

Yoix de ienor et basse; 12 Sonales pour 2 vio- 
lons et basse; Concerto de violon, avec accom- . 

pagnement de quatuor d'instruments ă cordes; 

Soif6ges ă 2 et 3 voix. 

M. Franz de Viilaes a publi€ sur Pun deschefs- 
d'euvre de Pergoltse Vecrit suivant : la Serva 
padrona, son apparilion & Paris en1752, son 

analyse, son influence (Paris, Castel, 1863, 

in-8%). On a jou€ sur le thââtre de la Scala, de 
Milan, le 16 mars 1867, un opera intitul€ Per- 
golesi, dont la musique avait 6t€ €crite par 
M. Ronchetti, et au mois de mars 1878 on a 

donn€ ă Jesi, ville natale du maitre, un drame 

de M. P.L. Grazioli, qui avait pouriitre G. Bat: 
lista Pergolesi. 

* PERI (AcumiuLE), compositeur dramatique 
et chef d'orchestre italien, n€ ă Reggio d'Emmilie, 
non en 1817, mais le 20 dâcembre 1812, est 
aujourd'hui et depuis longues annâes chef d'or- 
chestre du grand Ihââtre de Reggio d'Emilie, sa 
ville natale, Pun des plus beaux de toute Italie. 

M, Peri a eu un moment de vogue en imitant 
d'une facon presque servile la premiere manitre 
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de M. Verdi, mais ce moment a €t€ d'autant plus 
court que le disciple reproduisait beaucoup plutât 
les dâfauts et les exageralions du modăle que ses 

„v6elles et incontestables qualit6s, 

La carritre active de M. Peri s'est continuce 
pat les ouvrages suivants : 10 Tancreda, drame 

Iyrigue en 3 actes (Genes, ihcâtre Carlo-Fâlice, 
1848), ouvrage qui obtint trente reprâsentations 
consâcutives, ce qui constitue un succăs rare en 
Malie; 2*î Fidanzati (id., id.), 1856; 30 Viltore 
Pisani, opera sârieux en 3 actes (Reggio, 21 

avril 1857), qui fut assez bien accueilii, quoique 

la musique, dit-on, en soit mâdiocre; 4 Giu- 

ditta, drame biblique en 3 actes (Milan, thââtre 

de la Scala, 26 mars 1860); trâs-bien aceueilli ă 

son apparition, cet opera, qui est peut-tre le 

meilleur du compositeur, ne put-âtre jou& quune 

fois par suite d'une indisposition du tânor Pan- 

cani, mais il fut repris avec succâs en 1862, et 

Pon en cite parliculidrement Pouverture comme 

une page fort distingude; 50 VEspiazione (3 

acles , Milan, Scala 7 fevxier 1861), ouvrage 

€crit sur un poăme d6testable de M. Thmistocle 
Solera, qui 6nerva Linspiration du compositeur 
et qui lui valut une chute complăte, bien quwil edt 
pour interprâtes des artistes tels que Me Bor- 

ghi-Mamo, MM. Tiberini et Beneventano; 

6* Orfano e Diavolo ; 7* Rienzi (3 actes, Milan, 

Scala, 26 decembre 1862), partilion qui n'eut 
pas un meilleur sort, bien que Pun des principaux 
xâles en făt encore chante par la Borghi-Mamo. 
Depuis cette 6poque, le compositeur n'a plus fait 
parler de lui, et semble avoir renoncâ dflinitive- 
ment ă la cavritre du thââtre. — M. Peri est 

chevalier de Pordre des SS. Maurice et Lazare. 
PERIGNON (H......]......), violoniste dis- 

tinguc, qui fi! partie de Porchestre de P'Opra 
depuis 1775 jusqu'en 1808, se fit entendre fre- 

quemment au Concert spirituel, oi il obtint de 

grands succăs de virtuose et mâme de composi- 
teur, en ex6culant des morceaux &erits par lui. 
« Cet artiste, disait le redacteur des 7aplettes 

de renomimde des Musiciens (1785), joint ă 
beaucoup de netiet€ une justesse dans Vintona- 
tion et une belle qualite de son qui le mettent 
au rang des plus câlăbres virtuoses. » D'autre 
part, les auteurs du Diclionnaire historique 

des Musiciens constatent que « son portrait a 
GtE gravă en 1781, ce qui prouve sa grande câl6- 
brit dâs cette €poque. » Je n'ai pu recueillir 
dautres renseignements sur cet artiste. Je sais 
seulement qwil €pousa, en 1784, Mlle Gervais, 
seur du fameux violoniste de ce nom, qui tait 
elle-mâme attachâe comme danseuse ă VOp&ra, 
oi elle fit briller pendant plusieurs annces un 
talent pleia de l6gărete, de grâce et de dislinctioa.   

PERNARELLI (Oponisto, musicien italien, 

est auteur du trail6 suivani, : Istifuzioni di 
canto fermo per uso degli ecclesiaslici secondo 

lo stilo del moderno sistema e la pralica 
della chiesa romana (Rome, 1844, în-8*). 
PERNY  (Prenas), pianiste professeur et 

compositeur pour son instrument, est n6 le 7 

mars 1824 ă Nice, ou il rside toujours et oi 
il a oceupe les fonctions de chef d'orchestre au 
Thââtre-Italien. 1] y partage aujourd'hui son 

temps entre Venseignemeni, d'une part, et, de 

Vautre, la composition un grand nombre de 
morceaux de genre pour le piano, €crits avec 
une grâce aimable et d'une main expârimenice. 
M. Perny, qui est un artiste instruit et distingu€, 
a publi€ ainsi environ deux cents morceaux, 

consistant en mâlodies originales, caprices, ro- 

mances sans paroles, divertissemenis, airs de 
danse, ete. Dans le nombre se trouvent plusieurs 

transcriptionset fantaisies €crites sur des chants 
populaires et sur des motifs tir d'opâras c€- 
lăbres, . 

PERONNET (Gustave), piamste et coraposi- 
teur, est n€ ă Bordeaux vers 1823. Il avait dix- 
huit mois lors que son ptre, qui chantaiten pro- 
viuceles r6les d'Elieviou, se fixa ă Marseille ouil 
€tait engage. M. Gustave Pâronnet apprit la mu- 

sique dans cette ville avec Dumoulin, professeur 
de piano'et timbalier au Grand-Thââtre. Quand 
il eut atteint Pâge d'homme, îl se rendit ă Paris 
pour y complter ses 6tudes, et entra au Conser- 
vatoire dans la classe de piano de Zimmermann. 
En mâme temps, il recevait des conseils de Pru- 
deni pour le mâme instrument et de M. Barbereau 
pour Pharmonie et le contre-point. En 1843, i! 
obtint le premier aecessit de piano, et en 1845 le 
premier prix. Dans cette dernitre annte, il fut 

admis dans la classe de composition d'Halevy, 
et en 1849 fut prâsent€ par son maitre au con= 
cours pour le prix de Rome. Revenuă Marseille 
quelque 'temps aprâs, M. Peronnet fat nommâ 
en 1852 professeur de piano au Conservatoire 
de cette ville, qui venait dâtre plac sous Ja direc- 
tion de M. Auguste Morel. Ily forma de nom- 
breux €l&ves, dont quelques=uns se sont distin- 
gu6s dans la carritre de Penseignement. Apr&s 
treize ă quatorze ans de professorat, M. P&- 
ronnet renonca, ă la suite de circonstances di- 
verses, au poste qu'il occupait au Conservatoire 
pour gârer une entreprise commereiale. Ses oc- 
cupations nouvelles ne Pempâchaient pas de se 
livrer ă la composition, pour laquelle son 'goot 
tres-vif lui faisait desirer une situalion indâ- 
pendante. Cependant Yaffaire ă laduelle il s'etait 
vous ne r6ussit pas, et M. Pâronnet quitta Mar: 

seille en 4867. II alla ă Paris, oii îl espărait se
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faire connaitre comme compositeur. A la suite 
des Evenements de 1870, il revint ă Marseille, 

oii il est reste jusqu'ă ce jour. Ptu aprâs son re- 
tour, il est rentrs au Conservătoire de Marseille, 
oii îl a 6t€ charge d'une des classes de piano. 

On a de cet artiste : — Une Sonata capric- 

ciosa pour le piano, dâdi6e ă Schuloft (E. G6rard, 
&diteur): Siz impromplus caracteristiques 
(Brandus, 6diteur) ; REveries d'un solitaire țirois 
nocturnes (Meissonnier, €diteur); Siz grandes 
Eludes (id.); Petit vien (Carbonel, €diteur ă Mar- 

seiile), Une Bamboula de plus (id.); Nocturne 

(Pepin frâres, 6diteurs, ă Marseille); Chantilly, 

galop brillant (Renaud, 6diteur); Madrid, bolcro 
pour chant (Gerard, €diteur); Venise, mâlodie 
id.) ; Meditation pour la voix, adaplâe âla Der- 
nidre penste de Weber (Colombier, 6diteur). 

M. Pâronnet a €crit aussi une partie de violon 

sur les 42 premitres €tudes de;Cramer. Le but de 
cet arrangement, qui a 6t€ publi6 par Mae veuve 

Râgnier-Canaux, est d'habituer les 6lăves ă la 
musique concertante pendant le temps employ€ 

ă former leur mâcanisme. — Parmi les ceuvres 
in€dites de M. PEronnet, on connait une messe, 

plusieurs morceaux de genre et de danse pour 
le piano, un Galop pour orchestre qu'il a fait 
entendre aux Concerts d'âte de Marseille, et le 

Châne e! le Roseau, scâne imitalive pour or- 
chestre, qui a eu quelques auditions aux Concerts 

populaires de cette ville. 
Comme le pianiste Darborille, qui est egale- 

ment professeur de piano au Conservatoire de 
Marseille, M. Pcronnet est le fils d'un chanteur 

distingu€. PEronnet păre €tait un 6lăve de Plan- 
tade, Des amateurs Payant fait venir de Paris 

en 1819, îl se produisit pendant deux ou trois 

ans dans les concerts, oâ il fut tr&s-apprâci6. D6- 

sireux de tirer un parti plus lucratif de son ialent, 
il prit le thââtre et, en 1823, aborda les premiers 
r6les de tenors ă Bordeaux. L'annce suivante, il 
fut engag6 ă Marseille. Il debuta dans le Calife, 
oi îl (ut tr&s-applaudi, malgre sa timidite. 11 

chanta ensuite le Barbier et la Neige, oi sa fa- 

cilit€ de vocalisation lui valut la faveur du pu- 
blie. Depuis cette 6poque, Pâronnet fil souvent 

partie de la troupe d'optra de Marseille. II 

crea dans cette ville plusieurs ouvrages, notam- 
ment, la Neige, Leicester, le Concertă la cour, 
Lcocadie, Fiorelia, le Magon, ete. Son nom 

figure pour la dernidre fois sur les 6țats de 
troupes dans la saison thââtrale 1837-38. Pen- 
dant cette mâme pâriode de temps, Pâronnet 

avait chantâ aussi avec succes ă Paris (ă POdâon, 

ă Anvers, et ă Cadix). Sa voix 6tait pure et Ilexi- 
ble. Assez faible dans le chant passionnâ et 6aer- 

gique, îl excellait dans la musique lEgâre, surtout 
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dans celle qui comporte des orneiments. Son 
meilleur râle 6tait Ia Neige. Peronnet €tait aussi 
poite et compositeură ses heures. C'est ainsi qw'en 
1830, il avait fait un Chant national, mis en 

musique par Dumoulin. En 1881, il avait 6erit 
les paroles et la musique d'une Varsovienne que 

les ofliciers de la garnison firent chanter au 

Grand-'Thââtre. — Cet artiste eslimable, qui a 
laiss6 des souvenirs A Marseille, ou ila râsid€, 
meâme aprăs s'âire retir€ du theâtre, est morti] 

y a dâjă assez longtemps. 

Al. R—o. | 

*PEROTTI (JEAN-AUGUSTIA), compositeur 
italien, lait n€ ă Verceil, non en 1774, mais le 

12 avril 1769.11 est mortă Venise le 28 juin 

1855. 

PERRII:RE-PILTIE (Me la comtesse 
. ANâis), musicienne amateur, ă qui sa situalion 

„dans le monde et les avantages d'une grande for- 
„tuneont facilit€ Paceâs du îhââtre, naduit dans les 
! premiăres anntes de ce sitele. Me Perritre-Pilte 

faisait jouer chez elle, dans son salon, des ou- 
vrages dont elle €crivait ă la fois le poăme et la 
musique, et qu'elle parvenait ensuite ă produire 

ă la scâne; mais les applaudissements complai- 
sants qui aceneillaient, dans Vintimite, ces pro- 

; duetions vraiment enfantines, ne se retrouvaieat 
"plus devant le vrai public, qui, ayant paye sa 
“place au thââtre, manifestail de tout autres 

“ exigences. Sous le pseudonyme d'Anais Marcelli, 

Me Perriăre-Pilt6 fit ainsi reprâsenter deux 
opârettes qui n'obtinrent gwun succâs absolu- 
ment nâgatif : le Sorcier (un acte, Thtâtre-Ly- 

rique, 13 juin 1866); et Jalouz de soi (un acte, 
Athenee, 6 juin 1873). Elle a fait exâcuter chez 

elle, dans son hâtel, oii elle avait fait construire 

une salle de spectacle, un ouvrage de dimensions 

plus considârables : les Vacances de VAmour, 
optra-comique en 3 actes (6 acut 1867). En de- 
hors de la specialit€ qui nous occupe, cette dame 
a fait aussi reprâsenter, au Thcâtre-Ventadour, 

en mai 1875, une comâdie en trois actes et en 
vers, intitulâe le Talon d'Achille. M"* Perriă- 

re-Pilte est morte ă Paris, au mois de dâcembre 

1878. 

PERRIN (PrenaE), counu sous le nom de 

Labe Perrin, bien quvil ne fât pas prâlre, fut le 

v&ritable fondateur de 'opâra francais, et mârite, 

a ce titre, une place dans ce dictionnaire, NE â 
Lyon en 1619 ou 1620, il vint de bonne heure 

ă Paris et y porta le petit collet, ce qui ne l'em= 

pâcha pas d'6pouser une ceriaine veuve La Bar- 
roire, dont il âtait le iroisiăme 6poux et qui le 

laissa veut lui-mâme au bout de peu de temps. 
1] se fit d'abord connaitre par une mâchante tra-   : duction en vers frangais de PEndide, puis achela
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du pole Voiture la charge d'introducteur des 
ambassadeurs aupres de Gaston, duc d'Orl&ans, 

îrere de Louis XIII, dont il devint le protâg6. 
C'est ă la cour de ce prince intelligent et dissolu 
qu'il prit legoât des choses du thââtre, en voyant 
jouer les divertissemenis qu'il faisait representer 

frequemment av palais du Luxembourg, habite 
parlui. C'&tait aussi l'€poqueou Mazarin, pour dis- 
traire la reine Anne d'Autriche, faisait veniră Paris 

des troupes de chanteurs italiens qui produisaient 
en France les opâras deleur pays. Perrin, attentif 

ă toutes ces manifestations d'un art nouveau, 

songea ă acclimater l'opâra en France. Avec 
une intelligence vâritable de Ia situation, sentant 
ce que la durâe des vuvrages italiens avait Wex- 
cessif (sept ou huit heures !), et, d'autre part, 
comprenant que nos vers alexandrins €taient trop 

lourdsettrop pompeux pour s'allier ă la musique, 
il congut la pensce d'Ecrire, en €vitant ces defauts, 

des livrets d'operas en langue franqaise, et, aprăs: 
les avoir fait metire en musique par un artiste 
judicieusement choisi , de les produire en public. 

Ce projet fut aussitât qualifi€ de chimârique 
par tous ceux auxquels il le confia, chacun 
s'empressant ă lui repeter que la langue fran- 

caise 6tait absolument incompalible avec la 

musique dramatique. Perrin ne se laissa pas 

€mouvoir, et essaya tout d'abord divers com- 

positeurs en leur faisant 6crire la musique de di- 
verses pitces de potsie concues dans le style 
qu'il voulait adopter; puis, ayant vu que celui 
qui paraissait le plus apte ă seconder ses desseins 
£iait Robert Cambert (Voy. ce nom) , îl lui confia 
le livret d'une « comâdie en musique » intitulse Za 

Pastorale , avec charge de la mettre en musique, 
Quand ce dernier eut termin son cuvre, Perrin 
s'occupa de la reprâsentation de leur Pastorale, 
qui [ut joue en effetă Issy, prâs de Paris, dans 

un domaine appartenant ă un certain de la Haye, 
maitre d'hotel de la reine. Le spectacle avait 
lieu par invitations, et le succâs en fut tellement 
grand que le roi voulut voir la Pastorale, et 
qu'on fut la jouer devant lui ă Vincennes, ce qui 
n'empâcha pas qu'on la reproduisit plusicurs fois 
ă Issy. Pour bien comprendre la portee et Vintel- 
ligence de Pessai tente par Perrin, il faut lire la 
longue et interessante lettre place par lui en 

tâte du livre imprim6 de Za Pastorale, Lettre 
adresste au cardinal de la Rovere et date du 
30 avril 1659, 

Le suceâs âclatant de cette tentative engagea 

Perrin ă la renouveler. Ii 6crivit donc un nouvel 
opera, intitul€ Ariane, dont Cambert fit encore 
la musique, et dont il se fit diverses râpâtilions 
Publiques ă Pbâtel de Nerers ; mais la mort de 
Mazarin vint empecher Pouvrage de voir le jour 
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et arrâter son essor. Toutefois, Perrin poursui- 

vait les projets qu'il avait formâs, et ăla date 
du 28 juin 1669 i! obtenait de Louis XIV des let- 

tres palentes qui lui octroyaient le privilăge d'un 
thââtre nouveau dâsign€ sous le nom d'Academie 

"des opâras. Il s'associa alors avec un financier 
nommâ Champeron , qui devait faire les fonds de 
Ventreprise, avec le marquis de Sourdâac, qui 

6tait charge de toute la partie relative ă la mise 
en scâne, et avec Cambert, qui 6tait appel6 ă 

ccrire la musique de tous les ouvrages repre- 
sents. On r&uniț une troupe, des cheeurs, un or- 
chestre, on construisit une salle sur l'emplace- 

ment du jeu de paume dit de Ja Bouteille, 
et, le 19 mars 1671, le nouveau thââtre s'ouvrait 
par la reprâsentation de Pomone, opera en 5 
actes et un prologue, dont le succăs fut te! qu'il 

fit courir Paris pendant huit mois entiers, et 
qu'il produisit un benâfice de 120,000 livres. 

Malheureusement la dâsunion se mit parmi les 

associ6s; Sourdeac et Champeron trouvtrent le 
moyen d'Evincer Perrin, et, d'un autre câts, 

Lully, qui songeait ă les supplanter tous, faisait 
bientât revoquer en sa faveur le privilege de ce- 
lui-ci, aprăs Pavoir personnellement dsdommage, 

Lully associa Quinault ă sa fortune, aftira ă lui 

les artistes reunis ă grand'peine par Cambent, fit 
construire une nouvelle salle, et, Pannce suivante, 

ouvrait ă son tour son Acad6mie royale de 

musique. Mais si Lully et Quinault ont bânelici€ 
du titre de fondateurs de l'opâra francais, il 
west que juste de constater que ce titre ne leur 
appartient pas et qu'il revient de droit ă Perrin 
et ă Cambert, ă Perrin surtout, qui eut vraiment 

Vidâe premitre, et qui sut la râaliser ă force d'a- 
dresse, d'6nergie et d'efforts. Il ne s'agit pas ici 
de savoir si, ce qui est vrai, Perrin 6tait un m6- 

chant poste, mais simplement stil concut le pre- 

mier la pensâe d'6crire et de faire reprâsenter 
des opâras en langue francaise, et s'il râussit ă 
râaliser son projet, Or, ă cet Egard, le doute n'est 
pas possible, etles sarcasmes litteraires de Boileau 
ne sauraient entamer la reconnaissance qu'on 
tui doit ă ce sujet (1), 

Perrin avait €crit quatre autres poămes d'o- 
pâras : Diane amoureuse ou la Vengeance de 
Zamour, la Reine du Parnasse, la Noce de 
Venus , et Arianne ou le Mariage de Bacchus, 
Ce 'dernier seul avait 6(6 mis en musique par 

(1) Sous ce titre : les Prais Createurs de V'Opera 
francais, Perrin et Cambert, j'ai publie dans le jour- 

na! Ze Bfenestrăl (1875-1816) un €crit îres-ctendu, conte-' 

nant de nombreux faits inconnus, et qui pourra ctre uti- 

jement consulte sur ces commencements de/l'histoire de 
notre musique dramatique.
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Cambert ; mais, on lavu, Ariane ne put &tre re- 
presentce ă Paris, elle le fut ă Londres, lorsque 
Cambert, aprbs la destruction de ses esptrances, 
quitia la France pour aller se râfugier en cette 
ville. Quant aux trois autres livrets, ils restă- 

rent sans emploi. 

Perrin mourut ă Paris, dans la misăre, le 25 
avril 1675, ă Vâge de cinquante-cinq ans. 
PERRIN (InfovonE), docteur en mâdecine, 

vice-prâsident de la Socitt€ de mâdecine ă Lyon, 
a publi6 eerit suivant : de Pinfluence des 

doctrines et de la civilisation sur la musique, 

discours de reception ă l'Acadâmie des sciences, 
belles-lettres et arts de Lyon, lu dans la scance 
du 3 jaillet 1855, par le docteur Theodore Perrin 

(Lyon, impr. Dumoulin, gr. in-8 de 39 p.). 
PERRONARD (.....), facteur de clavecins, 

vivaită Paris et âtaitetabli, en 1788, rue du Coq- 

Saint-Honor€. Voici comment l'Almanach mu- 
sical de 1782 rendait compte dune de ses inven- 
tions : « M. Perronard a adapte au clavecin des 
pedales qui font jouer un jeu de basse qui fournit 

des sons de contre-basse trăs-beaux, tr&s-forts et 

tr&s-nourris. La pression du pied, plus ou moins 
appuyte, peut varier beaucoup Pharmonie qui r6- 
sulte de celte invention. On la rend pleine et 
forte, quand le morceau que l'on joue demande 

cet efiet. On diminue le corps des sons, en ap- 
puyant !€gtrement le pied sur la pâdale qui les 
produit. Il ne faut donner qwune attention 
trăs-legere â la mecanique que M. Perronard a 
imagine pour acqudrir Vhabitude de s'en servir. 
Le petit travait auquel elle soumet d'abord Pes- 
prit, est agr6ablement coinpens€ par l'harmonie 
pleine, moălleuse, qu'on tire de cet instrument. » 

PERROSSIER (...). —Unartiste de ce nom 
a €erit la musique de Z'Antiquaire, opâra-comi- 

que en un acte represente sur Pun des theâtres 
de Toulouse en 1875. 
PERRY-BIA GIOLI (ANTONINE Er HENRI), 

compositeurs francais, nes la premiăre vers 1848, 

le second vers 1854, sont enfants d'un medecin de 

talent qui est mort au mois d'avril 1877. Tous 
deux apprirent le piano sousla direction de leur 
mere, qui avait 6î6, dit-on, 6lâve de Liszt, et com- 
mencărent ă composer instinct, des leurs plus 
jeunes annâes, sans avoir encore aucune notion de 

la iheorie de ari. Ils 6crivirent ainsi une messe 
ă 4 parties, avec chours et orchestre, qui fut 
exâcutee en 1863 ă Bellevue, village qu'ils habi- 

taient auprăs de Paris, et en 1864 dans Veglise 

de Saint-Vincent de Paul. Dans la premitre de 

ces deux exâculions, Porchestre €tait dirig& par 
Me Perry-Biagioli, la mere des deux jeunes 
compositeurs. Les deux enfants €crivirent en- 
suite la musique d'une operette, les Matelots   
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du Formidable, qui fut joute dans un concert 

au mois d'avril 1865. Depuis lors, Mile Antonine 
Perry-Biagioli a publi6 quelques morceaux de 
chant, et son frăre un recueil de 20 mâlodies 
vocales, M. Henri Perry-Biagioli a €crit aussi 
la musique d'un drame Iyrique en 3 parties, les 
Heroiques, dont sa sceur iui a fourni le poăme, 
et quiacte execute en 1876, authââtre de l'Opâra- 
Comique, dansune matin6e donnce spâcialement 

ă cet effet. II a fait r6prâsenter ensuite au petit 
theâtre Beaumarchais (Fantaisies-Parisiennes), 

le 29 aoât 1878, uneopsrette en 3actes intitulce 
la Croix de PAlcade. L'âditeur M, Harlmann 
a publi€ la partition, avec aecompagnement 
dorgue ou de piano, de la Messe fraternelle 
d'Antonine et Henri Perry-Biagioli. 

* PERSILANI (Josepn), compositeur drama- 

iique italien, est mort le 14 aodt 18694 Paris, 
oii depuis longtemps il s'âtait fix€. Aux ouvrages 
dramatiques mentionnâs sous le nom de cet ar- 
tiste, il faut ajouter i Pantasma, opera expres- 

s&ment €crit par lui pour le Theâtre-italien de 
Paris, otil fut reprâsent€ sans grand succâs le 

14 dâcembre 1843. P'autre part, on doit re- 

marquer que les deux operas inscrits sous les 

titres suivants : î Saraceni în Catania et Fufe- 

mio di Messina ne forment qu'un seul et mâme 
ouvrage. Persiani avait donn€ au theâtre Alfieri, 
de Florence, en 1829, un opera intitul€ Fufemio 
di Messina, ovvero la Disiruzionne di Catania ; 

peu satisfait sans doute de sa parlition, îl la re- 
mania etla produisit au Thââtre-Neut de Padoue, 

en 1832, sous ce nouveau tilre : î Saraceni în 

Catania, qu'elle conserva lorsqu'il Ia fit entendre 
Vannte suivante ă la Fenice, de Venise. 

* PERSIANI (Fannr TACCHINARDI, 
femme), €pouse du precedent, naquit ă Rome le4 

octobre 1812 etmourut ă Neuilly-sur-Seine le 3 mai 

1867. Nous ajouterons quelques renseignements 

ă ceux donnts sur celte cantatrice câltbre par la 
Biographie universelle des Musiciens.MmePer- 
siani aborda la carriăre thââtrale âLivourne, en 

1832,dans Francesca da Rimini; de lă ele alla 
ă Padoue, ă Venise, ou la beaute de sa voix et 

de son chant dramatique la firent surrommer 

« la petite Pasta, » ă Milari, ou le poăte Felice 
Romani lui adressa des vers empreints d'admi- 

ration pour son talent, ă Rome, d Naples, ou Do- 

nizetti cerivit expressement pour elle son admi- 

rable Lucia di Lamermoor et les deux Ricci leur 

Disertore per amore, ă Gânes, Pise, Florence, 

Bologne, ete. Elle se rend ensuite ă Londres, 

puis est engagâe au Thââtre-Italien de Paris, oii 

elle debute avez 6clată la fin de 1837 et reste jus- 
qu'en 1849. Vers cette poque, elle perd sa voixet 
prend avec son mari a direction d'un des ihcâtres
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italiens de Lonâres, entreprise dans laquelle elle 
perd tout le fruit de ses €conomies. Obligâe de 
revenir ă Paris, elle s'y fixe et donne des lecons 
de chant pour'vivre. Frappte le 3 mai 1867 dune 
altaque d'apoplexie foudroyante, elle meurt sans 
avoir le temps d'embrasser son mari et ses en- 

fants, qui Pentouraient. 

PERSIANI (Guiseere), compositeur italien, 
d'une familile noble, est n6 ă Gessopalena, dans 

les Abruzzes, vers 1832. Aprts avoir fait de 
bonnes 6ludes littcraires ă Chieti, il suivit, ă 

Naples, un cours complet de contre-point et de 

composition avec Mario Aspa. En 1855, il fit 

reprâsenter ă Chieti un opera sârieux întitul€ 
Jalek-Adel, et fit ensuite ex&cuter sur le ihââtre 

decelteville deux scânes Iyrigues:i2 Prigioniero 
di Palermo et VItalien. M. Persiani a 6crit un 
certain nombre d'weuvres religieuses ; messes, 
vâpres, hymnes, etc., et aussi des ouvertures, 

airs, romances et morceaux de musique de danse. 

| Y, 
PERSICHINI (......), compositeur drama- 

tique italien, est Vauteur de deux opâras scrieux, 
dont Pun, PUltimo degli Incas,a 6t6 donnt sur 
la Grand-Thââtre de Vienne le 15 mars 1866, et 
dont Vautre, Cola di Rienzi, a €t6 representă au 
Politeama de Rome, le 23 juin 1874. 

* PERSUIS (Lovrs-Luc LOISEAU DE). 
— D'aprăs une notice publice panM. Bâgin dans la 

Biographiede la Moselle (i. 11L, p. 456-463), cet 
artiste est n€ ă Metz, non le 21 mai, mais le 
â juillet 1769. Son pâre, Jean-Nicolas Loiseau de 

Persuis, €tait maitre de musique de la cath6- 
drale, charge d'instruire les enfants de chour, 

et samtre s'appelait Marie-Anne Liouville. D'au- 
irepari, Soliman Leautaud dans sa Liste des por-- 
/rails de personnages n6s dans la Lorraine 
ei le pays Messin, fait connaiire existence de 
deux portraits de Persuis dont le premier, peint 

en 1811 par P. Gu&rin, a 6t6 grave par Jules Por- 
reau en 1849, 

* PERTIIALER (CAROLINE), pianiste distin- 
gute, âtablie ă Munich, oă, jusqw'en 1870, elle 
n'a cess6de se livrer ăPenseignement, est morte 

ă Gries (Tyrol), au mois d'octobre 1873. 

* PERTI (JACQUES-ANTOINE). — A la liste 
des ouvrages dramatiques dus ă cet artiste, 
il faut ajouter les suivanis, composes pour le ser- 
vice du duc de Toscane Ferdinand de Mâdicis : 
1» Dionisio (1707), 22 Ginevra (1708), 3 Ro- 
delinda (1710). Perti 6crivit aussi, pourla cha- 
pelle de ce prince ami desaris, trois motelset deux 
Benedictus. On lui doit encore un autre opera, 
Penelope la casta, qui fut represent ă Rome, 
sur le thââtre Tordinona, en 1696, et un orato- 
rio, Cristo al limbo, execute ă Bologne en 1698. 
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* PERUCCIIINI (le docteur Jean-Bar- 

TISTE), pianiste e! compositeur dilettante, €tait 
n€ non ă Venise en 1790, mais ă Bergame en 
1784. Ii est mort ă Venise au mois de janvier 

ou fevrier 1870. 

PERULLO (Lunovico), pianiste et compo- 

siteur, n€ 3 Naples le 13 juin 1839, mort en cette 
ville, ă peine âg€ de vingt etun ans, le i3juillet 
1860, avait fait ses 6tudes avecM. Luigi Biscardi, 
puis avec le baron Giuseppe Staffa. Trâs-jeune 
il s'6tait adonn€ ă la composition, il avait 6crit 
un grand nombre de morceanx soit pour le 

piano, soit pour le chant. Quelques-uns de 
ces morceaux avaieni €t€ publis, mais la plu- 
part. €laient restes intdits. Il y a quelques an- 

nfes, un €diteur de musique de Naples, M. 'Th6o- 

dore Cottrau, eut Pid6e de recueillir les compo- 

sitions de Perullo et de les livrer au public ; il 
commenca par former un recueil de Danses 

napolitaines, qui ne contenait pas moins de cin- 
quante morceaux, D'autres recueils ont di pa- 
raitre par la suite. 

PESCHARD (ALpear), docteur en droit, or- 
ganiste de Saint-Etienne de Caen, n dans cette 
ville en 1837, est Vinveateur d'un systâme d'ap- 

plication de Wâleetricit6 aux orgues, pour lequel 
il a pris, en 1862, un brevet dont se sont rendus 

acqusreurs les facteurs Barker et Verschneider. 
C'est d'aprăs ce systtme qw'ont 6t6 construits 
les orgues de Salon, en Provence, de Saint-Au- 
sustin de Paris, et Saint-Pierre de Montrouge. 
M. Peschard a exposles dâtails deson invention 
dans une noticeaşant pour titre : Application 
de Velectricite auz grandes orgues, laquelle a 
te publice dans le Bulletin de la Socidie des 
Beauz-Aris de Caen (juin 1865). Il en a €te fait 
un tirage ă part. 

I.0—Z. 
PESCHKA-LEUTNER (Ma VON 

LEUTNER, &pouse PESCHK A, connue sous 
le nom deM=€), cantatrice allemande distinguee, 
nee ă Vienne le 25 octobre 1839, a fait ses âtudes 
musicales, sous la direction de Proch, et, ă peine 
âgce de dix-sept ans, debuta au thââtre de Breslau, 
en 1856, dans le role d'Agathe du Fveischiitz. Sa 
jolie voix de soprano l&ger, son goât naturel, son 
intelligence de la scâne, Ia firent aussitât bien ac- 
caeillir du public qui ne lui marchanda pas les 
enconragements. Du thââtre de Breslau Mile Leut- 
her passa ă celui de Dessau; elle se rendit en- 

suite ă Vienne, ou elle perfectionna son talenţ 

ă Paide! des leqons d'une cantatrice câlăbre, 
Me Bockholz-Falconi,et od elle 6pousa un docteur 

en mâdecine, M. Peschka.!Aprăs deux ann6es d'un 

travail attentif et soutenu, Me Peschka-Leutner 

fit, ă VOpâra imperial de Vienne, de trăs-heu-
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reux debuts dans Zes J/uguenots (Marguerite) et 
Robert le Diable (Isabelle); elle demeura plu- 
sieurs annces attachâe ă ce thââtre, oi elle joua 

aussi'Don Juan, la Flite enchantee, PAfri- 
caine, et divers autres ouvrages, A la suite d'une 

longue maladie, et aprâs avoir quiti6 Vienne, 
elle se produisit ă Darmstadt en 1867, et depuis 
1868 jusqw'en 1876 appartint au thââtre de Leip- 

zig ; eile obtint en cette ville de grands succâs, 
non-seulement ă la scâne enjouant Dinorah, les 
Noces de Figaro, Idomen€e, la Fille du regi 

ment, PEnlevement du scrail, etc., mais en 

se faisant entendre aussi avec beaucoup de fr6- 
quence aux conceris du Gewandhaus, oă elle sa- 
vait se faire vivement applaudir comme chan- 
teuse de liederet d'oratorio. C'est encette qua- 
lit6 quw'elie s'est fait entendre dans les festivals 
de diverses villes, notamment ă Cologne et ă Dus- 

seldorf. Aujourd'hui (1878) M”* Peschka-Leutner 
est engagfe au thââtre de Hambourg, Cette artiste 

distingute a pris part, en 1872, au festival mons- 

tre de Boston. 

PESSARD (Eune-Lovis-Fonrunt), Pun des 
membres les plus actifs et les plus distingus de 
la jeune €cole musicale frangaise, est n€ ă Mont- 
marire (Paris) le 29 mai 1843. Fils d'un flâtiste 
habile, il apprit de bonne heure les premiers 
€lâments de la musique, et plus tard, tout en 

&tudiant le piano, tint l'emploi de contre-bassiste 
dans divers orchestres. Passionn€ pour son 

art, il commenga ă &crire dăs Vâge de douze ou 
treize ans, il composait instinct, sans con- 
naître aucune notion d'harmonie. Admis au Con- 

servatoire, dans la classe d'harmonie et accom- 

pagnement de Bazin, il remporta un second prix 
en 1861, le premier en 1862, et entra ensuite 

dans la classe de fugue et de composition de Ca- 
rafa. Requ le premier, en 1865, au concours 

pr&paratoire pourle prix de Rome, il n'obtint pour- 
tant aucune recompense ; mais Pannce suivante, 
ayant st6, au contraire, recu le dernier ă cette 

premitrepreuve,il se vit dâcerneră Punanimite 

le premier grand prix de composition. Sa can- 

tate intitulce Dalila, fut executăe ă POpera le 

21 fevrier 1867, et favorablement accueillie par 
le public. 

M. Pessard partit alors pour Rome, fit râgu- 

liărement ă PAcadâmie des heaux-arts les en- 

vois que lui imposaient les râglements, et, de 

retour ă Paris, fut. assez heureux pour faire re- 

cevoir ăPOpâra-Comique un ouvrage en un acte 

qui avait pour titre Za Cruche cassee: Ce petit 

ouvrage, 6lgant et mignon, fut represent€ le 
21 fevrier 1870, c'est-ă-dire trois ans, jour pour 

jour, apr&s Pex6eution de sa cantateă l'Opsra. 

Quoiqu'il eât produit un excellent effet, son au-   
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teur dut cependant attenâre huit annces une 

nouvelle occasion de se reproduire ă la scâne. 

Mais M. Pessard pour cela ne perâit point son 
temps, et, voyant que le thââtre lui €tait ferm, 
se mită €crire beaucoup de, musique d'âglise, de 

concert ou de salon. Outre une petite messe so- 

lennelle et divers morceaux religieux, il fit ex6- 
cuter une jolie suite d'orchestre, un sextuor et 

un quintette fort 6lgants pour instrumenfs ă 
vent, un trio pour piano, vioton et violoncelle, 
une grande marche symphopique, puis il publia 

un assez grand nombre de morceaux de piano 
et de morceaux de chant ă une ou plusieurs 
voix, sans compter un recueil charmant de me- , 
lodies voeales donn€ sous cetitre : Joyeusetes de 
bonne compagnie. 

M. Pessard qui est un musicien bien dous, ins- 
truit est respectueux de son art, voyait cependant 
avec peine quela carriăre dramatique semblait se 
fermer devant lui. Il avait 6erit la musique d'un 
opâra-comique en un acte, le Char, que la di- 
recțion de l'Opera-Comique tenait depuis long: 

temps enfermâ dans ses cartuns, et il s'occupait 

d'un ouvrage beaucoup plus important, le Ca- 

pitaine Fracasse, dont le livret avait 6t6 tir€ 
du fameux roman de Thcophile Gautier qui 
porte ce titre. Ce dernier, regu d'abord ă l'0O- 

peru-Comique, comme le prâcâdent, fut ensuite 

port& aux Folies-Dramatiques, puis ă l/'Opera 

populaire install€ pour un instant au theâtre 
du Châtetet, puis au Thââtre-Lyrique reconsti- 

tu€ ă celui dela Gait€ par M, Albert Vizentini. 

En dâpit de ses elforts, le compositeur ne pou- 

vait parvenir ă prâsenter Pun ou Lauire au pu- 

blic, et cette situation menacait de se prolonger 
indefiniment, lorsque enfin, le 18 janvier 1878, 

YOpera-Cornique se dâcida ă donner la premiăre 
reprâsentation du Char, dont la musique alerle, 

vive, enjoue, pleine de grâce et de distiuction, 
râunit tous lessuffrages. Dans le mâme temps, 

le Thââtre-Lyrique, qui avait sombr6 dans la 

salle de la Gaite, s'6tant reformă ă la salle Ven- 

tadour, mit en râpetilion le Capitaine Fracasse, 
etcet ouvrage, qui servait de debut ă la nonvelle 
administration, oblint un succăs trăs-vif, tres- 

brillant, que l&gitimaient les excellentes qualites 

que Pauteur y avait d6ploy6es, qualitâs qui con- 

sistaient surtout en un grand sentiment scânique, 
en une inspiration tr&s-franche, en une verve 

ir&s-heureuse, complet6s par une recherche ă la 

fois sobre et ferme des effets d'harmonie et d'ins- 

trumentation. Bref, le Capitaine Fracasse fut 

recu par le public avec une faveur 6vidente, et 

de ce jour on put compter M. Pessard au nom- 

bre des jennes soutiens les plus solides de la 
scâne ; iyrique Îrancaise. L'avenir se chargea
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sans doute de raliser les promesses faites par 
Partiste dans cet ouvrage vraiment intâressant. 

Voici la liste des ouvres de M. Pessard pu- 
blites jusqu'ă ce jour : 1* la Cruche cassce, un 
acte, Op&ra-Comique, 21 fevrier 1870; 2 Je 
Char, un acte, 18 f6vrier 1878; 30 le Capitaine 
Pracasse, 3 actes et 6 tableaux, Theâtre- Lyri- 
que, 2 juillet 1878 ; 4 Petite messe solennelle 
(en fa majear) ă 2 voix 6gales, avec aceompa- 
gnement d'orgue ou harmonium ; 50 Ave Maria, 
avecaceompagaement d'orgue, violon et violon- 
celle; 60 Mâditation religieuse (Mater Salvato- 
7i5); 79 Joyeuseles de bonne compagnie, re- 
cueil de chansons et mâlodies vocales; 80 

"25 Piăces pour piano ă 2 mains ; 9* 10 Piăces pour 
piano ă 4 mains; 10* Qnintette pour instruments 
ă vent (iranscrit pour piano); 11* Trio (en si b6- 
mol) pour piano, violon et violoncelle ; 12* Pre- 
mire suite d'orchestre (transcrite pour piano); 
13% Grande Marche pour orchestre (id,), 140 3 
Nocturnes pour piano; 450 2 Romances sans 
paroles, id.; 160 3 Mazurkas, id.; 17 Diverses 
Piăces d&tachees pour piano ; 180 We Ja reveil- 
lons pas, mâlodie avec chour ă 3 voix &gales ; 
19* environ 30 chansons, romances ou mâlodies 
ă une ou deux voix. 

M. Emile Pessard est inspecteur du chant 

dans leș 6coles communales de la viile de Paris. 

Îl a'6t€ nomme chevalier de la Lâgion d'honneur 
en 1879. 

PETELARD (.....). Un musicien de ce nom 

a fait reprâsenter, ă la fin du dernier sidele, 

trois pelits op&ras-comiques sur des scânes peu 
importantes : 1 le Rossignol, un acte, Dâlasse. 
ments-Comiques, 1798; 20 la Resurrection de 

Cadet Rousselle, D6lassements-Comiques, 1798; 
3 PAmour et la Nature, un acte, Jeunes-EFlă- 
ves, 1799. 

*"PETIT (Abaren), surnomm€ COCLICUS. 
— Voyez COCLICUS. 
PETIT (Vabb6), est auteur d'une Disserta- 

tion sur la psalmodie ei les autres parlies du 
ckant gregorien dans leurs rapporis avec Pac- 
centuation latine (Paris, Didron, 1855, in-80), 
*PETRALI (Louis), a fait represenier â 

Bergame, en 1864, un opera sârieux intitul€ Ma- 
ria deGriffi. Cet artiste remplissait, vers 1872, 
les fonctions de chef d'orchestre au îhââtre social 
de Crema. 
*PETRELLA (Ennrco), compositeur dra- 

matique italien, naquită Palerme Ie 10 dâcembre 
1813. Fils d'un officier de marine, il fut amen€ de 
bonne heure ă Naples, y montra un goât prâcoce 
pour la musique, et dâs Păge de huit ans com.- 
menţait Petude du violon sous la direction d'un 
mailre nomme Saverio del Giudice. A douze ans, 
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il 6tait admis au Conservatoire, ou il avait pour 
reptiteurs (maestrini) M. Michel Costa, le chef 
d'orchestre devenu depuis lors si câlobre ă Lon: 
dres, et limmortel auteur de Norma, le blond, 
doux et passionn€ Bellini; il passa ensuite sous 
la conduite de Farno et de Francesco Ruggi, puis 
commenca Yâtude du contre-point et de la 
composition avec Zingarelli lui-mâme, Je direc- 
teur du Conservatoire. 
Malheureusement pour lui, I'pecasion de se 

produire se prâsenta beaucoup trop t0t. Le ha- 
sard fit qu'un ami de sa famille, *'6tant trouve â 
la tâte du petit theatre de la Fenice et voulant 
lui âtre agrâable, vint demander au jeune Pe- 
trella, ă peine âgă de seize ans, s'il voulait 6crire 
un opEra pour ce îhââtre. Or, ă cette 6poque, 
non-seulement le futur artiste tait fort toin d'a- 
voir termin€ ses 6tudes, maisil n'avait jamais mis 
le pied dans une saile de spectacle, ii n'avait 
jamais entendu un opera, et il n'avait pas €crit 
un seul morceau de musique instrumentale. Ii 
n'en accepta pas avec moins d'empressement 
Voffre qui lui etait faite, en dâpit de Popposition 
vigoureuse et raisonnâe qu'il rencontrait ă ce 
sujet chez son maitre Zingarelli, etil aima mieux 
se fâcher avec celui-ci et quitter le Conservatoire 
que de laisser &chapper une occasion qui d'ail- 
leurs, il faut le dire, 6tait singuliărement ten- 
tante pour un jeune artiste. 

ÎI 6crivit done Pouvrage demand6, qui Etait un 
opera boufte en deux actes ayant pour îitre if 
Diavolo color di rosa, et, quoique ainsi com= 
post ă la diable eţă Vaventure, ce petit ouvrage, 
represent€ surle thâtre de la Fenice ă la fin de 
1829 ou au commencement de 1830, obtint un 
€norme succăs, Ce suecâs peut âtre considârg 
comme un malheur. pour Petrella, car il ne lui 
permit pas de continuer ses 6tudes (quoiqu'on 
assure qu'il ait encore iravaili€ quelque temps 
avec Francesco Ruggi), et c'est ă ce asfaut d'6- 
ducation premitre qu'est dă le peu de solidite 
des uvres qu'il produisit par la suite, malgr€ 
les dons heureux quril tenait de Ja nature, 

Une fois entr€ dans la carriăre, Petrella ne 
Sarrâta plus, eţ dans V'espace de quarante ans 
donna plus de vingl ouvrages, soit strieux, soit 
boufies, qui, pour une bonne Partie, furent bien 
accueillis du public, quoique d'une valeur trăs- 
inegale et congus dans un systăme dont le defaut 
principal 6tait de n'en âtre pas un et de ]aisser 
tout au hasard d'une inspiration plus ou moins 
heurense. Parmi ses plus grands suecăs, il faut sur- 
tout citer, dans le genre dramatique, Jone Marco 
Visconti, Giovanna II di Napoli, et dans le 
genre boufie, ii Follerto di Gresy, et particuliă- 
rement le Precauzioni,; qui depuis vingt-cingq
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ans n'ont cessâ de se maintenir ă la scâne. Pe- 
trelia 6tait d'ailleurs l'enfant châri du public na- 
politain, et Pengouement singulicr de ce public 
pour ses ceuvres âtait tel qu'aprăs la reprâsenta- 

tion d'un de ses optras bouffes, le Giornale uffi- 
ciale de Naples nerougissait pas d'Ecrire un jour 
ces lipnes vritablement monstrueuses : — « En 
cet opera Von peut dire que sont ressuscitâs Pai: 

siello et Cimarosa.» Or, pour qui connait la forme 

lâche et dâbile, le style plat et vulgaire de Pe- 
irella, ceci est tout simplement inoui. 

II faut bien le constater, d'ailleurs, guoiqu'il 
ne fiit qu'un artiste d'un ordre trâs-secondaire, 
Petrella a €t€ Pun des musiciens les plus applau- 
dis et les plus populaires de Wâcole qui a surgi, 
en Italie, ă la suitede M. Verdi. Imilateur servile 
de la premiere manitre de ce mattre, il n'a fait 

dansle genre scrieux, que se trainer vulgairement 
ă sa remorque, n'ayant point sa gentrosite d'ins- 
piration, mais reproduisant ses effets de sonorit€ 
brutale et certains proc&dâs d'un emploi facile. 
J'ai entendu, pour ma part, en Italie, deux ou 

trois”de ses ouvrages, entre autre Giovanna di 
Napoli, et je ne me rappelle pas avoir jamais oui 
musique plus plate, plus insipide et plus banale. 
Au reste, un de ses compatriotes, musicien dis- 
tinguâ et critique trăs-accrâdile, m'6crivait ă son 
sujet, il n'y a pas longtemps, les lignes que voici: 

« Petrella a &t6 consideră longtemps comme:le 
« second compositeur dramatique de Vitalie, 

« aprăs Verdi. Ceite opinion moastrueuse s'est 
beaucoup modifice depuis Vapparition de Pon- 
chielli , de Marchetti, de Boito, de Gomez, et 

autres vâritables musiciens. Petrella est dout 

d'une organisation musicale îrăs-heureuse, 

malheureusement entachee de gravesdâfauts. 
Ce maestro a beaucoup d'imagination, de fan- 
tasia, sa veine mâlodiqueest abondante, mais 
le sens du rhythme, de la mesure, des propor- 2 
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= vulgaire, son harmonie est incorrecte, et la plu- 

« part de ses granâs effels scâniques sont fondâs 
« sur lespassages inopin6s, foudroyants, du forte 
« au piano. Il peut saisir le public, produire un 

« effet bruyant, faux; mais les vrais connaisseurs 

« sont forces de ne reconnattre en lui qu'un com- 
positeur de mauvais goât. II a cerit beaucoup 
d'operas; son meilleur ouvrage reste le Precau- 
zioni, opera boufte de genre napolitain, plein 
de brio, de verve, et oi Velement comique 
est trăs -bien employ€.. Dans le genre drama- 

tique, Jo ne est son ceuvre lamieux r6ussie; la 

« scâne du dâlire est une belle page de musique 

« înspiree et expressive. Ceux de ses autres ou- 
« Yrages qui ont obtenu un succăs plus ou moins 

« brillant sont Giovanna di Napoli, Blanca Or. 

= 
= 

= 

tions lui manque complâtement. De plusil est. 
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« sini, PAssedio di Leida, Calerina Howard, 
« il Duca di Scilla, la Contessa d'Amalii, 
« ce dernier tir€ du drame de votre Octave 
« Feuillet: Dalila. » 

Tel est, sur Pensemble de Poouvre et sur le fa- 
lent de Petrella, le jugement d'un Italien, trăs- 
competent, trâs-sincăre et trăs-dâsinteress6 ; ce 
jugement s'accorde complătement avecl'impres- 
sion que j'ai ressentie personnellemnent ă Paudi- 
fion de la musique de ce compositeur, et il me 
paralt absolument €quitable. Pourtant, et comme 
on vient de le voir, Petrella a obtenu dans sa pa- 

trie des snccâs retentissanis, surtout avec Jone 

et le Precauzioni, qui sont 6tonnamment popu- 

laires de Vautre câte des Alpes. II est vrai que, 
malgr6 ses succăs, aucune ceuvre de cet artiste 

n'a pu franchir les frontiăres de son pays, et que 
Von ne connait rien de lui en France, ni en Alle- 

magne, ni en Angleterre, II est probable qu'il ne 
laissera aucune trace visible de son passage, et 

que dans peu d'anndes tous ses opâras seront 
oublies. 

Ce qui prouve ă quel point l'Education musi- 
cale de Petrella €tait restee incomplăte et tron- 
que, c'est qu'il y a quelquesann6es, un concours 
ayant €t& ouvert pour une place de professeur 
de contre-point au Conservatoire de Naples, et 

Petrella s'tant prâsentă, il subit ce concours 
d'une facon tellement pitoyable qu'il fut impos- 
sible de lui confier Vemploi vacant, malgre sa 
notorist& de compusiteur et la fortune de quel- 
ques-uns de ses ouvrages. Îl tait d'ailleurs aussi 
inculte comme homme que comme musicien, et 

tellement ignorant de tuutes choses qu'on pou- 
vait supposer que son instruction litteraire 
avait 6t6 aussi completement neglig€e que son 
instruction artistique. Honnâte homme, du 
reste, et travailleur acharn€, la vie lui fut dif 

ficile en depit des heureuses circonstances qui 

se presenttrent pour lui, et il mourut dans 
Petat le plus precaire. Il se trouvait ă Gânes, 

dans une ,famille arnie, lorsqu'il tomba grave- 
ment malade, au mois de fâvrier, ou de mars 

1877. Bientât son 6tat empirant et nâcessitant 
des depenses considerables, on dut faire con- 
nattre sa situation, le pauvre Petrella ftant ab- 

solument sans ressources; le municipe de Gânes 
vota en sa faveur une somme de 500 francs, 
et le thââtre Paganini de cette ville donna ă son 
benefice une reprâsentation des Precauzioni, qui 

produisit environ 1,500 francs; de leur cât, le 
Conservatoire de Naples et son directeur, M. Lauro 

Rossi, s'occupaient des moyens de venir en aide 

A cet artiste honorable, lorsqu'il mourut, le ? 

avril 1877, des suites de la grave maladie dont 

il €tait atteint. Il ctait âg€ de soixante-trois ans,
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Voici la liste chronologique des opâras de P6- 
treila : 142 Diavolocolor di rosa, bouife, 2 actes, 
Naples, theâtre de la Fenice, 1829 ou 1839, 20î7 

„Giorno delle Wozze, boutie, 2 actes, Naples, 
thââtre Nuovo, 1332; 3* Pulcinella morto e 
non morto, boufte, 2 actes, Naples, thââtre Nuovo 
1832; 4 Cimodocea, 'strieux, non represente ; 
50 lo Scroccone, boufte, 2 actes, Naples, theâtre 
Nuovo, 1836; 6 i Pirati spagnuoli, semi-s6- 
rieux, 2 actes, Naples, ihsâtre Nuovo, 1837; 
72 le Miniere di Freimberg, semi-s crieux, Na- 
ples, thââtre Nuovo, 1839; 80 Ie Precauzioni, 
bouffe, 3 actes, Naples, thââtre Nuovo, 1850; 
9 Elena di Tolosa, semi-scrieux, 3 actes, Na- 
ples, Fondo, 1852 3 100 Marco Visconti, s6- 
rieux, 3 actes, Naples, San-Carlo, 1854; îlo. 
Elnava, o V'Assedio di Leida, srieux, 4 
actes, Milan, Scala > 1855; 120 Jone, strieux, 4 
actes, Milan, Scala, 14858 ; 180 îl Duca di Scilla, 
s6rieux, 4 actes, Milan, Scala; 1859, 140 Moro- 
sina, strieux, 3 actes, Naples, San-Carlo, 1860 ; 
150 îl Folletto di Gresy, boufie, 3 actes, Naples, 
Fondo, 1860; 160 Virginia, sârieux, 3 actes, Na- 
ples, San-Carlo, 1861 ; 170 Za Contessa damalfi, 
sârieux, Turin, ihââtre Regio , 1864 ; 180 Celinda, 
s6rieux, 3 actes, Naples, San-Carlo, 1865; 19 
Caterina Iotward, s6rienx, Rome, theâtre Apol- 
lo, 1866; 20 i Promessi Sposi, semi-s6rieux, 
Lecco, 1866; 21 Giovanna 17 di Napoli, s&- 
rieux, 4 actes, Naples, San-Carlo, 1869 ;220 A[an- 
fredo, srieux, Naples, San-Carlo, 1872; 230 
Bianca Orsini, s6rieux, 4 actes, Naples, San- 
Carlo, 4 avril 1874. Petrella a fait. excuter aussi 
au theâtre San-Carlo, en 1861, un Inno a Vit- 
torio-Emmanuele. Lorsqutil mourut, il avait en 
porlefenilie un op&ra complâtement achev6, Ja 
Fata di Pozzuoli, etil venait d'en commencer 
un autreintitul Safammbo. On connait aussi de 
lui une messe funăbre ecrite â Poceasion de la 
mori d'Angelo Mariani (Voy. ce 'nom). 
PETRILLO (FRANCESCO), compositeur ita- 

lien, a fait reprâsenter au mois d'octobre 1867, 
surle petit ihsâtre de la Fenice, de Naples, un 
opera bouffe intitul6 Candida e Tommaso. 
PETRINI (£..... -P.....), theoricien, vivait 

dans la premiăre moiti6 du dix-neuviăme siăcle, 
1 a publi: Râgles de V'harmonie, rendues 
plus faciles par une suite de lecons en forme 
de preludes, etc. (in-folio de 35 pages gravâes). 
PETROCINI(Fa ANCESCO), compositeur dra- 

rmatique italien, a fait reprâsenter avec un îrâs- 
grand success, le 2 dâcembre 1858, au ihââtre de 
la Scala, de Milan, un opera intitulă PUscocco, 
dont le sujet avaiţ 6i empruntă au roman de 
George Sand, PUscogue. Auparavant, il avait 
donn$, je ne sais en quelle ville, un premier ou- 
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vrage qui avait pour titre Za Duchessa dila Val. 
lire, Malgr€ le succâs obtenu par t'Uscocco, 
dont ia partition, disait-on, renfermait, des qua= 
lites de premier ordre au double point de vue 
de la forme etde Iinspiration, je ne sache pas 
que Pauteur se soit, depuis lors, prâsente de 
nouveau ăia scene. II est mort Milan, au mois 
de juillet 1875. 

PETRONI (Le P. ANTONIO), compositeur de 
musique religieuse, naquit 3 Lucques vers 1700, 
et mourut en cette ville en 1760. On lui doit 
une messe ă 4 voix avec accompagnement ins- 
trumental, exâcutâeă la fâte de sainte Cecile, 
huit services consistant en psaumes, messes, 
motels, excut&s pour la mâme fâte, de 1738 â 
1749, et un De profundis ă 4 voix. 
PETROYV (Ossie), chanteur russe qui a 

joui dans sa patrie d'une immense renommea 
dont Veclat s'est râpandu mâme ă I'8tranger, 
&tait n€ dans les premizres annes de ce siăele. 
Dou€ d'une superbe et vVigoureuse voix de 
basse-taille, il s'adonna de bonne heure ă l'stude 
du chant et se consacra ăla carritre dramatique, 
donnant surtout lappui de son talent ă la musi- 
que nationale, et n'ayant, je crois, jamais quitt 
le Th&âtre-Imprial de Suint-Petersbourg, au- 
quel il resta attachă pendant plus d'un demi- 
sitele. Petrow chantait aussi Vitalien, et, dans 
les grands conceris qui se donnaient nagudre 
la grande salle de Vassembise de la noblesse il 
obienait Wenormes succâs aux câtâs de Rubini, 
qui le tenait en haute estime, et de Negri, 

Dans le repertoire russe, le râle qui lui valut 
surtoat son plus grand triomphe est celui de 
Soussanine dans Popâra fameux de Glinka, Ja 
Vie pour le Tsar, qu'il crea lors de Vapparition 
da cet ouvrage. II s'y montrait, parait-il, chan- 
feur consomm et comedien des plus remar- 
quables, et lepublic, dontil 6taitle favori, ne lui 

" faisait jamais plus de fâte que dans cet opera, 
oiil faisait preuve d'une viguenr, d'une puis- 
sance ei d'un ialent exceptionneis. Pâtrow, ă 
Vâge de soixante-neuf ans, reprit, dans une cir- 
constance exceptionnelle, le râle de Soussanine, 
qu'il avait depuis longtemps abandonns ; îl s'a- 
gissait de fâter, sur la scâne du thââtre Marie, 
le quarantidme anniversaire de Vapparition de 
la Vie pour le Tzar, en donnant la qualrecent 
quarante-huitime reprâsentation du chef- 
d'oeuvre populaire de Giinka. C'tait le 28 no- 
vembre 1876. Lui-merne avait celebre, peu de 
mois auparavant, le cinquantime anniversaire de 
son debut sur ce theâtre, et Von pense si le public 
russe avait accueilli avec enthousiasme le vân6- 
rabie artiste qui lui avait fait 6prouver des joies 
si nombreuses et de si vives sensations ! Pâtrow
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ne survâcut pas longtemps ă ce double 6vâne- 
ment, qui couronnait si bien une carritre hono- 
rable et brillante. Il mourut ă Saint-Petersbourg, 
le 11 mars 1878,â Vâge de soixanteet onze 
ans, Parmi les autres ouvrages ă l'interpreta tion 
desquels il concourut dela facon la plus heureuse, 

il faut citer Za Pskovitane, de M. Rimski-Kor- 
sakof, le Convive de Pierre, de Dargomijski, 

et la Roussalka. 
M=2 Pâtrow, n6e Vorobiew, femme de cet 

artiste, fat aussi une canfaltrice dramatique 

distingue, et appartint, ainsi que lui, pendant 
longues annâes, au personnel de l'Opâra russe. 

C'est elle qui crea le râle de lorphelin Vania 

dans le Vie pour le Tzar. 

PETRUCCI (....... „), compositeur italien, a 

ccrit la musique de l« Maladeita, optra qui a 
6t€ reprâsentâ ă Barlelta le 22 mars 1873. 
PETTENGIII (....... ), compositeur italien , 

a 6crit la musique d'el Risott, bouffonnerie mu- 

sicale en dialecte, qui a €t6 represent sur le 

thâtre Castelli, de Milan, au mois de fâvrier 
1877. 

*PFEIFFER (Geonces-Jean). —,Cet artiste 

extremement distingue est lun des reprâsen- 
tants les plus originaux, les plus actiis, les plus 
fâconds et les mieux douss de la jeune €cole 
franqaise (1). Artiste d'un talent souple, d'un es- 
prit curieux et chercheur, d'une imagination 

varite, M. Pfeiffer est ă la fois un composi- 
teur remarquable et un virtuose de tendances 

dlevtes, d'un style ă la fois ferme, 6lâgant et 

soutenu. Ses uvres, deja fort nombreuses, se 

distinguent par une heureuse vari6!6 mâlodique, 
par une furme trăs châti6e, et par une heureuse 

recherche de Peffet que vient aider une excel- 

lente instruction et une rare sâret€ de main. 
Elles sont d'ailleurs de genres râs divers, et 
cette diversit€ dânote chez leur auteur une 
louable ambition. Symphonies, ouvertures, con- 

certos, scânes iyriques, sonates, 6tudes, musique 

de chambre, mâlodies  vocales, M. Pfeif- 

fer a produit un pen de tout, sans compter 
mâme certaines compositions plus l6găres qu'il 
sait relever par les agrâments d'une harmonie 

piquante, d'un style aimable et recherche, Ses 

concertos sont remarquables ă plus d'un point 

' (JM. Georges Pleiifer est le petit-neveu de 3. Pfeifter, 
facteur de pianos; qui fut d'aboră Passocie de Petzold et 
s*etablit ensuite ă son compte (V. Biographie universelle 
des Musiciens, t. VIL). J. Pfeiffer eut ensuite pour associe 

Emile Pfeiffer, son neveu, pre de M. Georges Pleiffer, 
Jequel, en 1844, deviut associ€ de la maison de pianos, 
dirigee par Camille Pleşel, Cette maison,. connue ac- 

tuellement sous la raison sociale Plegel-Pol/f et Cie, 

a pour gerant aujourd'hui M, Wolff (7/0g. ce nom) et 
pour associ€ M, Georges Pleitier. 
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de vue, sa musique de chambre est €crite avec 

une grande puret€, et Pune de ses euvres les 

plus distinguces est celle quiest institulte, Agar, 

et qui est qualifite « scânes iyriques, » Cette belle 

composition a 6t6 executce au mois de mars 

1875, dans un concert ou Yauteur fit entendre 

aussi, avec un trăs-grand succes, son îvoisitme 

concerto pour piano et orchestre, production 

mâle et vigoureuse, digne de la plus grande es- 

time. Y'aime moins le « poăme symphonique » 

intitule Jeanne PAre, que M. Pieiffer a fait ex€- 

cuter au theâtre du Châtelet en 1872. Toute mu- 

sique de ce genre est, â mon sens, le produit d'une 

illusion fâcheuse, la musique €tant impuissante 

ă rendre, sans le secours des paroles, des senli- 

menis precis, ă donner Pidâe de faits palpables 

et tangibles. Quoi quw'il en soit, M. Pfeiffer fait 

honneur ă la gâncration musicale prâsente, si 

riche et si fournie en sujels distingu6s dans 

tous les genres. 
Voici le catalogue des ouvres de ce composi- 

teur : MUSIQUE SYMPRONIQUE, DRAMATIQUE OU CON- 

CERTANTE : (€7, 2€ eţ 3€ concertos pour piano, avec 

accompagnement dorchestre (op. 11, 21 et 58); 

Sonate pour piano et violoncelie (op. 28); So- 

nate potr piano etviolon(op. 66); Trio en sol, mi- 

neur pour piano, violon et violoncelle (op. 14); 

Quintetle pour piano, deux violons, alto et vio- 

loncelle (op, 41); Symphonie ă grand orches- 

tre (op. 31); Allegro symphonique pour 

piano et orchestre (op. :40); Grande Polo- 

maise pour piano (op. 39); Jeanne d'Arc, 

poăme symphonique (public pour le piano ă 4 

mains (op. 43); Agar; scânes Iyriques pour soli, 

orchestre et cheurs, paroles de M. Collin (op. 

58); Ouverture du Cid, d'abord intitulee Phedre 

(op. 24); le Capitaine Roch, opera-comique en 

un acte, paroles de M. Galoppe d'Onquaire, non 

represent au thââtre (1) (op. 19). — MusrQcE 

DE PIANO. 6 Romances sans paroles (op. 27); 6 

Valses de salon (op. 2, 17, 33, 34 et 48); Mazur- 

kas de salon (op. 3, 10,26, 35, 62 et 63); Valse- 

Fantaisie et Valse r&veuse (op. 56 et 57); Bolero 

de concert (op. 12); Tarentelle (op. 52); Scherzo- 

balade (op. 49), Chanson de Henri IV, air 

vari6 dans le style ancien (op. 45); Sonate a2 

pianos ; 3 Sonatines (op. 59); 6 Etudes (op. 60); 

Gavotte (op. 31); Berceuse (op. 53); Croquis (op. 

54); Air de ballet (op. 55); Impromptu-fantaisie 

(op. 50), ete. ete. Il ya quelques annâes, M, Pfeif- 

fer sest vu dâcerner par Academie des beaux- 

arts le prix Chartier, pour son quintette (op. 41); 

en 1877, îl a remporte le prix mis au concours 

par la Societe des compositeurs de musique, pour 
une sonateă deux pianos. Sous ce titre: les 

(1) Mais jou€ dans un concert en 1862.
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Chefs-d'euvre classiques du piano, €dilion 
revue el doigite par Georges Pfeiffer, il'a en- 
trepris r6cemment, chez P'âditeur M, Grus, une 
trăs-interessante collection d'aauvres des grands 
maitres. 

Compositeur distingu€, professeur trăs-habile, 
trăs-recherch6, M. Pieiffer, qui est dous d'un 
temperament  singuliărement laborieux, con- 
săcre encore une parlie de son temps aux 
fravaux de la maison Pleyel-Wolff et Cie, dont 
il est Passoci6, ainsi que son păre, 
*PFISTER (JuLes), tânor allemand » Pen- 

sionnaire du thââtre royal de Berlin, est mort 
en celte ville le 28 fâvrier 1866. îi 
PFLUGHAUPT (RoBEnT), pianiste distin- 

Bu6, naquit le 4 aoât 1833 â Berlin, oi, tout en 
fravaillant le piano, il 6tudia Pharmonie avec le 
fameux professeur Dehn, chez lequel îl fit con- 
naissance d'une jeune personne, fille du gânâral 
russe Stschepin, qu'il 6pousa quelques anndes 
plus tard. Ce fut JA pour : lui :Poesasion d'un 
voyage ă Saint- Petershourg, ou il se perfectionna 
dans'6tude du piano, avec Henselt. II se mariaen 
celte ville en 1854, et en 1837 se rendit avec sa 
femme ă Weimar, oii îl prit des lecons de Liszt, 
qui exerga une grande influence non-seulement 
sur son talent de virtuose, mais aussi sur sa 
maniăre de composer, Tes deux 6poux firent 
ensuite un grand voyage artistique qui leur valut 
beaucoup de suecâs, puis se fixărent en 1862 ă 
Aix-la-Chapelle, Pfughaupt mourut en cetteville 
le 12 juin 1871. Cet artiste a publi diverses 
compositions pour le piano et des lieder. 
Me Sophie Pflughaupt avaiteteă Saint- Pâters- 

bourg L'6lăve de Herhe d'abord, de Henselt en- 
suite et avait acquis un talent de pianiste remar- 
quable.Elle se distingnait surtout dans Pexecu- 
tion de la musique de Chopin, de Schumann et 
de Lizt. Nâe ă Dunabonrg en 1834, elle mourut 
A Aix-la-Chapelle, quelques annses avant son 
mari, le 19 novembre 1867. 
PHILBERT (C....-M.....), amateur distin- 

gu6 de musique, attach ă la l6gation frangaise 
ă Amsterdam, n6 vers 1820, a publi6 sous ce 
titre un livre important : POrgue du Palais de 
Pindustrie d' Amsterdam, la facture d'orgues 
moderne et la facture d'orgues ncerlandaise 
ancienne et contemporaine (Amsterdam, Bin- 
ger, 1876, in-40). Ce livre, fait avec beaucoup 
de soin, crit par un homme chez qui lamour 
de Part est ports ă son plus haut degre et qni 
possăde bien son sujet, va beaucoup plus loin, que 
son titre ne Vindique. L'auteur ne se borne pasă 
decrire le magaifique instrument construit par 
M. Cavaill6-Coll et posâ par lui dans le palais 
d' Amsterdam, îl fait connaltre, au point de vue 
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gentral, le principe et les conditions mâcaniques 
de Porgue, trace un rapide historique de la fac- 
ture et de ses progris dans les divers pays euro- 
p6ens, constate son âtat actuel et par cons6quent 
la superiorite de la facture francaise, enfin dresse 
en quelque sorte le procăs-verbal de la cons- 
truction et de la pose de Porgue d'Amsterdam 
et des belles s&ances artistiques auxquelles ce 
faita donne lieu. Le livre de M. Philbert, fait avec 
soin, avec intelligence, par un homme auquel le 
sujet est familier, sera lu avec fruiţ par tous 
ceux qui s'interessent au sujet irait€ par Van- 
teur et qui considărent l'orgue comrae le plus 
noble, le plus majestueux et le plus admirable 
des instruments. 
PHILIDOR (DANICAN-). Les renseigne- 

ments fournis par Fetis sur cette famille d'ar- 
listes, ne reposant pas sur des documemts authen- 
tiques, sonttellement incomplets at erronss qu'il 
nous a paru indispensable de refaire entiăre. 
ment ici les nolices consacrâes ă ces musiciens. 
Nous nous aidons ă cet gard d'un travail pu- 
bli€ par nous dans la France musicale, en 1867. 
1868, travail bas€ sur des decouvertes que nous 
avions faites aux archives de Petat civil de Pa- 
ris et de Versailles, aux Archives nalionales et 
dans des actes et titres divers appartenant aux 
descendants encore existanis de la famille Da- 
nican-Philidor. 

Si l'on en croit la tradition, un joueur de haut- 
bois trăs-habile, du nom de Michel Danican et n6 
dans le Dauphine, râussit, en arrivant â Paris, ă 
se faire entendre et applaudir de Louis XIII. Ce 
prince, grand amateur de musique et musicien lui- 
meme, fut enchante de Partiste dauphinois dont 
le jeu, disait-il, lui rappelait celui d'un câltbre 
hautboiste italien nomme& Filidori, venu de Sienne 
quelques ann6es avant, et qui Vavait charme. De 
Jă le nom de Philidor ajoute â celui de Danican. 

Nous avions d6ji dout de Pauthenticite de 
celte anecdote, et un nouvel examen des docu- 
ments en notre possession nous donne penser 
que si le fond parait vraisemblable, il n'en est 
pas de mâme des details, Ainsi, les actes que 
nous avons trouvâs concernant Michel Danitan 
sont datâs de 1651 et de 1659, 6poque de sa 
mort, et le nom de Philidor n'y figure pas. D'au- 
tre part, Jean Danican est simplement design, 
dans les actes de naissance ou de mort de trois 
de ses enfanis en 1649 eten 1657, sous son nom 
patronymique sans Paddition decelui de Philidor. 
C'est seulement dans son brevet de fifre du 
roi, date du 6 mars 1659, qu'il est nomme Jean 
Danican dit Philidor. Depuis lors, tous les Dani- 
can, sauf Michel Ie*, ont porte le meme surnom. Şi 
sembie resulier de ceci que si Panecdote est
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vraie, îl faudrait Vappliquer ă Louis XIV et ă 
Jean Danican, et non ă Michel et ă Louis XIII, 

mort en 1643. Mais ne serait-il pas plus simple 
decroire que Jean Danican, trâs-sobre etne buvant 

que de Peau, fut appel€ Philidor par un 6rudit 
du temps ? Enfin, laissant dans le doute la raison 

qui valut aux Danican un surnom d'une eupho= 
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nie passablement heureuse, s'appliquant ă des 

musiciens, et sans disserter sur le degr€ de pa- 

rentă existant entre Michel et Jean, nous €ta- 

blissons comme il suit, et d'aprâs des donnâes 
positives, le crayon gân6alogique des musiciens 
du nom de Danican-Philidor. 

ARBRE GENEALOGIQUE 

DES MUSICIENS DE LA FAMILLE 

DANICAN-PHILIDOR. 

  

      

  

  

    
  

  

MICUEL 1 IBAN 

M. 1659 M. 4679 

ANDRE | IACOLES I [ALEXANDRE 
dit Pain dit le cadet 

N. 1657 

M. 1730 M. 11098 

ANNE | ancueLIt [PRANGOIS I|FRANCOIS| | PIERRE |4ACOTESII |FRANGOISII| NICOLAS 
N. 1681 N. 1683 N. 1689 ANDRE N. 1681 N. 1686 N. 1695 N, 1699 

si. 4728 N. 1120 m. 4934 | m. 1709 | m. 1726 | m. 1160 
M. 1195       

Puiuiooa (Michel (4) Danican Ier). — Un par- 

chemin, appartenant ă la famille Philidor, nous 

apprend que Michel fut regu « en Vestat et char- î- 
ge de joueur de quinte de cromorne et trom= 

pette-marine de la Grande-Ecurie le 31 juil- 

let 1654. » Michel n'exerga pas longtemps celte 
charge ; îl mourută la fin d'aout de Vannte 1659. 

(1) Malgre l'opinion emise plus haut et d'aprâs laquelie 

Michei I*e Danican n'aurait pas purte ie nom de Phitidor, 

le lecteur comprendra que nous le fassions ncanmoins 

figurer ici parml les membres de ja famille. 

Sa place fut promise par brevet, le 10 septembre 
suivant, au fils de Jean, nommâ Andre. 

Puiuinon (Jean DANICAN-). — Cet artiste 

n'est mentiona par aucun auteur, et cependant 
si son talent modeste ne lui valut pas une grande 
râputation, son nom mâritait neanmoins Wâtre 
conserv6, puisqw'il fut le păre et le grand-păre des 
plus câlăbres parmi les Philidor. Le 6 mars 1659, 
il suceâda ă Noâl: Diiy, dit Regnaud, comme 

phiphre de la Grande-Ecurie; mais il avait 
sans doute la survivance de ceile charge depuis 
quelques annces, car Vacte de baptâme d'un de
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ses enlants, Jacques n6 le 5 mai 1657, le qua- 
lifiait dâjă du titre de musicien du roi. 

Jean Philidor jouait du tambour, du fifre, du 

hautbois et du cromorne; il remplit ces divers 

emplois ă la cour et occupait encore, lors de sa 

mort, la place de dessus de cromorne et trom- 
peite-marine de ia Grande-Ecurie. IL composa 

quelqnes airs de danse qui se trouvaient dans 
le 25* volume de la collection due ă son fils 

Andr€, volume aujourd'hui disparu. 
Jean avait €pous€ Jacqueline Goudiăre, et eut 

une nombreuse famille. Trois de ses fils embras- 
sărent la carriăre musicale. Il mourut ă Paris 
le 8 septembre 1679, et fut inhume au cimetiere 
des Saints-Innocenis. 
PuuaDoR (Andre DAxicAN-). — Malgr6 nos 

recherches Jes plus minutieuses, il nous a 

€t€impossible de trouver la naissance Andre, et, 

quoiqu'il soit dit dans sonacte de dâcăs qu'i! mou- 
rut le 1î aoât 1730, « âg6 de soixante-dix-huit 
ans ou environ, » ce qui reporterait sa naissance 

de 1650 ă 1652, nous pensons cependant qu'il 
naquit ves 1647. En eftet, des notes biogra- 

phiques laissâesipar son petit-fils, en lui donnant 
lâge de soixante-treize ans lors de son second 
mariage, qui eut lieu vers 1719, perimettent d'au- 

tant plus de croire ă cette date, qu'il est pro- 
bable quiil avait au moins douze ans lorsqw'on 

lui promit, le 10 septembre 1659, ainsi que nous 

VYavons dit, la place de son parent Michel, qui 

venait de mourir. 

C'est ă Bordeaux, le 12 octobre 1659, quele roi 

signa le brevet en bonne et due forme par lequel 
Andre succâdait ă Michel Ic* comme quinte de 
cromorne et trompette-marine dela Grande-Ecu- 
rie. Pour le distinguer de son frăre Jacques, dit 
le cadet recu 6galement musicien de la cour 
quelques ann6es plus tard, on Vappelait Phili- 

dor lain€. Il se maria jeune et 6pousa Margue- 
rite Monginot, de laquelle il eut seize enfants 

d'aprăs les actes de naissance que nous avons 
616 ă mâme de consulter, et ceci sans prejudice 
des cing autres enfarits qu'il eut de sa seconde 
fenime, et peut-âtre aussi de ceux don! les actes 

de baptâme nous seraient restâs inconnus. 
Sa place ă la cour n'6tait point une sinecure; 

car, soi que le travail ait 6t6 un goât naturel 

chez. lui, soit qu'il ait &t€ stimul par les obliga- 
tions que lui imposait sa nombreuse famile, îl 

est certain qu'il mena une vie occupe et labo- 
rieuse. Aussi son nom se rencontre-t-il souvent 
dans les etots de la maison du roi. Il fut haut- 
bois, basse, dessus et quinte de cromorne et 
tsompelte-marine, basson et tambour, faisant 
partie en mâme temps de la musique de la Gran- 
de-Ecurie, de celles de li chambre et de la cha- 
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pelle. C'est comme basse de cromorne qu'Andr6 
servit ă la chapelile du roi. Le son de cet ins- 
trument venail renforcer celui du basson et 
du serpent; Laborde avait donc raison de dire 
qwon lemployait pour soutenir les chours 
dans les cârâmonies religieuses de Ja cour, et 
Fetis a eu tort d'âcrire que cette assertion 6tait 
vide de sens, parce que, suivant lui, les cro- 
mornes ne servaient que dans la musique de 
la cavalerie (!), 

Andre, remplissant de si nombreux emplois, 
se multipliait done dans toutes les circons- 
tances; il fut encore charg€ par Louis XIV, A 
diff&rentes fois et en compătition avec Lully, de 
composer des airs militaires pour les mousque- 
taires, les dragons et autres gardes du corps. 
Ex6culant assez habile sur le basson, il joua 
souvent des solos de sa composition devant le 
roi, qui se plută lui donner des preuves du 
plaisic qu'il prenait ă Ventendre, et de la justice 
qu'il rendait ă son d&vouement pou: son service, 
Dans les sances particulitres de musique 
ayant lieu ă la cour, il 6tait le partenairede Cou- 
perin, Duval, Alarius et Dubois. 
: Mais Andrâ ne fuţ pas seulemeut un virtuose 
sur le bassonou sur le hautbois; ses aspiralions 
de compositeur ne portărent pas exclusivement 
non plus sur la composilion de marches, de re- 
traites, de gencrales, de sonneries de trompettes, 
de batteries de tambour, de descentes des armes 
pour fifres et hautbois, d'airs et de duos pour 
le basson el autres instrumente ; il tenta aussi 
quelques excursions dans le genre Iyrique, et s'es- 
saya dans la musique dramatique. 11 fit reprâ- 
senter devant la cour, le 16 juillet 1687, un 

opera-ballei, le Canal de Versailles, puis, en 

1688, il composa la musique d'un diverlisse= 
ment dans€ devant monseigneur le grand Dau= 

phin; Ce diverlissement, le Afariage de la Cou- 

ture avec la Grosse Cathos, €tait une mascarade 
assez friviale, ainsi, du reste, que son  titre 
l'indique suffisamment. Nous en avons lu la mu- 
siqueavec plaisir ; elle est franche, bien rhythmee, 
mais sans grande originalii€. Le roi, devant qui 
ce divertissement fut represent6, ordonna qu'on 
en fit la copie, et qu'une somme de cent livres 
fât versâe ă cet effet au compositeur. 

Andr& fut aussi t'auteur de Popera-ballet Za 
Princesse de Crâte et d'un certain nombre de 
petites pitces en musique qui s'execataient chez 
le roi, dans linţimite et sans grand apparat. Nous 

sommes sir que la Mascarade des Satoyards 
et celle du Roy de la Chine, representtes ă 
Mariy en 1700, staient de sa composition, et 
nous supposons fort, sans cependant laffirmer, 
qutil fut aussi 'auteur des mascarades suiva ntes ,
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jouces vers la mâme 6poque : 2a Noce de vil- 
lage, les Amazones, le Lendemain de la noce, 

le Vaisseau marchand, le Jeu des echecs et 

la Fâle d'Arcueil. 
Mais le talent de Philidor Vain€, en tant que 

compositeur, n'eut pas de son temps un grand re- 
tentissement, et il est peu probable que sa r&pula- 

tion commetel se relăve de Voubli oi on l'a laiss6e 

jusquw'ă present. 11 m'en sera pas de mâme du 

service qu'il a rendu ă Vhistoire de la musique 

en s'appliquant, comme il le fit, A diriger et ă 
augimenter la bibliothăque musicale du roi 

Louis XIV, Cette collection, qui porle son nom 
d6sormais, est et restera longtemps un monu- 

ment prâcieux pour les annales de la musique. 
Nous croyons devoir en parler ici avec detail. 

La garde de la bibliothăque de musique de la 

cour 6tait confice ă Francois Fossard, violoniste 

de la chapelle et de la chambre; rnais cet artiste 
&tant trop occup& pour remplir sa charge ă lui 

seul, on lui adjoignit un collaborateur. Sur la 
recommandation de M. le duc de Noailles, qui avait 

donne plusieurs fois ă Andre des preuves de sa 
haute et puissante protection, ce fut lui qui obtint 
cette place. Sa nomination eut lieu en 1684, et, 
sans perdre un instant, le nouveau biblioihs- 

caire se mit ă Pouvre. Peu de temps aprăs, Fos- 
sard, qui s'6tait born€ A copier ou ă faire copier 
les opâras et ballets formant le repertoire cou- 
rant des reprâsentations de la cour, sembla 
vouloir abandonner la direction de la collection 

royale, et s'effaca ă peu prâs tout ă fait devant 
Vinitiative , le zăle et Vactivit€ de son colligue. 
Andre Philidor comprenait sa mission autrement 

que Fossard, et agrandit considerablement, de 

lui-mâme, le programme suivi par celui-ci (1), 

Il colligea d'abord la musique des anciens bal- 
lets dansâs ă la cour de France depuis Henri III 

jusqu'ă Louis XIV, y ajoula les opras de Lully 
et ceux de quelques autres composileurs; puis, 

de meme qu'il y avait intercal€ de vieux airs 
de danse, des branles, des gaillardes, des pa- 

vanes et sarabandes remontant au rgne de 

Frangois I*, des morceaux divers, composâs par 

Constantin et Dumanoir, rois des violons, par 

Mazuel], Couperin, Chancy, ete., etc., ou par quet- 

ques grands seigneurs de la cour, des marches 

et batteries de tambour, des airs de fifres, de 

trompeltes et de timbales, pour les carrousels, des 

fanfares de trompe, compostes pour les chas- 

ses royales, îl y joignait encore des morceaux de 
musique religieuse, qui s'ex6cutaient ă la cha- 

pelle du roi, depuis les temps les plus reculâs, 

ainsi que les messes et motets des musiciens 

(4) Le nom de Fossard, qui figurait ă cote de celui de 

Philidor dans plusieurs Jettres adresscesau roi et placees   
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contemporains, compositeurs de la musique de 
Louis XIV. 

On le voit, une telie collection, comprenant 

un nombre de volumes considârable, offrait un 

grand interât pour Vhistoire de la musique; 

malheureusement, !oeuvre de Philidor ne s'est 

pas conservee entitre. Lors de la creation d'un 

Conservatoire de musique ă Versailles , sous la 

râpublique, Bâche, qui fut un des plus actifs fon- 
dateurs de cet €tablissement, put prendre au 

château les iivres de musique qui lui 6taient 
utiles pour ses classes (1). Îl en eut personnelle- 
ment le plus grand soin, car il signalait au comi- 
LE de Vinstruction publique la nâcessit€ de con- 
server ces ceuvres, inliniment precicuses, disait- 

il, pour Vart musical, mais il faut croire que 

quelques professeurs ou €lăves ne parlagărent 
pas son respect pour ces vieux manuscrits : aussi, 

qu'il ş ait eu simplement defaut dW'ordre ou mal- 

„ versations honteuses, consequences de Pagitation 

que les €venements d'alors entrainaient avec 

eux, toujours est-il que beaucoup des volu- 
mes qui composaient cette riche collection dis- 
parurent (2). Ces dilapidations de l'ceuvre 

d'âAndr€ Philidor ne devaient pas, helas! âtre les 
seules ă deplorer, ainsi que nous allons le voir. 

Une parlie de cette collection fut donn€e au 
Conservatoire de Paris, l'autre resta ă la Biblio- 

thâque de Versailles, Fctis est un des premiers, 
sinon le premier, qui ait appel6 altention sur la 
collection Philidor, et ceci dans un article de la 

Revue musicale du mois d'aoât 1827. En expli- 
quant Pinteret que prâsentait, pour Vhistoire de 
la musique, la partie de cette coilection 6chue au 

Conservatoire, Fâtis s'indigaait de la perte de plu- 
sieurs volumes dâiruits par un employ6 de 1 'cta- 
blissement, et publiait les initiales du nom du 
dâlinquant, en regrettant qu'il n'ait pas st puni 

sâvtrement (8), Il donnait, du reste, le nombre 

en tâte de gquciques voluines, a €t& gratie et remplacă 

par des points. il est supposable que la suppression de 
ce nom fut efiectude par Andre Philidor, qui croyait 

avoir le droit d'en agir ainsi, son collaborateiir n'ayant 
cu que peu de part ă Ja formation de cette collectiyn, 

(1) Manuscrits de Bâche faisant partie de notre col- 

lection. 
(3) 11 s'est vendu ă Londres, le 20 Juin 1859, sous le ne 

“606 du catalogue 7. Wilikinson, cinq volumes qui prove- 
naient peut-âtre des vols commis sous la râvolution. En 

voici le detail : Festivitatumm omniun quo în Sacello re- 

gis christianissimi celebrantur libri 7”. Recuellis par 

Philidor Paîsne, ordinaire de la Musique du Roy, l'an 
1691, — 5 volumes, « Splendide specimen de calligraphie,— 
Vieux marocain frangais bleu, aux armes de Louis XIV. » 

(3) Cet employe s'appelait Hotiin. Il-se servait des vo- 

Jumes de Philidor pour faire des cartons avec lesquels il 

reliait dantres volumes,. Ce Vandaie, trăs-ingânicux, on 

le voit, ne fut plus chargă de soigner les livres ; on lui 
donna d'autres fonction. Berlioz se vante de Vavovir eu
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des volumes disparus, leur contenu eţ leurs 
numeros d'ordre. Plus tard, on constata encore 
la disparition de quelques autres volumes de 
cetie collection, mais cette fois aucune initiale 
ne fut publice. 

Quoi qu'il en soit, les debris de cetle superbe 
collection se trouvent diss6mines ă la bibliothă- 
que du Conservatoire de Paris, ă la bibl iolhăque 
de Versailles, ă la Bibliothăque nationale et 
dans quelques collections particulitres (1). Les 
volumes faisaat partie des deux premiers de 
ces depots forment encore un ensemble de do- 
cuments de la plus haate valeur. Nous en avons 
releve le catalogue, et nous espârons, en le pu- 
bliant bientot, mettre les archâologues musiciens 
ă mâme de consulter des ceuvres utiles ă con- 
naitre et qu'ils chercheraient vainement ailleurs. 

Pour pouvoir mener ă bien une telle cuvre, 
Andre Philidor fit preuve d'une grande pers6v6& 
rance en poussuivant presque sans interruption, 
et malgre le peu de temps que devaient lui lais- 
ser ses aultres emplois, la tâche tant soit peu 
aride qu'il s'6lait tracâe. Louis XIV, habituelle- 
roent bienveillant pour les arlistes de sa musique, 
r6compensa son bibliothâcaire en lui faisant don 
d'un terrain situ6 rue du Bel-Air, ă Versailles." 
Andr, qui s'6tait fix6 dans celte ville depuis 1683, 
fit bâtir une maison sur ce terrain, et ie roi t€- 
moigna encore ă son musicien de ses bonnes dis- 
positions ă son 6gard en Pautorisant, en 1693, ă 
metire cette maison en loterie, faveur qui lui 
permit den retirer un plus haut prix que celui 
qu'une vente par les moyens ordinaires aurait 
produit. 

Les raisons qui determintrent Andr6ă se â€faire 
de cette propriât6 nous sont inconnues, et quoi- 
que les charges que lui imposait sa nombreuse 
famille puissent donner ă penser que cest le 
besoin qui Py decida, nous ne supposons pas 
quiil en fât ainsi. Îl parait avoir toujours Et6 dans 
Paisance, et fut mâme assez heureux pour pou- 
voir doter ses enfânts en les mariant. Ce fait est 
constată par un acte de tutelle des enfanis mi- 
neurs du second lit, qui nous a 6t6 communiqu€ 
par son arritre-petit-fils, 

On ne sait au juste P6poque ă laquelle Andr€ 
quitia Versailles pour aller habiter Dreux; 

pour gargon d'orchestre, et dit qu'it ctait « le plus furi- 
bond partisan de sa musique (!). » 

(1) Andre Philidor ne dirygeait pas seulement le bureau 
de copie pour la musique royale. 11 faisait encore copier 
daus son atelier des operas et d'autre musique pour les 
particuliers, On trouve beaucoup de ces manuserits por- 
tant le nom de Phitidor V'aisn€, mais n'ayant pas, corm- 
1oe les volumes de Ja collection du toi, un ez libris im- 
prime avec le paraphe de Philidor, coli€ sur une ou plu- 
sieurs pages de Vouvrage. 
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toujours est-il que sa premiăre femtme, Margue- 
rite Monginot, €tant morte, il 6pousa vers 1719. 
une jeune fille, âgâe seulement de dix-neuf ans, 
Elisabeth Le Roy, appartenant ă une famile d'ar- 
tistes dont plusieurs membres firent partie de la 
musique de la cour (1), et que le premier des 
cinqenfants qu'il eut de ce second mariage, Jean- 

ne Elisabeth, naquit ă Dreux, le 1 juin 1720. 
Le troisiăme enfant de ce second lit, n€ le 7 sep- 

tembre 1726, fut Francois- Andre, le grand com- 
positeur, le celebre joueur d'&checs. Parmi les 
enfant n6s de son premier mariage, il n'y en eut 
que trois qui embrassărent la profession de leur 
ptte, Anne, Michel 11 et Francois Ier, 

Andre €tait serviable, bienveillant et d'une 

humeur enjouse. II vecut toujours dans la plus 
grande intimite avec les siens, et sut se faire 
aimer et estimer de ses collegues; Fossard, en- 

tre autres, dont nous avons eu une leltre entre 
les mains, se plaisait ă reconnaitre Vexcellence 
des rapports qui existărent toujours entre eux. 

Eufin, Philidor Paîn6, nomme, on s'en sou- 
vient, musicien du roi en 1659, figure dans 

TEtat 'de la France de 1722 comme vâteran 
de la musique de la chapelle et n'obtint sa vete- 
rance de grand hautbois de la chambre et €cu- 
rie que le 15 decembre 1729. Comme il conserva 

jusqu'ă sa mort, arrivee â Drenx le ii 

aoât 1730, sa pluce de garde de la Bibliothăque 

de musique duroi, il servit donc soixante-dix ans. 
Ce [ut son gendre Sehwarsberg, dit Lenoble, 
veul de sa fille Hâlâne et musicien de la chambre 
et de la chapelle, qui lui suceâda dans cette der- 
niere place (2). 

Voici maintenant quelques indications biblio- 
graphiques sur les ceuvres d'Andr€ Philidor : 
ie Canal de Versailles, opera-ballet, 1687. 
Partition ms. au Conservatoire de Paris; 28e 
vol. de la collection Philidor in-fol. — Ze Ma- 
riage de îa Couture avec la Grosse Caihos, 
opera-ballet, 1688. Partition ms. au Conser= 
vatoire de Paris; 54e vol. collection Philidor in- 
fol. La danse y est notice. Autre exemplaire in-12 
obl. ă la bibliothăque de Arsenal. Ce dernier 
volume, aux armes de Louis XIV, est la copie 
pour laquelie Andr€ recut cent livres d'ordre 
du roi. — La Princesse de Crite, opâra-ballet, 
Cette partition formait Ie 25* vol. de la coll. 

(i) Richer păre epousa une demoiselie Le Roy, du con- 
cert de la reine et nicce d'Elisabeth, Une filie, nce de 

ce mariage, Epousa plus tard soa cousin Frangois-Andre 
Philidor, 6ls d'Andre Phiiidor Vaîn€ et d'Elisabeth je 
Roy. 

(2) Ce Lenoble eut plusieurs enfants qui furent musiclens 

de ia cour comme lui, et par cons€quent comme leur 
grand-pâre Andre Philidor,
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Philidor qui a disparu ; mais on en trouve quel- 
ques airs dans le 51* vol. de cette mâme collec- 
tion au Conservaloire de Paris. Ce 51* vol. con- 
tient encore des Zrios, Passe-pieds et Menuels 
de la composition d'Andr&. — Mascarade des 
Savoyards, mise en musique par M. Philidor 

V'aine, e! representee devant le Roy ă Marly. 
Paris, Ballard, 1700, in-4. — Mascarade du 
Roy de la Chine, ibid. — Nous ne connaissons 

ces deux piăces que par les livrets imprimâs fai- 

sant partie de notre collection. Quant aux autres 

mascarades cit6es plus haut, nous avons dit, sans 
rien affirmer, que nous les supposions d'An- 
dr€ Philidor. — Suite de danses pour les 
violons el! hautbois qui se jouent ordinaire- 
ment chez le Roy, recueillies, mises en ordre ei 

composez la plus grande partie par Philidor 
Paîn€. Livre premier. Paris, Ballard, 1699, in-4* 
obl. (Bibi. nat.). On y voit des compositions de 
M”* la duchesse de Bourgogne et de Me la 
Dauphine, avec des basses de Philidor. — Un 

catalogue de Baltard, de 1718, indique comme 
ayant 6t€ publi6s: un livre de Zrios recueillis 
par Philidor le pere, ainsi que le deuzieme 
livre d'Airs des Bals du Roy, recueillis par 
de n€me. Nous p'avons pas trouve ces ouvres. 
— Pieces ă deuz basses de viole, basse de 
violon et basson, composez par M. Philidor 

Paisn€,ordinaire dela musique du Roy ei Pun 
des deux gardiens des livres de musique de 
Sa Mojeste, dediez au Roy ; 1100, in-4*obl, 
grave. (Bibl. Conserv. Paris). —Piăces de trom- 
pelies et timballes, I* livre, par M. Philidor 

Paisn€, ordinaire de laMusique de la chambre 
et de la chapelle du Roy ; Paris, Ballard, 1685, 
in-12 obl. (Collection Weckerlin). — Partition de 

plusieurs marches et balleries de tambour 

tant frangaises gu'etrangeres, avec les airs 

de fifres et de hautbois, etc., etc. Grană 
in-fol. MS. (bibl. de Versailles). Ce volume 
contient une quantite de compositions d'Andr6, 
de son frăre Jacques, de son fils ain6 Anne etde 
son neveu Pierre, pour tambours, fifres, hautbois 
et timbales. Kastner a xeproduit quelques-uns 
de ces morceaux dans son Manuel gentral de. 
musique 1militaire. 

PBiL:DOR (Jacques Ier DANICAN-), — Jac= 
ques, design, ainsi que nous Pavons vu, sous 
le nom de Philidor le cadet, pour le distinguer 
de son frâre Andr6, naquit ă Paris le 5 mai 1657 
et fnt baptis€ ă Saint-Merry.I] recut le 5 octobre 
1669, soit juste ă l'âge de douze ans et cinq mois, 
sa nominalion de fifre de la Grande-Ecurie, en 
remplacement de Claude le Boenf, dâcâde, et 
ceat a Chambord que le roi sigua son brevet, En 
1674, Jacques s'intitulait aubois du roy, au   
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bapteme de la fille atnce d'Anâre, Anne-Margue- 
rite, dont ii staitle parrain, et succedait le 13 
septembre 16;9, comme dessus de cromorne et 

trompetie-marine de la Grande-Ecurie, ă son 

pre Jean, qui venait de mourir ; ily joua plus 

tard de la quinte de cromorne et du hautbois, 

et fut recu en 16833 la chapelle, oă il jouait in- 

diff€remment du basson ordinaire ou du gros 
basson ăla quarte, ă Poctave. En 1690,it fit par- 
tie de la musique de la chambre, en qualit6 de 
basson du corps des violons de cabinet. 

Jacques, qui habitait avec son frâre Anâr€ â 
Paris ( rue Saint-Honor€,proche le Palais-Royal), 
quitta celte ville ă la fin de 1633, et en mâme 

temps que ce frăre, pour venir habiter Versail- 
les. Le roi lui fit don, ă lui aussi, d'un terrain 

situ€ avenue de Saint-Cloud, et Jacques s'y fit 
construire une maison qu'il laissa en hâritageă 
ses enfants, 

Son mariage avec Elisabeth Hanique fut pres- 
que aussi fâcond que celui d'Andrâ, puisque 

DOus avons relevâ les actes de baptâme de ses 

enfants, au nommbre de douze. Il n'y eut que qua- 

tre de ses fils qui se consacrărent â la musique : 
Pierre, Jacques II, Franqois IL et Nicolas. Une de 

ses filles, Maric-Jeanne, €pousa Vigaon, chantre 
dela musique du roi. 

Philidor le cadet vâcut toujours avee son ain€ 
dans les liens de la plus €troite amiti€, II avait 
câd€ la survivance de deux de ses places â ses 
fils Pierre et Jacques; mais ii en resta titulaire, 
ainsi que de sea autres emplois, jusqu'ă sa mort, 
survenue ă Versailles le 29 mai 1708. 

II €crivit, comme son frâre, un grand nombre 
de marches de tambour et de ţimbales et d'airs 
de hauthois pour les gardes du corps ; ces com= 

positions se trourentă a bibliothâque de Versail- 
les, dans le curieux volume (M. d. î) dont nous 

avons parl€. Jacques composa aussi des contre- 

danses, menuets, passe-pieds, ete., morceaux que 
son frăre avait insâr€s dans les 25* et 26* volu- 
mes de sa collecțion. Ces rolumes n'ezistent 

plus. 
Pairvon (Alexandre DAnICAN-). — Ce. 

troisiâme fils de Jean fut - requ basse de cro- 

morne et trompette- marine de la Grande-Ecurie 
le 30 mai 1679; mais il p'exerga pas longiemps 

cette charge, cari! donna sa demission le 23 sep- 

tembre 1683, et fut remplac€ par Claude Royer, 
C'est tout ce que nous savons delui. 

PaiuDon (Anne  DANICAN-). — Anne nas 

quit ă Paris le £î avril 1681, et eut pour par. 
rain le duc Annede Noailles. Douc des meilleures 

dispositions pour la musique, il fit de si rapides 

progrăs, qu'ă peine enir€ dans sa dixeseptiăme 

anne îl composa la musique d'une pastorale, 
BIOCR, UNIV, DES MUSICIRNS, — SUPEL. — 7, We 22



338 

Amour vaingueur, qui fut representee ă la 
cour en 1697. L'anne suivante, on reprâsentait en- 
core ă lacour une nouvelle ceuvre de lui, Diane 
el Endymion, et le roi lui fit donner cent livres 
pour une copie de cet opera qu'il lui ofirit (1). 
En 1701,onjoua â Marly Dana€, opâra de-Leno- 
ble, dont il avait fait la musique. II fut admis 
dans la musique du roi en 1702, Assez habile 
ex€culant sur la Măte, il publia un livre de 
pi&ces pour cet instrument en 1712, 

De mâme que son prâdâcesseur, Louis XV 
accorda sa protection ă notre musicien, et 
celui-ci en profita pour fonder une institution 
qui eut les meilleurs resultats pour les progrâs 
de ia musique en France. L'Op6ra restant ferm6 
les jours de grandes fâtes de PEglise, Anne eut 
lidâe de donner, ces jours feri6s, des concerts 
cOmpos6s principalement de musique religicuse 
et qu'on appela conceris spirituels. U s'entendit 
ă cet €gard avec Francine, directeur de l'Opâra, 
en lui payant ung redevance annuelle. L'inaugu- 
ration de ces concerts se fit aux Tuileries le 
15 mars 1725. Anne Philidor donna la meilteure 
impulsion 4 sa eration, et sut, la conduire 
de fagon 4 conserver la faveur que le public 
lui accorda dâs le commencement. IL avait 
pour associ€ un nomme Lanoy, avec lequel il 
eut d'assez graves contestalions au commence 
ment de 1727. îl en râsulta une interruption 
forc6e, puis , en fin de compte, la demission de 
Philidor. Simart reprit le privil6ge avec Pagre- 
ment duroi (1728), et vadjoignit Mouret com- 
me chef d'orchestre. 'Zous les deux passărent un 
trait€ avec Gruer, alors directeur de Y'Opera; 
mais ce traite n'ayant pas 6t6 execută, Vadmi- 
nistration de l'Op6ra rentra dans ses droits, et 
râgit elle-mâme les concerts spirituels ă partir 
du 25 dâeembre 1734. 

Anne Philidor mourut le 8 octobre 1728. Yoici 
la liste de ses ouvres : Z'Amour vainqueur, 
pastorale (1697); la musique a 6t6 imprime par 
Roger, G'Amsterdam, et est fort rare. — Diane 
et Endymion (1698), partition manuscrite ă PAr- 

« senal et dans notre collection, — Danae, opera 
mis au ihcâlre par Lenoble et en musique 
par Anne Philidor, Pan 1701. Livret manuserit 
ă la Bibliothăque nationale. — Premier livre de 
pieces pour la file iraversitre, fite ă bec, 
violons et hautbois avec la basse continue, 
compostes. par M. Philidor fils aîne, 1712, 
— Te Deum, motel ă 4 voizet chante sur mer 

(2) Ce volume, petit in-ss oblong, reli€ en maroquin 
rouge avec larges dentelles et armes da roi sur les plats, 
fait partie de notre collection. Il est exactement sem= 
biable au Mariage de ta Couture d'Andră Pbilidor que 
possede la bibliotheque de VArsenal. 

PHILIDOR 
devant S. 4. S. Monseig. VAmiral. Manuseriţ 
ă la bibl. du Conservatoire de Paris. Le volume 
de la bibliothâque de Versailles, M. d. 1, contienţ 
diverses marches de lui. Les 23 et 26 volu- 
mes de la collection de son pâre renfermaient 
divers morceaux de sa composiţion. 

PaminoR (Michel II DANICAN-). — N6ă 
Versailies le 2 septembre 1683, il eut pour par- 
raia Michel Richard de la Lande, maitre de mu- 
sique de la chapelle du roi. II fut timbalier des 
gardes du corps (compagnie de Noailles), et 
succeda ă Claude, Babelon coname timbalier des. 
plaisirs du roi. : 

PaiLinon: (Frangois Jer DANICAN-). — Fran- 
cois naquit ă Versailles le 17 mars 1689.11 fut 
regu en 1708 basse de cromorne eţ trompette- 
marine de la chapelle royale, ct en 1716 
hauibois dela chambre et de Ia Grande-Ecurie. 
Frangois jouait de la flâte avâc talent, et a laisst 
deux livres de pidces pour cet instrument. 
Le second dă ces livres, publi€ en 1718, et por- 
fant au titre ces mots ; « par feu M. Philidor, » 
indique qu'il mourut cette mâme annce ou la 
prâcâdente. Fetis a cru qu'il avait existe une 
demoiselle Philidor, du nom de Fanchon, mais 
il a fait esreur : c'est Franqois qui, une com=   plexion d6licate, tait appel€ Fanchon dans sa 
famille. Voici les țitres de ses deux livres de piă- 
ces pour flâte ; Pieces pour la flite traversicre,. 
qui peuvent aussi se jouer sur le violon, par 
M. Franţois Philidor, etc.; Paris, 1716, in-4 
obi. — Pitcespour la file traversiăre et pour 
e violon, par feu MI. Philidor. Livre deuzid- 
me, Paris, 1718, in-4* obl, 

Pmuinon (Pierre  DAnIcAN-). — Pierre, 
n6 ă Paris le 22 aoât 1681, montra des disposi- 
tions non moins prâcoces que son cousin Anne, 
venu au monde quelques mois avant lui et sous   
le mâmetoit. Tous les deux firent leurs ctudes. 
musicales ensemble, dirig€s par les deux frăres, 
leurs parents.'Les progrăs de Pierre ne furent 
pas moins rapides que ceux de son cousin, pnis- 
que, comme ce dernier, il fit reprâsenter, â 
Marly etă Versailles, en 1697, une Pastorale 

„dont îl avait compos6 Ia musique. Il (ui recu 
hautbois de la Grande-Ecurie ă cette 6poque, 
“puis hautbois de la Chapelle en 1704, enfin 
ilătiste dela chambre en 1712, et joueur de 
viole le 10 janvier 1716. 

Pierre, qui tait habile fâtiste, a laiss€ trois 
livres de duos et de piăces diverses pour flâte, 
hauthois et vioton, râunis en un seul volume 
dans une seconde 6dition, et un livre de trios pour 
les mâmes instruments. Aprăs la mort de son 
păre, il fut nomme tuleur de ses frres et sceurs,   et Louis XIV lui fit don de deux terrains ă.
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Versailles. 1 mourut le 1e septembre 1731. 
Voici la liste de ses ceuvres : Pastorale, 1697. 
Manuscrit ăla bibliothăque de Versailles. — 

Premier euvre, contenant 3 suiles ă deur 
flutes iraversities, etc., Paris, 1717, in-40 

obl. — Deuzieme &uvre, contenant 2 suites 

a deuz flules traversitres, ete., Paris, 1718, 
in-4 obl. — Zroisiâme uzre, contenant i 

suile ă deuz flules traversiăres, ete., Paris, 
1718, in-4* obl. La seconde €dition, sous la date 

de 1718, renferme ces trois ceuvres sous un seul 

et mâme titre. — Zrio, premier azuvre, conte- 

nant 6 suites, par M.P. Philidor, ete. Paris, 

sans date, in-4* obl. Le volume de marches de 

Versailles contient quelques petits airs de sa 
composition. 

Panunoa (Jacques II DAnicAN-). — Jac- 
ques naquit ă Versailles en 1689, succâda ă son 

ptre dans la place de hautbois de la chambre, et 
fut aussi tambour et fifre de la Grande-Ecurie. 
Comme timbalier du duc 4'Orlâans, il accompa- 

gna les troupes franqaises en Espagne, et mou- 
rut ă Pampelune le 25 juin 1709. 

Primo (Frangois II DARICAN-). =— NE 
ă Versailles en 1695,il fut regu hautbois de la 

chambre et de la Grande-Ecurie en 1716, et 

mourut le 27 octobre 1726. 
Paiuinon  (Wicolas DANICAN-). ==  Nico- 

las viat au monde ă Versailles, le 3 novembre 

1699. 1! succâda, comme hautbois de la Grande- 

Ecurie et comme joneor de viole de la chambre, 

ă son frâre Pierre, et fut nommâ serpent de la 
chapeile en 1747. Admis plus tară ă la vâtErance, 
il mourut en 1769. ă 

Castil-Blaze, en disant que les descendants des 
Philidor s'âtaient vous â la bijouterie, a con. 
fondu les Danican- Philidor avec une autre famil- 
le du nom de Philisdor. Scudo, 6galement, a 
pretendu qu'un artiste qu'il avait connu ă Ven- 

dome appartenait ă la famillede nos musiciens, 
mais i! se trompait ; son proteg ne s'appelait 
pas Danican et signait : Phylidor. 

ER. T. 
*PHILIDOR  (FnancorsAndat DANI- 

CAN-). —Sur ce grand artiste, qui mârile d'etre 
plac au premier rang des musiciens francais, 
jai pubiie, dans Ja Chronigue musicale (1874- 
1875),untravail trâs-Etendu,actompagn€ de musi- 
que, de portraits et d'autographes, dans lequel j'ai 
rectifi€ nombre d'erreurs et râvâl€ beaucoup de 
faits restâs jusqu'ă cejour inconnus, Je renvoie â 
ce travail tous ceuz qui s'interessent î L'exis- 
tence laborieuse et ă la carriăre remarquable de 
Philidor. Je me bornerai A dresser ici, dans son 
entier, la liste exacte de ses ceuvres, celles qui 

ont €t€ donnâes jusqui'ici 6iant toutes fautires   
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ou incomplâles. — MUSIQUE BRAMATIQCE. 10 Blai- 
se le Savelier (un acte, Opâra-Comique, 9 
mars 1739;; 20 V'Huilre ci les Piuideurs (un 
acte, id., 17 septembre 1759); 3» le Quiproquo 
ou le Volage fizt (Comedie-Italienne, 6 mars 
1760) ; 4 te Soldat magicien (un acte, Opâra- 
Comique, 14 acut 1760) ; 5* fe Jardinier et son 
Seigneur (un acte, id., 18 fâvrier 1764); 60 le 
Marechal ferrant (2 actes, id., 32 acut 1761); 
72 Sancho-Panţa dans son iste (un acte, 
Comdie-Italienne, 2 juillet 1762) ; 8 le Buche- 
ron ouies 7rois Souhaits (un acte, id., 28 f&vrier 
1763); 9 les Festes dela Pair (un acte, id, 4 
juillet 1763) ; 400 le Soreier (2 actes, id., 2 jan- 
vier 1764); 11% Tom Jones (3 actes, id. 27 f&- 
vrier 1765); 12% Ernelinde, princesse de Nor- 
wâge (3 actes, Optra, 29 novembre 1767; re- 
pris avec des changemenis, sous tetitre de San- 
domir, prince de Danemark, le 24 janvier 1769; 
refait en grande partie, mis en 5 acles, ei jou€ 
sous celfe nouvelle forme ă Versailles, devant 
la cour, le 11 decembre 1773, etă LOptrale 8 
juillet 1777) ; 13% Ze Jardinierde Sidon (2 ac- 
tes, Comâdie-llalienne, 18 juillet 1768); 14 
PAmant deguise ou le Jardinier suppos€ (un 
acte, id., 2 septembre 1769); 15* la Nouvelle 
Ecole des Femmes (3 actes, id., 22 janvier 1770); 
16* le Bon Fils (un acte, id., 11 jauvier 1773); 

17 Zemire et Melide (2 actes, Fontainebleau, 

deyant la cour, 30 octobre 1773, non jou6ă Pa- 
ris) ; 18 Berthe (3 actes, en sociâts avec Gossec 

et Botson, Bruxelles, 18 janvier 1775); 19 Zes 

Femmes vengees (1 acte, Comâăie-ltalienne, 
20 mars 1775); 20* le Puils d'amour ou les 
Amours de Pierre le Long et de Blanche Bazu 
(un acte, ihââtre des Petits Comâdiens du bois, 
de Boulogne, 1* mai 1779); 21” Persce (3 ac- 
tes, Opâra, 27 octobre 1780) ; 22 PAmitie au 

village (3 actes, Comâdie-ltalienne, 31 aocât 

1785) ; 23* Zhemistocle (3 actes, Opâra, 23 mai 
1786) ; 24 la Belle Esclave (ih6âtre des Beau- 
jolais, 18 septembre 1787); 25” le Mari comune 
il les faudrait tous (id., 1788), 26 Belisaire, 

ouvrage posthume (3 actes, dont le dernier fait 

par Berton, îhââtre Favart, 4 octobre 1796); 
27” et 28 Alcesie „et Protogene, ouvrages non 

represents, et sans doute restâs inachevâs (1). — 

(5) Philidor a ccrit quelques morceaur de chant pour 

des Pelerins de la Mecgue, lors d'une reprise qui fut 

faite de celte piece ă i'Opera-Comique; îl a fait, avec 
quciques autres compositeurs, la musique de 14 Rosiâre 

de Salency, donnte â la Comedie-ltalienne en 1783; 
on lui doit aussi celle d'un petit opera-ballet en un 

acte, le Retour du printemps, qui lut represente chez 

M. Thiron d'Epersenne, recereur gâadral des Anances, 

au mois de deetmabre 1758 (V. ce sujet le Mercure de
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MUSIQUE RELIGIEUSE. Lauda Jerusalem,  motet 
ex6cut€ au Concert spirituel le 2 fevrier 1755; 
Messe ex€cutâe ă l'Oratoire, en 1766, pour 
Vanniversaire de la rnort de Rameau ; Ze Deum, 
ex6cut€ au Concert spirituel le 15 acut 1786; 
plusieurs motets, executes au Concert spiritoei et 
non publi6s. — MUSIQUE DIVERSE. (Art de la. 
Modulalion, quatuors pour un haut-boy, deux 
violons et basse. Dâdi6 ă monseigneur le duc 
d'Ayen. Paris, Pauteur ; Ariet/es periodiques, 
ă voix seule, avec accompagaement de violon 
alto, basse, hautbois et cors de Chasse, et avec 
un simple accompagnement de violon et basse, 
different du premier, pour la facilit€ de Vexecu- 
tion, grav au-dessus et au-dessous de la partie 
chantaate, par MM. Philidor ei Trial, Paris, 
Lachevarditre (ces arieltes, qui paraissaient de 
quinze en quinze jours, ont 6t€ publi&es au nom- 
bre de 24, dont 12 de Trial et 12 de Philidor, 
dont voici les titres ; 1 le Triomphe de la Jeu- 
messe; 20 les Rigueurs d'Horlense ; 3* le Ptre 
de famille; 4 le Printemps ;5* et 5e bis le Poli< 
tique, A quelque chose malheur est bon ; 6 
Auz sons amoureuz des musettes ; 72 eţ7* bis 
Venes, vents sous ces bosqueis charmants, la 
„Restilution ; 8* la Vie champitre ; % tImage 
de la guerre ; 10* PIndiffârent ; 14 VAmant 
malheureuz ; 12 la Bergăre coguette) ; VELE, 
cantatille ă voix seule, avec symphonie, deux 
violons, alto et basse ; six ariettes compos&es pour 
le roman de Sauvigny intitul€ Histoire amou- 
veuse de Pierre le Long etde sa iris honorte 
dame Blanche Bazu, publi6es ă la fin du vo- 
lume et qu'il ne faut pas confondre avec la mu: 
sique faite par Philidor pour le petit opera tir€ 
de ce roman. 

On a publi sur Philidor : 10 Epiţre ă M. 4, 
Philidor, pensionnaire du toi, par un citoyen 
ignore dans la R6publique des Leitres, Paris, Har- 

| douin,1780,in-8";2* Reflezionş sur un prospectus 
oii Lon propose par souscription la Partition 
complete d'Ernelinde,, tragedie lyrique mise 
en musique par M. Philidor, par M. Tree: F, 
s. ]., 1768, in-8* de 15 Pp.; 3 Letire &M. le 
chevalier de***, ă Poccasion du nouvel ope- 
ra (Ernelinde),s.|. n. d. (1768, Paris), in-8- de 
15 pp. ; 4* Particulariles in€dites concernant 
les aeuvres musicales de Gossec ei de Philidor, 
par M. Ch. Piot (extrait des Bulletins de VAca- 
demie royale de Belgique, novembre, 1875), 
in-8* ; ce petit 6crit tr&s-substantiel, relatifă un 
opera en 3 actes, Berfhe, €crit pour le thââtre 

Janvleri 1757) enfin, Philidor a encore ccrit la musique de plusicurs airs pour le Zriomphe du Temps, comedie de Legrand, lors d'une reprise de cet Ouvrage qui fut faite ă la Comedic-Frangaise au soia de fevrier 1762, 

mie a e 
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de Bruxelles par Philidor, Gossec et Botson, 
contient plusieurs lettres de Philidor. . 
.PHILIPO'T (Juzes), pianiste, professeur et 

composjteur, est n6 ă Paris le 24 janvier 1824, 
Admis en 1839 au Conservatoire, d'abord dans 
la classe pr&paratoire de piano de Laurent, puis 
dans celle de Zimmermann, i! obtint un aceessit 
au concours de 1842, le second prix Yannce sui- 
vante, et le premier prix en 1844. Il suivit aussi 
dans cet €tablissement le cours d'harmonie et 
accompagnement de M. Bazin, puis passa quel- 
que temps dans la classe de composition de Ca- 
rafa. Apres avoir termină ses €tudes, M. Phili- 
pot se livra â Peoseignement et ă la composition, 
et se fit connaitre par la publication d'un assez 
grand nombre de morceaux de piano qui se dis- 
guaient par leur facture €lâgante et leurs bonnes 
qualitâs de style. Parmi ses productions, je ci- 
terai surtout les suivantes : 10 Etudes de style, 
Op. 30, 34, 37, 41,47, 48,49, 50, 56,61; 10 
Eludes de salon, op. 19,21, 22, 23,24, 25, 26, 29, 
32, 34; 3 Sotos, op. 15; Album d'un voyageur, 
4 morceaux, op. 81, 82, 83, 84; 6 Grands Capri- 
ces, op. 4; 2 Romances sans paroles, op. 13; 
Serenade  espagnole, grande fautaisie de 
concert, op. 80; Suavila, berceuse, Zes Gon- 
doliers, la Peri, caprice, Carillon,, Chasse 
royale, la Captive, la Chanson du mou- 
lin, Chanson hongroise, Hortensia, Marche 
croate, Barchetta, souvenir de Venise, Villa- 
nelle, Chant du pâtre, Chanson d'un ecolier, 
etc. 

Lorsqu'en 1867 un triple concours fut ouvert 
pour la composilion de trois ouvrages destines ă 
nos trois grandes scenes Iyriques, M. Philipot 
songea ă se meltre sur les rangs et se presenta au 
concours du Thââtre-Lyrique avec un op6ra-comi- 
que en un acte intitul€ le Magnifigue. II Vem- 
porta sur tous ses rivaux et vit son ceuvre cou- 
ronnce ; mais, par suite d'une foule de circons- 
tances, la reprâsentation de celle=ci ne put avoir 
lieu qu'au bout de neut ans, le 24 mai 1876, et 
le Magnifique nă parut pas meriter Phonneur 
qu'on lui avait faiţ. L'ouvrage fut aceueilli froi- 
dement par le public et par la critique, et ne put 
&tre jou€ plus de quaire fois. - 

" Outre ses morceaux de piano, M. Philipot a 
publi€ de jol:es mâlodies vocales, d'un tour ai- 
mable et distingue, 
PHILLIPS (Henny), fameux chanteur an. 

glais, d'origine isradlite, egalement estim6 dans 
les genres divers de opera, de Poratorio et de 
la ballade, naquit ă Bristol le 13 200t 1801. Sa 
mere, d'origine allemande, chantait, ainsi que 

„son păre, et tous deux appartenaient au theâtre 
de Bristol et ă celui de Bath, 1! accompagnait ses
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parents dans leurs tournces dans le Nord, et 
lorsquiii eut atteint sa neuviăme ann€e, on s'a- 
percut qu'il avait dela voix, On lui fit alors 6tu- 

dier la musique, et pour la premitre fois îl pa- 

rut sur la scâne ă Harrogate. Venu ă Londres, 

ilprit des lecons du câlâbre chef d'orchestre 
George Smart (Voy. ce nom), et debuta au thââ- 
tre Haymarket, puis bientot chanta avec son 
ptre ă celui de Drury-Lane. II trarailla alors 
avec Price, chef des chours de ce dernier ih6â- 

tre, et avec Leoni Lee. Lorsque PEpoque de la 
mue de sa yoix fut arrive, il s'essaya dans la 
peinture, tant passionn€ pour le dessin, et Ac- 

kermann lemploya ă colorier des gravures. Mais 
bientât i] s'attacha ă Velude du piano, et lorsque 

sa voix eut acquis le beau timbre de baryton 
grave qui lui valut dans la suite tant de succăs, 

il s'engagea comme choriste'au thââtre da Ly- 
ceum, lă travailla avec le tânor Broadhurst, et 

au bout de deux ans se montra ă Corent-Garden 
dans un optra de Bishop, la Terre de Java. Ce 

fut peu apres cette poque que George Smart 

le fit d&buter avec succâs dans Poratorio, ce qui 
ne Vempâcha pas d'entrer comme premiere basse 
au Lyceum. Ce fut lui qui crâa (20 juillet 1824) 

le role de Caspar dans le Freischiițs de Weber. 
Ce chef-d'oeuvre fut d'abord mal accueilli, mais 
bientât Phillips se mit ă exccuter, A la fin de 
chaque phrase du chant de son râle, un pas de 
danse imit€ des danses guerritres des Indiens 
d'Amerique, et Von assure que cette excentricit€ 
sauvaVouvraze et assura son succăs, ce qui n'est 

pas ă l'honneur du public anglais, qui se prâtend 
si fin appreciateur des choses musicales, 

Pendant plusieurs anntes, Phillips tint une 
des premitres places aux th6âtres du Lyceum, 
de Covent-Garden, de Drury-Lane, puis se vit 
engager pour tous les grands festivals de pro- 
vince, etbientât sa renommees'6lablit ă tel point 
qu'il ne se donnait pas une exâcution du Messie, 

de la Crtalion ou WIsrazl en Egypie saus 
sa participation, que pas un programme de con- 

cert n'âtait complet si son nom n'y &tait inscrit, 

De grands artistes, tels que Spohr, Mendelssohn, 
Neukomm, 6crivaient des morceaux spciale- 

ment pour lui, îl composait lui-mâme des balla- 

- des et des songs, et faisail avec suecâs des lec- 
tures publiqoes sur les mâlodies hâbraiques. 

Dans sa longue carritre theâtrale, Phillips tint 
la partie de basse dans la plupart des optras des 
compositeurs anglais contemporains : Balfe, Wal- 
lace, Edouard Loder, John Barnett, Haiton, 
MM. Macfarcen, Jules Benedict, etc., et se voyait 
toujours recu par le public avec les marques de 

la sympathie ia plus vive. II fut moins heureux 

en se produisant Jui-mâme comme compositeur   
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dramatique, et en donnant ă Drury-Lane, le 22 

avril 1838, the Harvest Queen (la Reine de la 
7R0isson), opera qui n'obtint point de succâs, 

Les Anglais considărent Phillips comme le 
lien entre Pancienne €cole de chant et Pâcole ac- 
tuelie. Aucun artiste n'a plus fait que lui pour 

populariser dans son pays les grandes ceuvres de 

Hendel, de Haydn et des maitres classiques, et 

il a donne une vie nouvelle aux chanis du vieux 
Purcell, le grand compositeur national. Mais si 
sa voix riche, sympathique et puissante, d'une 
€tendue de deux octaves, brillait dans loratorio 

et dans Popâra, Phillips 6tait particulitrement 
sans rival dans le genre de la ballade, et lorsquiil 
chantait,en s'ac compagnant lui-mâme au piano, 

quelquw'un de ces vieux airs si chris de ses 

compatriotes, il excitait littralement Venthou- 
siasme. En r6alit6, il a tenu pendant quarante 
ans une place ă part, eta joui d'une popularit€ 
exceptionnelle.. Il quitta la carritre en 1863, et 

donna dans la salle Saint-James, le 25 fvrier 
de cette annte, un concert Wadieu auquel pri- 

rent part tous les arlistes de renom qui se irou- 

vaient alors ă Londres. A partir de ce moment 

il ne chanta plus quc par occasion, dans les 

provinces. Il s6tait occup6 de la redaction de 
ses m6moires artistiques, et les publia sous ce 

titre : Souvenirs personnels et musicauz du- 
rani un demi-siecle (Musical and personal 
Recollections during half a century), Lonăres, 
1864, 2 vol. in-8* avec portrait. 1! vecut en- 

suite pendant quelques anndes ă Edgbaston, prăs 

de Birmingham, et alla se fixer ensuite ă Dals- 
ton. En 1874, îl vint ă Londres pour assister ă 
Pinguguration de la statue de Balfe, qui eut lieu 
le 25 septembre an thââtre Drury-Lane. Il mou- 
rut ă Dalston le 8 novembre 1876. 

PHILLIPSON.(W.....), pianiste anglais con- 
temporain, est Pauteur d'un petit manuel pu- 

bli€ sous ce titre: Guide to young piano-forte 

teachers and studenis (Guide des jeunes €l&- 

ves de piano). . 
PHIPPS (Acexannne-JAMES), compositeur, 

organiste et pianiste anglais contemporain, fut 
dWabord 6lăve de M. ]. O. Smith au college de 
Cheltenham, passa ensuite deux ann6es ă PAca- 
demie royale de musique de Londres, puis prit 
des lecons de'M. W. H. Holmes et du docteur 
Steggall, mattre de chour ă Oxford. Devenu or- 
ganiste d Birkenhead(1866),ă Peglise Saint-James, 

ă Swansea, pois chef d'orchestre de la Societe 
d'oratorio de cetie dernitre ville, il fut ensuite 

directeur d'une socit€ dont le litre est au moins 
original : Soci6t6 musicale de ceux qui parlent 
entre leurs dents. M. Phipps s'est fait connaitre 
par direrses compositions, entre antres un ora-
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torio : les Diz Vierges, plusieurs antiennes et 
des mâlodies vocales. On lui doit aussi un 

Guide pour la musique. 

PIIIPSON (Le docteur), est Vauteur d'un 
livre publi€ sous ce titre: Biographical sket- 
ches ofcelebraied violinists (Esquisses bio- 
graphiques de violonistes c€lăbres), Londres, 
Richard Bentley, 1877, in-8. On trouve dans 
ce volume desnotices sur des violonistes de di- 
vers temps et de divers pays: Lully, Corelli, 
The Bannisters, Tartini, Vioiti, Paganini, Ole 
Bull, Charles de Bâriot, Ernst, Joachim, etc. 
PIACENTINI (..........), compositeur ita- 

lien de i'epoque actuelle, a €crit la musique 
d'un opâra intitul€ Buondelmonte, dont je ne 
connais ni le lieu ni la date de representation. 
PIACENZA (PAsquALe), compositeur ila- 

lien, ri6 le 16 novembre 1816 â Casalmontferrat, 
Etait destine par sa famile au commerce, mais 
sut vaincre toutes les r&sistances pour se livrer, 
selon son dâsir, ă Pâtude de la musique. Il ap- 
prit d'abordă jouer de la flâte et du basson, puis 
s'enr6la comme musicien dans le 30 regiment 
d'infanterie, ob, au bout de qnelques annâes, il 
devint chef de musique en remplacement d'un 
artiste nomme Berna, qui lui avait enseigne Phar- 
monie. Son regiment ayant 6t6 plac6 en garni- 
son & Chanabery, le jeune artiste complâta ses 
connaissances thEoriques avec Musso, maitre de 
chapelle de la cathâdrale de cette ville. Ayant 
pass€ de Chambery â Cuneo, M. Piacenza se 
mită 6crire dela musique de danse, et en 1845 
fit reprâsenter un opâra sârieux intitul€ îi Tri- 
bunal segrelo. 'Treize ans plus fard, en 1858,il 
donnait au thââtre Rossini, de Turin, un second 
ouvrage dramatique, Marinella, qui obtint un 
îrăs-grand succâs, A a suite des 6venements de 
1839, il fut charge d'organiser les musiques de 
plusieurs r€giments, obtint le grade d'officier au 
65* d'infanterie, puis, ayant pris son cong6, son- 
gea de nouveau au thââtre. II donna alorsâă 
Genes un opâra bouffe, Cipriano il sarto, et ă 
Turin ((h. Victor-Emmanuel, 20 novembre 1867) 
un opâra scrieux en trois actes, Monaldesca, 
ouvrages dont le succâs lui valut la croix de 
chevalier des SS. Maurice et Lazare. En 1873, 
M. Piacenza 6lait chef d'orchestre d'une troupe 
d'opârettes bouffes qui occupait le theatre Apollo, 
de Venise, etil 6crivait pour elle plusieurs peti- 
tes pochades musicales, Ze Donne guerriere, 
Serafino il Mozzo, ete. ” 

M. Piacenza s'est oceupâ aussi de litt6rature mu- 
sicale. Outre un assez grand nombre de poâsies, 
dont quelques-unes dans le genre burlesque, ila 
public un €cril intitul6 : Detaits sur la fabrication 
des instruments de cuivre (Cenni sulla fab- 
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bricazione degli s irumenti di olione, qua 
Von dit fort utile, et un petit po&me musica! fac6- 
tieux, Storia della famiglia semicromaltica, 
qui a €t€ souvent râimprime. 
PIAGGIO (MicaeLe), musicien italien, a fait 

ses debuts de compositeur dramatique en ccri- 
vant la musique dela Fanciulla romantica, 
opera s6rieux qui a 6t€ reprâsent6 â Gânes, sur 
le thââtre Doria, le 11 avril 1874. 

* PIATTI (ALenEn), violoncelliste renomme, 
est n6 ă Bergame non en 1823, mais le 8 janvier 
1822. Quelques autres erreurs sont ă relever 
dans la notice qui a 6t€ consacre â cet artiste. 
Son ptre, Autonio (et non Charles) Piatii, âtait 
non un chanteur, mais un violoniste distingue ; 
il est mort ă Bergame le 27 fâvrier 1878. Quant 
a M. Alfred Piatti, qui quitta le Conserva- 
toire de Milan le 21 septembre 1837, ce n'est 
pas en 1838 qu'il fit sa premiăre apparition en 
pubiic, mais en 1834, dans un concert que la 
Malibran rendit mâmorable par la part qu'elle 
Y prit, et qui devint fameux encore par ce fait 
qu'on y fit connattre la mort de Bellini. (Un an 
aprăs, la Malibran elle-mâme cessait de vivre ă 
Manchester.) En 1843, M. Piatii jouait ă Munich, 
dans un concert donn6 par Liszt; en 1844 il ctait 
ă Paris, en 1846 ă Milan, et dans le cours de 
celte derniăre annce il se fixait ă Londres, 
aprăs avoir refus6 :le poste de professeur au 
Conservatoire de Milan. 
PLAZZANO (Feuice-GenemA) , pianiste, or- 

ganisle et compusiteur, est n6 le 15 juin 1841 
a Balzola, dans la province d'Alexanărie. II 6tn- 
dia d'aborad avec M. Meiners, aprâs quoi il se 
fit admetire au Conservatoire de Milan, ouă il 
devint l'€lăve de M. Angeleri pour le piano et de 
M. Mazzucato pour la composition. Apr&s aroir 
termin6 son €ducation, il songea ă se produire 
au îheâire, et €crivit un opâra serieux, Carlo 
îl Zemerario, dont il dut attenăre plusieurs 
annces la representațion ; il reussit enfin ă faire 
jouer cet ouvrage, en 1865 ou 1866, sur le 
tbââtre communal de Plaisance, et le reprodoi- 
sit en 1874 ă Turin, oă il fut trâs-hien accueilli, 
Le 17.f&vrier 1876, ildonna 3 Novare son second 
ouvrage dramatique, Gismonda di Sorrento. 
M. Piazzano, aprâs avoir 6t6 pendant plusieurs 
ann6es maitre de chapelle de Peglise de San- 
Gaudenzio, ă Novare, est all6 occuper les mâmes 
fonctions ă Vâglise metropolitaine de Verceil, ou 
i! se trouve encore aujourd'hui. [1 a €i6 nomme 
en 1873 chevalier de Vordre de Ia Couronne 
d'Italie. “ 
*PICCHI (EnuAnno). — Nous completonsici 

les renseignemenis donnâs sur ce maitre par la 
Biographie universelie des Musiciens.
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Picchi avait 6t6 deslină par ses parents ă la 

carriere du barreau, et îl fit son cours de droit 

3 Puniversil€ de Pise ; mais son goât le portait 

vers la musique. Il âtudia le contre-point avec 

Ignace Colson, bon contre-pointiste forentin, et, 

de retour de PUniversit, îl laissa de cote Justi- 

nien pour s'adonner tout entier ă la musique, et 

particulidrement ă la composition, dans laquelle, 

quoique n'aşant pas fait de îrăs-scrieuses dludes, 

il ne tarda pasă se distinguer grâce ă la bonne 

culture de son esprit. Malheureusement, Picchi 

&tait un peu de ceux pour lesquels faire vite 

vaut mieux que bien faire. Abusant de sa facilit€ 

de conceplion, il composait ă la hâte, et n'appor- 

fait souvent ă la facture de ses compositions 

qwune partie seulement des soins dont elles 

eussent 6(6 dignes' d'ailleurs. Outre son premier 

op&ra, Marco Visconti, Picchi terivit, en socit€ 

avec Fiori, mattre livournais, on opera bouffe in- 

titul6 Don Crescendo, qui eut, du succăs ă Flo- 

rence et sur Wautres thââtres (1). 1 produisit 

ensuite, sur ia scâne de la Pergola, de Florence, 

îi Domino bianco, opâra de mezzo-caraitere 

qui ne manquait pas de merite, mais qui n'obtint 

qu'un succâs d'eslime. Enfin, Picchi composa 

Ezzechia, oratorio qui, râcemment encore, a 

(6 extcută avec succâs dans t'6glise de San- 

Giovannino des 6coles 'pieuses, ă Florence. Ii 

&crivit aussi mainte musique de tout genre, mes- 

ses, psaumes, ouvertures, concertos, pices pour 

musique militaire, ete. Parmi ses compositions 

pour le piano, one mention spteiale est due ă 
une grande sonate pour piano et violon, publice 

ă Milan chez Ricordi. 

Picchi fut un bon littârateur musical, ainsi que 

Va dit Fâtis, et il se distingua comme traduc- 

teur par une betie traduction italienne de PE toile 

du Nord, qui lui valut les €loges de Meyerbeer 

Jui-m6me. En octobre 1850, il fut nomme secre- 
taire de la classe musicale de l'Acad6mie des 
beaux-aris de Florence, eten 1852il succâda 

ă Pacini dans la direction des €coles de musique 
annexes ă ladite Academie. 

LE. C. 

* PICCHIANTI (Lours).— Aux ouvrages di- 
dactiques ou littâraires mentionnâs au nom de 

cet artiste, il faut ajouter les snivants 1* : Za 
Scienza dell'armonia e le regole dell'accom- 

pagnamento, brevemente esposte ed applicate 

allaprima pralica delParte; 2 Saggio di studi 

ai composizione musicale sopra alcuni parti- 

menti del Fenaroli, offerto ai giovani artisti, 

Florence, 1852, in-4*; 3” Regole elementari per 

(1) Don Crescendo fut represente pour Ia premiăre fois 
sur le thââtre de Modene, le 27 avril 1854. = A. P.   
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imparar suonare la chilarra francese ad uso 

dei principianti, esposte e ragionale in com- 

pendio, etc., Florence, Volpini; 4* Intorno 

alt Histoire de la musique et de la danse par 

J. Adrien dela Fage, cenni crilici, Milan, 1845, 

in-8* de 10 pp.; 5* Memoriu ai signori pro- 
fessori sopra una queslione di musica, Flo- 

rence, 1821 ; 6 Disma Ugolini, biografia, Flo- 

rence, 1840. Picchianti est aussi auteur d'une M6- 
thodede guitare. Cet artiste, qui, malgre un talent 
s6rieux et une r&elle întelligence, vâgâta toujours 
dans une condition mistrable, fut nomme, ă ge 

de 66 ans, professeur de contre-point ă Ecole 
musicale de Florence ; lors de la râorganisation 

de celle-ci, en 1860, et de sa transformation en 

Institut musical, on lui confia la chaire dhis- 
toire et d'esthâtique de art. Mais il 6lait trop 

tară : us6 par Pâge et par le travail, le pauvre 
artiste vit ses forces d€cliner peuă pev, et ne 

put mâ&me prendre possession de son cours. Pic- 

chianti, qui 6lait n€ ă Florence le 29 aoht 1787 

(et non 1786), mourut en cette vilte le 19 octobre 

1864. Contrairement ă ce qui a €t6 dit, Pic- 

chianţi n'a jamais voyag6, ne s'est jamais €loign6 

de Florence. 

PICCININI (Luciano), pianiste et cumposi- 

teur italien de l'6poque actuelle, s'est fait con- 
naftre par Ja publication d'une centaine de inor- 
ceaux de genre el fantaisies pour le piano, 6erits 
pour la plupart sur des airs populaires et des 

motits d'opras'en vogue, 

* PICCINNI (Nicoras). — A Ia liste, dâjă si 

fournie, des ouvrages dramatiques de cet artiste 
incomparable, il faut ajouter les suivants, dont 

les manuscrits ont €t6 recueillis, 'grâce au zăle 
de M. Francesco Florimo, dans les archives du 
Conservafoire roşal de Naples : 1* Petiton, opăra 

bouffe, 1758; 2 la Scalira lelteraia, opsra 

bouffe en 3 actes, Naples, ih6âtre Nuovo, 1758; 

3 Origille, opra sârieux en 3 actes, Naples, 

th. des Fiorentini, 1760; 42 la Bella Verilă, 

bonfte, 3 actes, 1762; 5* Za Finta Baronessa; 

bouffe, 3 actes, îh. des Fiorentini, 1767 ; 6 Ce- 

sare e Cleopalra, strieux, 8 actes, 1770; 7* 

Ipermmestra, sârien*, 3 actes, Naples, th. San- 

Carlo, 1772; 8% le Trame Zingaresche, boulie, 

3 actes, Naples , th. des Fiorentini, 1772; 91 

Furbi burlati, bouife, 3 actes, th. des Fioren- 

tini ; 1773; 10 la Sposa collerica, boulfe, 2 

actes, 1773; 1ie Enea în Cuma, serieux, 3 

actes, th. des Fiorentini, 1775; 12 la Capric- 

ciosa, boufte, 3 actes, 1776; 1% ia Cecchina 

zitella, boufte, 3 actes, Naples ; 14 Decemviri, 

sârieux, 3 actes; 45*îl Finto Turco, boulte, 
3 actes; 16* la Donna di bell” umore, bouite, 
3 actes, 1771 ; 179 Za Nolte critica, boulfe, 2
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actes; 18 20 Sposalizio di D. Pomponio, boufte, 
3 actes; 19% Zigrane, strieux, 3 acles; 202 Piţ- 
torina, 3 actes; 210 le Pinte Gemelle, inter- 
mâde ; 220 VIncostante, id. ; 23 1 Sordo, id. 

Je ne crois pas inutile de reproduire la note 
suivante, que je tire de la biographie de Pic- 
cinni que M. Francesco Florimo a insârâe dans 
son livre; Cenno storico sulla scuola musi- 
cale di Napoli : = « Sur beaucoup d'optras, et 
« meme sur ceux imprimes ă Paris du vivant de 
« Pauteur, le nom de ce maiire se trouve ccriţ 
« tantât Piccinni et tantât Piccini, De ces deux 
« orthographes je croyais devoir prâf6rer la der- 
« nidre, comme tant celle qui se trouve sur 
« quelques autographes existant dans nos Archi- 
« ves. Ayant eu, il ya peu de jours, loceasion 
« de parler avec un parent survivant du câlabre « maltre, il me fut affirm6 que le nom de la fa- 
« mille est Piccinni » et la preuve' en est qu'ă 
« Bari, sa patrie, ou la municipalit6 lui a dââi€ 
* une rue, on a €crit Strada Piccinni. Le th6â- « ze, un des plus beaux de LIialie meridionale, 
« inaugure avec le nom du grana compositeur, 
« porte sur son fronton Teatro Piccinni. Aşec 
« Pappui de ces €lements, il est &vident miain- 
« tenant que Pon doit gerire Piccinni. 

On doit signaler, â propos de Piceinni, un ou- 
Yvrage fort important de M. Gustave Desnoires- 
terres : Gluck iei Piccinni, 1774-1800 (Paris, Didier, 1872, in-8*). 11 s"y trouve nombre de 

„. Yenseignements importants et peu connus sur le 
s6jour du maitre ă Paris et sa rivalite avec Gluck. (Yoy. Grucx.) 

On a jout en France, mais nonă Paris, Pou- 
Vrage suivant, dont je possâde le livret dans ma bibliothăque et dont je reproduis le titre textueţ- 
lement : « Z'Esclave ou le Marin genereuz, 
întermâde en un acte, r€dig& de litalien et re- 
prâsent6 en province. La musique est de M. N, 
Piccini (sic), maitre de chapelle â Naples. — Aux 
Deux:Ponts, et se trouve ă Paris, chez la veuve 
Duchesne, 1774 (in-8). » La preface de ce livret 
fait connaitre qu'il est Padaptation d'un optra 
italien du maitre, gli Siravaganti. J'ai trouve 
bon de le signaler, pour €viter tonte erreur 4 
Ceux qui pourraient avoir connaissance du titre 
de Vouvrage, sans les details que je rapporte 
ici. 

* PICCINNI (Lovis).— Aux cenvres dramaţi- 
ques de ce compositeur, il faut ajouter Suzetze et 
Colinei țou les Amants heureuz par strala- găme, opera-comique en un acte, jou6 au ih6â- 
tre Beaujolais le 25 juillet 1786. Par contre, il 
faut retrancher de son repertoire Amour ez Mau- 
vaise î€/e ou za Reputation, dont la musique 
est de Pacini. 
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*PICCINNI (Lovis-ALEXANDBE).— II serait, 
Croyons-nous, fort difficile de dresserune liste ab- 
solument exacte et complăte de toutes les euvres 
dramiatiques de ce compositeur, qui s'est prodigu 
d'une faen peu commune et qui a abordâ tous 
les theâtres, depuis les plus infimes jusqu'aux 
plus importanis, depuis les Troubadours et les 
Jeunes-Artistes jusqu'ă V'Opâra-Comique et ă 
P'Opâra. Nous ajouterons cependant ă son reper- 
toire les ouvrages suivânts, qui n'y ont pas 6t& 
compris : 1* le Pau ou le Solitaire du Canada, 
op&ra-comique donne au îh. des Jeunes-Artistes 
en 1801; 2 fa Tireuse de caries, mâme thââ- 
tre, mâme aunce; 30 fe Jeune Sauvage,3 actes, 
meme theâtre, 1803 ; 40 fien pour lui, 3 actes, 
6me îhcâtre, 1805; 50 les Hlustres Pugiti fs, 
balet en 3 actes, Porte-Saint-Martin, 1807; 6e 
Dona Bella ou les Illusions de Pamour, balet 
en 2 actes, Galt, 1811; 7 Chant francais 
pour la fete du roi, Opâra-Comique, 24 aoât 
1821 ; 82 Faublas, ballet (en societ avec Daron- 
deau ), Porte--Saint-Martin , 1833. 

* PICCOLOMINI (ManaA), cantatrice ita- 
lienne distingute, nce i Sienne en 1536, recut 
d'aboră des legons de piano d'un maitre nommâ 
Richterfelzer, puis, ă Vâge de 14 ans, devint/'6- 
lâve de la signora Mazzarelli, chanteuse habile, 
devenue comtesse Tolomei, et qui vivait alors ă 
Sienne. Aprâs avoir obtenu un grand succâs en 
se faisant entendre dans un concert dont le pro- 
duit 6tait destin ă Verection d'une statue 4 Var. 
chițecte Pianigiani, la jeune artiste fut conduite 
par sa familie ă Florence, oi on lui donna pour 
professeur Pexcellent Pietro Romani (Vog. ce 
nom). Elle debuta au thâAtre de la Pergola de 
cette ville au mois de fevrier 1852, dans Zu- 
crezia Borgia, et se yit trăs-bien accueillir. Elle 
chanta ensuite â Rome, ă Pise, ă Palerme, ă Bo- 
logne, ă Turin, se montrant successivement dans 
Poliuto, Don Bucefalo, i Lombardi, Don Pas- 
guale, Luisa Miller, la Saracena, il Trova- 
tore, PElisire d'amore, i Puritani, Caterina 
Howard, VAssedio di Malta, Crispino e la 
Comare et la Traviata. L'6l6gance de sa mi- 
gnonne personne, ses qualites physiques, la grâce 
de son jeu, son intelligence scânique, et surtout 
le sentiment vrai et distingu€ de son chant lut 
valurent de trăs-grands suects et firent passer 
sur linsuffisance relative da sa voix. Engagâe â 
Londres, Me Piccolomini obtint au ihâătre qe 
la Reine de veritables triomphes, et vint se faire 
entendre en 1856 au Theâtre-Italien de Paris, od 
elle fit un d&but &clatant dans Za Traviata et 
oii le public la prit aussitot en affection, 

M'e Piccolomini possâdait une grâce nalu- 
relle et un charme qui disposaient tout d'abora
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en sa faveur, Elle continua pendant quelques 

annâes encore d'obtenir de trăs-vifs succăs, 

puis, vers 1863, devint l'6pouse dun grand sei- 

gneur opulent, M.'le marquis Gaetani. Depais 

lors, elle a complâtement renonc6 ă la carritre 

th6âtrale. 

PICHQZ (me), compositeur, fixă Lyon 

et peut-âtre ns en cette ville, y a fait reprâsenter, 

sur le Grand-Theâtre, les ouvrages suivanfs : 

10 la Pomme d'Eve, optra-comique; 20 le 

Canolier, ballet, mars 1867; 3* Dans les 

Gardes- Frangaises , opera-comique'en un acte, 

janvier 1868. M. Pichoz a pris partă un des 
trois concours ouverts en 1867, par Padminis- 

tration supârieure, pour la composition de trois 

ouvrages destins d nos trois grandes scânes mu- 
sicales, et îl a mis en musique le poăme du Flo- 

rentin, destin€ ă POp6ra-Comique. Wayant point 
&6 couronn€, puisque le prix fut d6cern€ î 

M. Charles Lenepveu (Voy. cenom),dont t'eeuvre 

a 66 jonce depuis, M. Pichoz râsolut de faire 

aussi reprâsenter la sienne. Il se mit en rapport 

avec la direction du thââtre de la Monnaie, de 

Bruxelles (aucun îhââtre de France n'ayant le 
aroit de s'approprier le livret du Florentin sans 
la musique du compositeur couronn€), qui 

consentit ă montrer son ouvrage. Celui-ci, en 

effet, fut jou€ ă Bruxelles le 29 avril 1870, mais 

i! n'oblint qu'une seule reprâsentation, le succăs 

ayant 6t6 absolument negatif. 

PIDOUX (Mie MADELEINE), 6crivain musica! 

francais, fille du mâdecin en chef d'une des sia- 

tions thermales les plus importantes des Pyr6- 

n6es (1), a fait râceminent son debutdans les let- 
tres par la publication, sous le pseudonyme de 

Jacques Hermann, d'un opuscule qui porte ce 
titre : le Drame lyrigue en France, depuis 

Glucă jusqwă nos jours (Paris, Dentu, 1878, 
in=80), Si cette brochure importante n'est pas 
exempte de certaines erreurs historiques, elle 
men dâcâle pas moins un incontestable talent 

d'tcrivain, mis en relief par une force de d6- 
duction peu “commune. Par malheur, Pauteur 

est de ceur qui, au mâpris des faits les pius 

6clatants et des enseignements mâme de Whis- 

toire, cherchent, sans qwon puisse deviner pour 

quelle raison, ă rabaisser et ă ravaler la puis- 

sance artistique et întellectuelle de leur pays, 
Il nous semble qwun 6crivain francais qui se 
respecte pourrait mieux employer leur temps 

qu'ă jeter le dâdain et ia raillerie sur les grands 
artistes qui ont iliustre et honor€ la France, alors 

(0) Mie Madeleine Pidoux avatt &poust, îl ş aquelgnes 

anntes, un mâdecin belge, M. le docteur fommelaere, 

protesseur â PUniversite de Bruxelles, dont elle est au- 

jourd'hui separce par le divorce. 
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surtout que ces artisteș ont conquis lă sympa- 

thie et Valfection des 6trangers. Il y a mieux ă 
faire, en vârite, qwă bafouer etă ridiculiser les 
nobles figures de Rameau et de Campra, de Gr6- 
try et de Monsigny, de Berton et de Mâhul, 
d'Hârold et de Boieldieu, qu'ă cowvrir de sarcas- 
mes des musiciens tels qu'Halcvy, Auber ou mâme 

Adolphe Adam. C'est lă, croyons-nous, une be- 

sogne aussi fâcheuse au point de vue de Iin- 

teilizence et de la verit qwau point de vue na- 

tional, et aprăs avoir rendu justice aux facultâs 

de L'scrivain sans douter de sa sincârit6, nous 

nous abstiendrons de critiquer les dâtails d'une 

ceuvre qui nous semble entachâe d'immoralite 

artistique. , 

* PIELTAIN (DieunonNE-PascaL), violo- 

piste belge fort remarquable, ctait n ă Lige le 

4 mars 1754. Il mourut en cette viile, non le 12, 

mais le 10 dâcembre 1833. 

*PIERMARINI (Faancois). — Cet artiste, 

mort depuis assez longlemps d6jă, a laiss6 en 

portefeuille un assez grand nombre de compo- 

sitions întdites, entre autres la partition d'un 

grand opâra en 4 actes, le Vieuz de la Mon- 

tagne,6crit par iui sur un livret de de Jouy. 

PIEROTTI (Le P. DomEnIco), n€ ă Lucques 

en 1687 et mort octogânaire en 1767, dans la 

mâme ville, fat maitre de chapelle du s&minaire 

de Saint-Miche]. On lui doitune messe ă 4 roira 

“cappella, trois autres messes ă 4 voix avec a0- 

compagnement instrumental, et 25 services mu- 

sicaux ă grand orchestre, &crits de 1716 ă 1761 

pour la câl&bration annuelie de la fâte de sainte 

Cecile. 

PIERSANTELLI (......), musicien italien 

contemporain, est Yauteur d'un opera intitule 

il Rinnegato, dont j ignore le lieu et la date de 

reprâsentation. 

= PIERSON (Henni-Hocn), compositeur, 

n6 ă Oxford le 12 avril 1816 (etnon 1815), est 

mort ă Leipzig le 28 janvier 1873. Aux ouvrages 

de ceţartiste, îl faut ajouter Macbeth, poâme 

symphonique pour orchestre. Son opâra Con- 

țarini, a&signt dans la Biographie univer'selle 

des Musiciens comme n'ayant pas 6t6 repre- 

sentă, Pa 6t€ depuis lors. 

PIFFET est lenom d'une famille de musicienş 

francais qui pendant longues ann€es firent par- 

tie de la musique dela chambre du Toi.« Voici 

(dit M. Vidal dans son livre : les Instruments & 

archet) la liste de ceux de ses membres que nous 

avons rencontrâs sur les registres royaux : Pierre 

Piffet, 7 aoât 1729 ; Antoine-Joseph Piffet, 5 [6- 

vrier 1734; Pierre-Louis Piffet, 20 mars 1734; 

Pierre-Louis Piffet, 29 octobre 1753; Lovis- 

Frangois-Barthelemy Piffet, 5 septembre 1754 ;
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Antoine Piffet, 5 septembre 1754. Un des Piffet, 
Etienne, que nous n'avons pas retrouv6 sur 
la liste des vingi-quatre violons du Toi, joua 
avec succes au Concert spirituel le 23 avril 1753. 
Cet Etienne Piftet fut attach6 comme violo- 
niste ă orchestre de V'Opâra. On a grav6 de sa 
composition des sonates pour deux violons et 
basse. » 

Cet Etienne Piffet (je suis oblig de m'en rap- 
porter, pour son prenom, ă Passertion de M. Vi- 
dal) faisait non-senlement partie de Porchestre 
de Opera, mais anssi de celui da Concert spi- 
ritul. II se fit entendre souvent ă ce Concert ; 
le 25 mars 1757, il y jouait un concerto; le 
25 decembre suivant, il s'y produisait, avec un 
nomme Baron, dans un concerto ă deux violons ; 
en 1760, il executait encore un concerto, qui, 
cette fois, &tait de sa composition, et le 1e:: avril 
de 'annce prâcâdente un artiste nomm6 Go- 
dard avait chante un motet de lui. J'igoore P6- 
poque dela mort de ce virtuose, qui semble 
avoir 6t6 un musicien distingu€. 
PILARD (CaAnres), est Vauteur dela bro- 

chure suivante : les Inventions Saz dans les 
musigues șnilitaires et ă l'orchestre (Paris, 
impr. Vert, 1869, in-8 de 16 Pp.), dans fagquelle 
M. Sax et les instruments imagin6s par lui sont 
vivement critiques. 

* PILAȚI (Aucusre PILATE, dit), est 
mort ă Paris le ie” aoât 1877. Ce compositeur 
extrâmement fecond, dont le nom est pourtant ă 
peu prâs inconnu du public, quoiqu'il ne făt 
point sans talent, s'est fait jouer dans un grand 
nombre de (hsâtres. Voici une liste de ses ou- 
vrages dramatiques, que je ne donne point pour 
complăte, inais dans laquelle je crois qu'on ren- 
contrera peu “d'inexactitudes : THEA TRE-LYRIQVE. 
1* Zes Barricades, 2 actes, 5mars 1848 (en so- 
ci6t6 avec M. Eugâne Gautier); 20 Jes Etoiles, 
2 actes,6 fâvrier 185%. RENAISSANCE. 3 Orivier 
Basselin, un acte, 15 novembre 1838 ; 40 Ma- 
demoiselle de Fontanges, 2 actes, 1i mars 
1839; 5* le Naufrage de la Meduse, 4 actes, 
31 mai 1839 (en soci6l6 avec Grisar et M. de 
Flotow). Vanitzts. 60 La Modisie et le Lord, 
2 actes, 23 octobre 1833; 7 PAmouret Psyche, 
un acte, 13 d6cembre-1856. PoRTE-SAinr-MAR- 
TIN. 8” Les Parfadet s, ballet-feerie en 3 actes, 
8 mai 1841; 80 bis Ze Postillon de Saint-Va- 
lery, opra-comique en2 actes, 1849. Fories- 
NovveLues. 9 Jean le Sot,un acte, 1856; 10 une 
Devinette, un acte, 1856 ; 11*:7rois Dragons, 
un acte, (857 ; 120 Ile de Calypso, un acte, 1857 
(donne sous le pseudonyme de Ruytler); 13* Peau 
d'Ane, un acte, 1858 (id.); 140 Iguace le ve- 
tors, un acte, 25 septembre 1858. Tatarae DE- 
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JAZET. 15% Diledu sol-si-re, un acte, mars 1860 
(sous le pseudonyme de Ruyiler). Boveees-PARI- 
SIENS. 16” Zes Sialues de V'Alcade, ballet-pan- 
tomime en un acte, 29 â&cembre 1855. PALas- 
RovAL. 170 Za Prova d'un opcra seria, un acte, 
4 juillet 1835, 182 la Fermiăre de Bolbec, 24 d6- 
cembre 1835 ; 19 Leonaonle Parisien en. Corse, 
2 actes, 14 janvier 1836. THEATRE DEBUREAU. 
20” Ii Signor Cascarelli, un acte, 1858. CONCERT 
DE 'ALCAZAR. 21e Jacques et Jacqueline, un 

„acte; 22% ia Nymphe e! le Berger, diverlisse- 
ment. FoLres-OLLER. 220 bis Les Pecheurs de 
Tarente, divertissement, 14 novembre 1876. 
CONCERT DE LA SCALA. 230 Roselfe et Colin, un 
acte, decembre 1874. LiuLe. 240 17 Maestro Bla- 
guarino, un acte, 25 acembre 1865. 

Pilati, qui a souvent donn6 des preuves d'une 
imagination gracieuse et distiugute, mais qui 
S'esi trop prodigus, et dans de mauvaises condi- 
tions, et qui a fini par sacrifier Vartau mâtier, a 
donn€ encore quelques optrettes sur de petits 
theâtres, tels que ceux de Beaumarchais et des 
Folies-Marigny, et aussi dans des caf&s-conceris, 
oii i! a fait chanter encore beaucoup de roman- 
ces et de duos sceniques. Enfin il a publi€ un 
nombre incalculable de morceaux de chant (entre 
autres un recueil de « six scânes de genre » 
intitul€: 4u ord du Manganarts), et de 
pelits morceaux 'de piano, fantaisies faciles, 
valses, polkas, quadrilles, etc., dont la plupart 
âtaient spâeialement destinâs aux enfants eţ 
express&ment €crits pour de petites mains. Depuis 
une quinzaine d'annes, Pilati avait pris Vhabi- 
tude de signer ces compositions l€găres dn pseu- 
donyme : 4. P. Juliano; îl employait aussi 
quelquefois celui de Polfarț. C'est cet arliste 
qui a crit la musique de la romance chantee 
dans le Ruy-Blas de M. Victor Hugo. 

Pilati avait rempli pendant quelque temps les 
fonctions de chef d'orchestre ă la Porte-Saint.Mar- 
tin, puis au ihâtre Beaumarchais. 1! fiţ Tepre- 
senter en 1837 ă Londres, sur le thââtre Adelphi, 
un 0uvrage intitul€ le Roi du Danube. 
PILLET (EAb:En), journaliste, poâte et cri- 

tique, naquit ă Lyon le 30 octobre 1779. 
D5s avant la Revolution, îl commenga ă se faire 
cornaitre comme €crivain, en prenant part ă la 
redaction de plusieurs journaux. En Pan V, îl 
fonda une feuilte (hâtrale et satirique iatitu- 
l6e le Dejeiiner, qui le fit condamner ă la 
deportation; il trouva le moyen de se cacher, 
et lorsque les circonstances devinrent moins 
critiques, il entra au Journal de Paris pour 

Y faire les compies-rendus de th6âtres. C'est 
alors qu'il commenga Ja publication d'un an. 
nuaire theâtral, dont il parut trois annâes sous
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des titres diftârents : 1* Verils ă Pordre du 

jour, ou nouvelle crilique raisonnte tant des- 

xcteurs et aclrices des thedtres de Paris, que 

des pitces qui y ont €l€ representces pendant le 

cours de Pannee dernitre Paris,Garnier, an VI, 

în-18); 29 Melpomâne et Thalie venyees, 0u 

nouvelle critigue impartiale el raisonnce tant 

des differents thedires de Parisque des pioces 

gui y ont 6L€ representtes pendant le cours de 

Pannce dernitre (Paris, Marchand, an VII, in- 

16); 3%la Revue des Theătres, ou suite de Mel- 

pomene et Thalie vengees. Troisiăme ann6e 

(Paris, Marchand, an VIII, in-18). Ces trois petits 

volumes sânt d'autant plus utiles que lalmanach 

intitul6 les Speclacles de Paris, dont la publi- 

cation avait 6t6 interrompue en 179%, n'existait 

plus ă cette &poque, et quiils donnent la liste 

complâte des pitces reprâsenttes sur tous les 

(m6âtres de Paris, jusqu'aux plus infimes, depuis 

le 1e* janvier 1797jusqwau 1? janvier 1800, liste 

qwon chercherait vainement dans quelque ou- 

vrage que ce soit, et que ton ne saurait trop 

consulter pour V'histoire de la musique et celle 

des nombreux thcâtres Işriques qui existaient ă 

Paris pendant ceite pâriode si trouble. On a 

attribu6 aussi ă Fabien Pillet un autre ouvrage 

du mâme genre, PAnnde thedtrale, dont il a 

paru cinq volumes, pour les ans VIU, IX, X, XI 

et XIL; mais Qudrard, qui, dansVarticle sur Fa- 

bien Pillet donn€ par lui dans le sapplement de 

la France liticraire, semble avoir en des ren- 

seignements personnels et trăs-circonstanci6s, ne 

met point cette publication ă-son compte, tandis 

qu'il Pindique comme aşant râdige les deux der- 

nitres annes de POpinion du Parterre, dont 

Leinazurier avait fait tes premiers volumes. C'est 

encore ă Fabien Pillet qu'on doit la Lorgneite 

des Spectacles (Paris, Hollier, an VII, in-18), 

recuei! biographiqne des acteurs et actrices de 

Paris, fait avec goât et convenance, et dont ila 

paru une seconde 6dition sous le titre de la Nou- 

velle Lorgnetie des Spectacles (an IX), et une 

troisitme sous celui-ci : Revue des comediens, 

ou critigue raisonnee de tous lesacteurs, dan: 

seurset smâmes de la capitale(Paris,Favre,1808, 

2 vol. în-18). Celte fois, Grimod de la Reyniăre 

s'âtait joint ă Pauteur primitif, Qucrard dit avec 

raison que « ce livre ne doit pas &tre confondu 

avec les pampbhlets publi6s frequerament contre 

les comâdiens. » On y trouve, avec une critique 

courtoise, des renseignemenis fort utiles sur les 

artistes du temps. Toutes les publications qui 

viennent d'âtre citees €taient anonymes. Plus 

tard employe sup&rieur “au ministere de tins- 

truction publique, Fabien Pillet, qui, ă partir de 

1834, rendit compte annuellement du salon de   
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peinture dans le Moniteur universel, mourut ă 

Passy, prâs de Paris, le 23 f&vrier 1855, 6lait 

le pâre de Lâon Pillet, qui fut directeur de 

Opera pendant plusieurs annâes, et qui mourut, 

le 21 mars 1868, consul de France ă Venise. 

PILLEVESSE  (JuLes-FRANGOIs), n6 A 

Belleville (Seine), le 11 novembre 1837, entra 

jeune au Conservatoire, oi il obtint un second 

accessit de violoncelle en 1856, et, la mâme 

annte, un premier prix d'harmonie,dans la classe 

de M. Reber. Devenu 6l8ve de Carafa pour la 

fugue, il se vit dâcerner un second accessit en 

1857, et Yannce suivante obtenait une mention 

honorable au grand concours de composition 

muzicale A Pinstitut. Entr6 peu de temps aprăs 

au (hââtre du Vaudeville en qualite de chef d'or- 

chestre, îl a fait representer aux Fantaisies-Pari- 

siennes, en 1866, une opârelte en un acte inti- 

tule Robinson Cruso€. 

PILLOTTI(Giuseeee),compositeur religieux 

italien, n ă Pistoja en 1796, mort en 1871, fut 

A Boloane âlăve du P. Mattei. II devint par la 

suite maitre de chapelle de la Madone del?” 

Umiltă, ă Pistoja, et remplit pendant plus de 

quarante ans les fonctions d'organiste ala cath- 

drale de ceite ville. On lui doit beaueoup de 

compositions dans le genre sacre, . 

Malgre la similitude presque complăte du nom, 

cet artiste ne doit pas &tre confondu avec un 

autre compositeur, Giuseppe Pilotti (Voy. ce 

nom), qui vivait en mâme temps que lui. 

* PILOTTI(GiuseeeE),compositeur et th£o - 

ricienitalien. —L'opâra întitul€ PAjo net imbar- 

razzo ne (ut pas le seul ouvrage dramatique de 

cet artiste, comme îl est dit dans la Biographie 

universelle des Musiciens. Il en a 6crit au moins 

un autre : Aon essere gelos, opera bouffe en 

deux actes, qui fut represent€ en î816, ă Flo- 

rence, sur le thsâtre des Risoluti. 

A Vâpoque de sa mort, on a publi€ sur cet 

artiste la notice anonyme suivante : Elogio e 

carmi funebri a Giuseppe Piloiii (Bologne, 

1838, în-80 de 48 pp., avec portrait). 

PINCHERLE (GucureLuo), compositeur 

italien, n6, je crois, ă Trieste, a ccrit la musique 

d'un opera strieux, îl Rapimento, qui a 6t€ re- 

presente ă p&rouse en 1863. 

PINO (Rosanro-ANTORI0), compositeur ita- 

lien, n ă Palerme le 19 d&cembre 1850, fut clăve 

de Ferdinando Valente et de Luigi Siri pour le 

piano, et pour le contre-point et la composilion 

de Salvatore Lavigna, d'Aspa et de Battista, Des 

Vâge de quinze ans i! se faisait entendre comme 

virtuose, et îl en avait ă peine dix-sept lorsqu'ii 

fiţ ex&cuter ă Naples un oratorio, le Tre Ore 

di agonia. M. Pino a publi d6jă un grand
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nombre de compositions vocales ou instrumenta=- 
les, et parmi ses ceuvres inâdites on cite des 
ouvertures, des messes, des vâpres, etc. Fixs ă 
Naples, il y partage son temps entre l'enseizne- 
ment et la composition. 
PINSUTI (Ciao), pianiste, compositeur et 

professeur iţalien „.est ns â Sinalunga (province 
de Sienne) le 9 mai 1829. 1 commenga Pâturie 
du piano sous la direction de son pre, «et, 
enfant prodige, se produisit avec beaucoup de 
succăs, dăâs lâge de onze ans, dans les concerts 
publics. Envoyt en Angleterre en 1840, il sy 
perfectionna sur son instrument, y entreprit 
V6tude de Vharmonie et de la composition, et 
Yy travailla aussi le violon avec Potter. [i se 
fii entendre Pannce svivante ă Londres, et fit 
sensation. De retour en 1845 dans sa ville na- 
tale, îl y fit exâcuter une messe â trois voix 
avec orgue, puis, sur le conseil du corate Pepoli, 
îl se rendit ă Bologne, oii » tout en suivant un 
cours de contre-point au Lycce musical, îl obtint 
des lecons de Rossini en personne. Devenu 
presque aussitot professeur adjoint de la classe 
de piano de cet &tablissement, il fut €u peu de 
femps aprâs membre de Academie des philuar- 
moniques, 

Uependant, en 1848 » M. Pinsuti retourna en 
Angleterre, oi il se livra avec un grand succâs â 
Venseignement du chant, partageant son exis- 
tence entre Londres, qu'il habitait Vete, et 
Newcastle, ou il passait Phiver et oi il fonda 
une excellente sociâte philharmonique. Le jeune 
artiste sut se crâer ă Londres une situation 
exceptionnellement briilante, devint le profes- 
seur ă la mode, fut appele â diriger un grand 
nombre de concerts publics et particuliers, et 
bientât fut €lu 4 P'unanimit€ professeur de per. 
fectionnement du chant ă PAcademie royale de 
musique. En mâme temps îl publiait un grand 
nombre de composilions, tant vocales qu'instru- 
mentales, dont le chiftre total s'6lăve ă plus de 
frois-cents, et sa renoramâe devenait telle qu'en 
1861 le roi Witalie le nommait, motu proprio, 
chevalier de Pordre des SS. Maurice et Lazare, 
En 1871, M, Piasuti ful appele â reprâsenter sa 
patrie lors des fâtes musicales qui signalărent 
Linauguration de PExposition universelle de 
Londres, de mâme que M. Gounod represențaiţ 
la France, M. Ferdinand Hiller /'Allemagne, et 
M. Arlhur Sullivan Pângleterre  elle-meme; 
Cest ă cette oceasion qu'il &crivit un hymne 
dont Vex&cution, confite ă 1,200 voix, eut lieu le 
1 mai 1871, dans VAlbert-Hall, en presence de 
12,000 auditeurs, ” 
Nâanmoins, M. Pinsuli nvavait pas complete 

ment abandonne Pitalie ; i] avait pris Phabitude 
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d'y venir passer quelques mois chaque hiver, 
continuant de râsider ie reste de Vannce ă Lon- 
dres. C'est pendant un de ces sâjours qu'il fit re- 
presenter sur le iheâtre communal de Bologne, 
le 8 novembre 1873, son premier ouvrage dra- 
matique , i? Mercante di Venezia ; op6ra-ballet 
en 4 actes, qui fut bien aceueilii et qui offrait, 
dit-on, Vheureux assemblage des facultes mâlo- 
diques naturelles aux Italiens et des qualites vi- 
goureuses et raisonnes qui sont comme la r6- 
sultante des efforts de la grande cole musicale 
moderne. Depuis lors, îl a 6crit un second opâra, 
Maltia Corvino, drame Iyrique en 3 actes et up 
prologue, qui a 6i6 jou6 avec succâs ă Milan en 
1877 et qui a râuni les suffrages de Ja critique. 

Sans âtre un genie original, M. Pinsuti semble 
dtre un talent trâs-personnel et trăs-âtudie, Peut- 
€tre a-t-il abord6 le (hdâtre trop (ard pour y 
pouvoir Gonner la mesure de sa veritable va- 
leur; cependant il est encore dans toute la 
force de Pâge, et les deux solides ouvrages qu'il 
a produits peuvent faire esprer qu'il se mani- 
festera encore avec bonheur, pour peu qu'il soit 
servi par les circonstances. Quant ă la musique . 
intime de M. Pinsuti, ă ses compositions da 
camera, c'est-ă-dire ă ses nombreuses mslodies 
votales , elles lui ont valu des suffrages unani- 
mes, et Pon cite surtout, parmi elles, les Quat- 
tro sonelii mis en musique par lui sur les paroles 
des quafre grands poăles italiens. 

* P1O (Anrorme). — Ce compositeur fit re- 
presenter ă Modâne, le 26 decembre 1782, un 
opera intitul6 Demofoonte, 
PIOT (Cnances), 6crivain belge, membre 

correspondant de I'Acadâmie royale de Belgique, 
a adress6 ă cette compagnie quatre memoires 
fort interessants qui ont 6i€ inserâs dans ses 
Bullelins, et dontil a 6t6 fait un lirage ă 
part ă petit nombre, Voici les titres de ces 
cerits : 1 Particularites în€dites concernant 
les euvres musicales de Gossec et de Philidor 
(5.1. n. d. (Bruxelles, 1875), în-8* de 32 pp.); 
2? Quelgues lettres de la Correspondance de 
Gretry avec Vitzthumb (5.1. n. d. [Bruxelles, 
1875], in-8* de 30 Pp.); 30 la Methode de 
chanter & VOpera de Paris (5. |. n. d. [Bruxel- 
les, 1876], in-80); 40 es Origines de l'opera 
dans les Pays-Bas espagnois (5.1. n.d.[Bruxel- . 
les, 1877], in-80 de12pp.). 
PIOTROWSEI (Romain), musicien polo- 

nais, n6 dans la premitre moiti6 du dix-neu- 
vime sidcle, a invent6, en 1844, un înstru- 
ment destin€ ă faciliter accord des pianos et 
auquel il donna le nom datordomilre. Le 
compositeur Elsner rendit compte de ceite in- 
venlion daris le Courrier de Varsotie. M. Pio-
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trowski donna lui-meme des explications sur 

la manitre de poser les cordes, operation diffi- 

cile surtout pour une main de femme et qoiil 
sut faciliter, sur la facon de les altacher, de 

faire les crochets, etc. M. Piotrowski tait pro- 
fesseur de piano, de violon et de chant. 
PIQUE £....-L.....), Pun des plus habiles 

luthiers francais connus, n€ ă Rorei, prâs Mi- 
recourt (Vosges), en 1758, 6tait €labli ă Paris, 

sue Plâtritre, en 1785, et y exergait encore sa 

profession en 1819, Epoque ă laquelle il demeu- 
rait rue des Deux-Ecus, 35. Elăve de Saunier, 
qui lui-m6me âtait un artiste estime, il acquit 

de la r6pultation pour la bonne construction de 
ses violons, de ses violoncelles et de ses gui- 
tares; on sait que ce dernier instrument jouis- 

sait alors d'une grande vogue. Ses violons 6taient 
parliculitrement râputes, et Spohr, dans sa 
Mâthode, les cite, avec ceux de son confrăre 
Lupot, comme 6tanţ les meilteurs de VEpoque. 

Le muste du Conservatoire de Paris en possâde 
un, qui est catalogu6 sous le numero 16. Pique 

est mort en 1822, ă Charenton-Saint-Maurice, 

prâs de Paris, dans une propri6ie ou il s lait 

relir€ depuis peu de temps. 
On assure que Lupot, en travaillaot pour lui 

avant de s'âtablir ă son compte, ne fut pas 
tranger 4 la renommee de Pique; il lui livrait 
des violons en blanc, au prix moyen de 20 li- 
res, et le plus souvent celui-ci se contentait 

de les verpir. La faveur dont jouissait Pique 

peut en grande partie âire attribuce ă „cette 

«collaboration anonyme de Lupot, ainsi quă la 
protection du câlăbre Baillot, qui jouait volon- 

tiers ses violons et lui adressaiţ beaucoup de 
“ses 6lăves. 

Le vernis de Pique est d'un rouge foncâ, 
un peu opaque, et les 6paisseurs sont souvent 
exagârles. Ncanmoins, il a laiss€ quelques sp6- 
cimens recommandables. 

, JI. G—r: 

PIQUE (G......... ), cumpositeur espagnol, 
est Pauteur d'un opâra italien, Ernesto, duca 
di Sicilia, qui a €t€ represent sur le theâtre 
principal de Barcelone, le 14 novembre 1844. 

Cet artiste ne m'est pas autrement connu. 

PIROYE (........), organiste de Peglise des 
Jacobins de la rue Saint-Honor6, mort dans la 
premitre moili du dix-huitiâme siăcle, 6tait 

un arțiste distingu6. Titon du Tiilet, dans son 
Parnasse franţois (1132), le cite au nombre 

-des organistes Ies plus habiles, recemment morts 

ă V6poque ou il 6crivait. 

PISANI (BanroLouEo), compositeur îtalien 
“distingu€ et chef d'orchesire, n€ ă Constanţi- 
nople en 1811, a fait de bonnes 6tudes sous la   
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direclion de Mercadante. 1l a commence, je 
crois, sa casrritre de. musicien dramatique par! 
la composition de deux opâras dont Pan avait, 
pour litre a Peri, et l'auire, Rosamunda ; mais 
je ne saurais dire ou ces deux ouvrages ont vu le 
jour. En 1859, M. Pisani €tait chef d'orchestre 

au îh&âtre Naoum, de Constantinople, et en 1863 

il donnait ă ce thââtre un drame Iyrique inti- 
tul€ Zadislao, qui ctait presque aussitt re- 
produit ă Florence. L'ann6e suirante, M. Pi- 
sani faisait un voyage en France et donnait ă 
Paris un grand concert dans lequel il faisait 

entendre quelques-unes de ses compositions, 
entre autres des chours sans accompagnement, 

quelques jolies mâlodies vocales, une ouverture, 

et une grande fantaisie musicale ă quatre voix 
seutes, choeur et orchestre,: crite sur Zes Djinns 

de Victor Hugo; ce dernier ouvrage produisit 
particulitrement sur le public et sur la critique 

une impression trâs-favorable, 
Le 5 novembre 1865, WM, Pisani donnaită la 

Scala, de Milan, Rebecca, opera strieux qui 

n'oblint aucun suceâs, II garda alors le silence 
pendant plus de dix annces, et ne reparut a la 

stâne que le 27 janvier 1876, en donnantă Venise 
un Bouvel ouvrage dramatique intitulă Za Gi- 
tana, qui (ut plus heureux que le prâcâdent. 

Dans intervalle, il avait €erit ă la memoire de 

son vieux maitre, qui venait de mourir, un 
chant funtbre exccut6 sous ce titre : une La- 
crima sulla tomba di Mercadante. 

En dehors de ses euvres dramatiques, M. Pi- 

sani a publi€ diverses composilions,'entre autres 
un recueil de 6 morceaux de chant, un album de 
10 mâlodies ă une ou deux roix, plusieurs.auires 
mâlodies d€tachees, un Ave Maria ă roix seule, 

et quelques morceaux de musique de danse 
pour le piano. On connait aussi de lui un hymne 

patriotique intitul€, Chant du peuple au roi 

d'Iialie. 
PISANO (Nicora), compositeur italien qui 

vivait dans la premitre moili€ du dix-huitiăme 
siăcle, est Pauteur d'une farce en musique in- 

titulce Za Rina, qui fut reprâsentâe ă Naples, 

sur le pelit thââtre des Fiorentini, ea 1731. 

* PISARONI (BENEDETTA-ROSAMUNDA). — 
Cette admirable chanteuse, qui €tait relirâe de 

la scâne et avait dispara du monde artistique 
depuis prăs de quarante ans, est morte ă Plai- 

sance, sa ville natale, le 6 aoât 1872. 

* PISCHER (JEAN-BAprISTE), chaânteur 
distingus, est mort ă Sigmaringen, le 16 fEvrier 
1873. 

PISILANI (BeuisAR10), compositeur italien, 
a 6crit la musique d'un opâra bouffe intitul€ îi 

Naso del moro, qui a 6t6 represent en 1867. 

+
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* PISTILLA (Acnicue), compositeur italien, 
est n€ ă Montagano, dans la province de Campo- 
basso, au mois de juillet 1820. Ds son plus jeune 
âge il apprit les premiers 6l&ments dela musique, 
et il avait ă peine accompli sa huitiâme annce 
lorsgue ses parents l'envoyărent â Naples, oi 
il fut admis au Conservatoire de San-Pietro a 
Majelia. II fut, dans cet €tablissement, I'6lâve 
de Francesco Lanza pour le piano, de Francesco 
Ruggi pour le contre-point et 'harmunie accom- 
pagn&e, et de Donizeiti pour la composition, ce 
qui n'emptcha pas Zingarelli Iui-meme, alors 
ditecteur de Vecole, de lui donner des conseils. 
II wavait que dix-sept ans lorsqu'il Gerivit sa 
premiere messe, ă quatre voix et orchestre, 
qu'il fi! suivre bientât de diverses autres com- 
positions religieuses. Mercadante stant venu â 
suceâder ă Zingarelii, c'est sous sa direction 
qu'il composa ensuile une opârette, îi Finto 
Feudatario, :pour le petit ihââtre du Conser- 
vatoire. 

II quilta celui-ci en 1843, et trois ans aprăs, 
en 1846, il faisait representer sur le ihcâtre du 
Fondo, de Naples, un opera strieux en 3 actes, 
Rodolfo da Brienza, qui fut bien recu du pu- 
blic; îl resta cependant dix ans sans aborder 
de nouveau la scâne, et n'y reparut qu'une 
dernitre fois en donnant en 1856, au mâme 
ihââtre, un drame Iyrigue en 3 actes intitule 
Matilde d'Osian. A partir de ce moment i! 
se livra exclusivement â Venseignement, ainsi 
quă la composition de Bombreuses 'uvres 
de musique religieuse ef de mMorceaux de 
piano plus nombreux encore. Devenu profes- 
seur dans un 6tablissement religieux, il 6crivit 
seulement pour les 6lăves de cet €lablisse- 
ment un petit opera intitule si Gondoliere 
di Penezia. La fin de cet artiste fut malheu- 
reuse; ajant perdu un fils âgc de ireize ans, 
qu'il adorait et qui promettait de devenir un. 
iusicien distingu6, sa raison fut €branite par 
cet 6rânement; on dut le transporter dans la 
raaison de fous d'Aversa, ou îl mouruţ mis6ra- 
blement le 29 janvier 1869. 

En dehors de ses quelques ouvrages drama- 
tiques, on doit ă Pistilli les compositions suivan- 
tes : 4 messesă 4 voix et orchestre; Miserere 
ă 4 voix, avec quatuor d'instruments ă cordes; 
Te Deum ă â voix, choeur et orchestre; Ma- 
gnificai ă 4 voix et orchestre; 6 Tantum ergo 
â1, 2, 30u4 Voix, avec orchestre; divers 
motets ă une ou plusieurs Yoix, avec orchestre; 
Hymne en hommage ă Ferdinand 11, roi de Na- 
ples; Hymne en hommage au pape Pie IX; 
Hymne ă Victor-Emmanuel; la Pietă, album de 
huit morceaux de chant; la Gfirlanda di fiori, 
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album de six morceaux de chant; melodies â 
une ou plusieurs voix; plus de cent morceaux 
de genre, fantaisies, etc., pour le piano, &crits 
pour la plupart sur des thâmes d'opâvas et qui 
forment des recueils publi6s sous differents ti- 
tres : le Primizie del Pianista, Ricordi di una 
gita a Napoli, Toccatine e Bagatielle, la Lira 
teatrale, Piccole fantasie a â mani, eic., ete. 
— Un artiste du mâme nom, M. Giuseppe Pis- 
tilli, sans doute parent du prâcâdent, sest fait 
connaitre par la publication de quelques mor- 
Ceaux de Benre pour le piano. 
PITRE (GrusgePe), 6crivain italien, est au- 

teur d'un recueil trâs-abondant et trăs-curieux 
de Canti popolari siciliani (Palerme, Pedone- 
Lauriel, 1870-71, 2 vol. în-12), qu'il a fait pre- 
câder d'une 6tude critique 6tendue et intâressante 
sur ces chants, et qu'il a accompagn d'un certain 
nombre de mâlodies populaires originales. II est 
fâcheux que M. Pitră n'ait pas eu les connais- 
Sances necessaires pour complâter son travail 
littâraire par des remarques musicales sur les 
chants populaires siciliens. Les mâlodies quiii 
a reproduites ont 6t6 râunies par les soins 
de plusieurs musiciens, MM. Giovanni Maggio, 
Alfonso Accurso, Carmelo Pardi, Tommaso Can- 
nizzaro, et Biagio Lipari. 

* PIXIS (Jeax-Prenae), pianiste et compo- 
siteur, est mort le 20 dâcembre 1874 ă Baden- 
Baden, oi il avait fix6 sa râsidence depuis plus 
de trente ans. 

PIZET (.........), dit Pizet Vaîn€, vivait ă 
Caen dans la seconde moiti€ du dix-huiti2me 
siăcle, el €tait directeur du Concert de cette 
ville en mâme temps'que de la mafirise de PEglise 
Saint-Pierre. Pizet fit executer au Concert de 
Caen plusieurs euvres de sa composition, entre 
autres une cantatille A voix seule avec sympho- 
nie, intilulce Jes Faveurs du Sommeil, quiil 
publia â Paris en 1760, A Vepoque de la Revolu- 
tion, Pizet, devenu vieux , composa la musique 
de plusieurs hymnes patriotiques, qui furent 
chantâs ă Caen pour diverses fâtes nationales, 
Trăs-estim6 de ses concitoyens, il faisait alors 
partie de la municipalite de cetie ville. 
PLAIDY (Louis), violoniste, pianiste et 

professeur allemand, n6 ă VVermsdorf (Saxe), 
le 28 novembre 1810, mort A Grimma le 3 mars 
1874, 6ludia le piano â Dresde. avec Agihe, et 
le violon avec L. Hache. Il commenţa ă se li- 
vrer ă Venseignement ă Dresde, mais, faute 
d'6lăves, dut aller se fixer ă deipzig. Lă, il se 
fit entendre comme violoniste dans les conceris, 
mais ensuite se consacra plus spâcialement ă lu 
pratique du piano, et, grâce ă Pinfluence de 
Mendelssohn, se vit nommer professeur pour 

.
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cet instrument au Conservatoire de Leipzig. 

Plaidy a publi€ sous ce titre : Etudes techni- 
ques pour le piano, un recueil que Ion dit 

fort estimable. 

PLANQUE (.......), est Vauteur d'une pu- 
blication faite sous ce fitre: Agenda musical 
ou Indicateur des amateurs, arlistes et com- 

mercans en musique de Paris, la province el 

Vetranger, par Planque , musicien et accordeur 
de pianos (Paris, Frăre, în-16). Ii a paru trois 
volumes de cette publication, pour les anndes 
1835, 1836 et 1837; elle €tait d'ailleurs concue 

sur un plan defectueux et incomplet. 

PLANQUETTE (RoseRr), pianiste et 

compositeur, n€ vers 1850, ă, dit-on, fait quel- 

ques 6tudes avec M. Duprato; mais ces 6ludes 
sont rest6es sans doute fort incomplătes, car la 

musique du jeune artiste pâche en bien des 
points. Aprăs atoir Gerit pour les cafes-conceris 
plusieurs chansons et chansonnettes, avoir fait 

jouer ă VEldorado un certain nombre d'op6- 

rettes sans cons6quence, M. Planqueite mit en 

musique un monologue de M. Pierre Veron, 
On demande une femme de chambre, que 

Me Judic chanta dans divers salons aprăs !a- 
voir fait connailre ă Saint-Pelersbourg. C'est 
alors que M. Planquetie fut charge d'6crire la 
musique d'une pitce en 3 actes, Zes Cloches 

de Corneville, qui (ut representte aux Folies- 
Dramatiques le 19 avril 1877, et qui obtint 

une sârie de plus de 400 representations con- 
sâcutives. Ce succâs, absolument inexplicable 

dailleurs dans son exageration, €tait di, pour 

la plus grande partie, ă la nature de la pitce 
et au talent des acteurs chargâs de linter- 
preter; quant ă la musique, vulgaire et assez 
mal construite, elle ne saurait faire prâjuger le 
sort que Vavenir r6serve ă son auteur. M. Plan- 
quette a publi6 (Paris, Bathlot), un reeueil in- 

titul€ ; Refrains du regiment, 12 chansons 
militaires. Parmi les opâreltes ou saynăles 

quii! a fait reprâsenter avant Q'aborder un vrai 

thâtre, je citerai les suivantes : Mefie-toi de 

Pharaon, un acte, Eldorado, 1872; le Ser- 
ment de M** Gregoire, un acte, id., 1874: 
Paille davoine, un acte, Dâlassements- Comi- 

ques, 1874; le Peage, saşnăte, Eldorado. Au 
mois de fevrier 1879, M. Planquette a donne sur 

le thââtre de Monte-Carlo '(Monaco), pour son 
inauguration,, une operette en un acte intitulte 
le Chevalier Gaston. , 

PLANTA DE (CnaanLes-FRAngo!s), COMpo- 
siteur, n6 le 14 avril, 1787, mort a Paris le 

26 mai 1870, 6tait fils de Charles-Heori Plantade. 
Il ft ses tudes musicales au Conservatoire, 

puis, ayant €t€ appel€ sous les drapeaux, îl   
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servit pendant sept ans dans la jeune garde im- 
pâriale, d'ou il sortit avec le grade de sous-lieu- 

tenant. Îl entra alors dans ladministralion, 

devint chef de bureau au ministăre des finanices, 

d'ou il fut d€tach6 pendant plusieurs annses ă 

VOpâra et au Conservatoire, et enfin, sous le 

second empire , fit pariie du ministâre de la 

raaison de Pempereur et des beaux-aris. Ses 

occupations administratives n'empâchârent pas 
Plantade de se livrer, pendant plus d'un demi- 

siăele, ă ses gobis artistiques modestes, et d'6- 

crire plus de deux-cenis romances, chansons et 
chansonneltes comiques, Parmi ces derniăres, 

dont, la plupart du temps, îl tragait ă la fois 

les paroles et la musique, un grand nombre 

oblinrent de îrăs-grands succes et faisaient A la 
fois le tour des thcâtres et des salons; bien que 
cela nous reporteă l'6poque de la Restanration et 
de la monarchie de Juiltet, les titres de quelques- 
unes de ces amusântca productions ne sont pas 
tout ă fait oublits, et Pon se rappelle encore le 

The de mame Gibou, le Bureau de placemeni, 

V'Ouvreuse de loges, le Tombeau des secreis, 

A bas les medecins ! les Adieuz ă la garnison, 
Atez-vous vu mon parapluie? les Caprices 

d'un soldat, le Relour du volligeur, les Jolis 

Soldats (« Un grenadier, c'est une rose »), etc., 

etc. Les chansonnettes de Plantade obicnaient 
alors une vogue semblable ă celle qui accueillait 
les nocturnes de Masini et les romances de La- 
barre et de Panseron. Pliantade fut, en 1828, l'un 

des membres fondateurs de ia Soci6t6 des con- 
certs du Conservatoire, et irente ans plus tard îl 

fondait, avec MM. Bourget, de Courcy, Delange, 
Gurin, Paul Henrion, Masini et Parizot, la So- 

ci6te des auteurs, compositeurs et €diteurs de 
musique, dont il est resi€ jusqu'ă sa mort le 
ir€sorier et le president honoraire. 
PLANTE (Fnangois, dit Faaxcis), le plus 

remarquable et le plus renomme des pianistes 

francais contemporains, est n ă Orthez (Basses- 
Pyrendes) le 2 mars 1839. Conduit de bonne 
heure ă Paris par sa famille, il commenca L'€- 
inde du piano dâs son plus jeune âge, et eut, je 

crois, pour premier professeur M* Saint-Aubert. 

Dâjă, enfant prodige, il s'&tait fâit entendre plu- 

sieurs fois en public avec succts lorsque , ayant 
accompli seulement sa dizitme annte, il se vit 

admettre au Conservatoire, dans la classe de 
M. Marmoate]. Son admission dans celte classe 
date du 15 dâcembre 1849, et sept mois aprăs, 
au concours de 1850, il remportait d'emblâe le 
premier prix, aux applaudissements enthou- 

siastes d'un public qu'il avait presque, on peut 

le dice, affol€ par son 6tonnante prâcocite, 
Ce sucess ne devait pas tire €phemâre, ainsi
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qu'il n'arrive que trop souvent pour certains 
enfants bien dou6s. Le jeune Plant avait en lui 
toute Y'6toffe d'un grand artiste, ses facult€s 
€taient, remarquables, et aux qualites de virtuo- 
sit€ si rares qwil possedait dans un Age aussi 
-tendre, il joignait des aptitudes plus rares encore, 
une solide instruction musicale, et un fonds de 
lecture tel qu'il connaissait toutes les ceuvres 
des maltres. C'est pourquoi deux artistes fa- 
meux, MM. Alard et Franchomme, dont les belles 
s6ances de musique de chambre altiraient tout 
ce que Paris possâdait de dileitantes distingu6s, 
n'hâsitârent pas ă s'associer le jeune pianiste et 
ă lui faire partager leurs succâs. C'Etait merveille 
de voir comment, ă un âge ou les enfants ont ă 
peine le pressentiment du style musical et ou ils 
ne songent guâre encore quwă acqudrir des qua- 
lite techniques, celui-ci interprâtait, dans le 
sentiment et avec accent propres ă chacune 
d'elles, les grandes euvres d'Haydn, de Mozart 
et de Beethoven. 

Cela ne Vempâchait pas, cependant, de songer 
ă complâter son €ducation thcorique. Ii rentra 
donc au Conservatoire, dans la classe d'harmonie 
ei accompagnement de M. Bazin (1853), obtint, 
pour cette parlie de ses ctudes, un premier acces- 
sit en 1854, et remporta le second prix en 1855, 
II ne cessait pas d'ailleurs de se produire eo 
public, et pariout retrourait laccueil flatteur qui 
avait signal€ ses premiers pas dans la carriăre. 
Mais sa grande valeur intellectuelle avait donn€ 
ă M. Plani6 le juste sentiment de ia dignite de 
Vartiste, et il lui arrivait de fâmoigner, en de 
certains cas, d'une susceptibilit€ qui n'ctait que 
le resultat d'une fiert6 legitime. Or, il arriva 
qu'un jour, dans un salon officiel Qi il avait 6te 
pri de se faire entendre, le bruit des conversa- 
tions 6lait tel qu'il lui fut impossible de le do- 
miner, et qu'il ne put parvenir ă obtenir un ins- 
tant de silence et d'attention de la part de 
ceux-lă mâme qui avaient fait appel ă son talent. 
Justernent fcoiss6 d'un tel manque d'âgardş et de 
convenances, M. Plant s'6chappe aprâs 'exâcu- 
tion du morceau qu'il avait commence, rentre 
chez lui, fait ses malles, et part dâs le lendemain 
nâme pour les Pyren6es, en jurant qu'il ne pa- 
raitrait plus dans ce salon inhospițalier 4 la 
musique. 

A la suite de cette aventure, et pendant prăs 
de dix anntes, M. Plante resta cache â tous les 
regards et refusa obstinâment de se montrer en 
public. Toutefois, ce temps ne fut-perdu ni pour 
son ialent, ni pour son avenir. Dans la retraite 
qu'il s'6tait choisie, Vartiste, parrenu ă Vâge ou 
Tesprit sait ce qu'il veut et oi il tend, se livra ă 
Vetude et 4 la mâdilation, et, dâlivre de toate 
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preuccupation exterieure, transforma, completa 
un talent dâjă si magnifique, et lui donna toute 
la noblesse, toute la grâce, toute elegance qui 
depuis lors ont itnpos ce talent ă Padmiration 
de tous. Etudiant les ceuvres de tous les maitres, 
se familiarisant avec toutes les €coles, cherehant 
avec ardeur et persâierance les moyens d'ex- 
pression favorables ă chacune Welles, îi vâcut 
ainsi dans !intimit6 de tous les grands crâa- 
teurs, les Scarlatti, les Hendel, les Bach, les 
Couperin, les Hummel, les Mendelssohn, les 
Chopin, s'identifiant avec le gânie de chacun, en 
creusant le caractere individuel, et assouplissant 
son ex€culion de fagon 3 traduire tel ou tel 
maiire dans le style qui lui est rigoureusement 
propre, 

M. Plant€ voyagea ensuite, parcourut les pays 
&irangers, mais pour voir, pour observer, pour 
entenare, et non !pour se produire lui-meme. 
C'est alors qu'il se lia avec plusieurs maitres 
illustres, Thalberg, Liszt, Rubinstein, et quit 
connut la plupart des grands pianistes contem- 
porains. Il 6tudia le style, les procâdâs, V'art 
particuliers ă chacun d'eux, et c'est ainsi qu'il 
en arriva ă parfaire et ă parachever une €duca- 
tion dejă si complăte et €tablie sur des bases si 
solides. 

Enfin, aprs avoir fait retour aux contrees 
qui l'avaient vu naitre, M. Plant reparut ă 
Paris en 1872, pour mettre son talent au service 
des euvres charitables ou patriotiques dont le 
nombre 6tait si grand ă cette 6pogue doulou- 
reuse. Ceţte rentree dans le monde musica! fut 
un v6ritable €vnement. Ceux qui ne connais- 
saient pas le virtuose furent saisis d'stunnement 
et d'admiration; ceux qui l'avaient entendu na- 
gutre ne furent pas moins surpris de sa trans- 
formation, et de la grandeur, de Ia variet6 qu'il 
avait su donner ă un talent dâjă si Elegant, si 
correct et si pur. Aprâs avoir jou6 dans divers 
concerts de bienfaisance, M. Plant€ se retrouva 
avec ses deux vicux amis, MM. Alară et Fran- 
chomme, et donna avec eux, dans la salle du 
Conservatoire, une scrie de sâances qui firent 
courir tout Paris et qui furent pour lui oceasion 
d'âclatants triomphes. 11 se produisit ensaite 
dans divers concerts ă orchestre, et ne fut pas 
ioins heureux dans Pexâculion des grandes 
uvres qu'il y fit entenăre, que dans les compo- 
sitions intimes ou dans celle de la musique de 
chambre. Depuis lors, M. Plant€ a voyage de 
nouveau, mais cette fois pour se presenter au 
public âtranger, et partout, mais notamment en 
Belgique, il a obtenu d'immenses succăs. 

M. Plant€ est vâritablement un artiste de 
premier ordre, et d'une valeur telle que les plus
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grands €loges ne sauraient Pexagârer. Ce n'est 

pas ă son sujet qu'on peut parler des difficultes 
pratiques du piano, car les questions de meca- 

nisme n'en sont point pour un tel arliste, qui 

possăde au degr6 suprâme toules les qualit€s 

d'un virtuose, et que pourtant on rabaisserait 
singulitrement en le considârant comme un 

simple virtuose. Ce qu'il faut louer, ce quiil 

faut admirer en lui, c'est Vensemble, le fini et 

Vâtonnant fondu de Vexâcution, c'est un style 

vraiment incomparable et d'une tonnante va- 
ri6t6 d'expression, c'est un merveilleux senti- 
ment des nuances, depuis les pluz d6licales 
jusqu'aux plus vigoureuses, c'est le moelleux, la 

souplesse et la grâce du doigt€, c'est ce phras€ 

si riche et si libre , c'est enfin son charme ă la 
fois penâtrant et passionnţ, son entente si intel- 

ligente du vcritable eflet musical, son gott si 

exquis et si pur. Que M. Plante fasse entendre le 
grand concerto de Mendelssohn ou le concerto en 
Mi mineur de Chopin, la 8* Polonaise de ce der- 
nier maitre ou la sonate appassionata de Beetho- 
ven, le menuet de Boccherini ou la gavotte de 
VIphigenie de Gluck, le concert-stiick de Weber 

ou la Melodie hongroise de Liszt, c'est toujours 
la m&me sârete d'accent, la meme sobriâte dans le 

rendu, la mâme sincârit€ d'execution, la meme 

et constante recherche de Veffet vrai, appropri€ 
ă la nature de Pouvre. Trăs-interessant d'ail- 
leurs ă considârer lorsqu'il est au piano, îl 

semble €prouver lui-mâme tout ce que la mu- 
sique exprime, et passer par les milie sensalions 

que son jeu încomparable fait ressentir ă- ses 

auditeurs, Et pourlant son maintien est absolu- 

menţ tranquille, ais6, calme sans raideur, et 

exempt de tous mouvemenis et de toutes contor- 
sions. C'est ă peine si une lgtre ondulation du 
corps se fait remarquer lorsqu'il passe d'une 
exlremit€ ă Vautre du clavier; mais parfois, 
pour lobservateur proche et attentif, un plis- 

sement imperceptible du front, un eclair du 

regard, un hochement de la tâte, un lEger fronce- 
ment du sourcil, viennent indiquer l'impression= 

nabilit€ de Vartiste, et ce que son âme semble 

renfermer de sensibilite et de passion. 
M. Plante, qui ne s'est gutre fait connaitre 

comme compositeur, et qui a seulement public 
pour le piano quelques transcriplions d'oeuvres 
ex6cules par lui, est chevalier de ia Legion 
d'honneur. 
PLATANIA (Pierao), pianiste. et composi- 

teur, directeur du Conservatoire de Palerme, est 
n6ă Catane le 5 avril 1828. Destin€ par sa famille 
ă '6tude de la jurisprudence, il n'en &tait pas 
moins passionn6 pour la musique, et l'on ra- 

conte ă ce sujetun trait caracteristique. L'enfant 
BIOCR. UNIV. DES MUSICIENS. 

  

353 

avait obtenu de son ptre Pautorisalion d'assister 

aux legons de piano que recevait sa seur. Cetie 

permission lui ajant 6!6 retirâe sous prâtexte 

qu'il en abusait au dâtriment de ses 6tudes litt6- 
raires, le jeune Plalania, un jour de făte, pro- 

fita de V'absence de tous les siens, mit la main 
sur un sac d'argent, prit une poignâe d'6cus et 
s'en alia acheter toule une provision de musique 
qu'il cacha sous son lit. Le Jarcin ayant 616 d&- 
couvert, toute la maison fut en rumeur, et Pen- 

fant, aussil6t interrog, nia râsolâment ; il fal- 

lut quesa mâre le prit ă part et le confessât en 
conscience, en lui promellant limpunite, pour 
lui faire avouer la soustraction dont il s'etait ren- 
du coupable et l'emploi qu'il avait fait de /ar- 

gent ainsi dârob6. Son păre cerut alors devoir lui 
laisser suivre la voie qu'il choisissait lui-mâme, 

et c'est ainsi qu'ă quatorze ans le jeune Platania 
se vit libre de se livrer sans contrainte ă V6tude 
de Vart vers lequel il se sentait si fortemenţ 
entrain€ (1). 

L'entant fut alors confit aux solns d'un mat- 

ţre de piano nomm6 Carmelo Messina, et il €tu- 

dia la composilion avec Vincenzo Abatelli. Au 
bout de quelques annâes, il fit chanter sur le 
thââtre communal de Catane cing morceaux 
qu'il avait 6crits sur des vers de l'avocat Cesare 
Clarenza, et dont le sujet avait €t€ pris par celui- 

ci dans divers 6pisodes des Mystăres de Paris. 
Raimonii, alors directeur du Conservatoire de 

Palerme, ayant. entendu ces morceaux, en lira 

un heureux augure pour lavenir de leur jeune 

auteur, et sufhit ă lui donner des lecons. 

M. Platania se rendit donc ă Palerme, avec une 

pension que sa ville naţale lui fit ă cet effet, et 
travailla avec Raimondi, qui, au bout de neuf 
mois, lui declara qu'il n'avait plus rienă lui 

apprendre. 
M. Platania commenga alors sa carritre de 

compositeur, et pour ses debuis fit representer 

sur le theâtre Carolino, de Palerme, au mois de 

mars 1852, un opâra srieux intitul€ Matilde 
Bentivoglio, qui fut trâs-bien recu du public 

et qui lui valut du gouvernement une recompense 
de 300 ducats; cet ouvrage, chani6 par Ne- 
grini, Corsi, Selva et la Salvini-Donatelli, fut jou6 

„presque aussitotă Catane par les mâmes artistes,et 

n'y oblint pas moins de succăs. Au mois d'avril 
1857, le compositeur donna, au mâme ihcâtre 

Carolino, un second ouvrage, Piccarda Donaii, 
dont la râussite fut plus complăte encore, et le 

20 septembre 1863 il fut nomme directeur du Con- 

servatoire de Palerme. Ii fit representer encore 

ă Palerme, en 1865, un drame Iyrique intitul€ la 

(1) V. Caputo, Annuurio generale della musica, 1575. 

— supe, — 7.11. 23
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Vendeita slava, 'mais depuis cette poque il 

semble surtout s'etre consacr€ aux devoirs que 

Îi împose la direclion de I'6tablissement A la 

tete duquel il est place, Il a publi€ en 1872 un 

Cours complet de canons et fugues de tout 
genre (Milan, Lucca), et compte livrer prochai- 
nement au public, comme introduction ă cet 
ouvrage, un Zrait€ rationnel e! pratique d'har- 
smonie, . 

M. Platania, qui est membre de VAcad6mie de 
Sainte-Cârile de Rome, chevalier de Pordre des 

SS. Maurice et Lazare, officier de celui de la 
Couronne d'ltalie, a fait ex6cuter, le 16 mai 

1868, une Symphonie funebre & la mort de 

Pacini, et a €crit un quatritme opâra, Giulio 

Sabino, qui jusqu'ici n'a pas 6t6 reprâsenle. 
Lors du voyage que le roi et la reine d'Italie 

firent, ă la fin de 1878, dans les principales 

villes du royaume, M. Platania fit ex6cuter 3 
Palerme une ode-symphonie pour chour, or- 
chestre et musique militaire, dâdice au roi, et 
un Hymne ă la reine. 

PLATZER (Joscea), composițeur allemand 
conternporain, s'est fait connaitre du public par 
quelques operas-comiques dont le dernier, PEn- 
levement des Sabines, avait 6t6 accueilli avec 
plaisir ă Munich, ou il 6tait represent au mois 
de decembre 1876. Ce jeune artiste mourut pi6 
maturâment ă Munich au mois d'avri! de l'anute 
suivante, ă peine âg6 de trente-six ans, laissant 
completement achev6e une parțilion 6crite sur 
les Grenouilles d'Aristophane, qui devait &tre 
donnâe sur le ihââtre de cette ville. 
PLETINCKĂX (Faanqois- Joseen), bauboiste 

fort distinguc, n€ ă Bruxelles le 21 juin 1829, 
fut admis au Conservatoire de cette ville â Vâge 
de douze ans, y remporta le second prix de 
hautbuis en 1846, et le premier en 1848. Devenu 
professeur dans cet ctablissement le 11 mars 
1861, en remplacement de son ancien maiire 
M. Friard, il acquit une vâritable renommâe de 
virtuose en se faisant entendre fr6quemment, soit 
aux conceris du Conservatoire de Bruxelles, soit 
aux Concerts populaires, soită ceux de 'Associa= 
tion des artistes musiciens. M. Pletinckx, qui a 
fOrm€ un grand nombre d'excellents 6lâves, ' 
vemplit les fonctions de premier hautbois-solo 
au thcâtre royal de la Monnaie, de Bruxelles. 
* PLEYEL (Came), pianiste, compositeur 
et facteur de pianos, &iait n6 â Strasbourg non 
en 1792, mais le 18 dâcembre 1788. 
*PLEY EL (MadameMABie-F&uicrr6-DEsIse), 

nte MARE, Pune des plus grandes pianistes du 
dix- neuviâme si&cle, est morteă Saint-Josse-ten. 
Noode-lez-Bruxelles le 30 mars 1875. Elle âtait 
n6e ă Paris le 4 septembre 1811, En 1872 elle 
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avait dă se demettre de ses fonctions de profes- 
seur au Conservatoire de Bruxelles, ou elle avait 
6t6 remplace par M. Auguste Dupont (Voy. ce 
nom). 

PODESTA (......), compositeur italien, est 
Vauteur d'un opera sârieux, un Matrimonio 
solto la repubblica, qui a 616 reprâsente avec 
succăs le 10 juin 1875 au thââtre Dal Verme, 
de Milan. 

* POGGI(Anroine), tenor renomme, est mort 
ă Bologne, sa ville natale, au mois d'avril 1875. 
On sait que cet artiste avait 6pous€ la câlăbre 
cantatrice Erminia Frezzolini. 

POHL (Cgances-FERDInAND), organiste et 
€crivain musical allemand, n6 ă Darmstadt le 
6 septembre 1819, fut, en 1841, 6lăve de Simon 

Sechter ă Vienne. De 1849 3 1855, il remplit les 
fonctions d'organiste ă Peglise protestante du 
faubourg Gumpendort de cette viile, puis, en 
1863, il partit pour Londres, oh pendant trois 
annes il s'occupa de rechercher au British 
Museum tous les documents relaţifs aux sâjours 
qwaraient faits Mozart et Haydn dans la capitale 
da royaume britannique. De retour ă Vienne en 
1866, M. Ferdinand Pohl fut nomme archiviste 
et bibliothecaire de la Socitt6 des Amis de la 
musique, et il songea aussitt ă mettre ă profit 
les documents intâressants qu'il avait rapportes 
d'Angleierre; il en fit Pobjet d'un ouvrage im=- 
portant qu'il publia sous ce titre : Mozart una 
Haydn în London (Vienne, Gârold, 1867, 
2 vol.), qui fut bien accueilli du public. Dâj, 
avant son dâpart pour VAngleterre, M. Pohl 
avail livre au public un opuscule intital6 : Zur 
Geschichle der Glas-Harmonica (Vienne, G6- 
Told, 1862). II continua de se livrer ă des tra- 
vaux de littcrature musicale, et publia successi- 
vement les €crits dont voici les titres : Die Ges- 
elischaft der musikfreunde und ihr Conser- 
vatorium în Wien (La Societe des Amis de la 
musique et son Conservaloire ă Vienne),Vienne, 
Braumiller, 1871; Denkschrift aus anlasz 
des 1002 jahrigen bestehens der Tonkunsiler- 
Societai in Wien (Souvenir ă Poccasion de 
la 100 annce de la fondation de la Societa des 
musiciens de Vienne), Vienne, Gârola, 1871; 
Joseph Haydn, Berlin, Sacco, 1875 (de ce 
dernier ouvrage, le premier volume a seul paru 
jusqu'ă ce jour; il doit âtre suiri de plusieurs 
autres); Bibliographie der Musik-Sammel. 
werke des 16 und 17 Jahrhunderis. 
POHL (Ricnann), critique musical alle= 

mand qui s'est fait dans sa patrie une r6puta- 
tion merite, est n6 ă Leipzig en 1826. Aprâs 

avoir €tndi6 la mâeanique et les mathâmatiques 

ă VEcole polgtechuique de Chemnitz et ă Car]s-
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Tuhe, avoir termin6 ses 6tudes d Puniversit6 
«de Geeitingue et ă Leipzig, il (ut nomme pro- 

fesseur ă Gratz, d'ob îl se vit oblig6 de s'€loi- 

gner au bout de quelques annces pour causes 

'politiques. II se rendit alors ă Dresde, de li â 

Weimar, et bientot s'oceupa activement de mu- 

sique et de critique. C'est sous ce rapport qu'il 
a pris part ă la r&daction de la Neue Zei/schrift 
de Leipzig et de divers autres journaux. M. Ri- 

cbard Pohl est un z6l€ partisan de M. Richard 
Wagner et de sa doctrine. 

La femme de cet artiste, Mie fByth, 6tait 

une harpiste distinguce et a brill€ comme vir- 
luose. Elle est morte ă Baden-Baden le 23 no- 
vembre 1870. 

POHLE (CaAnLes-FnEEnrc), pianiste, pro- 
fesseur et critiqgue musical allemand, est Vau- 
teur d'un ccrit publi€ sous ce titre : de PErude 
des compositions, ou Clef des secreis de V'exe- 

cution pour les pianistes. Cet artiste est mort 
ă Leipzig le 14 septembre 1874, ă Vâge de 
soixante et onze ans. 

POIRSON (Cnanes), Pun des professeurs 
de l'Orphcon municipal de Paris, est Pauteur 
d'un livre public sous le titre de Guide- Manuel 
de L'orpheoniste (Paris, Hachette, 1868, in-12). 

'On troure dans cet 6crit un r6sume historique 

du chant choral en France, des notices biogra- 

phiques succinctes sur les compositeurs fran- 

cais ou €trangers qui ont 6crit des cheurs 

pour voix d'hommes sans accompagnement, et 

des notions 6l&mentaires sur Part du chant et 
sur l'harmonie. 

* POISE (Jeax-ALexANDRE- FERDINAND). — 

Quelques erreurs se sont glissâes dans la notice 

consacrâeă cet artiste par la Biographie univer- 

seile des :/usiciens. M. Poise, qui fut 6lăve non- 

seulement d'Adolphe Adam, mais aussi de Zim- 
mermann, est n6 ă Nimes le 3 juin 1828, etila 

obtenu en 1852, ă PInstitut, non le premier mais 
le second grand. prix de composition musicale. 
Voici, je crois, la liste bien complăte des ouvra- 
ges que ce compositeur distingu€ a fait represen- 
ter jusqu'ă cejoar : fe Bonsoir, voisin, un 

acte, Theâtre-Lyrique, 18 septembre 1853 (repris 
plus tard ă POpâra-Comique); 22 les Char- 
meurs, un acte, Theâtre-Lyrique, 7 mars 4855 
(repris plus tard ă VOpâra-Comique); 30 le Zhe 
de Polichinelle, un acte, Bouffes-Parisiens, 
4 mars 1856; 4* Don Pâdre, 2 actes, Op6ra- 
Comique, 30 avril 1858; 5 le Jardinier galant, 
2 actes, Opâra-Comique, 4 mars 1861; 60 les 
Absenis, un acte, Optra-Comique, 26 octobre 
1864 ; 70 es Afoissonneurs, cantate, Opâra“Co- 

“Tique, 15 aoat 1866; 8* Je Corricolo, 3 actes, 
"Op&ra-Comique, 28 novembre 1868; 9 les   
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Deuz Billeis, un acte, At'n6e, 19 fâviier 

1879; 10 les Trois Souhaits, un acte, Op6ra= 

Comique, 29 octobre 1873; 110 la Surprise de 
Pamour, 2 actes, Opra-Comique, 31 octobre 
1877. Ce dernier ouvrage, d'une forme trăs-châ= 
tice et d'une inspiration charmante, empreint 
d'un sentiment exquis et d'une grâce penttrante, 

a obtenu un succes trâs-vif et trăs-msrite (1), 
M. Poise a arrang€ et r6orchestre la partition 

du Sorcier, de Philidor, pour Ia reprise que fit 
de cet ouvrage le gentil petit ihââtre des Fantai- 
sies-Parisiennes. En 1872, l'Acadâmie des Beaux- 

Arts lui a dâcern€, en partage avec un peintre 

et un sculpteur, le prix fond€ par le baron Tr6- 

mont. On connait de lui quelques chours ă 

4 voix d'hommes, sans accompagnement : Cri 

de guerre, la Saint-Valeniin, Nemausa, 

ete. 

POISLE.DESGRANGES (.......), eri: 
vain frangais, est auteur dun petit livre intitul6 : 

Rouget de Lisle et la Marseillaise (Paris, Ba- 
chelin-Deflorenne, 1864, in-16 avec portrait), 
dans lequel se trouvent quelques renseignements 
int6ressants. 

* POISOT (CaanLes-EmiLE), compositeur et 
musicographe francais, est ns ă Dijon le 7 (et 

nom le 8) juillet 1822. Artiste laborieux et con- 
vaincu, M. Poisot, quia 6t6ă Paris Pun des fon- 
dateurs dela Socict6 des compositeurs de musi- 
que, a cr€6 4 Dijon un Conservatoire, dontil 

fut norarmt le directeur par arrât€ ministâriel du 

15 dâcembre 1868, qu'il ouvrit au mois d'avril 
de Vanne suivante, et qu'i! ne quitta qu'au bout 

de trois annâes, lorsque Porganisation en edt 6t€ 
complâtâe par lui, Au mois de juin 1872, il fon- 
da dans la mâme ville une sociâi€ de musique 
religieuse et classique qui a dâjă donne plus de 
quarante extcutions, et ă aide de laquelle il a 

fait connaitre en Bourgogne diverses grandes 
ceuvres de Haendel, de Palestrina et de Rameau. 

Enfin, cest ă M. Poisot, sincăre et enlhousiaste 

admirateur de ce dernier et illustre maitre, 

son compatriote, qu'on doit le gântrevx projet 

de lui 6lever une statue sur Pune des places de 

sa ville natale; ce projet, poursuiri par lui pen- 

dant plus de quinze ans, en dâpit des obstacles 

quiil rencontrait sur son chemia, finit par pren- 

dre corps, et en 1876, grâce ă ses efforts, ă son 

initiative, ă son 6nergie, M. Poisot eut enfin la 

(1) M. Polse a publl€, dans le journal le Magasin des 

Demoiselles, lee partitions de trois opEreites qui 
mont pas 6t€ raprâsentees: Jean Nozi, lu Cigale et la 
Fourmi, et la Dame de compagnie. ÎI! a €crit, ainst que 

MM. Bazilie, Clapisson,. Gautier, Gevaert, Mangeant et 
Jonas, un morceau pour la Poularde de Cauz, optrelte 
en un acte representee au thââtre du Palats-Roval.
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joie de voir câl6brer ă Dijon de grandes fâtes 
en Jhonneur de Rameau, et de voie un modăle 
de la statue du maltre s'Slever sur la place du 
ti6âtre, qui prit alors le nom de place Rameau; 
le monument deânitit, ouvre de M. Jules, Guil- 
laume, sera prochainement inaugur€. 

M, Poisot a en portefeuille plusieurs opâras 
inâdits : Je Prince de Galles (3 actes), rep6- 
tE au 'Theâtre-Lyrique en 1854, et non jout par 
suite d'une grave maladie de Pauteur; Zes 
Spendlers, €crit nagutre ă la demande de 
M.Rety,directeur du mâne ihâAtre ; enfin, Fran- 
cesco (2 actes). II a €crit aussi plusieurs opâras 
de salon, qui ont €!6 jouts avec succâs dans 
diverses r6unions : le Coindu feu, la Cid du 
secrelaire, les Ressources de Jacqueline, les 
Zerreurs de M. Pelers, Rosa la rose, les 
Deux Bille(s. En dehors du thââtre, il a publi€ 
plusieurs ceuvres importantes, divers motets, un 
Stabat Mater ex6cute avec succâs dans Veglise 
Saint-EEustache,une cantate intitulceJeanned Arc, 
un Reguiom ă 4 voix, orchestre et chours, ete. 
Membre de PAcadâmie de Sainte-Câcile de Rome, 
M, Poisot s'est aussi beaucoup occupe de liit- 
rature musicale; il a collabore au journa! POni- 
vers musical, dirig€ le Progres musical, et 
publi€ les opuscules suivants: Notice sur Jean- 
Philippe Rameau (Paris, Dentu, 1864, in-18), 
Notice sur Jules Mercier (1869), Notice sur 
Dietsch, deux brochures sur Mozart, ete, (1). 
On lui doit aussi un Cours d'harmonie et un 
Traite de contre-point el fugue. 

* POISSL (I EAN-NEpouucine, baron DE) est 
mortă Munich, le 17 aoât 1865. 
POISSON (Tovssarr-REnt), n6ă Paris en 

1797, fut 6lăve de Berton au Conservatoire, ei 
remporia au concours de Pinstitut, en 1819, le se- 
cond grand prix de Rome, tandis que Halevy et 
Massin (dit Zurina) obtenaient le premier. Cet 
artiste a publi les deux ouvrages suivants : 
1 PHarmonie dans ses plus grands developpe- 
menis, ou Thorie de composition, musicale, 
Paris, Meissonnier ; 2% De la Basse sous le 
chani, ou LArt d'accompagner la melodie 
et du contre-point e de la fugue, Paris, Vve 
Canaux. Poisson est mortle 13 septembre 1861. 
POITEVIN (Gun ve), prâire et musicien 

frangais du dix-septiăme sitele, 6tait bensfi- 
cier et maitre de musique de Vâglise mâtropoli- 
faine de Saint-Sauveur, ă Aix en Provence. C'est 
encette quatite qu'il fut le mattre de Laurent Bel- 
lissen et d'un des plus grands  artistes de ca 

(1) Une erreur s'est produite dans la Biographie univer- 
selie des Musiciens : est une notice sâr Rude Ue grand 
sculpteur bourguignon), et non sur Rode ţle violonisie), 
qu'a €cnite M, Poisot, 
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temps, Andr& Campra, qui restera Pune des gloi- 
te de notre opera francais. On connait de Poite- 
vin quutre messes fort estimees, et l'on avait con- 
serv6 pendant fort longtemps Vhabitude d'en 
chanter une, le jour anniversaire de sa mort, dans 
la cathedrale de Pancienne capitale de la Pro- 
vence. Guillaume Poitevin mourută Aix le ?jan- 
vier 1706, 
POLACIt DANIELS, est le nom sous te- 

quel s'est fait connattre M. le baron de Knigge, 
compositeur amateur et violonisten6erlandais, n€ 
ă la Haye en 1827 (1). Elâve deJ.-.H Lubeck, 
ancien directeur du Conservatoire de la Haye, 
M.Polack Daniels est depuis plusieurs annâes fix6 
en Allemagne, ă Dresde. II est Pauteur de plu- 
sieurs opâras, dont un seul, je crois, a 6t€ re- 
present ; c'est celui qui a pour fitre Philippi- 
ne Welser ou la Perle d'Augsbourg, qui a 6t6 
jou€ sur diverses scânes allemandes, ainsi qu'ă 
Amsterdam et ă Rotterdam. M. Polack Daniels 
est aussi l'auteur d'une grande cantate religieuse 
qui a €!6 execute A Rome, d'un Te Deum qu'il a 
fait entendre dans Peglise de Sainte-Gudule, de 
Bruxelles, et de pinsieurs autres compositions de 
musique sacr&e. 

POLAZZO (Bennaao), violoniste italien qui 
vivait dans la premiâre moiti€ du dix-huitiome 
siecle, a publi€ ă Paris un livre de sonates : Sej 
Sonate a violino solo col basso (Paris, Boivin, 
1743). : 
POLIDORO (FEntaico), musicien italien, n€ 

ă Naples le 22 octobre 1845, est depuis plusieurs 
ann6es professeur d'histoire et d'esihâlique mu- 
sicales au Conservatoire de cette ville. Cet ar- 
tiste, dont P&rudition parait remarquable, s'est 
cre6ă Naples une vâritable renommâe en faisant 
de fr€quentes confârences sur des sujeis tir€s de 
Vhistoire de la musique et des musiciens, ou en 
prenant pour thâme /'6tude et Panalyse des fa- 
cultes esthetiques de certains grands COMposi- 
teurs et importance du r6le jou€ par eux, îl a 
donn€ ainsi, particulidrement, une strie de 
sances fort interessantes consacrâes 3 la vie de 
Beethoven et ă Vâtude des faits qui ont marqu6 
la carritre deM. Richard Wagner. Je ne sache 
pas que jusqu'ici M. Polidoro ait livr6 a Vimpres- 
sion aucunedes legons lues ainsi par lui ă Naples, 
avecun si vif suceăs, et plus d'une fois ses com- 
patriotes en ont exprime le regret. 
POLIGNAC(Euono-JeAx-Manie-MELCAIOR, 

prince DE), dilettante et compositeur francais 
distingus, ne le 19 avril 1834, recut les premiers. 
principes de Penseignement musical de M. A. Thys, 
qui lui fit apprendre le solfâge ă l'aide de la mâ- 

(4) Pemprunte cette date â M, Edouard Gregoir,
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thode Chev6. II! continua ensuite son 6ducation 
musicale d'une facon rationneile, et en 1854suivit 

au Conservatoire de Paris le cours d'harmonie de 
la classe de M. Reber. S'6tant livr6 bientotă la 
composition, il se fit connaitre par quelques publi- 
cations intâressantes, et pritpartă divers concours 
qui lui furent gânâratement favorables. C'est 
ainsi qu'en 1865 îl remporta trois premiers prix 
pour trois choeurs intitules: Oi est le bonheur? 

le Myosotis, la Vieillesse, qui furent extcuts 

aux s6ances de concerts de lOrphâon de Paris, 
et qu'en 1867 il obtint un nouveau premier 

prix pour un autre chur intitul6 Pabeille. 

M. de Polignac a pris part aussi au concours 

institu€ ă VOpâra en 1867, pour la Coupe du 
roi de Thule, et dont le vainqueur fut M. Eugâne 
Diaz. Enfin, en 1876,la Saciâte acadâmique de 

Saint-Quentin ayant mis au concours la musique 
Wune grande scâne Iyrique ă trois voix, avec 
chaurs et orchestre, Don Juan et Haydee, 

M, de Polignac fut encore une fois couronnâ et vit 

ex6cuter son ceuvre sur lethââtre de Saint-Quen- 
tin, le 26 novembre 1377, avec MM. Talazac, 

Carroul et Me Boidin-Puisais comme interprătes. 
M. de Poliznac a publi€ : 1* un recueil de 12 

Mslodies (Paris, Maho); 2” les Adieuz de Dei- 
damia, scâne avec solo et cheurs, lire de la 

Coupe et les Lâures, Alfred de Musset (id., 
id.), et qui a 6t€ ex6cutEe plusieurs fois en pu- 

blic; 30 plusieurs choursă 4 voix d'bommes, sans 

accompagnement (Paris, Richault); 4* plusieurs 

romances et melodies vocales dEtachtes. (Barca- 

rolle, Chanson de Barberine, Serenade, No- 

tre-Dame au peigne dor, VHeure d'amour, 

Chanson du reîlre, Rappelle-toi, elc.); 5 
2 piâces pour le piano. Parmi ses cuvres non 

publies, il faut citer : divers autres fragments 
de ia Coupe et les Levres, dont un choeur 

întitui€ P/muocation au Tyrol, quia 6l€ chante 
dans un concert au Theâtre-ltalien ; un quatuor, 

une Fantaisie symphonique, une Marche fună- 

bre, une Valse avec choeurs, ex&cut6s aux sean- 

ces de PUnion artistique ; enfin, plusieurs scenes 

ou morceaux de musique religieuse. 

POLKO (M*e Fuse), ne VOGLER, 
chanteuse allemande et 6crivain sur la mu- 
sique, est ne ă Leipzig le 31 janvier 1831. Sa 
belle voix et sa riche organisation musicale en- 

chantărent Mendelssohn, et, sur les conseils de 
ce maitre, sa famille Venvoya ă Paris, ou elle fut 

placce sous la direction de Garcia, qui en fit une 
cantatrice distingue. Des circonstances particu- 
ligres V'empâchârent d'aborder. la scâne, ainsi 
qu'elle Pet dâsir€, mais elle se produisit avec 

on grand succâs dans les conceris, et Pon assure 

que depuis la Sontag et Jenny Lind, personae   
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comme elle n'avait chante le lied. Mle Vogler 

€pousa un employe suptrieur des chemins de 
fer, M. Polko, et, aprăs avoir renoncâ ă sa pre- 

mi&re carriăre, se livra ă la litterature musicale. 

Sous ce rapport, on Ini doit les ouvrages sui- 

vants : 10 Erinnerungen an Feliz Mendelssohn» 

Bartholdy (Souvenirs de Feliz Mendelssohn- 
Barihodly, vie de Partiste et de V'homme), 

Leipzig, Brockhaus, 1868; 2 Faustina Hasse, 

roman musical, Leipzig, 1870, 3 vol. ; 3 Nicolo 

Paganini und die geigenbauer (Nicolo Paga- 

nini et les lulhiers) , Leipzig, 1875 ; 4 Musiha- 
tische Marhchen (Contes musicaux), 3 vol.; 

52 Vom Gesange (Surle chant); 6” Die Beliler- 

oper (POpera des mendianis); 79 Alle Her- 
ren, vorlaufer Bach's (Vieuz Messieurs, pr- 
decesseurs de Bach). 

* POLLEDRO (Jean-BAPTISTE), violoniste 
et chef d'orchestre, naquit ă la Piova, en Pi€- 

mont, non en 1776, mais le 10 juin 1781 (1). 

C'est ă quinze ans qu'il se rendit ă Turin, oă 
Pugnani le fit admetire dans Porchestre du 

thââtre Regio. En 1797, il donna en cette ville 
son premier concert, se rendit ensuite ă Milan, 

puis, quelgues annces plus fard, pariit pour 
Moscou, ou il resta cinq ans, Ayant quiti6 cette 
ville, il alla se faire entendre avec succâs ă 

Saint-Petersbourg, ă Varsovie, ă Berlin, et enfin 

3 Dresde. En 1814, il accepta en cette derniăre 
ville les fonctions de cappel/meister, qu'il con- 
serva jusqu'en 1824, 6poque ă laquelle le roi de 

Pi&mont Chartes-F6lix le fit appeler ă Turin pour 

y râorganiser et y diriger la chapelle royale, qui 

ctait tombee dans an fâcheux 6tat. Il s'acguitta 
de cette ftâche de la facon la plus honorable, 
mais dut prendre sa retraite en 1844, ayant €t€ 
frappe d'une nâvrose qui lui occasionnait un 
tremblement gânral de tous les membres. Cet' 
artiste distingu€ mourut le 15 aoât 1853, dans 
son village uatal, ou il s'tait retir€. 

Outre les compositions mentionntes dans la 

Biographie universelle des Musiciens, on doit 

encore ă Polledro un Miserere ă quatre voix 

avec orchestre, une messe solennelie ă quatre 

voix et orchestre, et une ouverture pastorale, 

cuvres qui ont €t6 pubiices ă Turin chez 6di- 

teur Racca. Polledro a laiss6 en manuscrit : 

cinq concertos de violon, avec accompagznement 

d'orchestre; une strie d'etudes pour violon 

seul ; trois symphonies pour Pâglise ; trois duos 
pour violons; un concerto pour basson avec 

accompagnement orchestre. 

(1) F'emprunte les renseignements contenus dans cette 

notice au livre de Francesco Regii : Storia del violino 
in Piemonte (Turin, 4863, in-60)
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* POLLET (Manre-NICOLE SIMONIN, 
femme), est morte au mois de mars 1864, â 
Châtillon, prâs de Paris, dans une communaut€ 
ou elle s'6tait relir6e. Dans sa jeunesse, Me Pollet 
avait 6t6 harpiste de Vimperatrice Jos6phine, 
puis de Murat, roi de Naples. | 

* POLLINI (Fnasgors), pianiste et COmpo- 
siteur, est mort ă Milan, non an mois d'avril 
1847, mais le 17 septembre 1846. 
POMPERY (Enovanv DE), joarnaliste poli- 

tique, n€ vers 1825, a publi sous ce titre ambi- 
tieux ; Beethoven, sa vie, son caracitre, sa 
musigue, une courte brochure de 50 pages 
(Paris, librairie du Peţiţ Journal, 1865, in-12). 

* PONCHARD (Lovis-ANTOINE-ELEONO - 
RE), et non Jean-Frederic- Auguste, comme 
il a 61€ dit par erreur, chanteur câldbre, n€ a 
Paris, non le 8 juillet 1789, mais le 31 aoât 1787, 
est maort en cette ville le 6 janvier 1866. II avait 
remport€ au Conservatoire, en 1810, le premier 
prix de chant en meme temps que les deux 
seconds prix de tragâdie et de comidie Iyriques, 
et avait debut ă POp6ra-Comique le 16 (et non le 
17) juillet 1812. Entre ses nombreuses crâa- 
tions ă ce theâtre, qu'il ne quitia que le 1* jan- 
vier 1837, il faut surtout citer Ja Serenade, V'A- 
mantet le Mari, le Jeune Oncle, Masaniello, 
Joconde, le Petit Chaperon rouge, Leicester, 
la Neige, le Conceri ă la cour, le Magon , la 
Dame blanche, etc. Peu de temps aprăs la mort 
de cet artiste, Amâd6e Mereaux publia sur lui, 
dans le Menesirel, une excelente notice qui 
parut ensuite sous forme de brochure (Paris, 
Heugel, 1866, gr. in-80), et dans laquelle son ta- 
lent est apprâci€ avec un goât trăs-sâr. Pon= 
chard fut le premier comedien francais qui ait 6t€ 
fait chevalier de la Legion d'honneur (1845). — 
“Une sur de cet artiste, Mile Julie Ponchard, 
morle ă Paris au mois de f&vrier 1868, âgâe de 
70 ans, s'6tait distingue comme professeur de 
piano. , 

* PONCHARD (Minie-Sorme CAL- 
LAULT, €pouse), femme du precedent, est 
morte ă Paris le 19 septembre 1873. Eiăve de 
Garat au Conservatoire, elle avait obtenu en 1810 
un accessit de chant, le second prix en 1811 et 
le premier en 1812. Elle avait commence sa car- 
ridre en province aprăs avoir debut sans âclat 
ă Opâra , ob sa voix paraissait trop faible, et 
venait d'obtenir de trăs-grands succâs au thââtre 
des Aris, ă Rouen, lorsqu'en 1813 elle entra 4 
lOpera-Comique. Doue d'une rare beautâ, d'une 
Yoix charmante et d'un talent incontestable, elle 
devint, apres quelques essais accueillis un peu 
froitemen! ă cause de son excessive timidite, 
une des favorites du public. Ses meilleures 
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crâations furent la Prison d'Edimbourg, de Ca. 
rafa, le Pre auz clercs, d'Hârold, oă elle jouait 
le râle de la reine Marguerite „ et le Cheval de 
bronze, d'Auber, qui lui valut un veritabile 
triomphe. M=* Ponchard est morte âgte de 
81 ans. 

PONCHARD (CanLes-MARIE-AUGUSTE ), 
fils des prâcedents, €lev6 comme eux au Conser- 
vatoire, est n6 ă Paris le 17 novembre 1824, et 
se destinait ă Ia carridre Gramatique, mais non 
Iyrique. 11 obtint un accessit de tragedie et un 
second prix de comâdie en 1841, un second prix 
de tragedie en 1843, et fut alors engagt ă la Co- 
m€die-Frangaise. Mais il ne resta guăre plus de 
deux ans ă ce thââtre, qu'il quilta bientât pour 
celui de Opera, et pour passer ensuiteă l'Optra- 
Comique, ou son talent de comâdien fut apprâci€, 
mais ou le peu de portce et d'âtendue de sa voix 
Pobligea de se confiner dans Pemploi des seconds 
tEnors et des Zrials. M. Charles Ponchară est 
aujourd'hui r&gisseur de la scâne ă ce thă&âtre, et 
ila suce&d& ă Coudere comme professeur d'opâra- 
comique au Conservatoire. 
PONCHELEZ (.......), compositeur, a 

€crit la musique de Sylvanire au: les Amis 
rfunis, pastorale hâroigue en 3 actes et un 
prologue qui fut reprâsentte â Valenciennes, 
sur un ihââtre particulier, le 16 janvier 1717. 
PONCHIELLI (Awicane), compositeur 

dramalique italien, Pun des artistes les micux 
douts et les plus remarquables de la jeune gensra. 
tion qui s'est formâe au delă des Alpes, est n€ le 
1* septembre 1834 ă Paderno Fasolaro. XI com- 
menga de trăs-bonne heure son 6ducation musi- 
cale, et avaită peine accompli sa neuvitme annse 
lorsqu'au mois de novembre 1843 il fut admis 
au Conservatoire de Milan, oăil fut condisciple 
de M. Cagnoni, et d'ou il ne sortit qu'au mois 
de septembre 1854. 11 ctait done âg€ de vingt 
ans lorsque ses 6tudes farenţ terminces; mais 
malheureusement, et en depit de ses facultes 
tras-râelles, il ne se sentait ni la force ni le 
courage de lutter contre les retards ou les ha- 
sards de la fortune, ainsi que tout artiste doit 
le faire dans les grandes villes, o les chemins 
sont naturellement encombrâs. Quitiant done 
Milan, M. Ponchielli alla se confiner ă Plaisaace, 
ou, faisant preuve d'une rare modestie, ii ac- 
cepla l'emploi de chef de musique de la garde 
nationale, aprâs quoi, au bout de quelques mois, 
il all remplir les mârnes fonctions ă Cremone. 
Pourtant, c'est en cette derniăre ville qu'il trouva 
moyen de faire reprâsenter, le 30 aout 1856, 
son premier opâra, î Promessi Sposi, dont le 
livret avait 616 tir du roman admirable et 
justement c6lâbre de Manzoni. Cing ans aprăs,
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le 19 janvier 1861, il donnait dans la mâme 
ville un second ouvrage dramatique, Ja Savo- 

jarda, et en 1864 il produisait ă Plaisance un 

drame Iyrique, Roderico, re de Goti,; enfin, 
le 15 aoât 1867, on jouait A Viterbe un ballet 
dont il avait ccrit la musique, et je crois que 
Cest vers la mâme 6poque qu'il donnait encore 
un nouvel opra, la Stella del monte. 

Mais ces divers ouvrages, reprâsentâs dans 

des villes peu importantes, n'avaient fait que 
bien peu de chos& pour sa râpulation, et n'a- 
vaient guăre eu de retentissemeaut. Confiant dans 
ses forces et experiment€ par ses premiers 

essais, M. Ponchielli avait tout natureliement 
le desir ardent de se produire sur une scâne 
d'un rang supârieue ă celles qu'il lui avait €t€ 

donne d'aborder jusqw'alors. La chance le servit 
enfin : on venait dinaugurer ă Milan un fort 
beau thâAtre, plac6 dans un qoartier malheu- 
reusement trop 6loizn€ du centre de la ville, 
mais qui laissait percer la pretention de luiter 

en quelque sorte avec celui de la Scala, et 

voulait se consacrer au grand genre Iyrique. Le 

jeune compositeur, qui commenqait A dâsespt- 
rer de son avenir, eut le bonheur de faire re- 

cevoir au nouveau îhââtre Dal Verme son opâra 

i Promessi Sposi, et cet ouvrage ş fut reprâ- 

sent6 le 5 dâcembre 1872. Ecrite depuis long- 
temps, Poeuvre dut &tre profondement remanide 
pour s'assouplir aux exigences de lascâne sur 

laquelle elle se produisait nouvellement, et le 
compositeur se vit oblige d'en refaire tout le 

dernier acte et une grande partie du premier; 
aussi ne brillait-elle pas par Vunit€ de facture 
et de conception, et paraissait-eile, au con- 
traire, fort inâgale, Mais telle qu'elle Etait, avec 

ses dâfauts €vidents, que rachetaient d'ailleurs 
d'incontestables qualites, elle temoignait d'une 
personnalit€ vivace, d'un talent primesautier 
et personnel, et fut pour le public une veritable 
râvelation. Aussi îi Promessi Sposi furent 

aceueillis avec de vâritables transports, et Vau- 

teur, înconnu la veille, se voyait le lendemain 
presque câlăbre. 

On se rendra compte du suceâs 6clatant 
quw'oblint cet ouvrage par ces lignes que j'ex- 
trais du fevilieton que lui consacrait la Perse- 

veranza, le premier journa! de Milan, dans son 

numeâro du 9 dâcembre 1872; — « Le splen- 

dide suecâs d'i Promessi Sposi est une cause 

de joie pour tous, comme une de ces bonnes 

fortunes qui arrivent trop rarement + le premier 
et le plus content de tous est le maestro, qui 
apres seize ans une trop modeste attente, 
voit enfin rendre ă son talent la justice qui 
lui est due; le public, ă celte revâlation înes-   

339 

pere, n'a pas assez de voix ni de facons pour 

applaudir; les artistes, les maestri, les mu- 

siciens, avec une affection inspirce par le sim- 
ple et noble caractăre de leur confrăre, connais- 

sant depuis longtemps sa valeur extraordinaire, 

sont enchantâs du triomphe obtenu par lui; 
par une rare exception, lenvie a dă s'enfuir, 

avilie et confuse. M&me les critiques, doctes 

ou ignorânts, fanatiques ou tranquilles, fr6- 

missants on modârâs, ou ă quelque parti ou 4 

quelque €cole qu'ils appartiennent, font bon 

marche des questions de pasat, de present et 

d'avenir, pour constater unanimement en Pon- 

chielli une organisation exceptionnelle, et pour 

se r6jouir de son succâs. » 

D'effet produit fut tel que la direction du 

ihââtre de la Scala commanda immâdiatement 

au compositeur la musique d'un ballet en 7 

actes, le Due Gemelle, qui fit son apparition 

ă ce thââtre vers le milieu de fâvrier 1873, et 

qui fut, lui aussi, accueilli avec une sorte de 

fareur; si bien que M. Ricorăi, le grand €diteur 

de musique de Milan, s'empressa d'en graver 

la parlition complăte reduite pour le piano (fait 

trăs-rare en Italie), et qwen moins de irois 
mois il en €puisa trois 6ditions de 500 exem- 

plaires chacune. Entre autres pages remarqua- 
bles de ce ballet, on signalait surtout, au der- 

nier acte, une marche d'un efiet extraordinare. 
M, Ponchielli 6crivit ensuite la musique d'un 

scherzo comico de M. Ghislanzoni, îl Parla- 
tore eterno, qui fut represent ă Lecco le 18 oc- 
tobre 1873, puis celle d'un drame lyrique en 

3 actes, îi Lituani, dont le mbme €crivain lui 

avait fourni le livret, et qui fut donn€ avec 

un 6norme suceăs, ă Ja Scala, le 7 mars 1874. 
Extrâmement remarquable, Ia partilion d'i Li- 

tuani temoigaait d'un progrăs €lonnant dans 

la manitre du compusiteur; d'une inspiration 
puissante et levâe, V'ouvrage 6iait 6crit avec 
une rare grandeur de style, et monirait, en 

outre, que Pauteur &tait un harmoniste remar- 

quable, qu'il maniait orchestre avec une grande 

habilet€, et qu'il savait tirer le meilleur parti 

de Pemploi des masses vocales et instrumen- 

tales. . 
Lors de la translation, ă Bergame, des cen- 

tres de Donizetti et de son mattre Mayr, 

M. Ponchielli fut charg€ de composer la 
musique d'une grande cantate de circonstance, 
A Geatano Donizelli, qui fut extcutte au 

thââtre Riccardi, de cette ville, le 13 sep- 

tembre 1875. Cette cantate, euvre fort distin- 
gute, dit-on, ne contenait pas moins de sept 
morceaur, et €tait chante par M"““ Brambilia- 
Ponchielii, la femme du compositeur, Me Va-
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neri-Filippi, MM. Pandolfini, Povoleri, Dal Pasto 
et Gariboldi. L'annâe suivante, M. Ponchielli 
obtenait un nouveau triomphe â la Scala, de 
Milan, en faisant representer Gioconda (8 avril 
1876), opera qui ne le cedait en rien aux Li- 
tuani, et qui renfermait des beantâs de pre- 
Inier ordre. II fut moins heureux en donnant 
au theâtre Dal Verme, le 17 novembre 1877, 
Zina, opera strieux en 3 actes, qui n'&tait 
qwune nouvelle edition, corrigte et remanie, 
de son second outrage dramatique, Ia Savo- 
jarda. 1 a aujourd'hui en portefenille deux 
partitions qui sans doute verront le jour prochai- 
nement : la Maschera et i Mori di Valenza. 

A heure prâsente, M. Ponchielli est con- 
Sid6r€, en Italie, comme Pun Qes deux ou 
trois artistes les plus remarquables de ce pays; je dois mâme dire qwil passe, aux 
yeux des Milanais, pour superieur ă tous ceux 
qui se sont prodaits depuis vingt ans, c'est-ă- 
dire depuis que M. Verdi est en pleine pos- 
session de sa gloire. Parvenu â Pâge oă V'homme 
est dans la plânitude de ses facultes, Pavenir 
est ă lui, etses compatriotes comptent qu'il en 
profitera pour 6tablir sa renommeâe sur des 
hases inebranlables, et faire honneur plus que 
jamais ă la terre qui l'a vu naitre. 11 est cer. 
taini que si M. Ponchielii est rest6 longtemps 
dans P'obscurite, sa fortune a 616 ensuite aussi 
rapide. qu'6clatante, et qu'il sembie appel€ ă de 
hautes destintes. Un avenir prochain nous dira 
sans doute si P'Italie a trouve en lui Vartiste qui doit recueillir la succession de M. Verdi. 

M. Ponchielli a peu ccrit en dehors du 
thââtre. En fait d'ceuvres publiâes, je ne connais 
de lui, sous ce rapport, qwune marche funăbre 
pour mnsigue militaire, 7 29 Aaggio, 6crite 
expressement pour les funcrailles du grand poâte 
Manzoni, une autre marche funtbre ă la me- 
mojre de son pâre, une Fantasia militare, 
et une romance pour voix de soprano, Efer- 
nanente, avec accompagnement de piano et 
de violoncelle oblig, Je ne dois pas oublier de 
mentionner parmmi ses ceuvresun ballet, Clarina, 
dont il arrangea la musique, et qui fut re- Presente sans succâs au thââtre Dal Verme, de 
Milan, au mois de septembre 1873. — M. Pon- 
Chielli a epous€, il y a peu d'annces, une jeune 
cântatrice dramatique, Mle 'Teresina Brambilla, 
fille d'une des grandes chanteuses de ce nom. 

* PONIATOWSEI (Le prince Joseea- 
MiCHEL-XAVIER-FRANGOIS-I EAN), est mort subite- ment ă Londres le 3 juillet 1873. Les derniăres 
annees de cet homme aimable et distingu€ ont 
616 empoisonnâes par de cruels revers de for- tune. L'empereur Napoldon III avait cru lui &tre 
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favorable en lui accordant le pritiltge d'une grande entreprise coinmerciale, celle des docks de Saint-Ouen; mais Vaffaire tourna mal, et le prince, engag6 au delă des ressources dont il pourait disposer, vit prendre contre [ui des ju- gements qui amenărent la saisie de tous ses effels mobiliers. Les €v6nemenis politiques de 
1870 Y'obligărent â se refugier ă Londres, ou il arriva dans un dânâment presque absolu. 

Il supporta cette sitnation avec courage , se mit ă donner des leqons de chant pour vivre, et 
songea ă continuer sa carriăre de compositeur. 
Il avait donn€ au Th6âtre-Lyrique, le 26 janvier 
1865, un opâra en 4 actes, PAvenfturier, et au 
Theâtre-Italien, le 28 avril 1868, un opâra en 3 
actes intitul€ faq Contessina ; il 6crivit A Lon- 
dres, sous le titre de Gelmina, un uouvel ou- 
vrage qui fut represent€ au theatre de Covent 
Garden en 1872, et qui 6tait chante par Mme Ade- 
lina Patii, MM. Naudin » Cotogni, Bagaggiolo et 
Tagliafico. Peu de temps aprăs, un vaisseau 
qui se rompit dans sa poitrine mit sa vie en 
danger ; il se remit pourtant de cet accident, et 
conținua de travailler. Mais ses jours 6laient 
comptâs, et il mourut presque subitement au 
moment oă, ayant sign€ un engagement avec 
Ventrepreneur Ullmann, il s'appretait â parlir 
pour l'Amerique comme chef d'orchestre d'une 
compagnie iyrique, 

En dehors du îhââtre, on connait du prince 
Poniatowski une messe qui a 6t6 ex6cute ă Pa- 
ris, en Veglise Saint-Roch, et plusieurs melodies 
vocales qu'il €crivit pendant son :dernier sâjour 
ă Londres. Le nom du maitre de cet amateur 
distinguă a 616 defigur6 dans la Biographie uni- 
verselle des Musiciens ; il s'appelait Ceccherini, 
et non Ceveccbhini ; c'âtait un excellent maitre de 
chant et un habile compositeur. 
PONS CCHI (Cesane) , pianiste et musico- 

graphe italieu, n€ en 1830, a 66 NnonmMĂ en 
1861, ă la suite d'un concours, accordeur et m- 
canicien de Plnstitut royal de musique de Flo- 
rence. Collaborateur du journal Boccherini, 
de cette ville, il s'est uniâ Leto Puliti, mort r6- 
cemiment, pour les travaux relatifs ă Paffirmation 
de ia priurite de Cristotori (Voy. ce nom) en ce 
qui concerne l'invention et les premiers perfec- 
tionnements du piano. II a publi€ ă ce sujet, etă 
V'occasion des fâtes câlâhrâes ă Florence en V'hon- 
neur de Cristotori, un opuscule int&ressant ainsi 
intitule : șz Pianoforie, sua origine e sviluppo 
(Florence, Guidi, 1876, in-t2 de 77 pp. avec 
planches). Sur ce petit livre, fait avec soin et 
conscience, et qui est un bon et utile râsume de 
Vhistoire du piano, M. Ponsicchi fait modeste- 
ment suivre son nom de sa qualification oflicielle
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Waccordeur de VInstitut royal de musique d 
Florence. M. Ponsiechi a prâpar6 depuis lors et 
compte livrer prochainement au public deux 
autres €crits : 10 la Completazione di tuli i 
modelli del! invensione del piano forte, coi 

perfezionamenti portati dal progresso, 0u- 

vrage qui sera accompagn6 de planches et de 
dessins intEressants ; 22 Del Zemperamento în” 
generale, e pi specialmente di quello degli 
istrumenti a tastiera, opuscule dans lequel 

Vauteur comparera les systămes acoustiqnes 
avec le sentiment psyehologique de la percep- 
tion musicale et indiquera les moyens d'âtablir 

un diapason unique. 
* PONTECOULANT (Lovis-AnoLrae LE 

DOULCET, comte, et 2ujourd'hui marquis 
DE), a continn€ ses recherches et ses travaux 

de litterature musicale. A la liste de ses €crits, il 

faut ajouter les suivants : Musce instrumental 

du Conservatoire de musique, histoires et 
anecdotes, 1*: partie (seule parue), Paris, L6vy, 

1864, in-12; la Musique ă VEzposition uni- 
verselle de 1867, Paris, aux bureaux de Art 

musical, 1868, in-8*; les Phenomânes de la 
musigue, 1868, in-12. 

* PONTELIBERO (FERDINAND), $ur- 
nomm6€ AJUTANTINI. — Outre les ballets” 
dont la liste a 6t6 dressâe, ce compositeur a 
€orit la musique des airs de danse de :a cantate 
de Federici, îi Mistico Omaggio, executee en 
1845 au îhââtre de la Scala, de Milan, et celle 

dun dernier ballet, Ramesse, ossia gli Arabi în 

Egitto, jou€ au mâme thââtre le 5 juin 1819. 

PONTOGLIO (Crearano), compositeur et 
professeur italien, est aujourd'hui fix€ ă Mi- 
lan, ou il tient une cole de musique estimee. 

NE en 1831 ă Grumello del Piano, il a €t6, dit- 

on, Pâlâve de M. Antonio Cagnoni, et, comme 

son maitre, s'est livre ă la composition drama- 
tique. II a fait reprâsenter jusqu'ici les quatre 

ouvrages suivants : 1* Zebaldo Brusato, Bres- 
cia, 1865; 22 Don Prospero Poltimisia, Elo- 

rence, îhââtre Rossini, novembre 1867; 3 la 

Schiava Greca, Bergame, septembre 1863; 

4* la Notte di Natale, Bergame, thââtre Bic- 
cardi, septembre 1872. On lui doit aussi la 
musique d'un ballet en 6 actes, Rolla, reprâ- 
sente ă Naples vers 1877. 

Je crois qu'il y a en Italie deux autres ar- 
tistes du mâme nom. Lon, M. N. Pontoglio, 
oceupait en 1872 les fonctions de maesiro 
concertatore et de chef d'orchestre au thâ4- 

tre Victor- Emmanuel, de Turin ; Pautre, M. A. 

Pontoglio, chef de musique au 32* regiment 
dinfanterie, a &erit la musique de deux opâras : 
Vâssedio di Brescia, et gli Oitimisti ed i   
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| Pessimisti, dont le second m'a pas encore 6l€ 

reprâsent€. 

PONZO (Gruseepe), compositeur italien, 
â fait reprâsenter sur le thcâtre de Malte, en 
1775, un opâra-bouffe întitul6 î/ Re alla cac- 
cia. 
POORTEN (AnvE»), virtuose sur le vio- 

lonceile, est n€ ă Riga, vers 1835. Issu d'une 

bonne famille protestante, neveu d'un 6vâque 
luthârien, frâre d'un mâdecin de talent, cet 

artiste, qui a commence ses €tudes musicales 
dans sa patrie, les a termin6es au Conserva-' 

toire de Bruxelles, et est devenu un artiste fort 
habile sur son instrument. Îi a parcouru la 
plus grande partie de la Russie en donnant 
des concerte, et s'est fait entendre, au com- 

mencement de l'annte 1873, en Belgique, en 

Hollande et ă Paris. M. Poorten, qui est atta- 

ch6 4 la chapelle de l'empereur de Russie et 

au Conservatoire de Saint-Pâtersbourg, a pu- 
bli€ en francais, lors de son s6jour ă Bruxelles, 

un petit volume ainsi intitul€ : Zournee arlis- 
tique dans binterieur de la Russie (Bruxelles, 
Muquardt, 1873, in-18). Ce petit livre denote 

chez son auteur un grand sentiment de lart 
et des beaules de la nature. La maison Schott, 
de Bruxelles, a publi€ de M. Poorten Siz mor- 

ceauz caracterisligues pour violoncelle. 
POPPER (Dav:w), violoncelliste et compo= 

siteur pour son instrument, ns en 1842, est un 
artiste distingu6, qui occupe depuis 1868 les 

fonctions de violoncelle-solo et de concert- 

meister ă la chapelle impâriale de Vienne. On 
lui doit quelques oeuvres îni€ressantes pour 
son instrument, entres aulres un concerto en 

mi mineur avec accompagnement d'orchesire. 
Cet arliste a 6pous€ une pianiste de talent, 

Mie Sophie Menter. 
POPULUS  (NicoLAs-ADOLPAE-ALPRONSE), 

organiste et compositeur, n ă Arcueil en 1831, 

fut d'aboră enfant de cheur et 6lâve de la 
mattrise de Peglise Saint-Jacques du Haut-Pas, 
placăe sous la direction de M. A. Dhibaut. 

Successivement 6lâve de M. Billară pour le 

piano, de MM. Elwart et Charles Manry pour 

Pharmonie, de M. 3. Perez y Alvarez pour 

le contre-point et de M. Marius Gueit pour 
Porgue, il devint, ă peine âg6 de quatorze ans, 

organiste accompagnateur â Veglise Saint-Jac- 
ques, puis fat nommă& organiste A Saint-Nico- 
las du Chardonnet (1854), ă Chaillot (1855), et 

enfin revint ă Saint-Jacques occuper les fonc- 

tions de maitre de chapelle, qu'il remplit en- 
core actuellement. M. Populus est aussi pro- 

fesseur de chant des 6coles de la ville de 
Paris, directeur de musique ă l'6cole Sainte-
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Geneviăve, et professeur de piano et de chant 
ă Pcole du Sacrâ-Cour, Vulgarisafeur de Por- 
gue ă quaris de ton construit par A.-J.-H. 
Vincent, il a fait entendre cet instrument aux 
expositions universelles de 1856-57 et de 1867. 
On iui doit la creation du chora! Saint-Michel 
(1869), et celle de la Sociâte des quinteites 
harmoniques (1870), od il a fait entendre des 
Guvres de Reicha, de Rossini, de MM. Adol- 
phe Blanc, Adrien Barthe, ete. 

Les compositions publices par M, Populus 
sont les suivantes : 1* Six mâlodies vocales avec 
accompagnement de piano (Benoit, atn6); % 
Seize melodies vocales, id. (Mackar);, 3* Six 
chours â voix 6gales, avec accompagnement 
(Gautier); 4 Repertoire ae chants patriotiques, 
choursă 4 voix, n 1, 2 et 3 (Gambogi); 
$* Chants iiturgiques ă 2 et 3 voix, 1**€ livraison 
(Katto); 62 Credo de Dumont, ă 2 et 3 voix 
€gales (Gambogi); 7* Cantique ă sainte Cathe- 
rine, solo et chaur ă 3 VOIT, avec accompa- 
gnerment d'orgue (Gautier); 8* un certain nom- 
bre de motets pour cheur ou voix diverses, 
avec ou sans accompagnement ; 9 Etudes sur 
Vorgue, 1* sârie (Benoit); 10- Six piăces pour 
le piano ă 4 mains (Durand-Schenewerck) ; 
112 diverses piăces pour orgue ou harmonium ; 
12* quelques morceaux de genre pour le piano; 
13” Recueil de 24 melodies religieuses ă l'usage 
des etablissements catholigues (Graft). Au 
nombre des compositions in6dites de M. Po- 
pulus, îl faut citer : Agar et Ismaâl, scâne 
biblique en 2 actes, dont plusieurs fragments 
ont &(€ exâcutâs en 1874, dans ia salle Gay- 
Lussac; plusieurs messes ă 3 et 4 Voix, avec 
orgue et avec orchestre, ex6cul6es ă Saint-Jac- 
ques du Haut-Pas et ă Pecole Sainte- Geneviăve; 
enfin, un certain nombre de pitces d'orchestre, 
execut6es comme offertoires ă Pecole Sainte- 
Geneviăve. M. Populus a donn6 des articles 
de critique musicale dans divers journaux sp6- 
ciaux, la Reforme musicale, la Semaine ma 
sicale et le Monde musical, journal fonă€ a 
Bruxelles par A. Milabran, et qui n'eut qu'une 
courte existence. 
PORLON ou BORLON (Anrus ou An- 

NOULD), facteur de cithares, vivait ă Anvers 
dans la seconde moiti€ du seiziăme siăele, et 
se lit recevoir dans la corporation de Saint-Luc 
en 1579. 

PORLON ou BORLON (Pienae), sans 
doute descendant du prâcâdent, exercait la pro- 
fession de luthier ă Anvers au milieu du dix- 
septieme siăcle, et construisit en 1647, pour le jui'€ de la cathedrale, une contre-basse qui existe 
encore aujourd'hui, Dans Pintâricur de cet ins- 
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frument, onlit ces mots ; Peeter Porlon fot 
Antwerpen, f. 1647 (Pierre Porlon m'a cons- 
truite ă Anvers en 1647). 
PORLON: ou BORLON (JEAN), descen- 

dant d'Artus, 6fait comrme lui luthier ă Anvers. 
L'€glise Saint-Jacques de ceite ville possăde 
une contre-basse faite par ce facteur, dans tin- 
terieur de laquelle sont tracâs ces mots : Joannis 
Borlon lot Antwerpen. Les 6clisses et le fond 
de Yinstrument sont en bois de platane, la ţa- 
ble d'harmonie est en sapin. 
PORLON ou BORLON (FRAnqoIs), lu- 

tbier comme les precâdenis, et de la mâme fa- 
mille, habita aussi Anvers. Une viole de grand 
format, euvre de cet artiste, existe encore ă 
Ieglise Saint-Jacques. C'est un excellent instru- 
ment, assez bien conserv€,, mais dont le vernis 
a disparu, par suite de L'usage. Dans Pint6rieur, 
on lit le nomet la demeure du facteur: Fran- 
cis Borlon, tot Antwerpen, op de Cathelyne- 
Vest. 

* PORPORA (Nicoras). — Au nombre des 
ouvrages dramaliques de ce maitre ilustre, îl 
faut citer il Barone di Zampano. Sur le li- 
vret de cet opera, qui (ut represent& au theatre 
Nuovo de Naples, en 1739, le nom du composi- 

“teur est accompagn6 de cette qualification _: 
« maltre de chapelle du prince d'Armstad, » 
PORTA (Don Penseo DELLA), musicien 

italien du dix-septiăme siăele, a exercâ tes fonc-- 
tions ce maltre de chapelle â Vâglise mâtropo- 
jitaine de Bânâvent. 'M. le docteur Basevi 
possăde de cet arlisfe le manuscrit d'un ouvra- 
ge thâorique intitul€ PArianna musicale, et 
qui est date de Naples, 1696, 

* PORTA (Jean), compositeur dramatique 
italien, est Vauteur d'un opera intituls î? Gran   Tamerlano, reprâsentâ ă Florence en j 730, et 
qui n'a pas 6t6 compris dans la liste de ses 
uvres. 

* PORTA (Bennanno). — A la liste des ou- 
vrages de ce compositeur reprâsentâs ă Paris, 
il faut ajouter les suivants : o Alezis et Rosette 
ou les Houlans, opâra-comique en un acte, 

| Theâtre frangais comique et Iyrique, 3 aocat 
1793; 2 le Pauvre Aveugle ou la Chanson 
savoiarde, un acte, Ambigu, 1797 ; 30 V'Oracle, 
un acte, Ambigu, 1797; 4% le Prisonniey fran- 
cais ou le Bienfait recompense, un acte, th. 
des Amis des arts, 2 octobre 1798; 50 Deux 
Moris qui se volenț, un acte, Ambigu, 26 avril 
1800; 6* les Deux Statues, un acte, Ambigu, 
29 avril! 1800. 

PORTO (....-F...), est auteur dun &crit 
publi sous ce titre : Des Moyens de Propager   le godi de la musique en France, et parti-
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culizrement dans les departemenis de Lan- 
cienne Normandie (Caen, 1835, in-80 de 9% p.). 

*PORTOGALLO (MARCo-ARTONIO) COMpo- 
siteuritalien fort remurquable,a 6crit tes ouvrages 
suivants, qui n'ont pas €t& compris dans Ja liste 

de ses euvres : 1* Merope, Lisbonne, 1804; 

2 Cinna, Florence, 1807; 3* Tito Vespasia- 

no, Livourne, 1807. N6ă Lisbonnele 24 mars 

1762 (et non en 1763), Portogallo mourut eh 
cette ville le 7 fevrier 1830. 

POTUOLT (Jacques), organiste et caril- 
lonneur hollandais, a 6t6 mentionnt ă tort, au 

tome VII de la Biographie universelle des Mu- 
siciens, sous le nom inexact de PoTruorF. 

Tout ce qui a ct6 dit sous ce dernier nom doit 

Sappliquer ă celui de PoraoLr. 
* POTIER (Henar-HiepoLYTE). — Le r6per- 

toire dramatique de ce compositeur doit se com- 

pl&ter par les ouvragessuişants : 1*Mademoiselle 

de Mâranges, un acte, Optra-Comique, î4 d6cem- 

bre 1841 ; 22 le Vieuz Priz de Rome,un acte, th. 

Beaumarchais, 21 juin 1849; 3” fe Rosier, un 

acte, Opâra-Comique, 19 aodt 1859; 4% Ange 

de Rothesay, trois actes, th. International (au 

palais de P'Exposition universelle), 11 juin 1867; 

52 Madelaine, un acte, Bouffes- Parisiens, 
10 janvier 1869 ; 6* Prologue pour Pourerture du 

Casino de Toulouse, vers 1870. Henri Potier 

avait encore en portefenille les partitions de trois 

op6ras-comiques, qui n'ont pas Et€ reprâsen- 

tes : le Bailly de Suresnes,2 actes; le Fa- 

bliau, 2 actes; et Volage et Jalouz, un 

acte. Destitu€, vers 1856, de ses fonctions de 
chef du chant ă Opera, Potier intenta ă 

Vadministration de ce thââtre un procăs qriil 
gazna, mais qui ne le fit pas rdintegrer dans son 
emploi. Depuis longtemps (1841) accompagna- 
teur des classes au Conservatoire, puis professeur 
de Petude des roles (1851), cet artiste devint 
professeur de chant dans cette 6cole au mois de 

fevrier 1875, en remplacement de M. Laget. 
Henri Potier a publi€ un recueii de 6 mtlodies 
avec accompagnement de piano ou orgue, et 

quelques romances dtaches. Il est mort su- 

bitement le 9 octobre 1878. 
Sa femme, M"** Henri Potier, ne Marie-Am- 

broisine-Minelte de Cussy, qu'il avait €pousâe 

en 1837, fut une chanteuse distingude. Nâe le 
29 octobre 1847, elle ctait devenue, au Conser- 

vatoire, Pune des meilleures 6lăves de Me Da- 
moreau, avait rempori€ un second prix de piano 

en 1834, un second prix de chant en 1836, et, 
S6tant mari6e peu de ternps aprăs, avait obtenu, 

sous le nom de Me Henri. Potier, son premier 

prix de chant en:1837. Elle dâbuta ă VOpera- 
Comique, le 24 f&vrier 1840, dans Carline, de   
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M. Ambroise Thomas, puis, aprăs y avoir fait 
plusieurs cr6ations importantes, elle quiita ce 

thââtre en 1847 pour entrer ă l!Opera-National, 
que venait de fonder Adam, et ou elle se montra 

pour la premiăre fois dans le Brasseur de Pres- 

ton. Peu de mois aprăs, elle abandona la car- 

„ridre dramatique pour se consacrer exclusive- 

ment ă l'enseignement du chant. Elle avait 6t6 
professeur adjoint de la classe de M"e Damoreau 
au Conservatoire, jusqu'ă la retraite de cetle 

dernitre. Me Henri Potier est morte ă Paris, de 

la pelite verole, le 21 septembre 1870. 

* POTTER (Cieaian!), pianiste et composi- 
teur, ancien directeur de P'Acadâmie de musique 
de Londres, qui sous son administration attei- 
gnit son plus haut degră de prosperite, est mort 
en cette ville le 26 septembre 1871. 

* POTTHOFEF. — Poyez POTHOLT. 
POUGIN (Fnangois- Aucusre-Arraua PAR- 

ROISSE-POUGIN, connu sous le nom d'Ar- 
TEuUR), historien et critique musica! frangais, est 

n€ ă Châteauroax (Indre) le 6 aoât 1834. Fils de 

comâdiens de province qui voşageaient sans cesse 

pour Yexercice de leur profession, îl commenţa 

dăs Pâge de sept ans l'âtude de la musique avec 
sa mâre, qui €tait musicienne amateur, et ne 

connut jamais d'antre professeur de solfege. 
Lorsqu'il eut accompli sa huiti&me annte, on lui 
mit un violon dans les mains, et ses progrăs sur 

cet instrument furent rapides, bien quil fat 

oblig€ de changer de professeur chaque fois que 

son păre changeait de residence. Celui-ci se d6- 

cida âse fixer ă Paris en 1846, dans Vinterât de 

Pavenir artistique de son fils, et bientât Yenfant 

suivit au Conservatoire le cours de Gusrin, puis 

celui de M. Alard. Mais les ressources de la fa- 
mille 6taient modestes, et dăs Pâge de ireize ans, 

tout en poursuivant ses 6tudes, il lui fallut com- 

mencer ă gagner sa vie dans les orchestres; 

il appartint ainsi, successivement, ă ceux du 

Cirque national, du Vaudeville et du Gymnase, 

ob il occupa le poste de violon-solo. 

'Țout en se perfectionnant sur son instrument, 

il apprit, seul, le mâcanisme du piano, puis s'ap- 

pliqua bientât ă Vetude du contre-point et de l'har- 

monie avec un excellent professeur, M. Albert 

Lhote (Voyez ce nom), qui lui donna les soins: 

les plus affectueux et pour lequel il a conserv6 

une vive reconnaissance. A cette 6poque, passant 

toutes ses soir6es et parfois une partie de ses 

journes au thââtre, travaillant ie violon, le 

piano et Pharmonie, donnant lui-mâme de nom- 

breuses lecons, îl trouvait encore le moyen de se 

Jivrer sans maitre ă certaines 6ludes liti6raires, 

et travaillait jusqn'ă quatorze heures par jour. 

Ii avait abandonne les classes de violon du Con-
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servatoire pour se perfectionner sous la direction 
d'un artiste fort distingu€, M. Berou, alors vio- 
lon-solo ă l'Optra-Comique ; il rentra pen aprăs 
dans cet 6tablissement pour y suivre le cours 
d'harmonie de M. Henri Reber. D6jă il s'exer- 
cqait ă la composition en €crivant, pour Por- 
chesire restreint du Gymnase, quelques ouver- 
tures que son chef, Couder, voulait bien faire 
ex6cuter en tâte des piăces joutes ă ce theâtre, 

En 1855, Pongin accepta un engagement 
qu'on lui oftrait comme chef d'orchestre du 
petit ihââtre Beaumarchais, mais i! n'y resta pas 
longtemps, et entra bientât en qualite de pre- 
mier violon aux concerts de M. Musard fils, qui 
S'ouvraient alors au boulevard, des Capucines. 
Lă, il 6crivit pour lui-meme deux ou trois fan- 
taicies de violon qu'il executa avec accompagne- 
ment d'orchestre, puis, au bout d'une annâe, il 
alla remplir ă Vaimable thââtre des Folies-Nou- 
velles les fonctions de repeliteur et de second chef 
d'orchestre, qu'il conserva pendant trois ans, 
Dâsirant aborder la scâne comme compositeur, 
il 6crivit les paroles et la musique d'une opâreite 
en vers, Perrine, mais ne put parvenir ă la faire 
recevoir par la direction des Folies-Nouvelles ; 
il fit alors reprâsenter ce petit ouvrage dans 
les salons de Mile Augustine Brohan, qui voulut 
bien l'aider en cette circonstance, puis com- 
posa quelques morceaux symphoniques qu'il fit 
ex€cuter au Casino, par Porchestre que dirigeait 
M. Arban, 

Voyant le temps se passer sans profit pour ses 
desirs de compositeur, Pougin, tout en ne renon- 
cant pas ătenter la chance de ce cOl6, eut lidee de 
tourner ses efforts vers la litterature musicale, et 
sous ce rapport debuta, au mois d'avril 1859, par 
untravail historique que la Revue et Gazerte mu- 
sicale publia sous ce titre : de V'Origine de la 
gam me ei des noms des sept notes gui la compo- 
sent;en une serie d'articles qui furent bien accueil- 
lis. Ce travai! fut bientât suivi d'une longue suite 
d'âtudes biographiques, insârâes dans le mtme 
journal,sur divers musiciens dramatiques francais 
du dix-huitiăme siele, oublies ou peu connus : 
Duni, Andr6 Campra, Mouret, Mondonville, Mar- 
tini, Della Maria, Gresnich, Floquet, Dezădes, 
Devienne, ete. Bien que ces divers crits ne fus- 
sent pas exempts de Vinexpârience el des tâton- 
nements naturels de la part d'un debutant, on se 
plut ă reconnattre en germe chez leur auteur 
les qualitâs qui plus tard lui ont valu une placeho- 
norable dans Ia litiârature musicale de son pays, 
et avant tout Ia recherche la plus active et la 
plus constiencieuse de la veril6 historique. Dăs 
celte 6poque, Fetis, qu'il p'a jamais connu per- 
sonnellement et auquel il n'a jamais eu !'honneur 
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de părler, disait de lui au directeur dun journal: 
« Voilă un jeune €crivain qu'il faut aider ă se pro- 
duire ie plus possible ; il me parait appel€ ă ren- 
dre de trăs-utiles services, » 

En 1860, Pougin entra comme râdacteur poli- 
tique au journal POpinion nalionale, qui venait 
de se fonder (1). Dans le mtme temps, infor- 
me quwune place de violon 6tait vacante ă V'or- 
chestre de POpera-Comique, il prenait part au 
concours ouveri ă cet effet et lemportait sur ses 
rivaux. Son but, en entrant ă ce theâtre, €tait 
d'apprendre â connaitre les ceuvres de cole 
musicale francaise, d'âtudier de pres les proc 
des des maitres, leur harmonie, leur instrumen- 
tation, la nature de leur conception generale. 1 
songeait ainsi ă se familiariser, de la facon la 
plus pratique et Ia plus sâre, avec des cenvreset 
des artistes qui Vinteressaient d'autant plus que, 
dâs cette €poque, il avait congu le projet de 
s'altacher spâcialement ă retracer histoire, si- 
non de la musique francaise ă son point de vue 
gân6ral, du moins des artistes qui avaient con- 
tribu€ 4 la gloire de son pays. 

Ses 6tudes sur la musique €trangăre n'ont 
6t€ en effet, si Pon peut dire, que des accidenis 
dans la vie lilt4raire de Pougin. Tout en se ren- 
dant aussi familiare que possible Phistoire de 
celte musique, c'est I'histoire de Part national 
qui le preoccupait et Pinteressait avant tout, 
c'est de ce câte surtout que se sont toujours di- 
rig6s ses eftoris, ses dâsirs, ses travaux. Proc6- 
dant avec melhode, il avait voulu zommencer par 
le commencement, et c'est pour cela qu'il avait 

(î) Pendant quinze ans, et malgre ses travaux aclils de titterature, de critique et d'histoire musicales, îl n'a cesse de prendre une part importante de collaboration politique 
â un grand nombre de journaux, dans lesque!s îl a Cons- tamment defendu ies idâes de liberte et de progres. Ces - Journaux sont, outre 2'Opinion nationate, ă laquelle il est reste attache pendant cinq ans, le WNational,ta Liberte, le Bien public, la Cioche, le Charivari, vHistoire, VElecteur libre, dont îl fut le secretaire de la redaction pendant le siăge de Paris, le Soir, oi îl rempliț plus tard le mâmeotce , Ze Mouvement (Bordeaux), la Discussion (Bruxelles), ete. En 1814, on lui ofirit d'entrer dans Vad: ministration,et on lui Proposa une sous-prâfecture impor- tante; il refusa sans peine et sans regret, estimant qu'il n'est pas de plus belle profession que celle d”artiste et d'ecrivain îndependant. 
En dehurs de la musique, Pougin s'est aussi beaucoup occupe de questions purement litteraires; il a coliabore, sous ce rapport,ă de nombreux journaux et recueils : 

Eclair, le Nain jdune, la Jeune France, la Jeunesse, le 
Mouvement, te Paris-Magazine (dont ii fut pendaut 
queique temps le directeur), le Journal ambani, le Jour- 
nai titteraire, le Guulois. II a donne quelques articles 
an XIX* Şiecle, 4 Paris-Journal, au Constitutionuel, au Ausce des families, au Musce universel, au Soleil, 
au Paris-Cascade, ă b'Annee ilustre, ă PEcho de Pagri= 
culture, eto,
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publi d'abord. toute une sârie d'tcrits historiques 
et critiques sur une douzaine de maitres dont 

le premier, Campra, fermait le dix-septiâme 

sitele, tandis que le dernier, Della Maria, ou- 
vrait presque le dix-neuvitme. Aprăs *âlre essay€ 
dans ces travaux d'une importance secondaire, 
il put, dans la suite, lorsqu'il fut plus sâr de lui, 
commencer la scrie de grandes 6tudes qu'il avait 

râvâes sur les maitres de la scâne Iyrique fran- 
caise, et publier des livres importants sur quel- 
ques=uns d'entre eux : Rameau, Boieldieu, Adol- 
phe Adam, Albert Grisar, ete. 

Pougin, cependant, n'avait pas renonc€ com- 

plâtement ă se produire lui-mâme au thââtre. 
En 1865, il 6crivit les paroles et la musique 

d'un optra-comique en un acte avec chceurs, 

le Cabaret de Ramponneau ; mais cel ouvrage, 
recu successivement au thcâtre Saint-Germain, 

puis au thcâtre Iyrique de VAthân€e, et enfin 
VOpâra populaire install€ dans la salle du Châte- 
let et dont Vexistence fut si courte, ne put 

parvenir ă voir le jour. Il n'en continuait pas 
moins ă s'occuper des travaux qui lui ctaient 
chers. Aprăs un sâjour de trois anntesă l'orches- 

tre de POpera-Comique, il avait quite ce theâtre 
et renoncâ complâtement ă donner des tegons 
pour pouvoir se livrer sans râserșe ă ces tra- 
vaux. Devenu successivement le collaborateur 
de plusieurs journaux artisliques, Za France 

musicale, le Menesirel, PArt musical, le 
Thedtre, il publia dans ces journaux un grand 
nombre d'6crits plus ou moins ctendus sur di- 

vers artistes francais ou 6trangers, 6crits qui, 

pour la plupart, parurent ensuite sous forme de 

livres ou de brochures. C'est ainsi que furent pu- 
blices d'abord ses tudes surle cornpositeur anglais 
Wallace, sur F. Halevy 6crivain, sur Meşerbeer, 

Rossini,Bellini,Lton Kreutzer, etc, ; d'autres sont 

restâes enfouies dans les recueils oi elles ont vu 
le jour, et parmi celles-lă nous citerons celles 
qui ont trait ă qoelques musiciens italiens, Mer- 

cadante, MM. Pedrotti, Cagnoni, puis celles re- 
latives au grand violoniste Baillot, an Judas 
Machabee de Heendel, aux scânes Iyriques secon- 
daires de Paris, ete. 

En dehors de ces travaux historiques, Pougin 

avait 6t6 charge de la critique musicale courante 

dans diverses feuilles litteraires, le Figaro-Pro- 
gramme,le Camarade,Paris illustre.En mâme 

temps, Pierre Larousse, excellent directeur du 
Grand Diclionnaire universel du XIXe sitcle, 

lui avait confi€ toute la partie de cet immense 
ourrage qui concernaitla musique, et en effet c'est 

lui qui, ă partir du mot Chanţs populaires, 
a donns tous les articles historiques, techniques, 

encyclopediques et didactiques relatifs 4 cet art,   

363 

Ce travail ne lui a pas codt€ moins de trois 

ann€es, et il est tel des articles en question qui 
forme, on peut le dire, un trait6 complet sur la 

matitre, En 1871, Pougin prit possession du 
feuilieton musical du journal Ze Soir; c'estlă 

qu'il congut la pensce de faire connaitre intime- 

ment au public les membres de la jeune €cole 
musicale francaise, de retracer leurs efforts, 

d'inspirer confiance en leur valeur, enfin dat- 
tirer sur eux lattention, de les rendre sympathi- 
ques, et de prouver que Pensemble des travaux 
de cesjeunes arlistes €tait destint ă faire hon- 

neur un jour au pays qui les avait vus nattre. 

C'est ainsi qu'il mit en lumiăre, avec la certitude 
d'âtre utile ă tous et de rendre service ă Vart, 
les personnalites de MM. J. Massenet, Georges 
Bizet, L6o Delibes, Emile Pessard, Ernest Gui- 

răud, 'Thâodore Dubois, Charles Lenepveu, 
Edouard Lalo, Charles Lecocg, ete. Un change- 
ment dans la direction du Soir ayant amens sa 
retraite, Pougin fut appel€ ă exercer les fonctions 

de critique musical successivementă la Z'yibune, 

ă PEocnement, et enfin au Journal officiel, au- 
quel il appartient depuis les premiers mois de 
Pannce 1878. Il n'en continuait pas moins, par- 
ticuliărement dans le Menestrel et la Chronique 
musicale, ses travaux historiques, toujours en 

grande partie consacrâs â l'art francais ; dans 

le premier de cesjournaux il publia une scrie de 
notices biographiques sur Elleviuu, M"* Dugazon 
etla famille Gavaudan, notices qui formerent plus 
tară le volume de Figures d'opera-comique, et 

un travail tr&s-important donn& sous ce titre: 
les Vrais Createurs de VOpera francais, dans 
leque!, ă l'aide de documents inâdits et de 

preuves irrecusables, il revendique hautement en 
faveur de Cambert et de Pabbe Perrin cetitre 
de « er€aleurs de Wopâra frangais, » accord6 
(rop l&gărement, depuis deux siăcles, ă Luliy et ă 

Quinault, qui n'ont fait que poursuivre, avec g6- 
gie d'ailleurs, Vouvre si bien 6tablie par leurs 
devanciers. Dans la Chronigue musicale, îl 

donna, entre autres, un râsumâ historique du 

gentil petit thcâtre inusical de PAthân6e, aujour- 

d'huitransform6, et une âtude trăs-fovill6e sur An- 
dr€ Philidor, musicien de genie trop oubli6, qui 
fut avec Duni, Monsigny et Gretry, Pun des v6- 
ritables crateurs du genre de lopera-comique. 
Dailleurs, Vactivit€ de Pougin ne se ralentissait 

pas un instant. A Ia sollicitation d'un €diteur, îl 
avait publi pendant trois annes un Almanach 

de la Musique (1866-67-68), qui lui coâlait 
beaucoup de soins et dont on a bien voulu re- 
gretter la disparition; sur la demande de 
M. Martinet,directeur des Fanlaisies-Parisiennes, 
il avait redig€ un long memoire destiu6 ă attirer
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Pattention du gouvernement sur ce thsătre, qui 
avait rendu de râels services; îl avait publi€ 
dans la Revue contemporaine un resume his- 
toriquetrăs-complet dela liiterature musieale fran- 
gaise ; il avait fait, dans Ia sale du boulevard des 
Capucines, diverses confârences sur Meyerbeer, 
Cimarosa, Bellini, ete. ; bientot il s'occupa de 
provoquer ă Rouen de grandes fâtes nationales 
pour la eâlebration du centenaire de Boieldieu, 
fetes dont il avait concu le premier la pensâe, ă 
Vorganisationdesquellesil pritune part importante, 
et qui furent les premidres de ce genre qwon ait 
vues en France; puis il aida activement son ami 
M. Charles Lamonreux dans les travaux relatifs 
A la cr6ation de la Sociâtă de 'Harmonie sacrâe; 
enfin, en qualite de secretaire-rapporteur du Co- 
mit6 de la Societ€ des compositeurs demusique, de 
seeretaire du Comit6 de /'Association des arțistes 
musiciens, de secrâtaire gân6ral de VInstitut or. 
ph€onique franais, il collaborait avec ardeur â 
administration de ces diverses compagoies, et 
remplissait encore les fonctions de secretaire du 
Comite des 6tudes de I'Ecole de musique reli- 
gieuse. 

C'est alors que les editeurs de la Biographie 
universelle des Musiciens lui offrirent de se 
charger de la tâche si honorable de continuer et 
de mettre â jour cet 0uvrage colossal. Aprăs 
quelques hâsitations, causes par ia crainte de 
ne pas 6tre ăla hauteur de cette tâche, Pougin 
finit par accepter, heureux d'attacher son nom 
ă une ceuvre aussi importante, dâsireux de rat- 

„tacher plus &troitement 3 !a France ce livre, 
€crit en francais par un €tranger, et dâcid6 d'ail- 
!eurs par les instances affectueuses d'amis et 
de confrâres qui voulurent bien lui promeltre de 
Vaider dans un travail dont il ne se dissimulait ni 
les difficultes ni les perils. Ce n'est pas ici le lieu 
de s'tendre longuement ă ce sujet ; la preface du 
present Supplement a dit tout ce qu'il y avait â en 
dire. Mais, — et c'est ce qui explique 'âtendue de 
lapresente notice,— Pauteur principa! de ce Sup- 
plement avait ledroitetle devoir de faire connaitre 
au public quels ont ât6 les mubiles de sa carritre, 
et de dâclarer que cette carridre, absolument vo. 
lontaire et tendantă un but nettement dâtermin€, 
n'a laiss6 aux hasards des 6vânements qu'une 
part aussi restreinte que possible. 

Voici Ia liste des €erits publi6s jusqu'ă ce jour 
par Pougin : 1 Andre Campra, Paris, impr. 
Chaix, 1864, in-8o de23 PP. ; 2* Gresnick, id.,id., 
1862, in-8* de 23 pp.; 3» Dezedes, id., id,, 1862, 
in-8o de 38 PP-; 4 Ploguet, îd., id., 1863, in-8e 
de24 pp.; e Martini, iă., id;, 1864, in- 80 de 
32 pp.; 6 Deoienne, id., id., 1864, in-80 de 
32 pp. (ces six brochures ont ât& publices sous 
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le titre general de Musiciens Țrangais du XVI11e 
siccle); 7 Meyerbeer, notes biographiques, 
Paris, Tresse, 1864, in-12; 80 P. Haleoy, €cri- 
vaîn (travaildansleqnel,commme Pindique son titre, 
Tauteur s'âtait particulidrement propos d'ana- 
Iyser le taient de F. Hal€vy sous le rappoat lit- 
teraire), Paris, Claudia, 1865, in-80 de 45 pp.; 
9 William-Vincent Wallace, €tude biogra- 
phique ei critique (Pun des bien rares 6erits 
consacrs en France dun musicien anglais), Paris, 
Ikelmer, 1866, in-8* de 42 pp. ; 10 A?manach 
ilustre, chronologique, historigue, critigue 
et anecdotigue de la Musique, par un Musi- 
cien „ Paris, Ikelmer, 1866, 1667 et 1868, 3 rol. 
în-12 (les deux derniăres anndes ont chacune un 
supplement publi 4 part sous ce titre ; Supple- 
ment & VAlmanach de la Musique, Necrologie 
des musiciens frangais et etrangers, 2 bro- 
churesin-12); îi? de la Iulterature musicale 
en France, Paris, Ikelmer, 1867, in-8* de 39 PP: 
12 De la Situalion des compositeurs de 
musique ei de Vavenir de Vart musical en 
France, menoire presente au ministre de la 
Maison de Pempereur et des Beauz-Arts par 
Louis Marlinet, Paris, imp. Olaye,s. d. [1867], 
in-8* (brochure non sign6e) ; 13* Zcon Kreulzer, 
Paris, Liepmannssohu et Dufour, 1868, in-80 de 
16 pp.; 14* Bellini, sa vie, ses auvres, Paris, 
Hachette, 1868, un vol. in-12 avec portrait et 
autographes (une traduction anglaise de cet ou- 
vrage a €t6 faite dans un recueit americain, le 
Watson's Art Journal, et une traduction espa- 
guole, due ă M. Luis Navarro, aujourd'hui g6- 
pute, a paru ă Madrid, sous le titre de Vida et 
Obras de Vicente Bellini, s, a. (1875), un vol. 
in-12); 15* Albert Grisar, ctude arlistigue, 
Paris, Hachette, 1870, un vol, in-12 avec portrait 
et aulographe ; 16 “Rossini, notes, impressions, 
souvenirs, commentaires, Paris, Ciaudin, 1871, 
unYol. in-8*; 17* Auber, ses Commencemenis, 
les origines de sa carriere, Paris, Poltier 
de Lalaine, 1873, in-12 de 36 Pp. ; 18* Apropos 
de L'ez6cution du Messie de Hzndel (brochure 
signde seulement des initiales A. P.), Paris, 

"imp. Chaix, 1873, in-12 de 34 PP.; 19% Notice 
sur Rode, violoniste franais (couronnâe par 
PAcademie des sciences, belles-letires et arțs de 
Bordeaux, et inscrte dans les Acfes de cette com- 
pagnie), Paris, Potlier de Lalaine, 1874, in-8c 
de 64 pp. ; 20 Boieldieu, sa vie, ses euvres, 
son caraclere, sa correspondance, Paris, 
Charpentier, 1875, un vol. in-12avee portrait et 
antographe ; 21 Figures d'opera-comique : 
Elleviou, M** Dugason,laTribu des Gavaudan, 
Paris, Tresse, 1875, un vol.in-8 avec 3 portraits ; 
22* Rameau, essai sur satvie el ses &uvres,Paris,
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Decaux, 1876, an vol, in-16 (une traduction an- 
glaise de cet ouvragea paru dans un journal de 

Londres, (he Musical World); 230 Adolphe 

Adam, sa vie, sa carriere, ses Memoires arlis- 

tigues, Paris, Charpentier, 1876, un vol. in-12 

avec portrait et autographe; 24* Revue de la 
Musigue (journal redig€ presque en entier par 
Pougin, et qui n'a eu que six mois d'existence), 

Paris, 1876-1877, un vol. în-40; 25* Biographie 

universelle des Musiciens, Supplement et 

Complement, Paris, Firmin-Didot, 1878-1879, 

2 vol, in-80; 26% Socicle des compositeurs de 

musigue. Rappori annuel, Paris, 1878, in-8 ; 

id., Paris 1879, in-8e ; 270 Question de la liberte 
des ihedtres, rapport present ă M. le minis- 
tre de VInstruclion publique ei des Beauz- 
Arts par la Societe des compositeurs de musi- 
que, redige par M. Arthur Pougin, 4878, in-8%; 

280 Question du Thedire-Lyrique, memoire 
prâsente ă M. le ministre de tinstruction 
publique et des Beaux-Arts par la Sociele 

des compositeurs de musique, redige par M. 

Arthur Pougin , Paris, 1879 in-8%, (1). Parmi 
ceux des ouvrages de cet ccrivain qui ont 6t€ 

publi6s dans divers recueils, mais qui n'ont 
pas encore paru sous forme de volumes, il 

faut surtout citer les suivants : 29 Jes 
Vrais Createurs de POpera Jranţais. Per- 
vin et Camberi; 30 Philidor, €tude sur la 

musigue dramalique au dix-huiliome siccle ; 
3i= les Thdlres ă Paris pendant la Revolu- 
tion, histoire, chroniques, souvenirs, por- 

trails, anecdoles ; 82 Verdi, souvenirs anec- 

dotiques. (Une traduction allemande de ce der. 
nier €crit a 66 donnte dans Ja Weue Berliner 
Musikzeitung ; une traduction italienne et une 
espagnole doivententtrepublies prochainement,) 

Des compositions musicales de Pougin, consis- 
tant en piăces symphoniques, mâlodies vacales, 

(1) Pougin a €crit les paroles dela Fete des Nations, 

a-propas alltgorique, musiqae de M. Adrien Boteldieu, 
qui a 6t€ represente aux Fantalstes-Parislennes en 1867 
(Paris, lkeimer, 1467, in- 80), et cele de la cantate : Hom- 
mage ă Boieldieu, musique de M. Ambroise Tho- 
mas, execute ă Rouen ie 13 juin 1815, pour les fâtes du 

centenalre de Boleldieu. 1la donnt une edition nourelle 
d'une serie de trois Almanachs de spectacles qui consti: 
tuent .certainement le premier essai d'une publication 

de ce genre tente en France : Agendas des Thedtres de 

Paris, 1135, 1136 et 11731, par Franşois Parfaict, reim- 

pression exacte du seul exemplaire ezistant, avec pre- 
ace par Arthur Pougin, Paris, Ş. Bonnassies, 1816, in-32. 

Parmi les journaux auxquels il a collaboră, îl faut en- 
core citer le Nouveau Journal, b Art, la Presse musicale, 
le Moniteur du bibliophile, le Musce lilteraire et ar- 
tistique, la Revue du monde musical, le Bibliographe 

musical et le Guide musical (de Bruxelles), Pougin est ofâ- 
cier d'Academie et membre correspondant de tAcatemie 
de Vinstitut pogal de musique de Florence. 
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morceaux de genre pour le piano, morceaux de 
concert pour violon avec accompagnement d'or- 
chestre ou de piano, rien jusqu'ă ce jour n'a ât6 

publi€. 
POULTIER  (PLACIDE- ALEXANDRE - GUL- 

LAUME), chanteur dramatique, n6 le 27 mai 1814 

A Villequier (Seine-Inferieure), est le fils d'un 
marin, qui exerga ensuite Ia profession de pilote. 

Le jeune Poultier avait neuf ans environ lors 

qu'il fut envoye 4 Rouen, chez son oncle, mar- 

chand de cidre en gros; ce fut dans cette ville 

qu'il recut Pinstruction primaire ; ce fut lă 6gale- 

ment que, sâduit par la bonne humeur et les 
allures laborieuses des ouvriers quwemployait son 
parent, il finit par prendre ă son tour la doloire 
et le maillet du tonnelier. Avec Wâge sa voix 
s'âţait formee, et comme il 6tait dou€ d'un certain 
goât musical, il chantait bien souvent en fagon- 

nant ses tonneaux ; la reputation du jeune chan- 

teur ne tarda pas ă s'tendre; un sien ami le 

conduisit chez M. Nicolo, directeur du Theâtre- 

des-Arts, qui Padmit parmi ses choristes ; enfin, 
un soir, au Thââtre-Franţais, Poultier osa se 
produire devant le public; il chanta la romance 
de Guido et Ginevra, et les Rouennais applau- 
dirent ă outrance le tenor franc et sympathique 
qu'avaienț laiss€ 6clore les brumes normandes. 

Chacun montra au jeune homme le chemin de 

Paris comme .ttant pour lui Ja route de la for- 
tune ; en attendant, son 6ducation musicale 6iant 
des plus restreintes, il se confia â Vexcellent 

professeur Mallioţ, qui w'6pargna ni soins ni 
conseils pour Je mettre en ctat de faire valoir ses 

dons naturels. En mai 1840, Poultier partit pour 
Paris; il se fit entendre chez M:** Boieldieu, en 
presence de Cherubini et de quelques autres 

artistes, lesquels concurent de sa roix une opi- 
nion avantageuse, ce qui n'empâcha pas le rigide 
Cherubioi de prononcer sur lui ce verdict : « Îl 
est trop âg€ et west pas musicien. » Poultier 
voyait se fermer devant lui les portes du Conser- 
vatoire; fort heureusement, ii obtint de MM. Du- 

ponchel et Monnais, directeurs de POptra, une 

audition qui lui procura, pour ainsi.dire scance 

tenante, un engagement pour cinq ans. On lui 

donna comme professeurs : Ponchard pour le 

chant, Michelot pour la declamation, M. Fournier 

pour le soifege, sans parler des legons de langue 

franqaise, de danse et d'escrime. Mais la direction 

de VOptra &tant venue ă passer entre les mains 

de M. Leon Pillet, Poullier se vit enlever la plu- 

part de ses professeurs; on lui avait mâme sup- 

prim€ les legons de declamation ; roais Michelot, 

plus confiant que M. Piliet en tavenir de son 

Slăve, lui continua gratuitement ces legons jus- 
qu'ă P6poque de ses d6buts. Malgre le maurais
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vouloir de son directeur, vis-A-vis duquel il dut 
meme employer les moyens lEgaux, Poultier d6- 
buta le 4 octobre dans Guillaume Tell, et fut 
rappel€ aprăs le troisitme acte; il continua ses 
debuls dans la Juive et la Mueile de Porlici, 
ou air du Sommei?, chante par lui avec un art 

exquis, lui valut un succes qui s'est renouvele 

bien souvent depuis, ce morceau 6tant un de ceux 
oi s'affirmaient le plus complâtement ses qualitâs 

vocales. 
A Lexpiraţion de son engagement, Poullier fit 

une fournte en province; puis, dâsireux d'ap- 
prendre le r&perțoire italien, il se rendit dans la 

peninsule ; mais bientât aprăs,rappel€ par MM. Du- 

ponchel et Roqueplan, il rentra ă Opera (1847), 

od il resta jusqu'en 1851. A cette âpoque, il alla 
faire la saison de Londres, au thcâtre de la Reine, 
et recommenqa ensuite ses tournses en province. 
En 1853, il €tudia avec Malliot le râpertoire de 
VOpâra-Comique, ce qui lui permit d'ajouter de 
nouveaux r6les â ceux qu'il possâdait dejă. Le 
role de Georges Brown, de la Dame blanche, 
lui fut parliculitrement favorable, et suivant ses 
propres expressions, « c'etait pour lui plaisir et 
bonheur de se faire entendre dans cet ouvrage. » 
Renirâ ă LOpâra en 1855, il n'y resta qu'un an, 
et refusa de signer un nouvel engagement que 

lui proposait M. Crosnier, successeur de Nestor 
Roqueplan. Pouliier a depuis ce temps conserve 
son entiăre liberte, et il s'est born ă se faire 

entendre dans les concerts, ou bien ă parcourir, 
pendant lhiver, les principaux thââtres de pro- 
vince, pour y donner des reprâsentations, 

Dans le cours de ses divers engagements ă 
VOpâra, il a cre€ plusieurs râles : celui de Gon- 

iran, dans Charles VI, le râle du premier tânor 
dans PApparition de Benoist, dans PEden de 
Fâlicien David, et dans le Fanal d' Adolphe Adam. 
Ponltier, bien que sa voix ne manquât ni de vo- 

lume, ni d'6tendue, n'âtait pas, â proprement 

dire, un tEnor de force ; sa voix se prâtait da- 
vantage au chant expressif et soutenu; Petoffe 
en âtait moeileuse, le timbre suave, malgre quel- 
ques sonoritâs nasales; elle a longtemps con- 
serv6 son charme et sa fratcheur. 

Poultier vit aujourd'hui en bon et paisible 
bourgeois, ă Villequier, sa bourgade natale. 

3. 0C—z. 
POURNY (Caances), compositeur francais 

contemporain, a €crit une quantitt considârable 

de chansons et chansonnettes pour les cafes- 
concerts, o il a fait aussi reprâsenter quelques 

opârettes. De ces derniăres, je ne puis citer que 
celle intitulde Chez un garcon, qui a st jouce 
sur le petit thgâtre du Pr6 Catelan en 1864, et 
da Clocheite, qui a 66 donnse aux Folies-Marigny   
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en 1870. Plus râcemment, le 7 septembre 1872, 

cet artiste a fait representer sur une scâne 
plus importante, les Folies-Dramatiques, un 

opâra bouffe en 3 actes, Mazeppa, qui n'a pas 
oblenu de succâs, Sa dernire production est 
„une optrette en un acte, un Gilet de flanelle, 
qui a 6t6 donne ă VEldorado, le 12 mai 1877. 

POZZESI (Givseree), compositeur italien, 
6tait âg€ de dix-sept ans seulement lorsqu'il fit 
representer ă Mantoue, en 1831, une farce intitu- 

l6e PAllogio militare, qui obtint un trăs-grand 
succâs. Le jeune compositeur €tait le fils de 
limpresario du thââtre de Mantoue, et son ou- 

vrage €tait jou€ par ses frăres et par sa cousine, 

nommâe Antonieita della Noce. 
P0ZZOLO (....... ), compositeur italien, a 

fait representer â Vercelli, au mois de fevrier 
1879, un opâra intitul€ Caterina da Vinzaglio. 

* PRADHER (Louis-BARTHELEMY). — Aux 
ouvrages dramatiques de ce compositeur, il faut 

ajouter : 1* le Voisinage, opâra-comique en un 
acte reprâsente au thââtre Favart en 1800, et âcrit 
par lui en sociâte avec Bertaud, Dubuat, Duga- 
zon fils et Quinebaud; 2% les Enl&vemenis im- 
promptu, deux actes, Op6ra-Comique, 2 d6- 
cembre 1824. 

* PRADHER (FEucnt MORE, €pouse), 
chanteuse et comeădienne distinguce, est morte 
ă Gray (Haute-Sa6ne), le 12 novembre 1876. 

Parmi les ouvrages dans lesquels elle fit ă I'0- 
"p&ra-Comique des crâations importantes, îl (aut 
citer le Cog du village, le Solitaire, le Mule- 
lier, la Neige, Leocadie, le Magon, la Vieille, 
Fiorella, Marie, la Fiancee, les: Deux Nuils, 
Fra Diavolo, Ludovic, le Chalet, Lestocg, PE- 
clair, le Cheval de bronze, etc., ele. C'est en 

1820 que Mu“ More avait 6pous6 Pradher, reuf 
en premiăres noces de Mile Philidor. 
PRANDI (Srerano), musicien fort distin- 

gus, n ă Bologne, tait un contrapuniiste fort 
habile, en mâme temps qu'un virtuose remar- 
quable sur Porgue et sur le cornet. 1 fut €lu, 
en 1680, prince de Academie des Philharmoni- 
ques de sa ville natale. 

* PRATI (Aess1o). — Aux ouvrages drama- 
tiques signals au nom de ce compositeur, il 

faut ajouter Popâra scrieux intituls Ja Vendet/a 
di Nino. 

* PREDIERI (Luc-ANToInE), compositeur 
aramatique italien. — A la liste des ouvrages de 

ce compositeur, îl faut ajouter un opâra inti- 

tul6 Sofonisba. - 
PRELLEZZO (MAnrAno), consul d'Espagne 

3 Jerusalem, amateur de musique, publia en 

1851, ă Madrid, un manuel intitul€ Curso com- 
plelo de musica teorico-pratico. L'apparition



PRELLEZZO — PREVOST-ROUSSEAU 

de cet ourrage souleva une polâmique îrâs-vire 
entre son auteur et les r€dacteurs de la Gaceta 
musical de Madrid, et spâcialement M. Eslava. 

Prellezzo mourut 18 15 janvier 1862 ă Quibel, en 

Turquie, 

PRESEPI (Pnesep10), compositeur religieux 
italien, vivait ă Florence dans la premitre moiti€ 
du dix-huitiâme siăele. On connait de lui les 
ceurres suivantes: 1* Sacri Traiienimenti di 

canto e suono per VAvvento e per il Watale, 
3* edition, Florence, 1711; 2 Sacri Traiteni- 

aenti di canto e suono sopra i misteri della 
$. infanzia di Gesă bambino, &* €dition, 
Florence, 1722; 3* Sacri Tratlenimenti di 

canto e suono sopra le feste di Maria ver- 
gine, Florence, 1724, petit in-8* de 158 pp. 
PRESSEL (Gusrave), compositeur alle- 

mand, a făit represeuter avec succâs ă Stutigard, 
le 24 juin 1860, un opâra dont îA avait €crit les 
paroles et ia musique, et qui avait pour titre 

la Nuit de la Saint-Jean. Que!ques annes 

aprăs, an mois de dâcembre 1866, il donnait sur 
le mâme thââtre un opâra-comique intitule le 
Zailleur PU, 

* PREVOST (Eucine-PaospeR), est mort a 
la Nouvelle-Orltans le 30 aoât 1872. Aprăs 
avoir 616 longtemps attach, en qualite de chef 
d'orchestre, au thâAtre francais de celte ville, 

ou il fit jouer un opâra-comique en 2 aces, 

Blancheet Rene, Prâvost 6tait revenu en France 

sers 1862. Il 6crivit alors la musique d'un petit 

ouvrage en un acte, Pillustre Gaspard, ancien 

xaudeville arrangă par ses auteurs, MM, Du- 
vert et Lausanne, et qui fut ainsi reprâsent€ 

l'Opsra-Comique le îi fâvrier 1863, puis devint 

chef d'orchestre des Bouffes-Parisiens, ă l'6poque 
de la direction de M. Varney, et ensuite au 
concert des Champs-Elys6es. Au mois de sep- 
tembre 1857, il repartait pour la Nouvelle-Or- 
itans, ob i! allait de nouveau se fixer, comme 

professeur. 

* PREVOST (JeAn-Manie-MicaeL-HipPQ- . 
LITE), musicien amateur, ancien chef du service 

stnographique an Sfnat, est mort ă Paris le 17 

f&vrier 1873. Charge de ta critique musicale au 
journal la France depuis la mort de Fioren= 

tino, il avait publi€ dans Je Couprier du di» 
manche, sous le pseudonyme de P. Crocius, 

et fait paraitre ensuite en brochure un travail 
ainsi intitul€ : « Progrâs de la musique draina- 
tique, un mot ă l'occasion des articles de M. le 

” prâsident Troplong et de M. le prince Ponia- 

towski » (Paris, Gaittet, 1859, în-8* de 16 pp.). 
Quelques annes aprăs il publia, sous son nom 
veritable, une courte brochure relative ă M. Ri- 
chard YVagner et ă ses thories musicales (Pa-   
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ris, 1869, in:8” de 16 pp.). îl avait donn€ quel- 
ques articles â la Revue et Gazelte musicale de 
Paris et ă un recueil qui n'eut qu'une courte 
existence, le Spectateur. La _critique d'Hippo- 
Iyte Prâvost 6tait celle d'un homme de goât et 
d'un homme bien €lev€; mais, au point de vue 
pratique, elle pâchait par la base, cvest-ă-dire 
par le manque d'instruction et de connaissances 
techniques, en dâpit des &ludes harmoniques 
qu'il avait €bauchâes avec M. Henri Reber. 
PRE VOST-ROUSSEAU (Aron), com- 

positeur amateur fort distingu, est n€ en 1824, 

et o'cut d'abord d'autres legons de musique que 
celles qui se donnaient dans le collâge câ il fit 

ses 6tudes litteraires. Aprâs avoir fait son droit 
et s'âtre fait recevoir avocat, puis licenci6, il 
commenca en 1846 un cours de contre-point et 
d'harmonie avec Dourlen. La râvolution de 1848 
lui agant fait interrompre ses travaux, il recom- 
menţa , vers 1852, toutes ses 6tudes musicales 

avec M. Aristide Hignard (Poy. ce aom), en 

mâme temps qu'il dirigeait des cours de musi- 

que d'ensemble qui avaient lieu regulidrement. 
Aprăs avoir compos€ des mâlodies, des opt- 

rettes, des cheurs assez nombreux, et mâme ' 

plusieurs messes, M. Prâvost-Rousseau €crivit 
un po&me musical en huit parties, fes Poemes 

de la Nature, dont il avait tir les paroles des 
beaux Sonne/s d'Edmonă Arnould, publi6s peu 
de temps auparavant. Cette composilion impor- 
tanțe fut ex€cui6e aux mois de fâvrier et de 
mars 1863 par le Cercle musical, alors dirige 

par M. Deldevez, ct favorablement accueillie ; 

plusieurs autres ex6cutions en eurent lieu par bn 
suite, principaleraent au premier concert de la 
Sociât€ philharmonique, :doun€ au Cirque des 
Champs-Elysces sous la direction de M. Placet 
(mars 1866). Encourage par cet essai, M. Pr6- 
vost-Rousseau fit entendre en 1865, ă Phâtel du 

Louvre, ă Vun des « concerts des compositeurs 
vivants, » une symphonie rustique en trois par- 

țies iotitulce Za Ferme, €crite sur des paroles 

de M. Gustave Nadaud. Eafin, en 1872,iil ofirait 

au public un troisime ouvrage important, les 

Songes, symphonie Işrigue, dont M. Na- 

daud lui avait encore fourni le poâme. M. Pr6- 

vost-Rousseau a  compos6 aussi la musique 

d'un opâra-comique en 3 actes et 4 tableaux, 

avec ballets, Riguet ă la houppe, qui allait âtre 

reprâsent6 au Thââtre-Lyrigue lorsque €clata Ia 

guerre de 1870, et dont quelques fragments 

ont &t€ exâcutâs dans des concerts. Nomme 

1naire de la commune de Champigny-sur-Marpe 
A la suite de ces 6v6nements, i! se vit oblige 

d'interrompre ses travaux de composition, et 

conserva seulement la direction d'ane sociâte 
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chorale mixte d'amateurs fondâe par lui en 1849, 

et ă iaquelle, depuis plus de vingt-cinq ans, il a 

fait exâcuter un irâs-grand nombre d'auvres 
vemarquables de musique d'ensemble, tant an- 
cienne que moderne. 

Leş parlitions pour chant et piano des Poemes 

de la Nature, de la Ferme, dus Songes, et de Bi- 

quet ă la houppe, qui revălent chez leur auteur 
un talent aimable et distingus, ont 6i€ publices 

par Pediteur M. Choudens, 
PRINA (Giuseeee), prâtre et cumpositeur 

italien, mort ă Milan vers 1860, €tait, dit-on, 

un ariiste d'un vâritable talent, On cite particu- 

liârement de lui une messe fort remarquab!e, 

ex6cutte en diverses circonstances, et plusieurs 

autres compositions religieuses. Il a €cril aussi 
un certain nombre d'euvres de musique de 

chambre. 

* PROCII (Henan), compositeur , violoniste 
et chefd'orchestre, est mortă Vienne le 18 d6- 

cembre 1878. Il &tait fils d'un avocat, et des- 
tin€ par celui-ci ă la jurisprudence. C'est dans 
ce but qu'il fit ses 6tudes ă Pniversit6 de 
Vienne, oil passa ses examens de droit en 
1832. Cependant, comme îl avait montre dâs son 
enfance de rares dispositions pour la musique, 
on lui avaiţ fait 6tudier aussi Ie violon, le contre- 

point et la composition. Devenu un virtuose 

remarquable sur le violon, il se fit entendreă 
Vienne, dans les conceris, en 1834, avec un 

trăs-grand suceâs, entra dans orchestre de la 
chapelle de la cour, et se livra bientât entitre- 
ment ă la musique. 

Proch a brill6 surtout comme chef d'or- 
chestre. Dâs 1837 îi commengait ă remplir ces 

fonctions au ihââtre Josephstadt, et le îer avril 

1840 il enirait en la mâme qualit au thââtre 

imperial, qu'il ne devait plus quitier que trente 
ans plus tard, au mois d'octobre 1870, Pendant 
cette longue carridre, il se distingua par des 
qualitâs exceptionnelles, surtout dans la direc- 
tion des opâras italiens et francais, et Mever- 
heer, aussi bien que Donizetti, considrait Proch 
comme un chef d'orchestre de premier ordre, 

Proch a publi€ plus de 200 Zieder alle- 
mands, francais et anglais, dont plusieurs sont 
devenus trăs-popnlaires, et beaucoup d'autres 
compositions. On lui doit aussi les traductions 
allemandes de plusieurs opâras francais et ita- 
liens : Linda.di Chamouniz, les Vepres sici- 
liennes, la Reine Topaze, il Trovatore, Don 

. Pasquale, etc. II 6tait chevalier de Pordre de 

Francois-Joseph d'Autriche , de Pordre d'Ernes- 
tine de Saxe-Cobourg -Gotha, et decoră des m6- 
dailles pour les arts et les sciences du roi de 
Prusse et du roi de Hanovre.   

PREVOST-ROUSSEAU — PROUT 

* PROKSCH (Joseea), clarinetiiste et pro- 
fesseur boh6mien, est mort ă Prague le 20 d6- 
cembre 1864. Dix ans aprâs sa mort, en a 
publi€ sur lui PCerit saivant: Joseph Proksch 
biographisches denkmaal aus dessen nach- 
lass papieren errichlei (Souvenir biographi- 

que, monument dleve ă Joseph Proksch, tir€ 

de ses papiers), Prague, Rudolf, 1874, un vol. 
avec portrait et fac-simile. . 

* PROPIAC (Grnano DE). — Aux' ouvrages 
dramatiques de ce compositeur, il faut ajouter 

les deux suivanis ; la Double Apolheose, 
op6ra-comique en 2 actes, represent au th6â- 
tre desTroubadours en 1800; et la Pension 

de jeunes garţons, opâra-comique en un acte, 
donn€ Vannte suivante au theâtre des Jennes- 
Aulistes. 

PROTA. (Icaazio), compositeur italien du 
dix-huitiâme siâcle, prenait le titre de maitre 
de chapelle du prince de la Rochelle. îi a 
€crit la musique des deux optras suivanis: 
la Finta Fattocchiera, joute sur le theâtre des 
Fiorentini, de Naples, en 1721; et a Camilla, 

qui fut representâe au thââtre Nuovo, de la 

mâme ville, en 1737. 

PROTTI (Jos£), compositeur, est n6 ă Mal- 
son (îles Balâares), en 1827. Vers 1843, il alla 

se fixer ă Marseille, oă il fut nomm6, au con- 

cours, organiste de l'eglise Saint- Theodore. En 

1856, îl deviat organiste de Veglise Saint-Vin- 
cent de Paul, fonctions quil occupe encore 
aujourd'hui. Cet artiste a 6crit pour le piauo 

divers morceaux de genre et de danse qui ont 
616 publi6s en France et en Espagne. On a aussi 
de lui: Gacela, opâra en & actes surun poâme 

espasnol, — les Gardes-Frunţaises, optra-co- 
mique enun acte, qui a 6t€ represent au Grand- 
Thââtre de Marseille le 13 avril 1856, — et 
le Zresor de Jeannot, opera-comique 6ga- 

iement en un acte, qui a 6t6 dobn au Cercle 
arlistique de cette ville en 1877. 3. Protiia com- 

| pos6 aussi de la musique sacre, notarament 

une messe ă qualre voiz avec accompagne- 
ment de quatuor et orgue, qui a 6t6 excculte 
ă Vâghse Saint-Vincent de Paul le 26 acdt 
1877, et un Siabat, qui a ct6 chant€ dans plu- 

sieurs €glises de Marseille, 
Al. RA-—n- 

*PROTA (Gaeeieu), compositeur italien 
ctait n6 ă Naples en 1754, et mourut en cette 

ville le 22 juin 1843. . 
PROUT (Essnezen), compositeur et cri- 

tiqgue musica! anglais, est n€ ă Oundie, dans 
le comte de Northampton, en 1835. Quoiquiii 

ait montr€ de bonne heure un got trăs-pro-
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nonc€ pour la musique, ses patents 6taient 
peu disposes 4 lui laisser embrasser cette 

carriăre. 1] reţut done une bonne Education 
Mtteraire, prit ses grades ă Vuniversit€ de 
Londres en 1854, et ce n'est quen exercant 
ensuite,. pendant plusieurs anndes, les fonc= 
lions de professeur dans diverses 6coles, qu'il 
poursuivit ses ctudes musicales arec 6nergie. 

A la fin, Pamour de Vart Ventraîna ă lui tout 
sacrifier, et i] se langa râsolâment dans la 

carritre, 
En 1862, la Sociât€ des musiciens anglais 

(aujoură'hui disparue) așant ouvert an con- 
cours pour un quatuor d'instruments ă cordes, 
M. Prout remporta le premier prix avec son 
quatuor en 2ni bâmol, op. £; trois ans plus 

fard, îl obtint la mâme recompense, dans une 
circonstance  semblable, avec son quatuor 
op. 2, pour piano, violon, alto et violoncelle. Ces 

deux faits atiirărent attention sur sa musique; 

mais ce pest quw'aprăs Vexeculion de son 
concerto en mi mineur pour orgue et orchestre 

(op. 5), en 1872, que son nom commeneaaă 
tre gânâralement connu. ' Depuis lors. il a 
produit deux symphonies, qui ont €t6 bien 
accueillies du public, un Magnificat pour 

soli, choeurs et orchesire, et differentes eu- 

vres vocales et instrumentales. Ses composi= 

tions sont plus remarquables par la clarte de 
la forme et Vhabilete de la facture que par 
une grande originalite, et le talent de M. Prout 
se distingue plutât par la science des elfets 
ct ia logique des developpements que par la 
nouveautt des idees et un esprit jtrâs-inven- (if. e 6 

Mais M. Prout est plus et mieux eonnu 
pent-âtre comme critique et €crivain musical, 
que comme compositeur. Il fut le premier 6di- 
teur du recueii intitul€ Mon?Aly Musical Re- 
cord, dont il conserva la direclion jusqu'en 
1874, et depuis lors ila 6țâ le crilique mu- 
sical ea titre du journa! (he Academy, od il 

Sest fait remarquer. II est Pun des collabora- 

teurs du Dictionary of music and musicians 

qui se publie actuellement 3 lLondres sous la 
direction de M, George Grove (Londres, Mac- 
millan, în-8*): Quoique: chaud partisan des 

idces et des doctrines de M. Bichard Wagner, îl 
est loin de montrer, comme quelques autres 

&crivains, un mâpris absolu pour toute musique 
appartenant ă dautres €coles. Un fait assez 
curieur, observâ ă diverses reprises par les 
critiques anglais, c'est que Pardente admira- 
tion pour M. Wagner, dont M. Proutţ donne 
de nombreuses preuves dans ses 6crits, ne se 

fait jour dans aucune de ses compositions;   

ŞI 

sous.ce rapport, influence da maitre saxon 
est. nulle sur son esprit, et il semble se rap- 

procher beaucoup plutât du style de Mozart 
ou de Schubert. M. Prout, qui est un chef 
d'orchestre experiment6, occupe une bonne 
siluation comme professcur de piano et de 
coinposition. 
PRUDENTE (......), compositeur qui vivait 

dans la seconde moiti€ du dix-huitime sitele, 

a crit la musique d'un optra-comique en 2 
actes, les Jardiniers, reprsent6 â la Comtdie- 
italienne le 15 juillet 1774. 

* PRUDENT(Euur BEUNIE), pianiste et 
composileur, âtait n6 ă Angoulâme, non le 4 
avril, mais le 3 fevrier 1817;il est mot â 

Paris, non le 5 juin, mais le 14 mai 1868. 

* PRUMIER (Antoine), professeur de 
barpe au Conservatoire de Paris depuis le 
der octobre 1835, est mort subitement, de la 

ruptore d'un an6vrisme, pendant une stance 
du comit des 6tudes de cet ctablissement, le 
20 janvier 1868. 

PRUMIER (Ance-ConRAn), artiste fort dis- 
tingu6, fils du prâcedent, fut €lâve de son păre 
au Conservatoire de Paris, ci ii remporta un 
second prix de barpe en 1836, et le premier prix 
en 1838. HI obtint ensuite un accessit de fugue 
en 1840, et le premier prix en 1843. Aprăs avoir 

€t6 attach6 pendant longtemps comme harpiste 
a t'orchestre de l'Opâra-Comiaue, îl remplit au- 
jourd'hui les mâmes fonctions ă celui de POpâra. 
Depuis 1870, M. Prumier a succâd€ ă Labarre 

comme professear de harpe au Conservatoire.. 
Parmi les compositions de cet artiste, je signa- 
lerai les suivanțes : Solo de harpe (6crit pour le 

concours de 1839), Paris, Schonenberger; Solo 
de harpe (6crit pour le concours de 1843), id., 
Challiot; Btudes speciales pour la bharpe, id,, 
Brandus ; Souvenirs de New-York, id., Schonen- 

berger; Nocturne pour cor et harpe, id., id; 
O Salutaris, 4gnus Dei, pour tânor, id., Ca- 
naux; Ave verum, îd., id. ; Zantum ergo, pour 

tânor, id., îd.; O Salutaris, pour tânor et basse, 
id,, î0.; le Son du cor, romance pour tenor 
avec cor oblig&; Nocturne pour cor et harpe, 

Paris, Schonenberger ; Offertoire pour musique 

militaire, Paris, Gautrot; les Quatre Fils A4y- 

mon, marehe ; les Trois Nicolas, fantaisie pour 

musique mailitaire, Paris, Goumas, etc, 

* PUCCINI (Jacques). — Parmi les compo- 
sitions de cet artiste distingu€, qui sont toutes 

conservâes par sa lamille, on cite un Domine ă 
4 voix seules, un Ze Deum ă 4 voix avec instra- 
meuts, et trente et un services solennels €crits 
par lui, de 1733 ă 1780, pour la câl€bration de 
ta fâte de sainte Cecile. Jacques Puccini etait
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membre de VAcadâinie des Philharmoniques de 
Bologne. 

* PUCCINI (Anrorne), fils du prâcâdent, 
mourut ă Lucques le 3 fevrier 1832. II a 6crit un 
trăs-grand nombre de psaumes, messes, hyranes, 

moteis ă 2, 3, 4 et 8 voix, et, de 1778 ă 1830, 
vingt services ă grand orchestre pour la fâte de 

sainte Cecile. Artiste distingu€, corame son pâre, 

Antoine Puccini fut aussi, comme lui, nomme€ 
membre de PAcadâmie des Philharmoniques de 
Bologne. 

PUCCINI (Domenico), petit-fils et fils des 
prâcedenis, naquit ă Lucques en 1771, Aprâs 
aroir appris dans sa ville natale les premiers €I€- 
ments de art musical, il se rendit â Bologne, 
puis ă Naples, pour completer son &ducation, et 
fui successivement 6lăve de Pabb6 Maltei et de 
Vabb€ 'Tesei. II se livra ensuite â la composition, 
et y fit preuve de talent et de fecondite dans 
divers genres. Ouire diverses composilions reli- 
gicuses, telies que messes, vEpres, psaumes, 
mote!s, hymnes, Te Deum ă 2,4 eL8 Voix, 
outre un mutet grandiose ă seize voix et A double 
orchestre, qu'ii dedia au pape Pie VII, outre 
plusieurs cantates qui soat, dit-on, €crites avec 
beaucoup de goât, il composa encore plusieurs 
operas, strieux ou bouffes, qui furent reprâsentâs 
avec quelque succes : Quinto Fabio, il Ciar- 
latano, le Frecce d'amore, la Moglie capric- 
ciosa, LOrtolanelia (1). A son retour ă Lucques, 
Domenico Puccini avait 6t6 nommâ, en rempla- 
cement de son păre, mattre de chapelle de la 
râpublique, et il conserva ces fonctions ă la 
cour des Bacciocchi.Il mourut dans toute Ia force 
de âge, le 25 mai 1815, ayant ă peine accompli 
sa quarante-quairiăme annte. II] faisait aussi 
partie de PAcadâmie des Philharmoniques de 
Bologne. 

PUCCINI (MicneLe), fils de Domenico, na- 
quit ă Lucques le 27 decembre 1813. Son pâre 
€tanţ mori torsquiil €ţait ă peine âg& de trois 
ans, son grand-păre, Antoine Puccini, se chargea 

de son 6ducation, et lui fit tudier les lettres, 

ia philosophie et les mathematiques, sans lui 
laisser negliger la musique, qui avait €t6 'hon- 
neur de sa familile. D'abord 6lăve de Fanucchi 
pour la th6orie musicale, le piano et Laccompa- 
gnement, le jeune Michele Puccini passa ensuite 
aux mains de Pabb6 Santucci, puis d'Eugenio 

(4) J'at lieu de crolre que iauteur de la Biographie 
universelle des Musiciens a falt' confuston lorsqu'it 
a dit d'Antoine Puccini : a [la cerit aussi quclques 
operas dont on n'a pas conserve les titres. » Je ne crols 
pas qu'Antoine alt jamais ccrit pour le theâtre, et je suis 
certain que les ouvrages citâs cl sont dus ă son fils Do- 
menico.   

PUCCINI — PUGET 

Galli, avec iesquels il 6tudia I'hatmonie et le con- 
tre point; il fat alors envoy6 ă Bologne (1834) 
pour s'y perfectionner avec Pilolţi, et finalement 
sen fut ă Naples (1839) achever son 6ducation 
musicale, sous la direction de Mercadante. 

De retour dans sa ville natale en 1841, Mi- 
chele Puccini se vit nommer directeur de P'Ins- 
titut musical, et forma dans cet 6tablissement 
un grand nombre d'excellents €lăves. Harmo- 
niste savant, contrapuntiste fort habile, mais 
ne brillunt point, comme compositeur , par la 
richesse et la gencrosite de Vinspiration, il pos- 
sedait dailleurs toutes les qualitâs d'un bon 
professeur, savait exposer les principes de Part 
avec clart6 et faciliter aux jeunes artistes le 
chemin qu'ils avaient ă parcourir. 

Michele Puccini a €crit deux opâras, Antonio 
Foscarini, et Caltani, o la Rivoluzione degli 
Siraccioni, qui ont 616 assez bien accusillis. On 
lui doit aussi deux messes, Pine en sol, Vautre 
en uf, concues dans le style altemand; un Mi- 

serere etun Benedictus pour la semaine sainte; 

divers motets ă 2, 3 et 4 voix, avec ou sans 
orchestre; huit services religieux â 4 voix et 
orchestre, excutes pour la fete de sainte Cs- 
cile; enfin, des compositions ă 8 voix et deux 
orchestres, €crites pour les solennites de PEXal- 
tation de la Croix. Cet artiste est mort le 23 jan- 
vier 1864. 

* PUCCITA (ViscENzo), compositeur dra= 
matique italien, est mort ă Milan le 20 decem- 
bre 1861. A la liste des ouvrages de cet artiste 
estimable, il faut ajouter i? Marchese d'un gior- 
no, o sia gli Sposi felici, opera represents ă 
Livourne en 1808, 

* PUGET (Madame Lois LEMOINE, 
ne). — Il y avait bien longtemps qu'on n'avait 
entendu parler de cette artiste, lorsqu'eile donna 
au Gymnase, le 27 septembre 1869, une op- 
rette en un acte, intituice (a Veilleuse ou les 
Nuits de Milady. 
PUGET (Pauc-CaAnLes-MARIE CURET), 

compositeur, n6 ă Nantes le 25 juin 1848, est 
le second fils d'un chanteur qui tenait A 'Op6ra- 
Comique, ily a une vingtaine d'anaces, l'em- 
ploi de premier tânor, et qui passa erisuite au 
Theâtre-Lyrique. M. Puget fut admis jeune au 
Conservatoire, dans la classe de M. Marmontel 
pour le piano ct dans celle de M. Bazin pour 
Vharmonie et accompagnement. IIn'obtint qu'un 
troisiăme accessit d'harmonie au concours de 
1866, et entra peu de temps aprăs dans la 
classe de composition de M. Victor Mass. 
En 1867, une cantate ayant €t6 mise au con- 

cours pour ouverture de PExposition univer. 
selle, M. Puget prit part au concours ; mais son
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ceuvre ne fut pas classse, et  prix fut decerne 

3 M. Saint-Saâns; cependant, te jeune artiste 

fit exccuter sa cantate par la sociâte chorale de 

M. Prevost-Rousseau, et en confia les soliă 

son pre, ă M. Troy jeune etă Mie Schroder. 
Ce petit pâche de jeunesse ae valait pas quil ș 
prittant de peine. 'Tout en continuant ses €tu- 
des, M. Puget 6crivit la musique d'une optretie 

qu'il fit reprâsenter, vers 1871, au petit thââtre 

Tivoli, situ€ sur le boulevard Clichy. Eafin, en 
1873, il se prâsenta au concoars de Plastilut, 

et se vit d'embl6e dâcerner le grand prix de 
Rome, qaoique, dit-on, l'6preure prâparatoire 

ne lui eât pas 6t€ favorable et ne fil pas presa- 

ger an te! succăs; mais le jury, frapp€ par les 
sacontestables qualites scâniques contenues dans 
sa parlitioa, cruţ, â juste tilre, devoir passer 

condamnation sur quelques n6gligences secon- 

daires. La cantate de concours dtait intilulte 
Mazeppa, et Vauteur des paroles 6tait ME. Achille 

de Iauziires ; elte fut ex6cut6e en s6ance publi- 

que, ă V'Institut, le 15 novembre 1873, et au 

Concert-National te 28 d€cembre suivant. Peu 
de temps aprâs, M. Puget partait pour Plialie, 

selon les prescriplions du concoars de Rome. 
— Cert arliste a en portefeuille les onvrages 
suivants : 10 Zes Jardins G'Armide, opârelte 

boufte en 3 actes; 20 le Maitre danseur, op6- 
reite en an acte, recua aux Bouffes- Parisiens 

en 1869; 3* la Marocaine, epâra-comique en 

ua acte, recu au Th&âtre-Lyrique sous la direc- 

tion de M. Pasdeloup; 4 Andre del Sarto, 

drame lyrique en 2 actes, d'aprs le drame 

d'Ailred de Musset, 
* PUGNI (CEsAn), compositeur dramatique, 

fils d'un horloger dont le magasin 6iait situ sur 
la place du Dâme, ă Milan, naquit certaine- 
ment avant 1810, car son admission au Conser- 
vatoire de cette ville date du 22 janvier 1815, 

et îl en sortit le 10 juin 1822. Il 6tudia dans cet 
ctablissement le violon et la composition, et 

fut Velăve du câlăbre Asioli. C'est le 23 mai 
1931 qu'il donna au thââtre de la Canobbiana, 
de Milan, son premier opâra, îl Disertore 

stizzero, o la Nostalgia, qui fut bien ac- 
cueiili (1). 11 eut moins de bonheur avec la Ven- 

11) Je retablis iet Vorăre chronotogiqae exact dans le- 
que! farent reprâsentes les opăras de Pagal. Je do's faire 

remarquer, ă ce sujet, qo'une erreur s'est glisste dans 
ia Biographie universelle des Musiciens, ou îi est dit « 
— «A la meme €poque (vers 1335,1l (Pagal) fit aussi 

une mus!que nouveile pour f'Imboscata, joute sans suc- 
câs au theatre Canobbiuna!:de Milan. W eigl avait ccrit, 
en 1815, one partition sur ce livre pour le thâătre de in 
Scala. » C'est, non une partition de Pugni, mais celle de 
Weigl lui-meme sur V'Imboscata, qui [ut reprise ă la Ca- 

Mobbiana le 8 avril 1933, aprăs avolr ce crâceă la Scala 

le novembre 1515, comme on peats'en convainere aa 
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detia, qui tomba lourderneiit 4 la Scala le 11 
fevrier 1832, Le 8 octobre de la mâme annee,il 
donnait ă Trieste fRiccierdo di Bdimburgo, 
qui, chante par le t6nor Reina, par M=* Elisa 
Sedlacek et Brigide Lorenzani, oblint du succăs. 
Ii en fut de mâme g'il Contrabbandiere, joueă 

Milan le 12 juin 1833; mais un Episodio di 

San Michele, representt â la Canobbiana le î4 

juin 1834, subit une chute'compiăte. A partir 
de ce moment, Pugai parait avoir renobeâ com- 

pletement ă €crire des optras pour se livrer 
exclusivement A la composilion de la musique 
de ballet. Pendant plus de trente ans, il a €crit 
uR pombre incalculable d'ouvrages de ce genre, 
et îi fut specialement engag6 ă cet effet au 

ihââtre de Saint-Pâtersbourg, ce qui ne Pem- 

ptcha pas de faire representer des balleis en 

Italie, ă Paris, ă Vienne etă Londres. Je n'en 

citerai que quelques-uns, car il m'a 6t€ impos- 

sible de rcunir les titres de toutes ses produc- 
tions chorâgraphiques : le Fucine di Vulcano, 
Parme, 1826; Eutichio della Castagna, Milan, 

Scala, 1827; Pelia e Milelo, id., id., 1827; 

Esmeralda, id., id., 1845; Callerina, ossia la 

Figlia del Bandilo (en soci6t€ avec Bajelii), 
id., id., 1847; la Fille de marbre, Paris, Opă- 

ra, 21 octobre 1847; Edoardo, Milan, Scala, 

1848; la Vivandidre, Paris, Optra, 20 octobre 
1848; le Violon du diable, iă.,id., 19 janvier 

1849; Stella ou les Contrebandiers, id., id., 

22 f&vrier 1850; le Marche des Innocenis,id., 
id., 29 mai 1861; Diavolina, îd., id., 6 juillet 

1863; gli Zingari (en sociâi atec M. Giorza), 

Milan, Scala, janvier 1864 ; gli Blementi, Paris, 
Thfâtre-Italien, 19 fvrier 1866; la Momie, 
Saint-Pâtersbourg, janvier. 1862; Ondine; 

Wlasta,; VAmazzone del LX secolo, etc. 

Pugni avait sommencâ par €crire de la musi- 
que religieuse, et mâme des symphonies, ainsi 

que le constatant un journa! special, i Zeairi, 

publi€ ă Milan en 1827 (1** vol., p. 70) : — a Ses 
« symphonies d'âtude (di studio), ă Limitation 
a des chefs-d'ceuvre de Hayda, Yont montr€ 

« parfaitement digns do s'appliquer aa genre 
« sublime cr66 par ua ai grand modâie. » Pu- 
ani est mort en 1869, ă Saint-Petersbourg, oi 

il âtait fix€ depuis plus de trente ans. Aux eu- 

vres cites ci-dessus, îl faut ajouter Ja musique 

d'un Inno alla Beneficenza, ex6enid â la 

Scala, de Milan, en 1833. 

consaltant le livre de A. Pompeo Cambiasi : Bagpre- 

sentazioni date nei reali teatri di Milano, 1718-1872 (Mt- 

lan, Bicordi, 1873, în-40). Ce qui est possible, et ce quia 

pu donner lieu ă cette erreur, c'est quc Pugnl, comme ii 

Pavait fait pour dautres ouvrages, alt ccrit quelques 
morceaux Bowreauy poue gatte reprise de Poavrage de 

Weisl.
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PUIG (BERNARDO-CALy6), compositeur, orga- 
niste et chanteur espagnol, n€ ă Vich le 22 (6- 
vrier 1819, commenca W'âtude da solfege avec 
Francisco Bonamich, maltre de chapelle de la 
cathedrale de cette vile, puis, devenu enfant 
de chour ă cette €glise, travailla Porgue avec. 
Jos€ Gall6s, et ensuite la composition avec 
Bonamich. Ayant suceâd comme organiste ă son 
maitre Galls, puis ayant joint ă ces fonctions 
eelles de sous-directeur de la matirise de la 
cathâdrale, il renonga , en 1838, 4 ces deux 
emplois, pour aller terminer â: Barcelone son 
ducation artistique. II travailla en cette ville 
avec Jos6 Ross et Juan Quintana, puis succeda 
â celui-ei comme organişte de Notre-Dame del 
Pino, et renonca ă ce poste pour devenir con- 
tralto ă la chapelle de Sonta-Maria del Mar 
et ensuite ă la cathearale. Enfn, ă la mort de 
Francisco Anarevi (1853), il fat choisi pour 
remplacer ce giană artiste en qualit€ de maitre 
de. chapelle de Peglise de la Merci et de diree- 
teur de l'escolanie annexce A cete chapelle. 

A partir de ce moment, M. Puig, qui dej 
s'etait exercâ avec succâs dans la composition, 
tourna surtout de ce cât6 les efforts de son in- 
telligence, et l'on assure qu'en 1866 le nombre 
des (euvres €crites par lui ne s"6levait pasă 
moins de cing cent ivente-cing! Parmi ces 
cuvres, il en est de fort importantes , entre 
autres deux oratorios, dont Pun a pour titre le 
Dernitre Nuit de Babylone, et Vautre la Des- 
cente de la Vierge ă Barcelone pour fonder 
Vordre royal de la Merci. On cite, parmi ses 
autres ceuvres, quarante et une messes de di- 
Vers genres, un Sfabat Mater, un Aliserere, 
un service religieux pour le mois de maj (c'est. 
ă-dire trente ei un hymnes ou cantiques, soit 
On pour chaque jour de ce mois), environ 200 
hymnes, motets, psaumes, saluis, avec accom: 
pagnement d'orgue ou harmonium, ete. - Mais 
M. Puig ne s'est pas borne au genre sacr6; on 
lui doit aussi un opâra en 4 actes, Carlo îl Te- 
înerario, un opâra-comique en 2 actes, P'A4s- 
tronomo, une zarzuela en 3 actes, un. Novio 
en dos personas, et enfin deux autres 0uvrages 
dramatiques, Don Gumersindo, ei Don Fran 
cisco de Quevedo. Yignore si un seul de ces 
euvrages a 6t6 representâ, 
PULITI (Lero), n€ ă Florence le 29 juin 

1818, requt sa premitre 6ducatien au college des 
Păres Calafanciens ă Volterre. 1] avait treize ans, 
quand son păre, qui dirigeait la pharmacie de 
la cour grand-ducale de Toseane, le rappela 
ă Florence pour Ini faire 6tudiar les sciences 
naturelles, tout en lui permettant de prendre 
des legons de musique eţ de piano avec J. Bian- 
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chi, et plus tard, quoiqu'ă regret, d'apprendie 
la composition et le contre-point avec Pic- 
chianti. A Pâge de seize ans, il fut envoyt par 
son pâre en Allernagne, en France et en Angle- 
terre pour s'y perfectionner dans les sciences, 
et profita de Poccasion pour 6tendre ses con: 
naissances musicales. De retour dans sa patrie, 
il composa plusieurs morceaux de musique pour 
chant, piano ou. orchestre, qui furent assez 
bien accueillis; mais le soia des affaires, des 
charges publiques et des missions scientifiques 
eui ce rsultat qwaprăs ses premiers essais il 
abandonna presque entitrement la composition. 
Dans les. derniers femps de sa vie, il prit du 
goât pour la littâratare musicale et en particu- 
lier pour Phistoire de la musique et la biogra- 
phie des musiciens; îl s'adonna avee ardeur â 
cete 6tude, et produisit plusieurs travaux, 
ivâs-remarquables par une &rudilion lendue, 
din sage esprit G'investigation et une critique 
judicieuse, Ces travaux consistent en plusieurs 
monographies insâr6es dans les Afți de PInstitut, 
royal de musique de Florence (vol. VI, VIII, IX 
et XII), parmi lesquelles une mention speciale est 
due ă l'6tade dans laquelle M. Puliti, ă Pappui 
de documents incontestables , revendique pour 
Bartolomeo Cristofori, de Padoue, luthier au 
service du grand prince Ferdinând, fils du 
grand-duc Câme III de Florence, l'honneur de 
V'invention du piano. II existe, en outre, de lui, 
une leitre contenant Phistoire et le commen- 
taire de trois madrigaux d'Archadelt et de 
Tromboncino €crits sur des paroles de Michel- 
Ange Buonarroti, lettre imprime ă la saite de 
la vie de ce grand homme publice par M. Gotti, 
ă Florence, ă Pocession de son quatriăme cen- 
tenaire (1). — M. Paliti travaillait ă une Histoire 
Musicale de îa ville de Florence, pour laquelle 
il âvait dâjă recneilli nombre de matâriaux, 
quand une mort soudaine, cause par la rup- 
ture d'un anvrisme, vint le frapper dans toute 
la foree de Vâge, ie 15 novembre 1875. 

- M. Poiiti 6tait chevalier de Pordre de la Cou- 
ronne d'lialie, membre râsident de V'Acad€mie 

(1) Di alcune poesie di Michelangelo Buonarroti posti 
in musica dai compositori del suo tempo, lettera di Lelo 
Putiti (Estratto dal volumell della Pita di Michelangelo 
Buonarroti del comm. Aurello Gotti), Florence, 1875, 
in-80, contenant, en partition, avec accompagnement de 
piano, la masique de trois madrigaux ă a voix, dont!un 
de Tromboncino et les deux autres d'Archadelt, 

M. Goal, Pediteur de musique de Florence, a talt une 
ăition de ces trois madrigaux, sans accompagnement, et 
sans la lettre de Puliti : 7re Madrigalidi Michelangiolo 
Buonarroti, postiin mustea da Bartolomeo Trombon- 
cinoe da Giacomo 4rchadeit, Florence, Guidi 4875, ia- 
80-a. p.
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de VInstitut roşal de musique et de VAcadâmie 
des Giorgofili de Florence, et de beaucoup 

d'autres soci6tts savantes. 
L.-F. C. 

* PULLI (Pranee). —Ce compositeur a Gorit 

et (ait exâcuter ă Modâne une cantate de cir- 

constance intitulte le Nozze del Piacere e 

delb Alegria (4740). On lui doit encore la 

musique d'un optra boufle, î2 Carnevale e la 

Pazzia, et celle de deux farces napolitaines, 

toutes deux reprâsentâes dans le cours de 
Vannte 1731 ă Naples, sur le petit thEâtre des: 
Fiorentini, et dont Pune avait pour iitre la Ma- 
ina de Chiaja, et Pautre, le Zitelle de îo 

Vommaro. 

PULZONI (Faancesco), excellent contra- 

puntiste, a€ ă Bologne, fut €lăve d'Agostino 
Filipuzzi.. II fit partie, dâs Vannde de sa fonda- 
tion (1666), de PAcad6mie des Philharmoni- 
ques de Bologne, et en fut €lu prince en 1678. 
PUZONE (Giusevet), chef dorchestre et 

compositeur italien, n€ ă Naples au mois de d€- 
cerbre (821, sommenca de tonne bheure l€- 

tude de la musique, et (ut ensuite admis au 
Conservatoire de San-Pietro a Majella. Il eut 
comme professeurs dans cet 6tablissement Fer- 
vazzano et Rossi pour le bautbois, Lanza 
pour le piano, Gennaro Parisi pour Vharmonie 
accompagnse, Francesco Rugşi pour le contre- 
point, enlin Donizelti, puis Mercadante, pour la 
composilion îidâale et forchestration. Etant 
encore sur les bancs de Vecole, îl <tcrivit une 

messeă & Voix avec orchestre, deut ouvertures, 

un bymne compos€ en Phonntar de Rossini 
pour une visite faite par ce grand homme au 

Conservatoire, un Prâlude funebre A la mâmoire 
da comte de Gallemberg, et enfin un opera 

semi-serieux, îl Marchese Albergali, qui fut 
vepresente et accueilli favorablement au thâtre 
Nuovo, en 19339. Î! avait alors 4 peine dix-huit 

ans. 
tn 1844, M. Puzone fat engagt au thââtre 

San-Carlo en qualit€ de mmaestro concertatore, 

et Vanne suivante il donnait ă celui da Fondo 
son second owvrage dramatique, i! Figlio dello 
Schiavo. Quatre ans plus tară, en 1849, îl fai- 

sait reprâsenter au thââtre San-Carlo £lfrida 
di Salerno, opra s6rieux en 3 actes, qui, 

comme le prâcâdent, fut bien recu du public. 
[I men fut pas de mâme di Doitor Sabato, 
optra bouffe en 3 actes qui vit le jour en 1352 
3 thââtre du Fonâo, et que les dâfauts do livret, 

mauvaise imitation de celui du Barbier de Se- 

ville, firent tomber lourdement. Depuis celte 
€poque, M. Puzone, qni est devenu tun des 
deux chefs d'orchestre du theâtre San-Carlo, 

x 
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ne s'est plus reproduit â e scâne e0inme com- 
positeur. 

Outre les ceuvres qui ont 6t€ ci-dessus citces, 

on doit â cet artiste les compositions suivantes : 
2 messes ă plusieure voix, avec orchestre ; 2 

Credoă & voi, avec orchestre ; 3 Tantumergo 

ă une ou 2Yoix, avec orchestre; Ze re Ore d'o: 

gonia, oratorio avec accompagnement de piano 
ou harmonium, violoncetle et contre-basst; un 
grand nombre de motets, avec oa sans or- 
chestre; plusieura ouvertures ă grand orchestre ; 
quelques morceaux €crits pour deux operas 

de divers aoteurs, îl Ritratto di Don Zitorio 
et le Nozze frastornate da un pasz 

PUZZI (Giovanni), virtuose d'ane zare babi- 
tet6 sur le cor, naquit ă Parme dans les deroit- 
res anndes du dixhuitiâme sicle. Il acquit de 
bonne heure un tatent des plus remărquables, 
se produisit en public avec les succăs les plus 
vifs, et xisita la plupart des grandes villea de 
VEurope en se faisant entendre partout ân broit 
des applaudissemente. 11 fut, dit-on, pendant 
ptusieurs annes, directeur d'un th&âtre de Lon- 

dres, odil moarut le î*? mars 1876. lia last 
une Nouvelle Methode pour apprendre le cor, 
qui, je crois, n'a pas 6t£ publite. — La femme 
de cet arliste fut une cantatrice dramatique fort 
distingute , qui fit ses dâbuts A Alexandrie dans 
le râle d'Amina de a Sonnambula. « Belle, 
passionnte, dit un biogeaphe (E. Regli), tota 
âme dans les yeux, dans le sourire, dans la 
personne, doute d'une voit juste, tendoe, 
Qexible, elle chaotait la musique de Bellini avec 
des accents suaves et pathâtiques, arec un style 

tout italien, avec une 6lgance charmante. » 

PYNE (Louisa), cantatrice anglaise juste- 
ment renommee, fille d'un chanteur fort distin- 
gu6 lui-mâme, M. G. Pyne, est nâe en 1832. 
Eleve du fameux organiste et chef d'orchestre 
George Smart, elle commena, ă peine âgte de 
dix ans, â se produire dans les conceris , se fit 
entendre an instant ă Paris ca 1847, et, de re- 

tour ă Lonâres, entama sa casritre dramatique 

en 1849. Engagle au thââtre royal italien de cette 

ville en 1851, elle y fut regue avec faveur, et, en 

185%, alla faire en Amo6rique une grande tournee 

artislique qui ne dura pas moins de trois annces 

et qui lui valut de vâritables triomphes. Revenue 

dans sa; patrie, elle forma avec M. Harrison, 

tânor fort dislingu6, une association pour 

Vexploitation ă Londres de Popsra anglais. bes 
deux artistes donntrent d'abord leurs reprâsen 

tations au Lyceum, puis ă Drury-Lane, etenfin, 

ă partir de 1859, au thââtre de Covent-Garden. 
C'est surtout ă partir de ce moment que 

Ventreprise Pvne-Harrison acquit une trăs-
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grande importance. Le talent des deux artistes 
associ6s, leur activite, Vimpulsion qu'ils surent 
donner ă la musique nationale en reprâsentant 
des ceuvres nouveiles de Wallace, de Balfe, de 
Macfarren, de M. Benedict, attirdrent pendant 
plusieurs annses le public au Roya 1- English 
Opera. La troupe râunie par eux comprenait 
des artistes tels que miss Parepa, miss Pillio, 
miss "Fanny Cruise, MM. Santley, H. Cori, 
Heory Haig, G, Howey, Saint-Albin, Mengis, 
Lyali, Wallworth, Bartleman, Terroff, etc., et 
Vorchestre 6lait excellemment dirig€ par un chef 
habile, Altred Mellon. D'ailleurs, miss Louisa 
Pyne 6tait toujours sur la brăche, ainsi que son 
Ccompagnon, et Pautorit6 qu'ils avaient su ac- 
qutrir sur le public, la sympathie qw'inspirait 
leur talent, mtaient pas sans influence sur tes 
resultais. matârie!s de leur entreprise. Les ou- 
Vrages nouveaux que les directeurs prodoisirent 
sur la scâne de Covent-Garden ctaient Lurline, 
Loves Triumph, la Fleur du Deseri, de Wal. 
lace, ke Purifan's Daughter, the Arm urer of 
Nantes, Blanche de Nevers, la Rose de Cas- 
tille, de Balfe, Ruy Blas, d&'Howard Glover, 
the Lilly of Killarney, de;M. Benedict, he 
Sloops to Conguer, de Macfarren, et chacua   

PYNE 

de ces ouvrages tait soutenu par le talent de 
miss Pyne. Elle oblint aussi de trăs-grands 
suceâs dans diverses traductions d'operas fran- 
gais: le Domino noir, les Noces de Jeannelte, 
les Diamanis de la Couronne, et surtout Ze 
Pardon de Plo&rmel,: avee lequel eile aitira 
la foule pendant plus de cinquanțe reprâsenta- 
tions. 

Cependant, vers 1865, miss Louisa Pyne et 
M. Harrison renoncârent ă leur entreprise 
et rompirent leur association. 'Miss Pyne con- 
tracta alors un engagement avec le thââtre de 
Sa Majeste, et se produisit de nouveau dans 
Popera italien, chantant Don Giovanni, le Nozze 
di Figaro, P'Africaine, etc. En meme temps, 
elle se faisait entendre f'quemment dans les 
festivals et les conceris publics, et ctait souvent 
invitâe ă chanter aux soirâes de la reine, soit au 
château de Windsor, soit au palais de Buc- 
kingham.. Je crois que depuis quelques annâes 
cette excellente artiste a renoncâ ă une carriâre 
qui avait €t€ singuli2rement brillante pour elle, 
et od elle mavait connu que des suceâs. Miss 
Louisa Pyne a €pous6 M. Frank Bodda, mais 
elle a toujours conservâ au thââlre le nom sous 
lequel elle s'âtait fait eonnattre.



QUALSAIN (Avai2n).— Cet artiste est au- 
teur d'un certain nombre d'opâras-comiques re- 
prâsentes au commencement de ce sitele : 

19 les Deux Ivrognes, ua acte, Ambigu, 1800; 

2 le Mari d'empruni, ua acte, Ambigu, 1800; 

30 une Elourderie ov PUne pour laulre, un 
acte, theâtre Feydeau, 1801; 4 la Dot ou le 

Mari d'un jour, un acte, 1801; 5* les Aman!s 

absenis, un acte, Ambigu, 1803. Mais, de tousses 
ouvrages,celui qui obtint le plus de succes et dont 
la musique &tait trouvâe charmante, est Ia Musi- 
comanie, crit par lui sur un livret de Guilbert 
de Pixerâconrt, et representeă !Ambigu en 1800, 

alors qu'il remplissait,avecun v&ritabletalent, les 
fonctions de chef d'orchestre ă ce theâtre. Quai- 
sain a 6crit aussi, en soci6t6 avec Quinebaud, la 
musique de Philomâle e! There, grande pan.- 

tomime dialogue donnte ă LA mbigu en 1800. — 
La femme de ce compositear apparlint ă divers 
tihcâtres de Paris, eatre autres ă celui des Amis 

des Arts, connu prâe6deament sous le nom de 
th€âtre Moliăre. Elle ne manguait point de me- 
rite, 6tait donde d'une voix agrâable, et sa faisait 

surtoat remarquaer dans les patits opâras qu'on 
jeuait alors un peu partout. 

* QUANTZ (Jcan-Joacaiu). — On a publi€ 
r6cemment sur cet artiste V'6crit snivant : la 
Vie et V'ceuvre de Jean-Joathim Quants, mat- 

tre de Năte de Predtric le Grand, par Alberi 
Quantz (Berlin, Oppenheim, 1877, petit in-8* de 
1Y-56 p.). Cet opuscule est, pour sa plus 
grande partie, la reproduction de 'autobiographie 
Gcrite nigutre par Quantz lui-mâme et publice 
eo 1754 par Marpurg, dans ses Bsquisses cri- 
tigues (vol. |, p. 197); on y a ajout6 un cata- 
logue des ceurras de Quantz, ainsi qa'ua suppl- 

ment contenant qnelques lettres de lui ou ă lui 
adress6es, des €loges poltiques cerits ă l'&poque 
de sa mort, et enfin une autre table de ses 

ceuvres, plus exacte et plus 6tendue. Cetie bro- 
chure peut &tre utile comme renseignement et 
comme point de depart d'une 6tude sur Qvantz, 

mais le travail est mal fait, mai coordo nn€, sans 
liaison et sans esprit de suite. L'autear est Var. 
ritre-petit-neveu de Quaniz lui-mâme, M. Albert 

Quantz, secrâtaire de Padministration des postes 

ă Grettingue. 
QUANTZ (Erro), &crivain musical allemand,   

feăre de M. Albert Quantz, a public, eatre aatres 
&crits, une brochure ainsi intitulte : Zur chro- 
matischen claviatur (De la chromatigue du 

clavier). 

QUARANTA (Faancesco), musicien ita- 
lien contemporaia, a &crit la musique d'un drame 
Işrique intitul6 Bitore Fieramosca, dont jignore 

le lieu et la date de representation. Cet artiste a 
publi€ un recuei! de Sir Melodies sur paroles 
franqaises et italiennes. On lui doit assi une 

messe avec orchestre, dont on dit la facture 
aussi remarquable que Vinspiration, et quelques 
morceaux de chant dâtachâs. 
QUARENGHI (Gucuteruo), violoncelist» 

italien distingue, professeur et compositeur, n$ 
ă Casalmaggiore le 22 octobre 1826, est attache€ 
au ihcâtre de ia Scala, de Milan, en qualil€ de 
premier violoacelle, et depuis 1851 rempiit les 
fonctions de professeur pour cet instrument au 
Conservatoire de cette ville, dont il a Et L'âlăve 

de 1839ă 1842, Cet artiste estimable a public 
un certain nombre de compositions pour le vio- 
toacelle, parmi lesquelles je citerai les suivan- 
tes : 1* Six caprices (Milan, Ricorâi); 2 Ca- 
priccio, avec accompagnement de piano (id,, 
iq.); 3* Sulla tomba di mio padre, chant €l6- 
giaque, avec piano (id., id.); 4* Pritre, avec 
piano (id., îd.); 5* Romance, avec piano (id, 
id.); 62 Scherzo, avec piano (id., id.); 7% un 
Pensiero al lago0, romance, avec piano (id.,id.); 
8* quelques fantaisies sur des motifs d'operas : 
Lucrezia Borgia, la Sonnambula, la Tra- 
viata, il Trovatore, Rigolelio, etc. On connait 
encore de lui quelques quatuors estimâs et plu- 

sieurs messes. M. Quarenghi a voulu se produire 

aussi au theâtre ; par malheur, îl fit choix, poer 
son premier et unique essai de ce genre, d'un 
ancien livret bouffe de Romani et f'un des moins 
heureux de ce poite distingut, quoiqu'il eât ete 
emploşt dâjă par plusieurs compositeurs, sans 
qwaucua ait jamais pu râussir ă le maintenir ă 

la scâne. M. Quarenghi remit ce livret en mu: 

sique, et Ponvrage fut represent ă Milan au 
mois de mars 1863, sous ce titre : il Di di San 
Michele. Le poăme produisit sur les spectateurs 
un tel effet de r6pulsion que la pitce pul ă peine 

&tre achevee, et qu'il n'en fut plus jamais ques- 
tion. Au mois de f&vrier 1879, M. Quarenghi a
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€t€ nomme directeur de la chapelle du Dâme, de 
Milan, en remplacemeut de Boucheron, mort r&- 
cemrment. | 

* QUATREMERE DE QUINCY (Ax- 
TOINE-CHRYSOSTOME). — En dehors des trois no- 
tices sur Paisiello, Monsigny et Mâhul, cit6es au 
nom de ce savant critique (plus compâtenten ce 
qui concerne les arts plastiques qu'en ce qui 
se rapporte ă la musique), Quatremâre de Quincy 

a encore lu, dans les sâances publiques de PAca- 
dâmie des Beaux-Arts, trois notices sur Boiel- 

dieu, Catel et Gossec. La premiăre a €t€ publice 
(Paris, Didot, 1835, in-4*) (1), etles deux autres 

ont dă l'âtre aussi, On retroure d'ailleurs tous 
ses 6loges academiques sur les peintres, sculp- 
teurs, archilectes et musiciens dans le Recuei? 
de notices historigues lues dans les stances 
publiques de PAcademie royale des Beauz- 
Arts de Plnstitut par Quatremăre de Quincy 

(Paris, Adrien Leclăre, 1834-1837, 2 vol. in-8%). 

QUATREUL (Jean), musicien distinge, 
chanoine et sous-chantre ă la cathâdrale de 
Rouen pendant ia seconde moiti€ du quiazitme 
sitcle, fut ă trois reprises maitre et instrueteur 

des enfants de choeur de cette glise, d'aboră de 
septembre 1453 ă 1456, puis de 1461 A î463,et 

une dernitre fois en 1467. 

* QUEISSER (Cnanues-TaAucorz), trom- 
boniste ailemand, est mort ă Leipzig le 12 juin 

1846. 

QUENTIN (ArRED-ALEXANDAE), musicien 
francais, n6 ă Cherbourg (Manche) le 1** janvier 

1827, fut admis au Conservatoire de Paris, dans 

ia classe de trombone de Dieppo, et oblint le 
second prix de trombone au concours de 1856, 

et ie premier prix Pannce suivante. Il faisait, A 

cette €poque, partie de lorchestre des concerts 

Musard, et entra, peu aprăs, ă celui de l'Opsra. 

Cet artistea publi€ sous ce titre: Orchestration, 

traite d'instrumentation (Paris, Pauteur, in- 

8%), un manuel destin€ surtout, dans sa penste, 

ă rendre familire aux compositeurs la connais- 
sance des instruments de cuivre qui entrent 
dans la composilion des orchestres sympho- 

niques, | 
QUERALTE (Faancisco), prâtre et musicien 

espagnol, n€ vers 1740 aux Borjas d'Urgel, en 
Catalogne, fut un des contrapuntistes les plus 
venomm6s de son temps, et forma un grand 
nombre d'6lăves qui tous devinrent des artistes 
distinguts et occuptrent d'importantes positions. 
On lui doit de nombreuses ceuvres de musique 

(1) Dans la liste des cezits publies sur Boieldlen que i'al 
dressce ă la fin de mon iișre : Boteldieu, sa vie, ses Qu- 
res, son caractere, sa correspondance, j'ai. oubli€ de 
mentionner la notice de Quatremăre de Quincy. 
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veligieuse, 6crites pour la plupart â deux et 
ă trois choeurs, et qui donnent une haute ide de 
son habilet€ et de son savoir, Cet artiste fort 
remarquable, qui a laiss6 un nom dans sa pa- 
trie, mourut ă Barcelona, le 28 fâvrier 1825, âg6 
de quatre-vingt-cing ans. 

QUESADA (Anoro DE), pianiste et.com- 
positeur de talent de l'ecole de Gottschalk et 
d'Espadero, nâ: 4 la Havane quelques annces 
apres ces deus arlistes, manifesta de bonne 
heure les plus heureuses dispositions pour la 
tausique, et se fit entendre dans un concert â 
lăge de septans. On a de ce compositeur les ceu- 
vres suivantes pour le piano : Zrois contredanses 
(la Havane, Edelmaun); Marche dâdite au 
maârquis de Moncaijo (id.); Zrois valses ar- 
tistiques, op. 8, 10 et 12 (publites ă Madrid); 
Polonaise, op. 11 (id.); Zrois nazurkas, op. 
13 (id.); Marche-apotheose, ă Gottschalk, op. 
1â (id.) ; Cristoforo Colombo, marche solennelle, 
op. 15 (id.); Havane cherie, contredanse crâole, 

0p. 16 (Paris, Hegel); Valse en la bâmol (Bor- 
deaux, Ravayre). La Marche-apotheose (d&dise 
ă Gottschalk), arrangâe pour orchestre, a s!6 
ex6cut6e avec un grand succăs ă Madrid, aux 
Conceris populaires, sous la direction de M. Mo- 
nasterio. 

A. bn. 
QUESNEL (....... ), compositenr et €cri- 

vain francais, a€ ă Saint-Malo le 15 novembre 
1749, mort ă Montral (Canada), le 3 juillet 1809, 

fut d'abord marin. De 1768 ă 1771, il fit un pre- 
mier voyage ă Pondichâry, ă Madagascar, en 
Guine et au Senâgal, et, de 1773 ă 1778, se 

rendit ă la Gugane francaise, au Brâsil et aux 

Antilles. En 1779, îl fut fait prisonnier par les 
Anglais, puis, ayant €t& mis peu de temps aprâs 

en liberi, il alla au Canada et se fixa â Mont. 
râal, od il se fit naturaliser et se maria. Une 
fois 6tabli ă Montrâal, Quesnel, de voyageur et 
de marin, devint litt6rateur et musicien. ID 6cri- 
vit la musique d'un optra-comique en 3 actes, 
Colas ei Colineite ou le Bailli dupe, qui fut 
represent en 1790, celle d'un autre opera înti- 
tul€ Zucas et Cecile, et fit representer PAnglo- 
manie, comâdie en vers, et les Republicains 
franşais, comâdie en prose. Oa lui doit anssi 

des symphonies, des motets, des chansons et 
des ariettes. Enfin, il a publi6, en 1805, une 
sorte de petit traite didactique : PAr/ drama- 
tique. - 

Je crois que la seule mention qui ait 6!€ faite 
de cet artiste consiste dans a notice qui lui a 6t€ 

consacr&e dans le premier volume du Repertoire 
national, publi6 ă Montreal en 1848. 

QUEUX DE SAINT-HILAIRE (Le mar
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quis DE), amateur de musique francais, letir€ 
dâlicat, membre de YAssociation pour l'encou- 
ragement des 6tndes grecques, auteur de divers 
6crits liti6raires, a publi€ VPopuscule suivant : 

Zettre ă& M. Adolphe Blanc sur la musique de 
chambre, par L. M. D.Q. D.S.-H. (Paris, impr. 

Jouatust, 1870, in-8* de 32 pp.). 

* QUICIIERAT (Louis-MAR!E), conserva- 
teură la bibliotbeque Sainte-Genevitdve.—M.Qui- 

cherat a publi€ en 1867 (Paris, Hachette) une 
biographie fort intressante, mais beaucoup trop 

developpte, de Nourrit : Adolphe Nourrit, sa 
vie, son talent, son caractere. Quelque intârât 

que prâsentent la vie et la cartiăre d'un chan- 
teur, il est vraiment trop de trois volumes in- 

octavo pour raconter une et faire apprâcier 
Tautre, meme lorsque des leitres fort curieuses. 
vieonent, comme c'est ici le cas, compidter le 

cit et Veclairer d'une'vive lumitre. A ce compte, 

dis volames ne suffiraient pas pour retracer 

Pexistence d'un grand compositeur, mais alors 
le public se refuseraită suivre I'cerivain, et nous 
devons avouer que le public p'aurait pas tort. — 
M. Quicherat a €t€ €lu, en 1864, mernbre de 

P'Acadâmie des Inscriptions et belles-lettres, en 

remplicement du savant helleniste Hase. 

QUILICIIINI (Jean), organiste de PEglise 
paroissiale de Saint-Ours, ă Loches (indre-et- 

Loire), a publi€ en 1875 un petit traite intitul€ 
Lecons le mentaires d'harmonie (Tours,in-80). 

QUILICI (Donenico), compositeur, naquit 
a Lucques en 1759, et eut pour maitres Pas- 

quale Soffi et Matteo Frediano. On lui doit en- 
viron soixante-dix ouvres de diversgenres, mais 

pour la plus grande partie religieuses, parmi 

iesquelles une messe de Reguiem ă quatre voix, 
le psaume Beatus, des inotets, ete. Dou6 d'une 
vive inteliigence et d'un grand amour de art, 
Quilici, qui ne bornait pas ses travaux ă la mu- 

sique, mais qui 6tait aussi trâs-vers€ dans les 

letires, dans ia philologie et dans les mathâma- 
fiques, &tait ă la fois maltre de chapelle de la 

cour de Lucques, maestro concerialore au 

theâtre de cette ville, et directeur d'une cole 

gratuite de musique qu'il avait organisâe ă ses 
frais personnels lorsque, au commencement de ce 
siăcle, farent suppriin€s les sminaires de Saint- 
Martin et de Saint-Michel. En mmâme temps i! di- 
rigeait des concerts hebdomadaires, ă orchestre 
et choeurs, dans lesquels il faisait ex6cuter les 

meilleures ouvres de musique classique. Cet 

artiste aussi dâvou6 que distingut est mort ă 

Xucques le 9 novembre 1831, el a 6t€ L'objet, 
de la part de ses compatrioies, d'honneurs excep- 

tionnels. 

QUILICI (Bracro), frore du prâcedent, na-     
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quit ă Lucques le 24 ao00t 1774, et fut aussi 
€lâve de Pasquale Soffi. II s'essaya dans la com- 
position, et ccrivit uo Domine, un Dizită 

4 roix concertantes, et une messe 34 voix avec 

instruments,qui fut ex6cutâe dans les annles 1804 

et 1807 â la fete de sainte Cecile. Mais Quilici 

S'aperqut que la nature pe 'avait pas dou€ d'une 

forte dose d'imagination, et, n'âtant aussi gu'un 
mediocre organiste, îl râsotut de se consacrer 

Venseigoement du piano et de Pharmonie pra- 

tique. Nomme maltre de musique du seminaire 
de Saint-Michel în foro, îl se borna, dans 
cet €tablissement, ă enseigner la partie €l6men- 
faire de lait. Get arliste mourut ă Lucques le 
23 aobt 1861, la veille du four oâ il allait ac- 
complir sa quatre-vingt-septiome annte. 

* OUILICI (Massruruiano), compositeur et 
professeur, est le fils du prâcedent. Ii a fait re- 
presenter en 1838, au îhâAtre San-Benedetto, 
de Venise, un opâra en 2 actes intitul6 Bar- 
tolomeo della” Cavallă, ossia i'Innocente în 

periglio, et ă Florence, en 1861, un second 
ouvrage, bouffe comme le precedent, la Penna 

del Diavolo. Son premier opâra, Francesca di 
Rimini, avait 646 jou€ ă Lucques le 2 sep- 

tembre 1829. Cet artiste est devenu directeur du 
Lycte musical de Lucques, auquel il 6tait prec6- 

demment attach comme professeur. 

* QUINAULT (Jean-BapTiSTE-MAURICE). — 
Voici les tilres de quelques-unes des piăces 

reprâsentâes ă la Comdie-Francaise, pour les- 

quetles cet artiste €crivit des airs de chart 
ou de danse : les Captifs (1714), le Roy de 

Cocagne (1715), Momus fabuliste (1749), Car- 
touche (1721), Pandore (1721), le Galant 

Coureur (1722), le Nouveau-Monde (1722), le 

Philanthrope (1723), le Divorce de Amour et 
de la Raison (1723), PAmi de tout le monde 
(1724), le Denouement imprevu (1724), Im- 

promptu de la Folie (1725), le Triomphe du 

Temps (1725), la Franqoiseitalienne (1725), la 

Chasse du cerf (1726), les Nouveaux Debar- 

ques (1726), la Nouveaute (1727), les Amazo- 

mes modernes (1727), le Complaisant (1732), 
ete. Quinault composa aussi une nouvelie musi- 

que pour le Bourgeois gentilhomme de Molitre, 

ă Poccasion de la reprise qui en fut faite en 1716, 

etil refit celle des quatriăme et cinquitme inter- 
mâdes de la Princesse d'Elide, pour la reprise 
de 1722. La musique de Quinault faisait grand 
plaisir, et de Lâris dit, dans son Dictionnaire des 
ihâdtres, ă propos du Roy de Cocagne ; « Les 

fleurs personnifites y chantaient des airs fort 
goates dont la musique âtait de Quinault..., » 

QUINEBAUD (......), est le nom d'un artiste 
obscur, qui a fait reprâsenter : 1% Rose et Flor-
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bel, optra-comique en un acte, theâtre Mon= 

tansier, 1800; 2* Philomele et Theree, panto- 

mire dialogude dont il avait &crit la musique 
en soci6t€ avec Quaisain, Ambigu, 1800; 30 le 
Voisinage, optra-comique en un acte reprâ- 

sent€ la mâme annse au theâtre Favart, et dont 

la partilion porțait, avec son nom, celui de 

quatre autres compositeurs : Dugazon fils, Du- 

buaţ, Bertrand et Pradher. En 1812 ou 1813, 

Quinebaud entra comme alto ă l'Opâa; il y 

Gtait encore en 1830. 

QUITREE (Pranz), compositeur, malire 
des enfanis de chour de la Saussaye, vivait ă 
la fin du seiziâme sitcle. En 1585, ayant pris 

part au concours da puy de musique d'Evreux, 

ii en fut rcompens€ par le prix de la lyre 

dargent, qu'il se vit dâcerner pour ia chan- 

son tranaise intitule ; Bonjour mon cueur; 

QUOINTE (Le P. LE), retigieux et com- 
positeur, vivait ă la n du dix-septidme et au 

__ commencement du dix-huitiăme siăcle. On ne 
posstde aucun, renseignement sur lui, non plus   

QUINEBAUD — QUOINTE 

que sur Vordre auque! il appartenait; on ignore 
meme s'il €tait, Hollandais, Belge ou Francais, 
et Pon sait seulement que ses cenvres furent 
publices ă Amsterdam, chez le câlâbre âditeur 
Etienne Roger. Voici la liste de celles de ses 

compositions dont on a retrouve la trace : 

1* Pitces en rio pour les flătes, violons et 
hautbois, composces & la manitre italienne 
et ă la manitre franţaise; 22 Messes et 

molels ă 3, 4 et 5 voizel 5 instrument, 

op. 2; 3” Sonates ă 2 violons, premier haute- 
contre, une basse de viole e! une basse con- 

tinue, op. 3; 4 Cantigues spiriluels en trois 

parties (messes, litanies, motets, Tantum 

ergo), ă 5 voiz et 5 instrumenis; 5" Mes- 

se,. molet, Te Deum et une lilanie ă 3 voiz 

et 5 instrumenis, op. 5; 6” Psaumes concer- 

tants ă1, 2, 3,4 eţ5 voiz el4 et 5 însiru- 

ments, op. 6; Moltelti -a voce sola e basso 

continuo, op. 7; Moltelti a voce sola contre 

siromenti, op. 9. 

tii 0 Cimre



RABAUD (HiwepoLyre-FRANCOIs), riolon= 
celliste distingu6, n6 le 29 janvier 1839 ă Saliăles- 
d'Aude (Aude), a 6!6 admis au Conservatoire 
de Paris, dans la classe de M. Franchomme, en 

1855. Îl obtint un premier accessit au concours 

de 1857, le second prix en 1860, et le premier 
prix en 1861. M. Rabaud est aujourd'hui vio- 
toncelle-solo ă Porchestre de P'Opâra et membre 
de la Sociât€ des concerts du Conservatoire; îl 

a fond€, avec MM. Tandou, Desjardins et Lefort, 

Pune des meilleures soci6tâs de quatuors de 

Paris. On doit â cet artiste, outre quelques 

1Dorceaux de genre pour le violoncelle, une 

bonne Mâthode povi cet iostrument (Paris, 
Leduc). 

RABAUD (Lionnne VAN DER MAE- 
SEN D'AVIUNPUITS, &pouse), connue au 
i heâtre sous le nom de Ztontine de Ma&sen, est 
ne en Belgique A Esneux, province de Litge (1). 
Elle montra de bonne heure des dispositivas pour 
!a musique, et le professeur de piano de la pension 
odelle 6iait €levâe, ă Vis6, aimaită la faire chanter 
eLă exercer sa jolie voix d'enfant. Elle perdit pr€- 

maturement son pâre, qui, ă la suite de revers 
de fortune, s'€tait rendu en Californie ă la tâte 
d'une compagnie de mineurs belges. Elle songea 
alors ă îirer parti de son talent et entra au Con- 

servatoire de Licge, dirig6 par Daussoigne= 
Mehul. Elle y eut pour professeurs MM. Vercken 

et Geraldy. Dâs la premidre annce de son sâjour 
a V'ecole, elle obtint le second prix de chant, et, 

des la deuxitme, le premier prix. Sous ces 
favorables auspices, elle alla â Paris perfec- 
ționner son âducation musicale, et passa quel- 

ques mois au Conservatoire, dans la classe de 
M"* Damoșeau. Cependant, la situation de sa 
famille lui faisait dâsirer de ne pas prolonger 
trop longtemps ses €iudes, elle quilta le Con- 
servatoire, et prit encore des legons de. Gâral- 
dy, quelle avait retrouv€ A Paris, puis de 
Duprez, qui la prâpara ă aborder le thââtre. 
— En 1856-57, elle fut engagte ă Grenoble 

comme chanteuse legăre de grand opera, et, en 

1857-58 et 1858-59, au Grand-Thţâtre de Mar- 
seille. Pendant cette derniâre saison, elle avait 

pris Vemploi de premiere chanteuse d'opera- 

(1) Fille d'un ancien procureur du roi ă Verviers, 

M=* Rabauă de Maăscn est nâe le i5juiliet 1897, — a. p. 
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comique. Les anntes suivantes, elle chanta & 
Lyon, oă elle fut trâs-applaudie, surtout dans le 
role de Marguerite de Faust, quelle avait cre 

dans cette ville. En 1861-62, elle revint ă Mar- 

seille, ou elle crâa Ja Reine Topaze, et prit part 
ă plusieurs reprises intressantes dues ă la 
direction Halanzier, notamment les Noces de 

Figaro et Freyschiilz. En 1863, aprăs avoir 
donn€ quelques reprâsentations ă Lille, elle fut 
engagâe ă Paris, au Thââtre-Lyrique. Les roles qui 
lui furent confi6s âtaient tout ă fait en harmonie 
avec la nature de son talent. C'tait en elfet 
surtout un temperament dramatique, servi par 

une voiz de soprano mttallique, vigoureuse et 
6tendue. Me [. de Madsen certa avec 6clat les 
Pecheurs de Perles, de Bizet, le Roi des Mines, 

de M. Cherouvrier, Z' Avenţurier, du prince Po- 

niatowski, la traduction francaise de Don Pas- 
quale, et celle de figolerio, ou elle fut trâs- 

remarqude. La presse fuit unanimement 6logieuse 
sur son compte. Meyerbeer, qui preparait la mise 
ă Petude de PAfricaine, songea ă elle pour sa 

Selika, et ex prima le dâsir de Ventendre dans fa 

vaste «alle de POpera. La mort du mattre et 

diverses circonstances en dâcidărent autrement. 
A ce moment, Me L. de Maâsen, voulant aborder 

les grandes scânes 6trangăres, prit la carriăre 
italienne. Ele fut engagâe en Italie, et crâa 
d'une facon brillante, d Fiorence et ă Reggio, la 
Dinorah (le Pardon de Ploevmel) de Meyer- 
beer. Eile fit ensuite une saison 3 Madrid. 
Cependant, Me L. de Maâsen avait contracte 
un mariage des plus honorables avec unim- - 
portant armateur de Marseille, M. A. Rabaud. 
Cette heureuse union, qui lui avait donnâ le 
bonheur domestique, tendait depuis longtemps 

ă Vâloigner du thââtre. Les considfrations de 
famille finirent par Pemporter. Au moment 
mâme oi elle atteignait ce degrâ de notoricţă 
qui devait lui assurer une place distingude 
parmi les cantatrices contemporaines, Me Ra- 
baud se decida courageusement ă quitter la 
scâne pour se vouer tout entiâre ă la vie d'in- 
t&rieur et ă Vâducation de ses enfants. Depuis 
cette €poque, elle n'a pas cess€ d'habiter Mar- 

seille, et n'a reparu en public que pour aider des 
entreprises charitables ou servir les plus hauts 
interâts artistiques. Elle a soutenu et aid6 de ses 

conseils de jeunes artistes qui ont fait appel ă  
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sa bienveillance, et a formâ plusieurs 6lăves, 
entre autres Mue Baux, qui est aujourd'hui ă 
VOpâra. fille a popularis6, dans une audition 
qwelle donne chaque ann6e au profit des pau- 

vres, d'interessans fragments d'oeuvres peu 

connues â Marseille, telles que fes Troyens de 
Berlioz, Marie-Magdeleine de Massenet, etc. 

En 1872, elle a chani6 dans un grand festival 
au profit de Ia lib&ration du territoire Poratorio 
de Rufh de M. Alexis Rostand, et en 1875 le 

Gloria Victis du m&me auteur, qui lui a d6di€ 
cette dernitre partition. Enfin, elle est pro- 

duite avec un trts-vif succâs ă Bordeaux, dans 

un concert de charite. — Depuis sa retraile, 
son talent semble s'âtre encore developp6; elle 

a acquis en quelque sorte plus d'autorit6, une 

manitre plus large, une notion plus parfaite, 
plus distincte des divers styles, et surtout peut- 
€tre un sens plus fin, plus sclairâ. du. coloris 

postique des ceuvres qu'elle a ă interprete. 

La sur de Me Rabaud, Mie Camille de 

Maâsen, a suivi 6galement avec suceăs la car- 
riăre artistique. Son nomm a figur6 dans les ctais 
de troupe de beaucoup de grandes scânes de 
province et de I'6tranger. Elle est reste plu- 

sieurs anudes ă Paris, ă POpâra, et ş a cr& le 

principal râle de femme du Rolond ă Ronce- 

„vauz de M. Mermet. 
AI. R—o. 

RABBONI (Giuseppe), flâtiste italien re- 
noram6 et compositeur pour son instrument, 
naquit ă Cr&mone le 16 juillet 1800, et fit son 

€ducațion musicale au Conservatoire de Milan, 
ou îl fut 6lăve de Giuseppe Buccinelli. Ii 6iait âg6 
seulement de huit ansquand il fut admis dans cet 
€iablissement, le 1** septembre 1808, v'est-ă- 
dire le jour mâme de son inauguration. Il en 

sortit le 24 octobre 1817, pour y, rentrer dix ans 

aprăs, en 1827, en qualit6de professeur, â la 

mort de son ancien maitre. Lui-mâme conserra 

ces fonctions jusqu'ă son dernier jour, pendant 

prâs de trente ans, et mourut â.Varenne, sur 
les bords du lac de Câme, le 10 juin 1856. 

Rabboni fut un virtuose extrâmement remar- 

quable , un professeur excellent, et un compo- 
” siteur distingu€ pour son instrument. Ses fonc- 

tions de professeur au Conservatoire et de pre- 
mitre flâte ă orchestre du thââtre de la Scala 
ne lemptchărent pas de se produire non-seule- 
ment en Italie, mais dans diverses villes d'Eu- 

rope, qu'il parcourut en compagnie du fameux 
ciarinettiste Ernesto Cavallini, avec lequel, mal- 

gr6 sa modesţie et sa timidit€, il remporta de 
nombreux et brillants succâs. 1 a publi€ pour 
la Abte soixante-six compositions de divers gen- 
res (dont une posthume), qui pendanţ longtemps   
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ont constitu€ une partie du r€peitoire des vir- 
tuoses italiens sur cet instrument. Parmi ces 
compositions, je sigualerai surtout les suivantes : 
Divertissemenţ pour flâte et piano, op. 41; Fan- 
faisie, id., op. 43; Fantaisies, id., sur zinda di 
Chamounit, Luisa Miller, Macbelh, Rigolei!o, 
Stiffelio. op. 48, 52, 53, 54, 56, 58; Grands 
Duos pour 2 flâtes, op. 20, 22, 44, 47 et aulres ; 
2 Caprices pour 2 flâtes; Duos pour deux fdâtes, 
avec accompagnement de piano, sur Rigoletto, 
Stiffelio, Leonora, îl Trovatore (posthume), 
0p. 55, 57, 60,67. 

RABELAIS (Faangois), 6erivain francais, 
moine cordelier, puis benedictin, docteur et pro- 
fesseur de Punirersit€ de Montpellier, medecio 
de VHOtel-Dieu de Lyon, secrâtaire du cardinal 
du Bellaş, qu'il suivit ă Rome, lors de ses am: 
bassades, enfin cur6 des paroisses de Soudray , 
du Jambet, et de Meudon, naquit vers 1483, 
en Touraine, ă Chinon, n rile insigne, ville 
noble, ville antique, voyre premiăre du munde, » 

et mourut ă Paris en 1553. 

Ce sera assurâment la premiăre fois qu'on 
aura vu le chantre des bauts faits de Gargantua 
etde Pantagruel class€ parmi les musicologues. 
II est des leurs pourtant, et comme, sans effort, 
on peut le dâmontrer, pour la plus grande coa- 
fasion des commentateurs, qui, jusqu'ă ce jour, 
ont laiss€ inapergu un des cot6s les plus int&res- 
sants deson genie encyclopedique. Rabelais, en ef- 
fet, revient souvent sur la musique, qu'il fait aller 
de pair avec la gtomttrie et Varithmâtique 
(Pantagruel, 1. II, chap. :8) ; etil en parle tou- 
jours en connaisseur passionn6 : « Nous dâsi- 
rions tous nos membres en aureilles convertis * » 
fait-il dire a un de ses personnages , qui exprime 
dans ce langage exiatique le ravissement ou 
le jeite la voir etle chant d'une abbesse. (2, 
|. V, ch. 8.) Ce n'est Iă, ilest vrai, qu'un 6lan de 
Iyrisme. Mais les termes du vocabulaire musical 
lui sont familiers; îl s'en sert an propre et au 
figure avec une €gale aisance, les tourne et re- 
tourne pour ajouter des couleurs ă ses descrip- 
tions ou pour donner un vernis de science aux 
h&ros de son €popâe ; il en fait mâme des lazzi, 
et montre de toute manitre qu'il en possăde le 
sens exacț. 

C'est ainsi que, louant les soldats de Granda 
gousier sur ileur prudence, leur discipline, et la 
belle r&gularit€ de leurs mouvements rhythm6s, 
il dit que « mienlr ressembloient une har- 
monie d'orgues qu'une arme, ou gendarmerie. ». 
(Gargantua, |. 1, ch. 47.) Le peuple de Paris, 
i! le traite de « sot par nature, par bEquarre et 
par bâmol » (P., 1. II, ch.?); plus loin (p,, 
1. III, ch. 38), Tribouletest gratifi€ par Panurge
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des 6pithătes de « fol de haulte gamme, de fo! 
«e B qvarre, et de B mol,» allusions ăla solmisa- 
tion, tele qu'elle se pratiquait encore au seizitme 

sitele (roir ă cet 6gard le mot Propriete, dans 
le Diclionnaire de musique moderne de Cas- 
til-Blaze). Dans la ceiebre scâne de la tempâte 

(p.,1. IV,eb. 19), le poltron Panurge croit que le 

vaisseau sur lequel il est monte vient de plonger 

jusqw'au plus profond de la mer, etil s'6crie, 

affole de terreur : « Zalas! sommes-nous au 

dessous du gamma ut, » expression €nergique 

et trăș-pittoresque, le contre-ut grave ctant 

alors la note la plus basse de l'âchelle des soas 
perceplibles. Nous  pouvons suivre encore 

Pantagruel et ses compagnons au palais de la 

reine Quinte-Essence, « qui guarit les ma- 

ladies sans y toucher, seulement leur sonnant 

une chanson, selon la compâtence du ma!. » (2., 
1. V, ch. 20.) Bile se serțâ cet efiet « d'orgues 
de faczon bien estrange, car les tuşaulx sont de 

casse en canon, le sommier de gayac, les mar- 
chettes de rheubarbe, le suppied de turbith, le 
clavier de scammonie. » D'ailleurs, cette dame 

Quinte, princesse trâs-gracieuse, a est de tous 

bons accorăs, » jeu de mots ou se râvălent les 
connaissances que Rabelais devait posstder en 
musique; car ce n'est plus Iă au dilettante que 
nous avons affaire, mais au th6oriciea. II faut 
considerer, en effet, qu'ă l'&poque oă il €eri- 
vit, L'barmonie consonnante predominait dans 

Vart profane aussi bien que dans Vart sacr€. Ce 
qo'il, appelie « bon accord » ne peut âtre,ă 

coup sâr, que accord parfait ă Vâtat direct, soit 

Vaccoră par excellence, et dont Pintervalle de 

quinte est justement un des 6l&ments caracte- 

risliques. . 

Nous pourrions multiplier ces sortes d'exem- 
ples, mais nous avons hâte d'âtablir que Peru- 
dition de notre auteur s'€tend aussi bien aux per- 

sonnes qu'aux choses, ce dont tEmoigne ample» 
ment ie « Nouveau prologue du IV* livre de Pan- 
tagruel.» On y trouve, en effet, une nomenclature 
de cinquante-huit musiciens, la plupart de V'6- 
cole nterlandaise, et ayant tenu un rang glorieux 

depuis 1450 environ, jusqu'aux premidres annes 
de la Renaissance. En burinant leurs noms daus 
ses cris, Rabelais semble acquitter une dette 
contracte envers les compasiteors de son temps 

dont les wuvres Vavaient charme. 1] les fait 

d'ailieurs intervenir dans son râcit sans n6- 

cessit€ apparente, et pour le seul plaisir de les 
saluer au passage. 

A e prendre d'abord que ceux dont on 
trouve la biographie dans ce dictionnaire, ce 
sont : Josquin des Prâs, — Ockeghem, — Ho- 
brecht, — Agricola, — Brumel, — de la Fage, —   
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Piioris, — de la Ruă, — Moulu, — Mouton, — 
Gascogae, == Loyset Compâre, — Penet, — Ri- 
chardfori, — Roussel, — Adrian Villaârt, — 

Gombert, — Jannequin, — Arcadelt, — Clau- 
din, — Certon, — Manchicourt, — Villiers, — 

Sandrin, — Sohier, — Hesdin, — Moralts, — 
Passereau, — Maille, — Maillart, — Jacotin, — 
Heurteur, — Verdelot, — Carpentras, — !H6- 

ritier, — Cadâac, — Vermont, — Lupi, — du 

Moulin, — Gendre. 

Ce sont maintenant (et dans un ordre de m6- 
rite probablement inferieur, puisqu'ils ont 6t€ 

dedaignâs des hiographes) : Camelin, — Vigoris, 
— Brayer, — Seguin, == Midy, — Fevin, — 
Rouzte, — Consilion, — Coastantio Festi, — 

Jacquet Bercan, — Auxerre, — Doublet, — 

Bouteiller, — Pagnier, — Millet, — Alaire, — 
Morpain, — Marault. 

Quaut aux instruments de musique, Rabelais 
connait tous ceux de son temps, etil estime que 

leur calture est une partie n6cessaire Pun pro- 
gramme d'education bien compris. Le jeune Gar- 

gantua, nous apprend-il, s'exercait en compa- 
gnie de son prâcepteur Ponocratâs,. ă « chanter 
sus ung thâme, ă plaisir de guorge, »puisa ă 
jouer du lutb, de Pespinette, de ia harpe, de la 

fluste d'Aleman et ă neuftrous, de Ia viole, de la 

saqueboute. » (G., î. 1., ch. 23.) D'autre part 

(G., |. 1, ch. 57), les hâtes de la trăs-docte 

mais trâs-râjouissante abbaye de Thâlâme « tant 
noblement estoient apprins, que il n'estoyt en- 
tw'eux, cellui, ne celle, qui ne sceust lire, escripre, 

chanter, jouer d'instruments harmonieux. » Plus 

loin (2.,1.1V,ch. 35), nous rencontrons l'armte 

des Andouilles, « furieusement en bataille, mar- 

chante au son des văzes, des piboles, des gogues 
et des vessies, des joyeuix pifres et tabours, des 
trompettes et clârons. » Un autre passage est bien 

digne de remarque encore : c'est celui qui 6tabiit 
que/artifice du demanchement €tait pratiqu€ sur 
les instruments ă cordes dos le seizitme siăcle. 
Panurge je!te aux avides chats-fourres (aux gens 

„de justice) une bourse pleine d'ecus qui tombe 
devant eux sur le parquet; et «au son de la 
bourse commencent tous les chats-fourres jouer . 

des gryphes, comme si feussent violons deman- 

châs.» (P.,|. V, ch. 13.) Enfin, au cours de son 

r6cit, Rabelais mentionne encore le flageolet, la 
corhernuse, les cymbales, la bouzine, les cliquet- 
tes, la vielle, le hautbois, la muselte, le filre, le 
tmabourin, le rebee, la harpe, la guiterne, le cor- 
netă bonquin, la Iyre, la fiâte de Pan, et Porgue, 

dont il analyse les diverses parties, comme il a 
€t€ vu plus haut. C'est, presqu'au complet, Por- 
chestre de la Renaissance, ” 

La danse, vassale dela musique, et quien dârive
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si &videmment, interease aussi Rabelais, et nous 

voyons les personnages de son roman execute: 
tour ă tour les pas de l'estrindore, du triori, de la 

moresque, de la pyrrhique, des cordaces, de !'i- 
thymbon, et de Pamorabuquine, En un de ses cha- 
pitres, il est mâme fait choregraphe ; il a donn€ 
te scenario d'un ballet de sa eomposition qu'il 
intitule «le Bal joyeulx en forme de tournoi, » 
et qui est la reprâsentation d'une partie d'6- 
checs, dont les pions mouvants sont des dansturs 
de chair et d'os, Les figures, ou plutât les coups, 

S'ex6cutent sur une « ample pitce de tapisserie 
veloutee, faite en forme d'6chiquier, scavoir est 
carreaulx moiti€ blane, moitţi€ Jaune. Et puis 

deuz orchestres suivent les pâripâties du jeu, el 

tes accompagnent d'une facon expressive, en ob- 
servani ce que nous appelons aujourd'hui (sans 
Vavoir inventâe) la vârit€ dramatique. En eflei, 

« les musiciens estoient huict de chascun cost, 
avecques instruments touts divers, de joyculse 
invention, ensemble concordants , variants en 
touts tempsiet mesure, comme requerroit les pro- 

gr&s du bal, ce que je trouvois admirable, atten- 
du la numâreuse diversit€ de pas, de des- 
marches, de sauits, recours, fuites, embuseades, 

vetraictes, et surprinses. Et sembloit que les per- 

sonnages du bal tant soubdain entendoient le son 
qui competoit ă leurs demarches, ou retraictes, 

que plustât n'avoit signifi€ le ton, la musique 
qu'ils se posoient en place dâsign6e. » (2., |. V, 
ch. 23.) Or ce ballet si pittoresque a 6tE râalise 
deux fois selonla teneur du scânario : d'abord en 
1607, ă la cour de Henri IV (et Bassompierre, 

dans ses Memoires, dit qu'il tut « plus ingânieux 
qwaucun autre qui se soit dans »); ensuite 
le 17 mars 1858, ă V'Opâra, ou il remplissait 

une partie du troisitme acte de Za Magicienne, 
d'Halvy. (Voir la gravure publie par le Monde 
ilustre dans le n* 50 de sa collection, t. 1], 

annte 1858.) Le divertissement de lg Juive, 
« la Prise du Château-Fort, » €tait dâjă inspire 
de la Sciemachie, ou relation donnce par Ra- 
belais d'un carrouse) qui eut lieu ă Rome en 
1549. 

Enfin, dans notre literature, îl n'est certes 
pas d'autre exemple d'un roman qui touche ainsi 
ă toutes les parties de art musical, sans que ce 

soit d'ailleurs le th&me speeial d&velopp& par 

VYauteur ; et Pon peut dire que si les documents 
que nous poss6dons sur la musique au seiziăme 
sidele venaient â se perdre, on les retrouverait, 
tout au moins ă V6tat d'indications, dans le livre 
immorte] de Francois Rabelais. 

ALL. 

RABUTEAU (Vicron-Arraeo PELLE- 
TIER), pianiste, violoniste et compositeur, n6   
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ă Paris le 7 juin 1843, fit ses 6ludes theoriques 
au Conservatoire de cette ville, ob il fut Pelove 
de M. Bazin pour l'harmonie et l'accompagne- 
ment, et de M. Ambroise Thomas pour la fugue 
et la composition. II 6tait ă cette 6poque pre- 
mier violon ă orchestre du thâtre Dâjazet. 
Aprâs aroir obtenu en 1864 un premier accessit 

d'harmonie et accompagnement, le premier prix 
eu 1865, eten 1866 un premier accessit de fugue, 

M. Rabuteau prit part au grand concours de 

composilion musicale, et.en 1868 se vit deceyner 

le premier grand prix de Rome, en partage avec 
Wintzweiller, son condisciple dans la classe de 
M. Ambroise Thomas. Parmi les envois que ie 

jeune compositeur fit ă l'Academie des Beaux- 

Aris, comme pensionnaire de l'Acadâmie de 
France ă Rome, figurait un oratorio intitul€ le 
Passage de la mer Rouge, qui fut extcule au 
Copservatoire, dans la stance d'audiţion des 
envois de Rome du 23 mai 1874. Je ne sache 
pas que M. Habuteau se soit produit d'autre 

facon, en dehors d'une suite symphovique qu'il 
a fait entendre aux concerts du Châtelet, â peu 

prăs ă la mâme €poque. 

RACHELE (........ ), corapositeur italien, 
est Vauteur de Castellana di Thurn, optra qui 

a 616 represente 4 Cagliari en 1862. 
RADAU (R....... ), physicien francais, est 

Vauteur d'un livre plein d'iateret qu'il a publi 

sous ce titre : PAcoustique, ou les Phenomânes 
du son (Paris, Hachette, 1867, un vol. in-12 

avec 114 vignettes), Ce petit livre n'est pas un 
trait€ scientifique sur la matiăre, mais un expos6 

lucide et luminenx des principes qui râgissent 
la prodaction, la naissance et la propagation du 
son; jusqu'ă iui, il n'avait pas paru en France 

une cuvre de vulgarisation aussi saisissante, 
aussi claire et aussi vivaate, concernant les ph6- 

nomânes de Pacoustique, et M. Radau, par ceite 

publication, a rendu un vâritable service. On 
doit au mâme 6crivain , qui s'est beaucoup oc- 
cupă de ces queslions , un mâmoire inscr€ dans 

le Moniteur scientifique Quesneville, ou il a 

€t€ donn€ sous ce tilre : Sur la base scienti- 
fique de ia musique, analyse des recherches 

de M. Helmholiz. D a €t6 fait un tiv€ ă part de 
ee travail intressant et utile (Paris (1865), in-8* 

de 22 pp.). 
* RADECKE (RoBenr), un des artistes les 

plus distingus de PAllemagne contemporaine, 
organiste de premier ordre, pianisle remarqua- 
ble surtouţ dans Pinterprâtation des euvres de 
Beethoven et de Schumann, occupe depuis 1863 
les fonclions de kapelimeister ă VOp6ra royal 
de Berlin. Il a fait reprâsenter d ce thââtre un 

opâra intitul€ die Mankguler (les Biens des
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smoines), Ses compositions sâlăvent aujourd'hui 
au nombre d'environ cinquante, parmi lesquelles 

une ouverture pour orchestre: Am Strande, 

op. 40; un recueil de 3 duos pour soprano et 
“contralte, op. 47; des lieder, etc. 

RADECKE (Louise), ex-premiăre chanteuse 
du theâtre royal de Madrid st lune des plus 
remarquables cantatrices dramaliques de ce 
temps, est n6e dans le Hanovre le 27 juia 1847. 

Elăve du Conserratoire de Cologne, elle eut pour 
maitres dans ceţ, &tablissement M. Ferdinand 
Hiller et Me Marchesi, et debuta dune facon 

trăs-heureuse sur le theâtre mâme de Cologne, 
sn 1867, par le role d'Agathe du Freischiilz. 

Elle obtint, par la suite, de brillanțs succâs â 
Berlin, ă Weimar, ă Carlsruhe, 4 Rioja, et 

enfin, en 1873, ă Munich, ou elle fut appelte 

par le roi Louis de Baviâre pour ehanter ies 
opâras de M. Richard Wagner. Cette ariiste dis- 
ingute ne ses pas fait seulement reraraner 

au thtâtre; elle a donn6, dans les principales 

villes de PAllemagne et de Vetranger, des con- 
cer(s qui ont €t6 pour elle une longue suite de 
triomphes. Mile Louise Radecke a quilt€ Ja 
scâne en 1876, pour se marier avec le baron 
von Briimmer. Depuis lors, elle ne sest fait 
entendre que dans des concerts de charitâ. 

* RADICATI (FEurx-ALexanoaE). — On a 
publi€ sur cet artiste distingu€ la notice biogra- 
phique suivante : Cenni intorno Felice iadi- 

cati, celebre suonatore di violino e contrap- 

puntista, par Carlo Pancaldi (Botogne, Nobili, 

1898, in-8%). 
RADOUX (Jeax-Toussarx7), musicien belge, 

n6ă Liege le 4 septembre 1825, est un corniste 

fort distingu6. Nomme professeur,de cor (1856) et 

de chant d'ensemble au Conservatoire de sa ville 
natale, od lui-mâme arvait 6t6 'elăve d'Huberi 
Massart pour le cor et de Daussoigne-Mchul pour 

Vharmonie, le contre-point et ia fugue, il est 

directeur de la câlâbre sociât€ chorale 2a Legia 

ei de plusieurs autres socictâs musicales, ca 

mâme temps que maitre de chapelle au collâge 

Saint-Servais. La carriâre professorale de M. J.- 

T. Radoux ne Va pas empâch6 de se livrer avec 
activite ă la composition. Outre un grand Te 

Deum, avec orchestre, qui a ât€ extcul€ plu- 
sieurs fois dans la cathedrale de Lige, on con- 

nait de lui les ceuvres suivantes: Marie de Bra- 
bant, 6pisode Iyrique (thââtre de Liege, 2 mars 
1854); le Reveil des Turcs, cantate (Litge ,1856); 
Cantate patrioligue (Verviers, 1866); la Pa- 

trie et le Roi, canţate (Licge, 1866). Il a public 

aussi un recueil de 41 Melodies religieuses 
(Liege, Muraille), des melodies profanes, des 
cheurs, divers autres morceaux religieux, etc.   
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Enfi, on connait encore de lui un grand nombre 
de morceaux pour musique d'harmonie, ainsi que 

plusicurs transeripfions pour orchestre sympho- 
aique. M. Radoux a 646 nozam6, ea 1875, che- 

valier de Pordre de E6opold, 

RADOUX (JeAN-TafononE), compositeur 
belge distingu€, est n6ă Li6ge le 9 novembre 
18835. Pils d un armarier, ses premidres leqous 
de musique lui fureat donndes par son păre, 
qui jogait assez bien du violon st du cor, aprbs 

quoi il entra, dăs lâge de neuf ans, au Conserya- 

toire de sa ville natale, od il obtint rapide- 
ment un premier prix de soifege. Au bout de 
quelques annses, îl fut admis dans ta classe de 

basson de Bacha, oi il remporta le premier prix. 

Son mailre 6tant mort en 1856 et la place qu'il 
occupait ayant €t6 mise au conconra, M. Radoux 

se prâsenta, exâcuta une fantaisie de sa compo- 

sition sur la Mueile de Portici et leraporta sur 

tous ses concurrențs. Le lendemain- mtme de ce 
succăs, îl sa voyait dâcerner un premier prix de 

piano, et presque aussitât entrait dans la classe 

de contre-point et fugue de Daussoigne-Mchul, 
le directeur da Conservatoire, dont il devint 

bientât le disciple favori. Ses progrts furent ra- 

pides, et dăs 1857 îl fasait ex6cuter ă la cath6- 

drale de Liâge un Je Deum qui 6tait fort bien 
accueilii. 1! se dâcida alors ă prendre part, en 
1339, au concours de composition de Bruxelles, 

o obint le grand prix de Rome pour la cantate 

vtitulee le Juiferrant, dont les paroles avaient 

Ge 6crites par Me Braquaval. Ce prix lui fut 

decera6 ă Vunanimit6, ce qui ne s'Etait pas 

encore vu depuis ta fondation da eoncours de 
Rome en Belgique en 1840. 

Ce n'6tait pourtant pas sans peine et sans 
obstacles que M. Radoux avait pu poursuitre 
la carridre dans laquelle A s'iait engag€. Son 
pere s'&tait longtemps oppos€ ă ses d&sirs, vou- 
lant lui voi embrasser sa propre profession, 

celle de musicien lui semblant trop peu iucrative. 

La familie Radoux se composait de huit per- 

sonnes, et son ehel dâsirait que le jeune homme 

contribuat pour sa part ab bien-âtre gâncral. 
“Tout en faisant ses Gludes, le futur compositeur 

dut done singânier 3 gagner sa vie, etily 

reussit, soit en chantant- dans les Eglises , soit en 

joaant du basson dans les processions, dans les 

bals, dans les sârânades ou ă orchestre da 

îmââtre, soit enfin en donnant des leqons de 
solfâge ă des 6lăves ă peine plus jeunes que lui. 

A peine eut-il rempori6 son prix de Rome, 
M. Radoux songea ă venir se perfectionner ă 

Paris ; mais, avant de partir, il 6crivit un « ta- 
!eau symphonique » en trois parțies, Ahasve- 

«rus, qutil fit ex6culer & bi€ge, Par maiheur, 
BIOGR. UNIV. DES MUSICIENS, —- SUPPL, — T, il. 25



386 

les doctrines wagberientes, qui dâjă commen- 
qaient ă exercer leurs ravages en Belgique, 

avaient han!€ plus que de raison le cerveau du 

jeune artiste; son aeuvre s'en ressenlit, et sou- 

leva de vives critiques dans la presse. II vint 

ă Paris, eonvaincu qu'il avait fait fausse route, 

y passa quatre anndes, et se placa sous la direc- 

tion d'Haltvy, qui le prit en grande estime et le 
remit dans la voie qui convenait ă son temp6- 

rament. Pendant son sâjour ă Paris, M. Radoux 

tcrivit un grand nombre de mslodies vocales 

que son ami, le grand chanteur Gâraldy, pro- 

duisit frâquemment dans les concerts, et qui 

aliiaient ă une inspiration. aimable et distingude 
une forme trâs-s6văre et trâs-châtide, 

A partir de ce moment, les compositions de 

M. Radoux se suceâdărent rapidement, comme 

on'va le voir par cette nomenclature : le Festin » 

de Balthasar, 2* tableau symphonique, ex6cut€ 
ă Liege en 1861 ; Ze Deum, demand par le gou- 
Vernement, excut€ ă Peglise Sainte-(Gudule de 
Bruxelles en 1863, et: considâr€ comme 'une 

uvre fort remarquable (i! a fait Pobjet dun 

rapport trăs-€logieux de Fetis ă l'Academie de 
Belgique); Epopde nationale , troisizme ouver- 

ture symphonique (Bruxelles, 1863); ZA7t ef 

la Ziberie, hymne: pour harmonie (ou 'sym- 

phonie) et cheurs (Verviers); Ze Zravail, id., 

6crit et ex6cut6 pour Vinauguration de la statue 

de John Cockerili ă Seraing; quatriame ouver- 

ture symphonique (Li6ge, 1864); Fragments 
symphoniques, pour 2 orchestres (Bruxelles, ! 

Concerts populaires, 1868); Grande Marche 
royale (Liege, pour la visite du roi, 1866); Ze 
Bearnais, opâra-comique en 3 acteset 4 ta- 

bleaux, reprâsente avec un grand succâs ă Liâge 

en 1866, puis ă Bruxelles avec d'importants re- 

maniements ( avait 6t€ requ au Thââtre-Lyrique 

de Paris en 1864); la Coupe enchkanice, opâra- 
comique en 2 actes, jou€ ă Bruxelles en 1872 

((avait 616 recu ă l'Opâra-Comique en 1870); 
Grande Marche internationale,. pour harmonie 

ou symphonie; Grande Marche nationale belge, 
id.; Hynene triomphal pour voiz et orchestre, 

compos6  l'occasion de la visite des riflemen 
ă Li6ge, production magistrale qui valut ă son 
auteur Ja dâcoration de chevalier de Pordre de 
Lopold; Cain, oratoria exâcut au quatriăme 

grand festival de Belgique dirig€ par M. Thâo- 
dore Radoux (Licge, 1877); Za Fille de Jephte, 
cantate pour soli, choeurs et orchestre; Ie Prin- 

temps, chour pour voix de femmes, avec or- 
chestre. . - 

M. Radoux a public, en debors des euvres 

qui viennent d'ttre cites, les compositions sui- 

  
  vantes : 20 Melodies pour chanţ et piano (1 vo- 
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lume, Paris, Heu, avec portrait); 20 Mâlodies 

pour chant et piano (2* volume, Liege, Gevaert); 

10 Romances sans paroles pour le piano (Liege, 
Muraille ); 6 Morceaux religieux ă une cu plu- 

Sieurs voix, avec ou sans chours, accompagne= 

ment d'orgue (id., id.); le Serment des Fran- 

chimontois, les Veneurs, les Montagnards 

Spadois, le Chani des malelots , choeurs ă 4 
voix d'hommes ; 6 Mlodies pour violon et piano. 

(Paris, Gregh), etc., ete. M. Radoux a en porte- 

feuille trois opâras inâdits: Andre Doria, dont 
louverture a 6t€ executâe en public, le Jira- 

ele, opera-comique en un acte, et une Aven- 

ture sous la ligue, opera-comique en un acte. 

Aprăs la mort d'Etienne Soubre, et par arrât€ 
royal en date du 14 septembre 1872, M. Radoux 

a &t€ nomm& directeur du Conserratoire royal 
de Licge. En 1877, il a 6t6 promu au grade 
d'officier de Vordre de Lâopold. M. Radoux a 
pous€, i! y a quelques annâes, Mile de Greile, 
nitce de M. Charles Rogier, Pancien et ctlăbre 

homme d'Etat belge. 
RADOUX (J....-Joseea), frore du prâce- 

dent, n6 en 1833, mort ă Liâge le 15 avril 

1877, [ut €lăve du Conservatoire de cette ville, 

oii il oblint un preniier prix de violon, el fit, 

comme ses deux frăres, d'excellentes Etudes 

d'harmonie, de contre-point et de fugue avec 

Daussoigne-Mâbhul. Professeur de musique aux 

€coles communales de Licge, directeur de plu- 

sieurs soci6tâs chorales, entre autres PButerpe 

et PUnion chorale, ila compos€ un trăs-grand 
nombre de motets, de romances, de cheurs 

pour voix d'hommes sans accompagnement, etc. 

Un quatritme membre de cette familie, frăre 

aîn€ des trois prâcâdents, n6 vers 1822, occupe: 
P'emploi de premier contre-bassiste ă Vorchestre 

du theâtre royal de Liege. Il n'a jamais com- 

post. : 
* RADZI WILL (Le prince ANToINE-HENRI),. 

grand amateur de musique, €tait n& ă Posen le 
13 juin (et non juillet) 1775, et mourut ă Berlin 
le 7 (ei. non du 8 au 9) avril 1833. 

* RAEINTROPH (FonrunATo), et non 
RAIENTROPH , compositeur italien dont le 
nom semble indiquer une origine slave, est n€ ă 
Naples le 6 mars 1812, et, s'âtant adonnă de- 
bonne heure ă Vâtude de la musique, fit un 

cours. complet d'harmonie et de composition. 
avec Pietro Raimondi,' On connait de lui huit 
opâras, qui, je crois, ont tous 6l€ representes ă. 

Naples, et dout voici les titres: 1* un Matri- 
momnio inopinaloş: 2 Amore e Scompigiio ;: 

3 Vent'anni di esilio; 4*; L'Asluccio d'oro 
(th. Nuovo, 1838); 5* Allan Cameron (id., 

1839); 6* lo Zio Battista ;7* Stefanella ; 3* Cas-
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tellaminare ; % la Figlia del Soldato. M. Raejn- 
troph, qui a publi€ queiques morceaux de 
piane et des mâlodies ă une et deux voix, a 

6crit aussi ua assez grand nombre d'oeuvres de 
masique religieuse. îl est mort ă Naples le 
14 mars 1878. 

Un frâre de cet artiste, M. Girolamo Răejn- 
troph, n€ â Naples au mois de mars 1820, a €t6 
'€lăve de son frâre pour le piano et de Mario 
Aspa pour le contre-point. II s'est consacrâ ă 

Veaseignement du piano, a publi6 un grand 
nombre de transcriptions peur cet instrument, 

et a fait exccuter diverses cuvres importantes 
de musique religieuse qui sont restâes intdites , 

mais parmi lesquelles on: a surtout remarqu€ 
plusieurs messes de Gloria. 
RAFAEL (Faangors=XATIER), compositeur 

dramatique :allemand, n€ le 12 fevrier 1816 ă 

Treppau, en Silâsie, mort le 19 avril 18673 

Gratz, a fait reprâsenter les ouvrages suivants: 
12 Henri le violoneur, 2 actes, Olmiitz, 1860; 

20 Wiitekind, grană opâra en 3 actes, Gratz, 
2 mars 1861; 30 A [a Veilice, Gratz, 1864; 

42 Tours de jeune homme, 1 acte, Gralz, 
4 mars 1865. 

* RAFANELLI (Lours), ou Raffanelli, c6- 
l&bre chanteur beufle italien , naquit ă Pistoia, 

ef non ă Lecce, le 24 mars 1752. Je lire ce 

double renseignement d'un opuscale publi r€- 
cemment par M. G. C. Rospigliosi: Nofizie dei 

maestri ed artisti di musica pistoiesi (Pistoia, 

Niccolai, 1878, in-12). Selon VPauteur de ce petit 

6crit, Rafanelli serait mort ă Milan en 1821. 

* RAFEF (Joseen-Joacaiu), Pun des musi- 

ciens les plus actifs de V'Allemagne contempo- 
raine, estn6le 27 mai 18223 Lachen, dans le can- 

ton de Schwyz (Suisse), oă ses parents faisaient 
un sâjour momentan€. Malgrâ ce: asard de sa 
naissance, M. Raff est bien de race et d'origine 
allemande, et il est rest sujet wartamnbergeois. 

Jusqui Vâge de dix-hnit ans, il se consacra, 

d'abord en Wurtemberg, puis au Iycâe des j6- 
suites de Schwyz, ă des 6tudes philologiques, 
matheroatiques et philosophiques: A cette €po- 
que, la situation de fortune de sa famille le mit 

dans Vimpossibilit€ de terminer ses cours ă I'u- 

niversită, et il se vit mâme oblig daccepter, pour 

vivre, une position dans Venseignemenț. C'est 

ă ce moment que son goât pour la musique, qui 
avait toujours 6t6 trăs-prononct, se dtveloppa 
d'une facon considtrable. Dâji il avait studi€ 
avec fruit le piano, le violon et Porgue ; bientât 
il songea ă faire quelques tentatives dans le do- 
maine de la composition, et, en 1843,il s'a- 

visa d'envoyer quelques-uns de ses essais ă 

Mendelssohn, qui le recommanda aussitdţ aux   
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fameux diteurs Breitkopt ct Haortel, de Leipzig. 
Ce râsultat encouragea M. Raft, au point que 
dăs lors, et malgr€ Popposition qu'il rencon= 
trait auprăs de ses parents, il resolut de se con- 
sacrer compleţement et exclusivement ă la mu- 
sique. 

Le jeune artiste eut ă supporter des crises 

difficiles, ă surmonter bien des obstacles, ă 
lutter mâme contre les besoins maferiels de la 
vie, jusqu'au jour ou il eut la chance de rencon- 
trer le grand pianiste Franz Liszt. Celui-ci le 
connut pendant une tournâe de conceris qu'il 
faisait en Suisse, et lui proposa de le suivre 
comme accompagaateur. C'est ainsi que M. Raft 

arriva en 1846 ă Cologne, d'ou A. Liszt se rendit 
Seul ă Paris, et qu'il songea ă se crter une posi- 
tion en cette viile, ou il fitla connaissance di- 

recte de Mendelssohn. II fit part ă ce maitre du 
besoin qu'il arait de pousser plus loin son 6du- 
cation miusicale, e! Mendelssohn, qui repartait 
pour Leipzig, Vengagea ă venir le retrouver; 

mais au moment oă le jeune compositeur son- 

geait ă meltre ce projet ă exâculion etă se 
rendre ă linvitation qui lui avait €t6 faite, la 
nouvelie de la mort de Mendelssohn vint reu- 
verser toutes ses esperances et l'obliger ă rester 
ă Cologne. Il s'occupa ă cette &poque de diff6- 
rentstravaur de literature musicale, et prit une 
part active de collaboration au journal Cecilia, 
dirig6 par $.-W. Dehn et que pubiiait alors la 
maison Schoit, de Mayence. On raconte que les 

crits du jeune antiste avaient inspir€ ă Dehn 

une telie estime, que quand, deux ans plus 

tară, celui-ci se troura en face de son colla- 

borateur, il refusait d'en croire ses yeui, ren- 

contrant un homme ă peine âg6 de vingt-cinq 
ans, alors que la maturite de son esprit lui avait 
fait supposer qu'il en avait au moins quarante. 

Neanmoins „ la question des nâcessits de 
Vexistence s'stait soulevee de noureaa pour 
M. Ralf, etil concut la pensâe d'aller chercher 
une situation ă Vienne, oii une chaude recom- 

mandation de Liszt ă V'âditeur de musique Earl 

Mechetti devait lei aplanir les obstacles. Mais la 
fatalit€ semblait le poursuivre, et il dlait cn 

route pour Vienne lorsqu'il apprit la mort de 
Mechelti. Îl se decida alors ă se rendre ă Stuit- 
gard, patrie de sa familie, et se remit au travail 

avec ardeur, afin d'acqutrir ce qui lui manquait 
encore pour devenir un virtuose et un compo- 
siteur. Mais s'il r€ussit sous ce rapport, ses 
tentatives furent vaines lorsqu'il vuulut faire 

ex6cuter quelqu'une de ses grandes composi- 
tions; en effet, Lindpaintner, qui remplissait ă 

Sinitgard les fonctions de maitre de chapelle, 
representait en cette ville Vesprit musical clez-
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sique et la tradition, et Pon congoit qu'il se suit 
facilement effarouch6 des tendanees ultra-ro- 
mantiques de M. Raff. Cependant, celui-ci ayant 
fait la connaissance de M. Hans de Bilow, ce 

dernier le prit en grande estime et consenlit 

sans peine ă exccuter, dans un des conceris 

d'abonnâs de la salle de la Redoute, un morceau 

compos6 expressement ă son intention par son 
nouvei ami. Lauteur et le compositeur rempor- 

tărent en cette circonstance un briliant succăs, 

et bientot M. Raft s'occupa d'Ecrire un opâra en 
4 acles, le Roi Alfred, que Reissiger, ă cette 
&poque mattre de chapelle ă Dresde, s'engagea â 
faire representer 'sur le theâtre de catte ville. 
Mais celte fois encore la destinte semblait con- 
fraire ă artiste, et les tevribles &venemenis po- 

litigues de 1849 mirent ă n6ant les projets for- 
ms. Enlin, quittant Stutigară pour aller 
trouver Liszt ă Hambourg, ille suivit ă Weimar, 
od Viltustre virtuose, interrompant ses voyages 
artistiques, se acida enfin ă occuper de fait les 
fonctions de mattre de chapeile de Ia cour, qu'il 

n'avait exercâes juaqgu'alors que d'une facon 
nominale. 

C'est ă Weimar, dans cette petite ville illus- 

te par le sfjour et le souvenir du plus grand 
homme de IAllemagne moderne, et qui est tou- 
jours rest€e un foyer de civilisation artistique, 
que M. Raff trouva enfin une sphtre d'action 

correspondant ă ses dâsirs et â son ambition. 
Cest lă quil ft la connaissance d'un grand 
nombre d'hommes distinguts dans teus les 

genres, et qu'il rencontra Dehn et A.-B. Marx, 

dont la frequentalion ne fut pas sans optrer sur 

son esprit une salutaire influence. Un des fruits 
de son sâjour ă Weimar fut un remaniement de 

son opâra le Roi Alfred, qu'il obtint de voir 

reprsenter, sous la direction de Liszt, pour 

lanniversaire de naissance de la grande-du- 

chesse Maria Paulowna, qui l'avait pris sous sa 

protection particulire. IPouvrage, pourtant, 
n'oblint qu'un mâdiocre succâs, et ne fui jou€ 

sur aucun autre thcâtre; on sait, d'ailleurs, que 
Je iheâtre n'est point le fait de M. Rafi, et que 
ce milieu n'est point favorable ă son talent pro- 
digieusement ingal. 

Mais c'est alors que commenea pour lui lere 
active de la production. II erivit successive= 
ment ă Weimar sa premitre composition pour 
piano et violon, diverses ceuvres pour piano seul, 
une ouverture de fâte qui fut ex6cute dans un 
des concerts de la cour, et un Ze Deum qviil fit 
entendre dans la principale €glise de Ia ville ă 
Puceasion de l'av6nement au trâne du grand-due 
de Saxe. A cette &poque aussi, il recommența ă 
s'occuper avec ardeur de critique et de pol- 
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mique musicalesa, ainsi que I& prouvent ses let- 
tresiă la Neue Zeilzschri/! făr Musik (Nou- 
velle Revue de musique) de Leipzig, et sa 
brochure : Za Question wagnerienne, dans la. 
quelle i prenait avec ardeur la dâfense des 
id6es mises en cours 'par le futur auteur de 
Tristan ei Iseulde et des Niebelungen. Ces 
travaux litteraires pourtant ne lui firent en au- 
cune fagon n6gliger la composition. A partir de 
1854, 6poque de ses fiancailles avec une jeune 
tragedienne, Mile Doris Genast, il s'occupa sure 
tout de musique de chambre, €crivit sa pre- 
miere sonate pour violon, son premier quatuor 
pour instruments ă cordes, la seconde sonate et 
quelques autres ceuvres du mâme genre; puis 
parut la musique pour le drame intitul€ Ber- 
nad de Weimar, bientât suivie de la suite 
d'orchestre en fa mineur, da Psaum6 121, et 
du morceau de concert la Fâe d'amour, pour 
violon et orchestre. En 1855, le compositeur 
part pour Wiesbaden, sa fianee tant engagle 
au thââtre de celte ville, et peu aprăs il ș fixe 
tout ă fait son stjour, se livrantă V'enseigne- 
ment, devenant le professeur de piano le plus 
recherche de la ville, et ne cessant pourlant pas 

d'6crire. 11 se marie enfin en 1859, et bientât 
livre au public la symphonie : 4 /a Patrie, la 
suite d'orchestre en uf, la seconde symphonie , 
qui oblient un trăs-grand succâs, deux cantates 
importantes, et diverses autres compositions. 
Toutes ces uvres, successivement ex6cutâes â 
Wiesbade, ă. Carlsruhe, ă Berlin, ă Vienne, â 
Dresde, ă Leipzig, ă Koenigsberg, repandaient 
le nom de Vartiste dans toute PAllemagne, mEme 
ă Vetranger, lui cr€aient une r€putation consi- 

derable, et lui vajaient des honnenrs râpât6s. 
C'est ainsi que M. Raft se voyait nommer suc- 
cessivement membre de lAssociation des Amis 
de la musique de Konigsberg, de celle des Ar- 

tistes musiciens de Dresde, de la Socilte du 
Quatuor de Milan, de la Socicte philharmonique 
de New-York, de V'Iustitut royal de musique de 
Florence, etc. L/apparition de sa 3 symphonie , 
Im Wald, mit le scean ă sa renommee , et celte 
vaste composition fut applaudie non-seulement 
en Allemagne, mais aussi en Belgique, en An- 

gleterre, en Russie et mâme, dit-on, en Italie; 
quant ă la France, nous devons faire des r€- 
serves, car on sait que cette muvre ya 6t6vi- 
vement discute. 

Mais si, comme symphoniste, comme compo- 

siteur dans le genre instrumental, M. Raff s'est 
place en quelque sorte ă Ia tete de Vecole alle- 
mande contemporaine,, il a €t€ beaucoup moins 
heureuz, il fauţ ie constater, lorsqui'il a voulu 

crire pour la voix, et surtout lorsqui'il s'est
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attaqu€ au theâtre. Les nombreuz Zieder quil 
a publis sont loin Pâtre devenus populaires, et 
ont toujours 616, au contraire, accueillis avec | 
froideur. Quant ă ses deux ouvrages dramati- 
ques, le Roi Alfred, et Voptra-comique Dame 
Kobold (reprâsent€ ă Weimar en 1870), aucun 

n'a cu de succăs. Un grand opâra en 5 actes, 
Samson, donț M. Raft a €crit les paroles et la 
musique, n'a mâme pu voir le jour jusqurici. 

M. Raft est un musicien instruiţ, mais €ton- 

namment in€gal, ne sachant pas regler son ins- 
piration, ne sachant pas se priver d'&crire lors- 

quv'elle lui fait dâfaut, se figurant trop sourent 
qu'une habile pratique de la science musicale 
peut supplcer ă limagination, et paraissant ne 
S'inquicter que mâdiocrement de la valeur re- 
lative des ceuvres quiil livre au public. De 
ce dedain parfois trop accentu6 pour le carac- 

tăre podtique et spirituel de la musique, de cette 
insouciance trop frâquente de la recherche de 
Pidâe musicale , que Varliste paralt vouloir rem- 
placer trop facilement par la formule ou par la 
banalil€, îl r6sulte un veritable derăglement 

daus la production, qui aboulit ă un manque 

violent d'quilibre entre les diverses euvres du 
compositeur et, si Pon peut dire, â un manque 
absolu de respect - envers le public. Aussi, 

parmi les quelques centaines de compositions 

&crites par M. Raff, peut-on constater qu'il en 

est d'excellentes, tandis que d'autres sont fran- 
chement et absolument detestables. Ce qu'il ş a 

de plus 6irange encore, c'est qu'avec son habilete 
technique încontestable, îl arrive que M. Raft, 

dans sa dâmangeaison d'Ecrire quand mâme, 
produit des euvres doni non-seulement le 
charme est nul au point de vue de la conception 
ideale, mais dans lesquelles on ne trouve mâme 

ni style ni talent pratique. Je n'en veux pour 

preuve que la suite pour violon et orchestre, op. 
180, et certaine suite pour piano et orchestre, 
qui n'est point mocilieure. D'autre part, il faut 

citer, parmi les productions les mieux venues 

du compositeur, la premiăre sonate pour violon, 

la sonate pour violoncelle, op. 183, et les deux 

grands trios. Que Yon compare les unes aux 
âutres, et Pon verra sil n'est pas singuliărement 

fâcheux qwan artiste aussi instruit, aussi bien 

dou6, ne puisse (imposer parfois le repos â sa 

plume, et n'ait pas davantage souci de sa re- 

nommâe et des plaisirs du public. 

Je vais essayer de dresser, au moins au point 

de vue gânâral, un catalogue des ceuvres nom- 
breuses de M. Raff. —MUsiQUE DRAMATIQUE. Le 

Roi Alfred, opâra en 4 actes, Weimar, vers 

1850; Dame Kobold, opâra-comique en un 

acte, Weimar, 1870; musique pour Bernasd de   
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Weimar, drame; Samson, opera en 5 actes, 

non reprâsente. — MUsIQUE SYMPRONIQUE. 8 Sym- 

phonies ă grand orchestre (dont la plupart avec 
des titres particuliers : A la Patrie, Im Wald, 

In den Alpen, Lenore, etc.); 2 Suites d'or- 

chestre; 5 Ouvertures; Sinfonielta pour 2 fld- 

țes, 2 hautbois, 2 clarineltes, 2 bassons et 2 

cors, op. 188; Marche pour orchestre. — Mu- 

SIQLE RELIGIEUSE, De Profundis (psaume 130), 

pour voix seules, cheur et orchestre; Psaume 

121, pour roix seules, chour et orchestre; Ze 

Deum. — MUSIGUE VOCALE, Eveillez-00us, 

cantate pour voix d'hommes, avec orchestre; 
Pour la fele de la bataille de Leipzig, îd.; 
le Roi des songes el son amante, ballade pour 

voix seule et orchestre ; 24 Bergăre, la Fiancee 
du chasseur, scânes pour voix seule et orches- 

tre; Dans la Vargue, En danse, Chani du 
matin, A une endormie, chours avec accom- 

pagnement d'orchestre; 30 chours ă 4 voi, 

sans accompagnement; 6 morceaux ă 3 vois, 

avec piano; 12 morceaux â 2 voix, arec piâno; 

30 lieder ă une voit, avec piano, op. 9%; 8 

chants pour une voix, Avec piano, op. 173; 12 

morceaux de chant, en 3 livres, op. 114. — Mu- 
SIQUE CONCERTANTE AVEC ORCHESTRE. ZA Fee 

d'amour, pitce de concert pour violon; Con- 

certo en îa mineur, pour violon, op. 161; Suite 

en sol mineur, pour violon, op. 180; Concerto en 

E mineur, pour violoncelle, vp. 193; Ode au 

printemps, morceau de concert pour piano; 

Concerto en aul mineur, pour piano, op. 185; 

Suite en mi majeur, pour piano. — MusrQrs 

INSTRUMENTALE DE CHAMBRE. Quintetie pour 

piano, 2 violons, alto et violoncelle, op. 107; 

Octuor pour piano et divers insirumenis; 

Sextuor pour „piano et divers instrutmnents; 
2 Quatuors pour piano, violon, alto et violon- 

celle ; 4 Trios pour piano, violon et violonceile; 
8 Quatuors pour 2 violons, alto et violoncelle ; 

5 Sonates pour piano et vioton, op. 73, 78, 128, 
129 et 145; Au Soir, rhapsodie pour piano et 
violon; Cyklische Tondichtung, 9 Pidces pour 
violon avec piano , op. 203; divers autres mor- 

ceaux pour piano et violon ; Sonate pour piano et 

violoncelle, op. 183; 5 Morceaux divers pour 

piano et violoncelle; Suite dans le genre ancien, 

pour quatuor d'instruments ă cordes; Suite en 

forme de canon, id, — MUsIQVE DE PIANO. Zes 

Messagers du prinlemps, pitces; Caprices 
dansauts; 3 Morceaux, op. 2; Gigue avec va- 

riations ; Fantaisie-sonate, op. 168; 3 Sonatines, 
op. 99 ; Album Iyrigue, op. 17; Rhapsodie hoa- 

groise, op. 113; 2 Morceaur Iyriques, op. 1i5; 

Valse-caprice, op. 116; 4 Caprices; Orientales, 
8 morceaus, 0p. 175; Villaneile, op. 89; Ca-
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priccio, op. 146; 2 Mâditations, op. 147; 

Scherzo, op. 148; 2 Elegies, op. 149; Allegro 

agitato, op. 151; 2 Romances, op. 152; Raff- 

Album, 10 Morceaux, op. 156, 157, 166, 198 el 

197; Suite de piăces, op. 162; plus de 150 au- 

tres morceaux pour .piano ă 2 mains; Fantaisie 

pour 2 pianos, op. 207 (dont il a tir€ lui-mâme 
une Fantaisie pour piano, 2 violons, alto et vio- 

loncelle); 12 Piăces de salon ă & mains, 0p.82, 

et une douzaine d'autres morceaux ă 4 mains; 

Chacone pour 2 pianos, op. 150. M. Raft a en- 

core publi€ : ies 6 sonates pour violon de Bach, 

transcrites pour piano ; la Chacone pour violon 

de Bach, orchestre ; les Suites d'orchestre de 

Bach, transcrites pour piano. 

Jusqu'ă ces derniers temps, M. Raft a con- 

tinu€ de râsider 4 Wiesbaden: On a auncnce r& 
cemment qu'il avait accepte la direclion du Con- 
servatoire en formation ă Francfort-sur-le-Mein. 
M. Raff est chevalier des ordres de Hohenzol- 

lern, du Faucon blanc, de la Branche Ernestine 

de Saxe, d'Adolphe de Nassau, et fitulaire de la 
grande mâdaille d'or royale wurtembergeovise 
pour Vart et la science, ainsi que de la mâdaille 
d'or grand-ducale de Saxe pour les merites 
civils. 

* RAGUE (Lours-CnAnLEs). — Ce composi- 
teur a donn6â l'Opsra : es Muses, oule Zriom- 

phe d'Apollon, ballet en un acte represent le 

12 decembre 1793. 
* RAHLES (FERDINAND) , compositeur alle- 

mand, professeur de piano et d'harmonie, 6cri- 
vain musical et Pun des collaborateurs du jour- 

pal the Musical World, de Lonâres, oi il 
S'lait fix6, est mort en cette ville le 19 mars 

1878. 1] avait publi, peu d'annces auparavant, 

un petit €crit ainsi intitul€ ; Practical hints 

and observalions relative to the introduction 

by government of singing in public schools 

(Avis et observations pratigues relatifs ă 

introduction par le gouvernement du chant 
dans les €coles publiques). 

RAHN (BEnNARDIN), professeur et theoricien 

francais, est n€ ă Chatenois (Bas-Rhin) le 23 mai 

1824. Quinziăme fils dun instituteur qui tou- 

chait Yorgue 4 L'&glise de Chatenois, îl dută 
son păre sa premiăre €ducation musicale, et se 

prit pour art d'une vâritable passion. Son râve 
cât €t€ de se faire admeltre au Conservatoire de 
Paris ; mais comment ş songer, ă une âpoque că 
les chemins de fer n'existaient pas, et alors 
qu'il n'eât mâme pu rcunir la petite somme 
nEcessaire pour se rendre au chef-lieu de son 
departement! Le jeune homme attendit avec 
impatience V6poque oă il pourrait s'engager, 
S'enrola en effet dans le 3* regiment de ligne,   
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alors en garnison â Strasbourg, et entra dans la 
musique. Il esptrait ainsi pouvoir profiter de la 
disposition  reglementalre qui  permeltait 3 
chaque regiment d'envoyer chaque annte au 
Conservatoire, ă Paris, un 6lâve musicien des- 
tin€ ă devenir plus tară chef de musique mi» 
litaire. 

Malgr€ ses dâsirs et ses aptitudes, malgr€ 
fous-ses efforts, ce ne fut qu'au bout de plu- 
sieurs anndes, et grâce ă fa protection du g&- 
ncral Gemeau, que M. Baba obtint d'âtre en- 
Yoy6 au Conservatoire, oi il fravailla l'har- 
monie et la composition sous la direction de 
M, Frangois Bazin, -Une fois parvenu â son but, 
le jeune soldat mit, comrae :on dit, les bou- 
chEes doubles, consacra tout son tempsă I'6tude, 
et, tout en satisfaisant son professeur, s'appliqua 
ă analyser les procedâs tiloriques developpâ 
dans tous les traits d'harmonie francais et al- 
lemands, s'attachant A faire sortir de cette lec- 
ture et de cette analyse un ensemble de prâ- 
ceptes pedagogiques qui lui permissent de sim- 
plifier, de rassembler et de coordonner tous les 
elements de Ia theorie de Part. 

Cest que M. Rahn avait, si l'on peut dire, la 
vocation, le gânie de Penseignement, et qu'il 
songeait dâjă ă complâter, tout en le simplifiant, 
celui de la theorie musicale. II voulait propager 
la connaissance de l'harmonie, de la pratique de la 
composition, se disant avec raison qu'on ne peut 
se croire musicien lorsqu'on n'est qu'un simple 
ex€culant, ignorant des prâceptes de Part d'6 
crire et d'accompagner, et que la possession des 
principes th€oriques est le complement -na- 
turel et indispensable de toute Education mu- 
sicale sârieuse. [Il imagina done une mâthode 
d'enseiznement nouvelle, inpânieuse, dans la- 

quelle il menait de front, avec la lecture et Pâcri- 
ture musicales, l'âtude des “accords de la trans- 
position ei de limprovisation accompagnte, sans 
oublier surtout l'analyse rhythmique appro» 
fondie de toute espâce de dessin mâlodique. 
Cette methode, facilement applicable meme aux 
plus jeunes enfants, donna d'excellents râsul- 
tats, et les nombreux cours publies faits par 

Vbabile professeur, ses manuels d'enseignement 
sont lă pour attester Vutilit€ de ses efforts et 

Pinteliigence de ses procâdes. A /'heure pr6= 
sente, M. Rahn a forme plus de 6,000 6lăves, 
dont plus de 200 ont pris A cour de propager et 
de vulgariser sa mâihode. 

L'une des innovations les plus int&ressantes 

de M. Rahn fut la creațion d'un Journal de 
composition musicale (1865), au moyen du- 

quel il put fournir tout un cours d'harmonie, 
d'accompagnement et de composition proprea
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ment dite. Les dvuscriptenis du Journal pou- 

vaient travailler d'aprăs ce cours, faire les 

exercices, râaliser Les lecons qui s'y trouvaient 

contenues , et, par correspondance avec lau: 

teur, faire corriger leurs devoirs. M. Bahn 

-a publi€ aussi : 12 Methode de piano et dhar- 

wonie, dans laquelle il fait marcher de front 

Petude de Yinstrument et celle de la thforie; 
22 Nouvel enseignemeni musical, on ME- 

thode pratique pour apprendre simullane- 

ment la lecture musicale, les accords el la 

composition; 3" Specimen dune grammaire 

musicale; 4 une brochure intitulte : VEnsei- 

gnement musical ex France ei le Conserta- 

toire impdrial de musiqua (Paris, Dentu, 1864, 

in-8*). - 

* RAIENTROPH ( Fonzuxaro). — Voyes 
BRAEJNTROPH. . 

* RAIMONDI (Pierao), compositeur ita- 

lien. — On a publi€ sur cet artiste câlâhre 16- 
crit suivant : Memorie intorno Pietro Rai- 

ondi, raccalie e annotaie da Filippo Cicca- 

nelti, Rome, 1867, Ba vol. in-12.! 

RAISIN (........ ), dit Zaine, organiste gui 
vivait au dix-septiame siăcle, fut Pinventeur 

«ou au moins le propagateur d'une €pinetie d'un 

genre un peu mystârieux pour le public, st qui 

fit, ă un moment donne, grand bruită Pans. 
Voici le curieux râcit qu'on trouve â ce sujel 
dans les Zablettes dramaltiques du ehevalier de 
Mouhy: —a Le sieur Raisin, organiste de 

Troyes, qui travailloit secrătement depuis plu- 

sieurs annes ă faire sa fortune, partit pour Paris 

au commencement de Vannte 1662, avec sa 

femme et quatre enfants. A peine y fut-il arrive€ 
qv'il loua une loge ă la foire Saint-Germain. îl 
dt publier, quelques jours avant que de lourrir, 
quiil feroit voir une merveille qui tenoit da pro- 

dige, et qui feroit Vadmiration de tout le monde. 

Une aunonce qui promeltoit pour ainsi dire un 

miracle, lui attira an si grand monde, le jour 
indiqu€, qu'il avoit ă peine la place qui lui con- 
venoit pour mettre eo cvidence la merveille 

affichâe. Raisin tiat exactement parele. Elle con- 
sistoit en une 6pinette ă trois claviers. Deux filles 

“de Raisin jouoient sur les deux premiers : lors- 
qu'elles avoient fini, elles €levoient les mains, 

et le troisitme clavier repetoit seul Vair qu'elles 
venoient de jouer. Ce spectacle frappa d'une si 

grande surprise tous ceux qui s'y trourtreat, 

que les jours suivants il ne dâsemplit pas. Il 
fit si grand bruit que le roi voulut le voir : Rai- 
sin ajant eu ordre de se rendre ă Versailles, i! 

exposa devant Leurs Majest6s, environntes de 

leur cour, la fameuse 6pinetle. La repttition du 

troisiăme clavier aurprit le roi au dernier point.   

33i 

Raisin recut ordre sur-le-champ de renăre raison 
du prodige. L'organiste ouvrit alors le corps de 
Pinstrument : câs qu'il eut tir€ une piancbe en 
coulisse, il en sortit un enfant de cinq ans (c€- 

toit Raisin le cadet), beau comme l'Amour, et 

c'toit lui qui touchoit le merveilleux clavier 
dans lint&rieur de Vinstrument. Leurs Majestes 
trouvtreat le petit Raisin charmant, le caressă- 
rent beaucoup et lui firent des presens; toute la 
cour ea usa de mâme: Raisin, sa femme et ses 
enfans jouârent ensuite une pelite piăce; et en 

considratien du plaisir que ce spectacle avoit 

fait av roi, Sa Majeste leur accorda la permis- 

sion de joner ă la cour, sous le titre de troupedu 

Dauphin, et, en attendant, de continueră montrer 

leur 6pinette ă la foire, grâce qui valut encore 

beaucoup d'argent ă l'organiste ef ă sa famille. 

« Raisin &tant mort en 1664, sa veuve con- 

tinua A jouer la comedie avec: ses enfans: 

Vacquisifion quelle fit queique tems aprâs du 

jeune Baron qui n'aveit que douze ans alors, et 

qui annonca dans ses dâbuts les talens supt- 

vieurs quvil a acquis depuis et qui lui ont fait une 

si grande r6putalion, lui fit gagner tout ce quelle 

voului; on ne se lassa point daller voir ce 

jeune acteur. Le thââtre de ia veuve Raisin 

&toit toujours rempli, et tous les aulres €toient 

dâserts. Moliăre, surpris de cet abandon, et bien 

davantage du motif qui Poceasionnoit, voulat ju- 

ger par lui-m&me de tout ce que la renommâe 

publioit du jeune acteur. Îl ne. Veut pas piulst 

entenâu râciter une scâne, qu'il vela ă Versailles 

etle demanda au roi pour sa troupe; îl Voblint: 

la veuve Raisin, qui en fut avertiea sur-le-champ, 

en fut dsespârte; elle accourut chez Molitre, 

la fareur dans les yeux et arme de deux pisto- 

lets, voulant qu'on lui rendit, disoit-elle, son 

Baron , ou qu'elle feroit sauter la cervelle ă qui 

oseroit le retenir : Moliăre, saas se dâconcerter, 

lui presenta Vordre du roi; la Raisin jugeant 

par-lă qu'elle m'avoit plus rien ă esptrer, fondii 

en pleurs, se jeta aux pieds de Moliăre , et le 

pria du moins de lui prâter pour trois jours le 

jeune acteur. Molitre, touch€, lui en accorda 

gân6reusement huit, mais â condition qu'un de 

ses gens accompagneroit, Baron, ne le perdroit 

pas de vue et le ramâneroit chez lui aussitât que 

la piăce seroit finie. Ceite grăce calma la Raisin 

et lui valut deş sommes considerables; mais 

aussitât quelle fut priv6e du jeune comâdien , 

son thââtre devint desert, et se voyant hors 

d'âtat de se soutenir davantage, elle prit le parti 

de le fermer et de se retirer. » 

Quant au fameux instrument, qui avait com- 

mence 13 fortune de la famille, il p'en [ut plus 

jamais question,
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RAISIN (Jacoves), fils aîn6 de Porganiste 
dontil vient d'âtre question, fut acteur, auteur et 

compositeur. Îl debuta ăla Comâdie-Frangaiseen 

1685, y joua les seconds râles dans la tragdie 

et les amoureux dans la comâdie, et prit sa re- 
traite au mois d'octobre 1694. II fit representer ă 
ce theâtre quatre comâdies en un acte dontil etait 
Vauteur, et dont aucune ne fut imprimee ; le 
Fauz Gascon, le Petit Homme de la Foire, 

Merlin Gascon, et le Niais de Sologne. Enlin, 

Jacques Raisin 6cririt la musique des divertis- 
sements de quelques piăces joudes â la Comâdie, 
entre autres l'Opera de zillage, de Dancouri 
(1692), et Je vous prens sans verd, de la Fon- 
faine (1693). « C'6toit un fort honnâte homme, 

dit de Mouhy, et fort retir6 chez lui. Il mourut 
d'une pleurâsie, environ en 1698 ou 1699. » 
RAISIN (Jean-Baprisre), frâre cadet du 

precâdent, est celui dont il est question dans le 
rEcit de de Mouhy, et qui, âg6 de cinq ans, faisait 
mouvoir, enferm6 dans V'pinette de son pere, 
le troisiome clavier de Pinstrument. Celui-ci 
se fit comâdien, comme son pâre, debuta ă la 
Comeiie-Franţaise en 1679, y remplaţa bientât 

Champmesl6, et devint fameux dans Pemploi des 

caractăres et des rOles ă manteau, ob il deployait 

un talent de premier ordre, form& tout ă 
la fois d'etude et de naturel, et qui le fit sur- 

nommer le peli Molitre. Malheureusement, 
Raisip le cadet aimait encore plus ia bouteille 
que le theâtre, eţ il mourut, dit-on, pour avoir 
trop bu. NE en 1656, ses excâs le conduisirent 
au tombeau le 5 septembre 1693, âg6 seulement 

de 37 ans, et sa mort donna lieuâ V'€pigramme 
suivante : 

Quel astre pervers et malin, 
Par une maudite influence, 

Empeche desormais qu'en France 
Un pulsse recueiliir da vin? 
C'est avec ra!son que Ion crie 
Conire la rigueur du destin, 
Qui nous 6te jusqu'au Raisin 
De notre paurre Comedie. 

Raisin avait €pous€ Mile Fanchon Longchamps, 
comâdienne comme lui, qui avait dâhute en 
mâme temps que lui ă la Comâdie-Frangaise, et 
qui avait succâd€ ă ce thtâtre ă la Champmesl, 
comme lui-mâme avait succâds au mari de celle- 
ci. « ÎL y avoit des tems, dit un contempo- 
rain, qu'il auroit donn6 sa femme pour une bou- 
teille de vin de Champagne. » Celle-ci quitta le 
iheâtre en 1701, et mourut en 1721. 
RAISIN (Me), epouse VILLIERS, seur 

des deux prâcâdents, et Pune des deux filles de 
Vorganiste de Troyes qui touchârent ă Paris 

„ PEpinelte inventse par leur pere, se fit sans doute 
comâdienne comme ses deux frăres. Elle &pousa 
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dans la suite le comâdien Villiers, camarade 
de ceux-ci dans la troupe du thââtre de L'Hote) 
de Bourgogne et auteur d'une demi-donzaine de 
pitces reprâsentâes & ce thââtre, Le seul ren- 
seignement que jaie pu dâcouvrir sur elle con- 
sisle dans les lignes suivantes, extraites d'un 
Memoire pour les Comediens du Roy, con- 
tre Charles Dollei, Antoine Laplace, Alexan- 
dre Bertrand, et autres (8. |. n. 6., în-40) + 
« En 1688, la damoiselte de Villiers (1), femme 
d'un des comâdiens du: roy, el sur des sieurs 
Raisin aussi comâdiens, s'avisa de construire un 
tiââtre et d'y faire reprâsenter des comâdies 
par des enfants sous le titre de Petits Comediens 
Francais, Les comâdiens en portârent leur 
plainte au roy, et le îh6âtre fut ferme. » 
"RAJ ou RAY (Preane).— L'ouvrage indiqu€ 

sous le titre d' Alessandro în Armenia s'appelait 
rcellement Alessandro în Armozia, et âtait noa 
pointun opâra, mais une cantate. Ray en a âcrit 
ane autre, intitule îi Zempio d'Imeneo. Quant 
i son oratorio sur ia Passion, îl portait poar ti- 
ke s Zre Ore d'agonia, o le Selle Parore. 

temporain, est Pauteur d'une opsrelte intitulte 
! Giovanelto, qui a 6t6 jouce par des amateurs, 
sur le theâtre Nuovo, de Naples, au mois de 
juillet 1877. 

* RAMAZZOTTO (Domirien), et non Ra- 
inazzotli, prâtre et musicien italien, fils d'un 
guerrier qui mourut âg€ de prâs de cent ans, na- 
quit ă Bologre, et prit Yhabit religieux au mo- 
nastâre de San-Michele in bosco, prâs de cette 
ville, en 1542. Cela ne Pempâcha pas d'6tudier 
la musique et le contre-point, et de se faire con- 
pailre comme compositeur par deux recueils de 
psaumes : Psalmi aliguat ad vesperas dierum 
feslorum et solemnium cantari soliți, cum 
uno Magnificat, guinque vocum, Venise, 1567, 
îm-4; 2 Psalmi omnes gui cunctis debus 
annă festis pro tempore recitanlur, sex voci- 
bus decantandi, Ferrare, 1584, in-4*, Ramaz- 
zolto mourut en 1594, au monastăre de Santa- 
Alaria in Regola, ă Imola. 
RAMBAUX (CAvns-Vicron), luthier ha- 

bile, n6 ă Darney (Vosges) le 25 fevrier 1806, 
commenţa son apprentissage î l'ăge de quatorze 
ans, et fut 6lăve, ă Mirecourt, de L. Moitessier, 
chez lequel i! resta jusqu'en 1824. A celte âpoque 
U parlit pour Caen, oi il travailla chez Thibout 
jusqu'en 1827, puis vint alors ă Paris, oă il en- 
tra chez Gand pere, dont il devint bientot le pre- 

(1) On sait qu'ă cette poque les femmes de la noblesse 
poriaient seules le titre de dame. On donnait aux autres 
ia qualite de demoiselle avec le nom ce leur mari,
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mier owvrier, et aaprâs duqăel il acheva de se 
perfectionner dans son art. En 1838, il quitta 
Gand pour s'etablir ă son compte, et s'installa 
dans un petit entre-so] de la maison qui porte 
aujourd'hui le n” 18 de la rue du Faubourg-Pois- 
sonniăre, juste en face le Conservatoire, E resta 

IA jusqu'en 1857, Epoque ei il alla se retiver ă 
Mirecourt. Des fenâtres de notre classe, au Con: 

servatoire, nous le voyions travailler sans cesse, 

A son petit 6tabli, ne quitiant pas l'oulil de la 
journe. Artiste habile autant que modeste, Ram»: 
baux €tait d'aillaurs un excellent homme, bon- 

nâte au supr&me degre, ne tirant de son talent que 

Ia stricte râmunsration qu'il croşait devoir lui de- 
mander, et qui se serait fait scrupule d'exagârer 
celle-ci en quoi que ce fât. Celte modestie, celte 
honnttet6, et sa proximit€ du Conservatoite, 
attiraient chez lui un grand nombre d'6lăves de 
cet €tablissemenţ, et ul aimait ă nous voir tous 

autour de lui, essayant des instruments, le regar- 

dant curieusement travailler, ou lui demandant 
des 6elaircissements et des renscignements sur 
cet art charmant de la lutherie, qui a vraimaent 

un câte €trange et mystcrieux. 
Je na râsiste pas au dâsir de reproduire ici, 

sai; ce travailleur si estimable et si inteligent, 

que j'ai intimement connu au temps de ma jeu- 

nasse, les details qua donnes M. Vidal dans son 
livre : les Instruments & archel : 

« Lorsque C.-V. Rambaur s'6lablit, Vart et le 

commeree de la lutherie Glaient en pleine pros- 
perit€ ă Paris. Bes Nicolas Lupoi, les Pique, les 

Gand, les Vuillaume, les Bernardel, avaient 

donn6 ă la (acture des instruments neufs une im- 
pulsion habile et intelligente ; d'un autre câl€, 
le commerce des anciens instruments italiens 
avait pris un accroissement qu'entretenait l'en- 
thousiasme des musiciens pour Ia vieille Iuthe- 
rie. Pour r6ussir dans ce milieu, il fallait non- 
seulement produire de bons instruments neufs, 

waâis encore connaitre ă fond les anciens mai- 

tres; en un mot, « faire revivre ces centenaires 

d6crâpits, » ainsi que les qualifie Vabb6 Sibire. 
C.-V. Rambaux excelia dans ces deux branches, 

qui resument Vart du luthier. 
« Les r6compenses qu'il obtint aux exposiţions 

de 1844, 1848 el 4855, ă Paris, le placent au 
premier rang des luthiers de son temps, et at- 
testat son habilet€ comme facteur; mais ce 

que les distinctions de ce genre ne sont pas appe- 
lces ă râcunpenser, c'est la patience infinie et 

la recherche incessante des procâdes de tout 

genre nâcessaires ă la reparation des anciens 

iastruments; et c'est surtoul daus celte partie 
de Part que Rambaux sut se faire apprâcier (1). 

(1) 'Cela est absolument exact. Rambaux ne jouit ja- 
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« Parmi les opârâtiens les plus difficiles, on 
peut compter le recoupage des anciens instru- 

ments ; c'est notamment pour les violoncelles 
quii! est parfois indispensable, â cause du peu de 

regularite apporte par les luthiers italiens dans 
leur patron. Il est nâcessaire, pour donner la 

forme exigâe par la virtuosit€ actuelle, de les 

ramener aux dimensions adoptees par Stradivari 
dans son beau modâle, 1] n'y a pas ă errer d'une 
ligne; la moindre hâsitation dans un trait de 
sere ou dans un coup de rabot serait fatale et 
6iruirait en quelques minutes la valeur de Pias- 
trumenţ, loin del'amliorer ! On comprendra dif- 
ficilement quelle săre!6 de main et quelles con- 
naissances speciales sont requises pour une 0p€- 
ration aussi d€licate. C'est dans cette partie du 
mâtier que Rambaux avait acquis une supt- 
viorit6 qui le laissait sans rival en Europe. 

« Du reste, iravailleur infatigable, une foi 

Yheure sonnce, îl revâtait le tablier traditionnel, 

qu'il ne quittait plus de la journee. 1 6tait intâ- 
ressant de le voir, tout en eonservant Poutii en 

main, et suivant d'un cil attentit le travail de 
Vouvrier assis en face de lui, et dont aucun 
raouvement ne lui €chappait, accueillir ama- 
teurs et artistes qui se succâdaient dans son ate- 

lier, e accorder une attention soutenue aux 

ih6ories interminables qui se dâroulaient devant 
Jui, sur les instruments, la place de iâme, du 

chevalet, etc. ; toujours'calme et placant modeste- 

ment son mot, avec ce sourire fin et doux qui 

le rendait sympathique ă ious. 
« Aprăe an exercice de dix-neuf anndes 6cou- 

Ies dans ce dernier domicile, Rambaux se re- 

tira ă Xlirecourt en juin 1857, pour y jouir tran- 
quillement de la modeste aisance que sa carridre 
honorable lui avait procure ; toutefois sa passion 

favorite ne cessa de Poccuper, et il continua ses 

travaux da retouches et de r6parations, en les- 

bornant aux instrumenis de choix et sans se 

departir de cette recherche qui attestait que 

chez iui Pâge m'avait pas 6teinţ Pamour de Vart 

auqael il avait consacre sa vie. » 

Cet exceltent homme, ce iravailienr inteligent 

et modeste mourut ă Mirecourt le 25 juin 1871. 

RAMBOSSON (......), Gerivain francais, 

est Pauteur dun livre publi sous ce litre am- 

pitieux : les Harmonies du son et Phistoire des 

instrumenis de musique (Paris, Didot, 1876, 

in-80 avec gravures). 

* RAMEAU (Jean-PaiurPE). — On îrou- 

vaer dans I'&crit que jai publi sur cet artiste 

mais que d'une modeste renommee comme fabricant d'ins- 

truments neufs; mais, comme reparateur, îl €tait d'une 
habilete vraiment prodigieuse. — A. P,
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edl&bre : Rameau, essai sur sa vie et ses euwes, 

des renseignemenis nouveaux et inconnus sur 
son existence et sur sa carriâre. Rameau a €t6 
v6cemment Pobjet d'honneurs malheureusement 
irop rares en France : les 12, 13, 14 et 15 acut 
1876, de grandes fetes nationales or 6t6 câl6- 
brees ă Dijon, sa ville natale, ă Poccasion de l'6 

xeelion de sa slatue, Cette statue, aeuvre dislin- 

gute de M. Eugăne Guiliaume, directeur des 
Beaux-Arts et membra de l'institut, a 6t6 6levee 
sur la place du 'Theâtre, qui depuis lors a pris le 
nom de place Rameau. | 

A la liste des aeuvres publides par Rameau, 
il faut ajouter les deux recueils suivants : 
1* Presnier livre de piăces de clavessin, Pa- 
ris, Vauteur, 1706, petit in-4* oblong (publication 
qui donne la preure d'un premier sâjour de 
Rameau ă Paris bien avant l'&poque fixâe jus- 
quiici par tous les biographes); 22 Pizces de 
clavessin, avec une mtihode pour la mâcha- 
nique des doigls, ot l'on enseigne les mMOyeRs 
de se procurer une parfaite execution sur 
cet instrument, Paris, Pauteur, s, d.. in=4 
oblong. J'ai dâcouveri, dans les manuscrite de 
la Bibliothăque nationale, quatre cantates in- 

dites du mailre : Zhetis, I'Inpatience, la Mu- 
selie, Aguilon et Orithie, aiusi que des frag- 
ment d'un Roland rest inachev6 et qu'il 
avait commence sur le-poâme de Quinauii. De 
Croix, dans V'Ami des Aris, afirme que Ra- 
meau a publi eux cantates : le Berger 
Fidele et PEnlevement d'Orithie, et il en si- 
gnale deux autres, Orphee et les Amanis trahis, 
comme €tant restces manuscrites. De son cote, 
Maret donne les titres de deux auires cantates 
qui a'ont pas €t6 publices : Medee, et PAbsence. 

Les publications sui vantes, relatives ă Rameau, 
et dont quelques-unes ont 66 faites ă Voccasion 
des fâtes de Dijon, n'ont pas 6l€ mentionnces 
dans la Biographie universelle des Busiciens : 
i” Re/lexions sur divers ouvrages de M. Ra- 
mmeau, par M, Ducharger (Rennes, 1761, in-12); 
2 Rameau auz Champs-Elysces, nouvelle 
nouvelle (Amsterdamm,:1764, in-80); 30 Apothcase 
de Rameau, scânes Iyriques (sans doute repre- 
sentâes ă Dijon), paroles de M+*, musique de 
M.** (Dijon, Causse, 1783, in-8%); 4* Rameau, 
ballet allâgorique en un acte, pour le centenaire 
de sa naiseance, suivi de reflexions sur la poâsie 

” Îyrique et d'un oratorio intitul€ Ja Mort d'A- 
del (1), par M. Lefebvre, matire de composition 
(Paris, 1784); 5 Rameau, par Adolphe Adam, 

UD de B'ai pas eu cet ccrit sous les yeux; j'en repro= 
duis le titre d'aprăs Vannonce qa'en ft le Mercure de 
France, 
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, extrait de la Revue contemporaine du 15 octo- 
„bre 1852 (cette notice a 6t€ reproduite dans le 
volume d'Adam intitul€ Derniers souvenirs 
d'un musicien); 62 Rameau,. par Dieudonu6 
Denne-Baron, extrait de la Nouvelle Biogra- 
Phie generale (Paris, Didot, ș. d., in-89 de 12 
col.) ; 7 Aolice sur Rameau, par Charles Poi= 
sot (Paris, Dentu, 1861, in-18); 82. Monogra- 
phie de Jean- Philippe Rameau, par Ph. Nisard 
(Paris, s. d. [1867], Repos, in-8%) ; 9 Delibera- 
"tion du conseii municipal de Dijon sur la pro- 

! position d'eriger une statue ă Rameau, vapport 
presenie par M. Muteau (Dijon, impr. Carr€, 
8. d. [1876], în-8%); 10 Rameau, sa vie, ses eu- 
vres (Dijon, H. Grigne, 1876, in-16), compila- 

„tion informe faite par Pâditeur mâme de cette 
brochore; 11” Rameau, essai sur sa vie et ses 
awvres, par Arthur Pougin (Paris, Decaux, 
1876, in-16). On ne doit pas oublier non plus 
de mentionner le pamphiet justement câlobre de 
Diderot, intilul€ Je Neveu de Rameau, dont il 
a 6t€ fait un nombre inealculable d'6dilions, 
ainsi qu'un 6crit de Gânin fils, publi6 vers 1875 
et portant pour titre Ze Petit Neveu de Rameau. 

Une medaille, representant la statue du mat 
tre, a &t6 frappse ă Dijon en 1876 etofferte par 
le municipalit aur invites qu'elle avait appel6s 
3 assister aux fâtes de Rameau. 
RAMONEDA Y BUSQUETS (PRax- 

CIsco), prâtre et musicien espagno) du dix-hui- 
țitme siăcle, lait n6 ă Tarrasa, en Catalogne, 
et, aprăs avoir fait ses &tudes musicales ă W6- 
cole dn monastăre de Montserrat, devint maitre 
de chapelle de Văglise principale de sa ville na- 
tale, pour laquelle il &crivit oa certain nombre 
de compositions qui paraissent avoir 6(€ esti-   mees. Cet artiste mourut ă Tarrasa le 26 fâvrier 
1803. 

RANDEGGER (ALnenr), professeur et com= 
posileur, n6 ă Trieste le 13 avril 1832, com- 
mența i'€tude de la musique ă VAge de quatorze 
ans, et d'abord en vue de son seul agrement. Son 
premier maitre fut M. Auguste Tivoli, etil recut 
ensuite des lecons d'barmonie d'un chef de mu- 
sique militaire auţrichien renommâ, Hoffner. Il 
&tudia aussi le piano avec Lafont, etenfin, de 1843 
â 1852, fit un cours complet de composition avec 
Luigi Ricci, qui occupait alors ă Trieste une 
grande siluation et dont il devint Pelăve prâfâr€. 
Tout en poursnivant ses âtudes, i! avait crit di- 
verses cantates, quelques morceaux de musique 
d'6glise et les partitions de deux ballets : fa 
Fidanzata di Castellamare et la Sposa di 
Appenzello. Aprăs ces essais, il se livra dâcid6- 
ment ă la composition, et crivit avec trois au-   îves jeunes artistes, MM, Giuseppe Rota, Al-
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berto Zelan eţ Francesco Beyer, un opâra 
bouffe ea 4 actes,i/ Lazzarone, qui fut reprt- 

sent€ sur le theâtre Mauroner, de Trieste, en 

1852; puis il se produisit Pune fagon plus im- 
portante en donnant ă Brescia, pendant le car- 

naval de 1853-54, un opâra sârieux intitul€ 
Bianca Cappello. C'est alors qu'il parlit pour 
Paris, puis pour Londres, od il se prâsentait ă 

M. Michael Costa arec une chaleureuse letire de 
recommandation Ae son maitre Ricci, qui avait 

€!6 naguâre le condisciple de celai-ci au Con- 
servatoire de Naples. Grâce ă Vappui si elficace. 
de M. Costa, qui jouit â Londres d'une sorte 

de royant& musicale, grâce aussi ă son talent 
irds-rel, M, Randegeer se crâa bientot, dans la 
capitale du Royaume-Uni, ane excellente si- 
tuation artistique. Devenu chef d'orchesire 

pendant une annde au thââtre Saint-James, il 
entreprit ensuite un grand voyage dans les pro- 
vinces anglaises, aprâs quoi îl reviat ă.Londres, 
ou il fut bientot Pun des professeurs les plus 
recherches. En 1869, il forma dans cette ville 
une sociât chorale qui comprend environ 
300 voix, et la mâme annâe il fut nommâ pro- 

fesseur de chantă la Royal Academy of Music, 
ce qui ne i'empechait pas de se produire aussi 
avec succăs comme compositeur. 

M. Randegger a public an grand nombre de 
mâlodies vocales. Yoici la liste de ses autres 
cuvres : les Beaulds rivales, opâra-comique, 

Leeds, 1863; A L'Aube, cantateă 4 roix avec 

orchestre, festival de Norwich, 1866; Medee, 

scâne dramatique pour soprano avec orchestre, 

Leipzig, concerts du Gewauâhans, 1869; le 150 
psaume de David, pour soprano solo, cheur et 

orchestre, festival de Boston, juin 1872; Frido- 

lin, cantate dramatique avec orchestre, €crite 

expressment pour le grand festival triennal de 
Birmingham (28 aodt 1873), oă elie obtint un 
clatant succâs et d'ou elle rayonna eusuite sur 

toute tAngleterre. 

RAOUX (Lovis-ALexIs), compositeur belge, 
n6 ă Couitrai le 11 septembre 1814, fut €lăre, 

ă Bruselles, de PAcademie de musique dirige 

par J.-tă. Mees, et acquit un talent rel sur le 
violoncelie et sur le piano, sans nâgliger !'6tude 
de la compositioa. En 1827 il devint repetiteur 
a VEcole royale de musique, en 1831 il fonda 
une €cole gratuite de musique dans laquelle il 
enseignait aux jeunes gens des deux sexes le 

soltege, le chant, le piano et Yharmonie, en 

1833 il devenait professeur de solfâge au Con: 
servatoire de Bruxelles, en 1835 îl ouvrait une 
Academie de musique ob il donnait Vinstruction 

musicate d'aprâs la mâthode du mâloplaste, et 
enfia, en 1839, il crâait un Conservatoire de   
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musique classique et religieuse, institution ex- 
cellente, destinte ă former des organistes et des 
mattres de chapelle, mais que sa sant6 ne lui 
permit de diriger que pendant quelques ânnâes. 

Catte honorable et laborieuse carritre de pro- 
fesseur n'empechait pas Raoux de se livrer ă de 
nombreux et importants travaux de composi- 
tion. II 6erivit plusieurs opâras-comiques, les 
Deux Precepteurs, le Mariage ă langlaise, 

etc., qu'il ne put parvenir ă faire representer, 

remit en musique, aprâs tant d'autres, les choeurs 
WAthalie, qu'il fit ex6cuter A diverses reprises, 

composa des symphonies, des ouvertures, des 
messes, des motets, deux recueils de cantiques, 

un recueil de chansons morales,un oratorio, des 
cantates, des mâlodies vocales, des chours sans 

accompagnement, des solfâges, etc. 

Cet arțiste estimable et distingu6 mourut ă 
Evăre-lez-Bruxelles le 15 novembre 1855. 
RAPARLIER (........), est auteur d'un ou- 

vrage public sous ce titre ; Principes de mu- 

sique, les agrements du chant et un essai sur 

la prononciation, Particulation et la proso- 

die de la langue frangaise (Lille, Lalan, 1772, 

in-4*), 
RASORI (.........), jeune compositeur italien, 

est Pauteur d'un opâra intitul Don Marzio, 
qui a 6t6 reprâsent€ sans succăs ă Milan, sur le 

thââtre Fossati, au mois de juillet 1872. Il a 

€crit depuis lors un second ouvrage dramali- 
que, Saiil, qu'il a fait connaitre dans une r6u- 

nion privâe, mais qui n'a pas encore 6! pro- 

duit devant le public. 

RAUSCHER (JsAN-FaepEatc), fabricant 
dinstruments et facteur d'orgues ă Dantzik, 
vivait dans la 'seconde moiti€ du dix-huitime 
sidcle et inventa, en 1771, un procede ă Laide 

duquel il maintenait Paccord des clavecins, en 

dâpit des variations de la temperature. 
RAVERA (Tenesio-Nrcoro), n6 ă Alexan- 

drie (Pi6mont) en 1851, a fait ses €tudes musi- 

cales au Conservatoire de Milan, oi il sest 

appliqu6 spâcialement au piano sous la direction 

de Sangalli. ii oblint le ter prix en 1870. De- 

puis sa sortie, îl a fait exccuter ă Milan une 

symphonie ă grand orchestre, restte in€dite, 

puis il s'est lanc€ dans les voyages et a par- 

couru les deux Amâriques, en donnant des.con- 

certs. M. Ravera a publi ă New-York: Zor- 

Nero, romance pour soprano; ii Canto del! 

Esule, pour tânor ; et deux nocturnes pour piano. 

A Paris, il a publi€ un nocturne en si bemol 
mineur, deux valses de concert, et une scâne ro- 

mantique pour piana. 
I.D. F. 

* RAVINA (Jzan-HEnRI), pianiste renomme
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et compostieur pour son instrument, n'est point 

mort en 1862, comme une fausse nouvelle alors 

repandue dans quelques journaux frangais a 

fait dire ă tort ă Pauleur de la Biograpnre uni. 
verselle des Musiciens. Issu d'une famile b6ar- 
naise, il fut tout d'abord 6lâve de sa mâre, ar- 

tiste elle-mâme fort distingute, qui 6tait un aes 
professeurs les plus renommâs de Bordeaux (1). 

Enfant prodige, il enthousiasma de grands ar- 

listes, ainsi que le constate une note que jai 
sous les yeux et d'ou j'extrais les lignes sui- 
vautes : — « En 1826, ă huit ans, Ravina figu- 

rait avec honneur dans un des grands concerts 

de ia Soci6te philharmonique ae Bordeaux, ou 
il ex6cuta un concerto de Kalkbrenner. L'enfant 

precoce annoneait un maitre. Ainsi en jugea un 

des auditeurs, Pillustre violoniste Rode. Bode 

fut Emerveii!€ de la sârei€ de jeu, de Pagilitt 

des doigts, du style et du goât que mântrait dej 
Venfant. 1! se leva de sa place, alla lui tourner 
les pages, et, le morceau termint au bruit des 
applaudissemenis, prit le petit virtuose dans ses 
bras et le porta triomphant ă sa mâre. Dâs ce 
moment, artiste illustre se fit le prâneur et le 
protecteur de i'artiste en herbe, et aux encoura= 
gements Î] joignit les conseils d'une longue expâ- 
rience, acquise au milieu des succâs les plus 
€clatants. Nul doute que Ravina ne doive qutl- 
ques-unes de ses gualitâs les plus d6licates ă la 
tradition de Bode. On en trouverait peut-âtre 
directement la preuve dans les premiăres compo- 
silions du jeune artiste, qui datent de 1829. En 
1834, Zimmermnan, de passage ă Bordeaux, en- 
tendit Henri Ravina, que ses compatriotes ap- 
plaudissaient avec cet orgueil de clocher que l'on 
comprendra toujours. Zimmermann ft comme 
les Bordelais : il applaudit; mais il aftira Henri 
Ravina A Paris, et le ft entrer au Conserva- 
toire. » 

On sait que M. Ravina obtint le second prix 
de piano en 1832, le premier prix en 1834, et 
que le premier prix d'harmonie 'et accompa- 
gnement lui fut dâcern€ en 1835. A la fin de 
cette meme ann6e, le 24 novembre, ă peine âg6 
de dix-sept ans, Ravina 6tait nomme€ professeur 
adjoint de piano dans l'6cole dont il frequentait 
encore une classe comme 6lăve de composition. 
Al conserva cette situation pendant un peu plus 
d'une annde, mais il donna sa dâmission le 
25 fevrier 1837 pour se livrer ă la carriâre de 
viriuose. A pariir de ce moment, il se produisit 
fe€quemment en public et retrouva les succâs 
qui l'avaient accueilli dâs ses plus jeunes annces, 

(1) Mme Ravina, nte Eugenie Lasalle, est morle â Pa- 
ris le 16 novembre 1877, 4 Pâge de 83 ans, 
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suceâs que l&gitimaient la grâse, la finesse et la 
solidit6 d'un jeu plein d'6l&gance et d'expression. 
Ea mâme temps, il se livrait ă de s6rieux tra- 
vaux de composition, publiait ses F/udes de 
concert et ses Etudes caracicristigues, qui 

fureat suivies, plus tard, de plusieurs recueils du 

mâme genre, et produisait aussi quelques-uns 

de ces jolis morceaux ce salon et de concert qui 
commencărent sa r&pulation. Et corome si ce 
n'6lait assez de ce double courant de travaux, 
M. Ravina consacrait encore une notable partie 
de son temps ă l'enseignement, qu'il n'a jamais 
cesst d'exercer. Cet excellent artiste n'a presque 
jamais quitt€ Paris, si ce n'est pour faire un 
voyage en Russie (1858), ou il retrouva les 
radmes succâs qu'en France, et une rapide excur- 
sion en Espagne (1571). 1] a 6t6 nommme cheva- 
lier de la Legion d'honneur le 13 aoit 1861. 

Parmi les compositions publi6es de M. Ra- 
vina, îl faut surtout citer les suivantes ; Con- 
certo, avec accompagnement d'orchestre, op. 
63 (Leduc); Lludes mignonnes; les Harmo- 
nieuses, 25 6tudes de moyenne difficulte (Heu- 
gel); Etudes de concert; Etudes caractăris- 
tigues; ; Pieces intimes, 12 6tudes ă 4 mains, 
op. 78 (Leduc); Thtme original, vari€ (Gerard); 
Melodies sentimentales, op. 30 (id.); Marche 
triomphale, op. 34 (id.); Grand caprice drama- 
tique, op. 38 (id.); Chant d'ezil, Douce Pen- 
see, Tristesse, mâludies, op. 39, 41, 42 id.) ; 
Havaneras, fantaisie espagnole, op. 52 (Heu- 
gel); Souvenirs de Russie, morceau de concert 
avec accompagnemeat de quatuor, op.64 (Leduc); 
les Oiseâuz, les Mages, Joies du soir, 6tudes â 

4 mains, op. 53, 54, 57 (id.); Delire, fantaisie 
originale, op. 59 (id.); Dialogue, caprice-âtude, 

op. 74 (id.); Scherzo, op. 75 (id.); Canzonelta, 

op. 77 (id.); Tyrolienne ă 6 mains, op. 69 (id.); 
Adoremus, duo pour piano et ergue, op. 72 
(id.); ete. M. Ravina a donn6 une transcription 
complăte, pour piane ă 4 maains, des symphonies 
de Beethoven, 
RAVOIRE (L......) est autear d'an âerit 

francais publi€ en Italie sous ee îitre : De a 
musique et de la peinture, de leuss effets sur 
tes hommes en general et de leur influence 
sur (es: meurs, Milan, 1834. 

RAY. — Voyez RAJ (Prarao). 
RAYMAN (JAcoB), luthier, dtait ctabli ă 

Londres au dix-septiăme siăcle, On le suppose 
d'origine allemande et oa le considăre comme le 

premier qui ait fait des violons en Angleterre, 

car on pe irouve pas trace avant lui d'un scul 
violon construit par un ouvrier anglais. Son tra- 
vai! diffăre d'aiileurs sensiblement de celui des 
agciens luthiers de Londres, et ses instrumente
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omt un caracttre trăs-aceentu6 de fabrication 

tyrolienne. 

RAZZI (Fna SeaArIx0), prâlre et musicien 

ilalien du seiziâme siele, naquit. ă Florence, Il 

ne m'est connu que par la publication snivante, 

qui m'est signale par DI. le docteur Basevi : 

Libro primo delle Laudi spirituali da di- 

versi eccell. e divoti autori, antichi e moderni 

eomposte, le guali siusano cantare în Firenze 

melie chiese, doppo îl Vespro o la compiela a 

consolatione e tralienimento de' devoii servi 

di Dio. Con la propria musica e modo di 

cantare ciaseuna Laude, come si & usalo da 

gli antichi, et si usa în Firente. Raceolie 

dal R. P. Fra Serafino Razzi, fiorentino, 

Venetia, 1563. Celte 6dition n'est pas la pre- 

mire, et t'oa croit que Razzi ma publi€ que ce 

premier livre du recuei! qui vient d'âtre dorit. 

READ (Caanues-Joan), musicien anglais 

contemporain, a €t€ pendant cinq annâes, de 

1836 ă 1841, Pâlăve de VAcadmie roşale de 

musique de Lonăres, oi îl a €tudi€ le piano, le 

vioton et !harmonie. Ii est fix6 ă Salisbury, oi 

îi se consacre, je erois, â lenseignement. On 

eonnait de cet artiste plusieus compositions de 

divers genres, consistant en ouvertures ă grand 

orehestre, quatuors pour instruments ă cordes, 

prâiudes et fugues pour le piano, ete. 

-* REBER (NaroLEoN-Heang. — Cel arliste 

fort distingu6, qui n'a que ke tort de fuir la pu- 

blicit6 avec autant d'ardeur que d'autres en 

mattent ă la rechercher, semble avoir depuis 

longtewnps compitement renoncâ aus succâs du 

Uiâtre, pour se livrer sans râserve ă ses travaux 

de compusition et asx soins de son enseignement. 

Dans ces derniăres annâes, M. Reber a public 

un certain nombre d'euvres, dont quelques-unes 

fortimportantes, et H en a fait entendre plusieurs 

dans un grand cunceri dona par lu au Conser- 
vatoire, Esprit 6lev6, studienx et rehechi, îl n'a 

jamais flati€ les faiblesses da pubiic, et a tou- 

"jours respect Part en se respectant lui-mâme. 

Parmi les derniăres cavres de M. Reber, il faut 
surtout citer un Roland, 6crit sur le poăme de 
Qoinault, et qui contient des pages de premier 

ordre. 
Nomm$ professeur d'harmonie &erite au Con: 

servatoire en remplacernent de Colet, le î** juin 
1851 M. Reber a 6t€ appel6, en 1862, ă suceâder 

3 Halvy comme professeur de composition. En 

1853 i! âtait lu membre de la section de mu- 

siqoe de Academie des Beaux-Arts, lors de la 

mort d'Onslow, et en 1854 il Etait fait chevalier 

de la Legion d'honneur. Parmi les €l&ves formâs 
par lui, nous cițerons MM. Eugtne Diaz, Ben- 

jamin Godard, Arthur Pougin, Isidore Lotto,   
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Legouix, ete, Le catalogue des ceuvres de M. Re- 
ber doit se complâter de la facon suivante : 
10 le Diable amoureuz, balet en 3 actes (en 

sociâte avec Benoist), Opera, 23 septembre 1840; 
2 Naim, grand opâra (in€dit), 3” Roland, 
scânes Iyriques, extraites du po&me de Quinault 
(Paris, Colombier); 4” 1"* symphonie pour or- 
chestre, en 76 mineur (Paris, Richault); 5* 2* 
symphonie, en ut (id.); 6* 3 symphonie, en mi 
b&mot (îd.), 70 4* symphonie,en sol (id.); 8 Suite 
de moreeaux pour orchestre (4. Pastorale; 2. 
Danse des Pirates; 3. Hymne; &. Valse du Dia- 
ble amoureuz ; 5. Marche du Mendirier ă la 

cour; 6. Pas de deux du Diable amoureuz; 
7. Valse de la Nuit de Nodl; 8. Menuet; 3. 
Râverie; 10. Galop) (i,); 8 bis les mEmes, pour 
piano ă 4 mains (id.);:9* 6 valses pour piane et 
violon oa violoncelle, op. 9 (id.); 10” Pidces de 
diffârents caracteres pour piano et violon ou vio: 
loncelle, en 3 suites, op. 11 (id.); 112 Pidces de 
differents caractăres pour piano et violon, ou 
Mâte, ou viotoncelle, en 3 suites, op. 45 (id.); 
110 bisles mâmes, pour piano ă 4 mains (id.); 120 
Neuf piăces de difiârents earactâres, en forme de 
valses, paur piano, op. 3 (id.); 13% Six valses 

expressires, pour piano, op. 10 (id.); 14* Six 

pidces de diff&rents caractăres pour piano, ea 

3 suites, op. 13 (id.); 130 Six piăces pour piano, 

op. 14 (îd.); 16” Pensce et Souzenir, pour 

piano (id.), 17 Collection de 33 roslodies pour 

le chant, avec accompagnement de piano (id.); 

180 vocalises pour soprano ou tenor, avec accom- 

pagnement de piano, op. 16; 19 Ave Maria 

pour 2 sopranos, tenor et basse, avec orgue; 

200 Agnus Dei pour 2 sopranoş, t6nor et basse, 

avec orgue; 210 le Soir, cheeur ă 4 voix d'hom- 
mes, avec piano ; 222 Choeur de Pirates ă 3 voix 
d'hommes, avec piano; 23” Bagaleiles, 30 pe- 

tites piăces pour piano, op. 36 (Paris, Richault). 
Al. R—o. 

REBLING (Gusravs), organiste et com- 
positeur alemand, n6 ă Barby, prâs Magde- 
bourg, le 10 juillet 1821, regut d'abord des 

legons de son ptre, puis fr6quenia, de 1836 ă 

1839, Pinstitat musical de Fr. Schneider, aprăs 

quoi îl devint organiste de i'6glise francaise de 
Magdebourg. Appel6 plus tară ă remplir les 
mâmes fonctionsă Peglise Saint-Jean, de la mâme 

ville, îl fonda en 1846 la Birchengesangzerein 
(Socit6 de chant d'eglise). Comme compositeur, 

on doit ă cet artiste des sonates et autres wu- 

vres pour le piano, plusieurs psaurnes et un cer- 

tain nombre de ljeder. 
REBORA (Nino), jeune compositeur italien, 

n6 ă Gânes, a 6critla musique de Corinna, 

opâra quvil a fait reprâsenter sur le ihââtre Mer-
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cadante, de Naples, le 43 fevrier 1875, et qui n'a 
obtenu aucun succăs, 
REDERN (Le corte FREDERIC-(XUILLAUME 

DE), dignitaire prussien, compositeur amateur, 
exercait les fonctioas de grand chambellan et 
d'intendant genâral des theâtres royaux et de la 
musique de la cour, ă Berlin, lorsquiil fit re- 
presenter sur le thââtre royal de celte ville, au 
mois de janvier 1860, la Reine Christine (ou 
Christine de Sutde), optra en 3 actes dont il 
avait erit la musique. Peu de temps aprăs, 

"dans un grand concert qui avait lieu ă la cour 
pour une cârâmonie oflicielie, il fit ex6cuter une 

Ouverture de Fâte de sa composition. M. de Re- 

dern est nt ă Berlin le 9 dâcembre 1802. , 
REDON (Feur-ERNEsT), n6 ă la Nouvelle- 

Orl6ans le 15 juin 1835, a 6t& I'6tăve de Schad 
pour le piano, et de Schaffner pour WPharmonie 
eta composition. M. Redon, qui habite Bordeaux, 

a publie les ceuvres suivantes pour piano : 

Zouisidad ev la Crâole, op. 1 (Bordeaux, 
Raver); Maika, op. 2 (id.); Pensce fugitive, 
op. 3 (Paris, Flaxland); Menuet, op. 4 (îd.); | 
Deux mazurkas, op. 5 (id.); Zrois impromp- 
tus-mazurkas, op. 6 (id.); Lied, op. 7 (id.); 
Deuz ariettes, op. 8 (id.); Andante-Valse, op. 
9 (id.); Cinq feuillets album, op. 10 (Bor- 
deaux, Raver); Grande Valse, op. 11 (Paris; 
Benoit); Fantaisie-Mazurka, op. 12 (Paris, 
Flaxland); Valsons encore, valse, op. 13 (Bor- 

deaux, Raver); Ballade, op. î4 (id.); Ecossaise, 

op. 15 (îd.), Etude, op. 16 (id.); Noveletze, op. 
17 (îd.); Havanaise, op. 18 (îd.); Six esguisses 
musicales,ă op. 19 (id.), Hommage ă Schu- 
Mann, romance sans paroles, op. 20 (Paris, 
Heugel), Gigue americaine, op. 21 (îd.); Ber- 
ceuse creole, op. 22 (id.); Romance, op. 23 
(Paris, Durand et Schenewerk); Chanson des 
Bles, op. 24 (id.); Deuzi&me lied, op. 25 (id.). | 
C'est M. Redon qui a fait les remarquables râ- 
ductions pour piano ă 2 et ă 4 mains de la 

Damnation de Faust, de Berlioz . — A. L—n. 

REGLI (EnancEsco), 6crivain italien, n€ă Mi- 
lan en 1804, est mort en cette ville le 10 mars 
1866. Ceux de ses 6crits intressant la musique 
sont : 1* Dizionario biografico (Turin, Dalmaz- 

70, in-8*, 1860), espâce de Vapereau italien, mais 
fort mal fait, utile ntanmoins par ses renseigne- 
ments sur les artistes contemporains ; 2 Storia 
del Violino in Piemonte (Turin, Dalmazzo, 
1863, in-8*, arec portrait de Paganini); 32 Bio- 
grafia di Rossini; 4 Elogio di Felice Romani, 
Pun des plus habiles librettistes italiens de ce 
siăele. Regli râdigeait encore , lorsqu'il mourut, 
unjournal de theatre, iz Pirata, qu'il avait fond€ 
ă Milan en 1835. 
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REGNAULIT (.......), compositeur, fit ses 
ludes au Conserratoire de Paris, et se fixa 
ensuite ă Caen. II fit ex&cuter, en l'6glise Saint- 
Etienne de cette ville, plusieurs ceugres impor- 
tantes de musique religieuse : le 9 juin 1811, 
pour la naissance du ro: de Rome, un Te Deum; 
le 2 juin 1814, « pour les royales victimes de 
93, » un Requiem; et pour la fâte de la Sainte- 
Câcile, un Credo, un Domine salum et un 
Vivat. 

REHBAUM (TatosaLn), violoniste et com- 
positeur allemand contemporain, a publie râcem- 
ment un recueil de 20 Ezercices faciles et spe- 
ciauz pour le violon, op. 13 (Berlin, Schle- 
singer); on Ini doit diverses auires compositions 
pour cet instrument, aiosi qu'une Ecole d'alto 
ă tusage des violonistes (Bratschen-Schule 
zum Selbstunterrichi făr violinisten), op. 3 
(Berlin, Schlesinger).:On a annonct comme pro- 
chaine, en ces derniers temps, la premitre re- 
presentation au theâtre de Dresde d'un opdra- 
comique en 3 actes de M. Th. Rehbaum, Don 
Pablo. J'ignore si cet ouvrage a vu le jour. 

* REICHA (ANTOINE). :— La bibliotheque du 
Conservatoire de Paris possăde un trait manus- 
crit de cet artiste, qui semble âtre rest jusqu'ici 
completement inconnu; cet ouvrage, €cril en 
allemand, porte le titre que xoici : Philoso- 
phische practische anmerhungen zu den prac- 
tischen Beyspielen (Observations philosophico- 
praiiques pour les exemples pratiques) ; les 
principaux chapitres sont ainsi intitulâs : Avan- 
tages de la musique parmi les sept arts li- 
berauz; Mathematigues et musique; PAr- 
tiste; le Compositeur; le Pianiste; etc. Le 
manuscrit de Reicha comprend 47 pages in- 
folio. îl y a tout lieu de croire que cet Ouvrage 
n'a jamais 6(6 public. 

REICHEL (FREDERIC), musicien allemand, 
n6 le 27 janvier 1833 â Oberoderwitz, pres 
Ziitan, se signalait tout ă la fois, dit-on, dăs 
Vâge de onze ans, comme organiste, violoniste, 
flutiste, corniste, timbalier et chanteur. En 1548 
il se rend ă Dresde pour y complâter son ins= 
truciion musicale, prend en cette ville des lecons 
de piano de Frâderic Wieck, puis entre ă Posen, 
comme professeur de musique, dans la famille 
du comte Szembeck. Il retourne ensuite ă Dresde, 
travaille de nouveau avec: Wieck, €tudie la 
tkcorie de Part avec Jules Olto et Rietz, et se 
consacre ă Venseignement et ă fa composition. 

Trăs-recherch6 comme professeur, M. Reichel 
a dirig€ successivement plusieurs sociâtes de 
chant. En tant que compositeur, îl a 6crit des 
Quatuors pour instroments ă cordes, des octuors 
pour instrumenis â vent, des €tudes de piano,
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des morceaux de genre pour le mâme instru- 
ment, des chours, etc. On lui doit aussi une 

operette, die Geangsteten Diplomaten (les Di- 

plomales timides), qui a 6t6 reprâsenite en 
1875, ă Dresde, sur le thââtre de Ia cour. 

* REINA (Dominiqve), chanteur italien dis- 
tingu6. — Dans la seconde dition de son An- 
nuario musicale, M. Paloschi fixe ia date de 

Ja naissance de cet artiste ă annce 1797, e le 

dit mort ă Lugano le 29 juiliet 1843, 

REINDL (BExor), moine et musicien du 
dix-huitiărne siăcle, fut capitulaire de Pabbaye 
des benâdiclins de Dissentis (Suisse), et s'est 
fait connaitre comme compositeur par un recueil 
de messes ă quatre voix, publi€ en 1789 sous ce 
titre : Annulus eucharislicus sez geminis co- 

ruscans. Ce recuei! fut dedi€ par son auteur ă 

Beat Kiitte], prince-abb6 d'Einsiedeln, 

REINDL (Consranrin), professeur au Gym- 
pase de Lucerne de 1770 ă 1790, peut-ttre 

parent du prâcâdent, fut un violoniste et un 

violoncelliste renomme, en mâme temps qu'un 

compositeur de msrite. On lui doit plusieurs 

symphonies, une messe ă trois choeurs, un 

oifertoire pour voix de soprano avec orchestre, 
et diverses autres ouvres, 

* REINECRE (Cuanres), pianiste et com- 
positeur allemand, est aujourd'hui ohef d'or- 

chestre de Ja ctlăbre soci6t musicale Gewand- 

haus, de Leipzig. Virtuose trăs-remarquable, 
M. Reinecke a obtenu sous ce rapport de trâs- 
grands succâs, non-seulement dans toute f'Alle- 
magne, mais aussi d Londres, od il fest vu 
trăs-bien accueiili. Musicien fort instroit, thâo- 

ricien experimente, il est cependant moins heu- 
reux comme compositeur, malgre sa rare fecon- 
dil€; ses ceuvres, bien conques, bien construites, 

manquent essentiellement d'originalită, et Lins- 
piration leur fait trop souvent defaut. En realite, 
M. Reinecke, qui est un praticien consomme, 
n'est qwun artiste secondaire au point de vue de 
la er€alion proprement dite. 

Parmi les uvres nombreuses de M. Reinecke, 

je signalerai les suivantes : le Roi Manfred, 

opâra en 5 actes, represent€ â Leipzig et â 

Wiesbaden ; une Atenture de Hândel, optra- 

comique en un acte (Schwerin, thââtre de la cour, 

novembre 1873); die Mankguter, id, (Berlin, 
1874); un oratorio dont jignore le titre; Dame 
fRobold, Aladin, ouvertures de concert ; Sym- 
phonie en /a majeur ; Symphonie en ut mineur ; 
Priedensfeier, ouveriure de fâte; 2 messes avec 
orchestre; Quintette pour piano et instrumente 
3 cordes, op. 83; Quatuor pour instruments ă 

cordes, op. 132; Dornrschen, scâne pour 3 
voix, seules, chceurs, et dâclamation, avec ac-   
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compagnement de piano, op. 139; la Fuile en 
Egypte, pour chour et orchestre; Zn Memo- 

tiam, introduction et fugue avec choral pour 

grand orchestre; 1**, 2€, 3* Concertos de piano, . 

avec accompagoement d'orchastre; Concerto de 

violoa, id., op. 141; Concerto de violoncelle, 
id.; 8 Sonatines puar piano, op. 47; 3 Sonatines 
pour piano, op. 98; 6 Sonates-miniature, op. 

136; 6 lieder-sonatines ; Variations pour piano, 

op. 32; Etudes pour piano, op: 137; 18 Pitces 
faciles pour piano, op. 9t et 135; Ballade pour 
piano, op. 20; Variations sur une Sarabande de 
Bach, pour 2 pianos; Impromptu pour 2 pianos, 

0p. 66; la Belle Griselidis, duo pour 2 pianos; 

Mărchengestalien, fantaisie pour piano, op. 
147; Kinderlieder, op. 37, 63, 75, 91, 135, 138; 

un grand nombre de lieder ă une ou plusieurs 

voix, choeurs, etc. M. Reinecke a donn€ une 
âition des ouvres de Bach pour le piano, et 

on lui doit toute une sârie de Cadences pour 

des concertos de piano classiques (de Bach, 
Mozart, Beethoven et YVeber), op. 87. 

REINHOLD (Huco), Pun des mieux dos 
parmi les jeunes compositeurs autrichiens, est 

n6 ă Vienneile 3 mars: 1854. Aprăs avoir 6t€ 
pendant quatre ans enfant de chour ă la cha- 

pelle de la cour, il obtint, par Pentremise du 

chef d'orchestre Herbeck, un subside qui lui 
permit de poursuivre ses 6tudes au Conserva- 
toire de Vienne, oi il eut pour mattres Bruckner, 
Epstein et Dessofi, et oă il obtint la mâdaille 
dargent. Le 9 decembre 1877, il faisait ex€- 
cuter au Concert phiiharmonique, socist câlăbre 

de Vienne, une suite de morceaux pour piano et 

orchestre d'instruments ă cordes; l'annâe sui- 

vante jl y faisait entendre, avec un îrăs-grand 
succăs, un prâlude, un menuet et une fugue 
pour semblable orchestre. Depuis lors, le jeune 
artiste a public des lieder, divers morceaux de 
piano et des choeurs pour voix d'hommes, Îl a 
€crit aussi deux symphonies, qui doivent âtre 
ex€cutâes pochainement. Les compositions de 

M. Reinhold se distinguent par une imaginatioa 

briliante, une grande puret6 de forme et une 

instromentation fine et distingude. 
J.B. 

REINSDORE (Orro), compositeur et &cri- 

vain musical, n6 ă Keesclitz (Anhalt), le 28 mai 

1848, a fait ses 6tudes ă Berlin, oul fut Vâlăve 

de M. Kullak pour le piano et de M. Richard 

WWierst pour la composition. II ciait ă peine ge 

de vingt-deux ans lorsqu'en 1870, ă Leipzig, îl 

commenţa ă collaborer ă la Woucelle Revue 

musicale, tout en publiant ses premitres com- 

positions. A pres avoir pris part aussi ă la rdac- 

tion de la Zonhaile, il fonde coup sur coup
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(1872-1873) un « bureau central de musique » 
et un journa! qui avait pour titre : Gazette cen- 

irale de la musique. Ces deux entreprises 

ayant 6chou$, il va fonder ă Cassei la Gazette 

universelle allemande de musique, Gont lexis- 

tence dure ă peine une anne, occupe une place 

de professeur qu'il abandonne presque aussitât, 

et pari pour Vienne ou il cr6e en 1875 un iroi- 

siâme Journai, le Journal illustre de musique 

ei de ihedire, dont il se s6pare au bout de pe. 

de temps. II devient alors directeur d'opâra dans 
quelaues petites villes, puis revient en 1877 î 
Berlin. oi je crois qu'il est encore aujourd'hui 
out en s'occupant ainsi de litterature musicale, 
M. Reinsdorf ne ntgligeait pas la composition et 
pubiiait, tanto chez un 6diteur, tantât chez un 
aulre, diverses cuvres dont le nombre atteint 
aujourd'hui le chiffre de soixante-dix environ, ei 
qui consistent surtout en lieder et en pibces de 
genre pour le piano. On assure que M. Reinsdori 
D'est pas un artiste sans valeur, et qu'avee ua 
peu plus de constance dans !e caractăre, un peu 
plus de fixil6 dans les idâeg, îl pourraiţ se dis- 
tinguer tant comme compositeur que €omrme 
€crivain. 

* REINTBALER (Cnanues-MARTIN), est 
ns le 13 octobre 1822 ă Erfurt, ou son păre avait 
fonde et dirigeait une maison d'6ducalioa. II 
manifesta de honne heure an goât prononc& 
pour la musique, et recut d'Auguste Ritter, qui 
fut plus tară organiste de la cathedrale de Mag- 
debourg, des legons de piano, d'orgue et d'har- 
ionie. En 1841, il se rendit ă Berlin pour y 
findier la thologie, mais cette €tude ne put lui 
enlever sa passion pour la musique, Qu'accom- 
pagnait chez lui celle da deasin et de la peinture, 
at i prit des Icons du fameux ihcoricien A.-B. 
Marz. 

Tout en passant ses derniers examens de 
theologie, M. Reinthaler oommenga ă se produire 
comme campositeur, en faisant ex6cuter quel- 
Ques psaumes par le chceur de la cathedrale de 
Berlia. Ces ouvrages furent bien aecueillis, et le 
roi Prâderic-Guillaume IV, pour encourager le 
jeune artiste, lui accorda un subside pour aller 
en Italie, et particulidrement ă Rome, 6tudier le 
chant d'âglise italien. M. Beinthaler voulut 
passer par la France et vinţ d'abord ă Paris, 
pour s'y tortifier dans la pratique et I'enseigne- 
ment du chant; ă cet effet, îl prit des legons de 
Gâraldy et de Bordogni, spr&s quoi, en 1851, î 
partit pour Italie, scjournant surtout â Naples 
etă Rome, De retour en Allemagne en 1853, il 
devenait professeur de chant au Conservatoire 
de Cologae, et en 1858 il 6tait appel€ ă Brâme 
orare organist de la cathâdrale, ]] se fit une 

  
  

REINSDORP — REISSIGER 

grande situation dans celte derniăre ville, oi il 
prit la direction de PAcademie de chant (fonde 
en 1815 par le docteur Riem) et celle de la 
Liedertafel, en mâme temps que celle des con- 
certs prives, qui y €taient organises sur le mo- 
dăle des belles sâances du Gewandhaus de 
Leipzig; il dingeait aussi les choeurs de la ca- 
thâdrale, et At preuve dans ces fonctions di- 
verses et multiples d'une grande habilete et d'un 
talent pratique incontestable. 

Outre les cumpositions de M. Reinthaler qui 
ont 6t6 mentionnees dans la Biographie uni- 
verselle des Musiciens, il faut signaler les &eu- 
vres suivantes ; Edda, opera en 4 actes, qui a 
&t6 representă A Brâme le 22 fâvrier 1875; das 
Madehen von Cola, composition pour chcear 
et orchestre; In der Wiiste (Dans le Desert), 
cantate pour soli, choeurs et orchestre; 2 duos 
pour soprano et coniralto, avec piano, op. 28; 
une symphonie ; des ouvertures, des morceaux 
religieux, des quatuors pour voix d'hommes et 
pour voix mixtes, et enfin le Bismark-Aymne, 
qui a remportă le prix an concours ouvert pour 
la mise en musique de la poâsie de M. Rodol- 
phe Gottschali. 

* REISET (........ DE), diplomate francais 
et compositeur amateur, ctait en 1862 charg6 
d'affaires de France ă Darmstadt, et quelques 
ann6es plus tard ambassadeur ă Hanovre. II 
s'occupait beaucoup de musique, et 6crivit 
d'abord un petit opâra intitul Je Meunier de 
Marlinac, qu'il fit reprâsenter ă Darmstadt, au 
mois de fevrier 1863, sous le pseudonyme de 
Jesper ; je ctois bien que c'est le mâme ouvrage 
qu'il donna Lannâe swvante ă Brunswick, sur 
le tiicâtre de le cour, sous le nouveau titre de 
ia Meuniere de Marly (litre d'un ancien vau- 
deville francais, qui avait sans doute servi de 
livret) et sous le pseudonyme plus transparenţ 
de Zesier. Enfin, au mois de janvier 1865, M. de 
Reiset fit jouer, sur le mâme thââtre de Bruns- 
wick, un nouve! opera en 2 actes, Dona Maria, 
înfanie d Espagne, dont il avait 6crit la musi- 
que en sociâte avec M. Langert et pour lequel 
il se diszimula encore sous le pseudonyme de 
Tesier, qui forme Panagramme de son nom. 

* REISSIGER (FnEveeic-AveUsTE), cora- 
positeur, est n6 ă Belzig, non en 1804, mais le 
26 juillet 1809. Il recut de son păre sa premiăre 
instruction musicale et liticraire, ef avant d'avoir 
accompli sa treiziăme ann€e, il fut admis, aprâs 
examen, au Thomaschor de Leipzig. Lă, il 
regut des lecons de Schicht et de Th. Weinlig, 
en mâme temps qu'il prenait part, comme les 
meilleurs 6lăves de cet 6tablissement, ă Pexâcu- 
tion des excelleuts concerts du Gewandhaus, oii
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son jeune esprit se prit Vadmiration pour les 
chefs-ă'euvre de Haydn, de Mozart et de 

Beethoven. Ea 1830, M. Beissiger entra ă lu- 
viversit€ de Berlin pour y €tudier la ih€ologie ; 

rnais, ses ressources se bornant ă une modique 

pension annuelle de 59 thalers que lui servait sa 
vilie natale, îl dut se meitre ă donner des legons 

pour vivre. Sur les conseils de Zelter, il prit 
des lecons d'harmonie et de contre-point du 

professeur Dehn, et bientet publia quelques 

compositions, consistant en Zieder avec piano, 

vecueils de duos, marches, moreeaux de danse 
et de genre pour le piano. 

En 1840, on lui offrit L'emploi de chef d'or- 
chestre au thââire de Christiania (Norwâge). Ii 

accepta, et, tout en remplissant ces fonclions, 

se livra activement ă la composition, 6crivant 

plusieurs ouveriures de concert, des messes, 

un Reguiem, diverses cantates, ainsi que la mu- 
sigue de deux ourrages dramatiques : Zie Sa- 
lers, et Ogtemanders Reprasentant. En mâme 

temps, îl se faisait remarquer par son amour 
pour les mâlodies norwâgiennes, qu'il recher- 
chait de toutes parts et qu'il arrangeait avec un 
art tres-habile. 

Aprâs un stjour de dix ans.ă Christiania, 
M, Reissiger, fatigu€ de la vie de ihââtre, se 
rendit ă Frederikshalt, comme organiste et chef 

de musique de la 1'e brigade, Lă, il dut tourner 
son talent du cote de la musique militaire, ct 

composa un grand nombre de fantaisies sur des 
mâloiies norwâgiennes, sutdoises et danoises, 

ainsi que des marches, pas redoublâs, polo- 

naises, *alses, etc., qui obtinrent de grands suc 
ces; un quintelte pour instruments ă cordes, 
quiii. 6crivit sur des thâmes norwâgiens, lui 
valut surtout une grande popularite, Derenu 

aussi directeur d'une sociâte chorale, M. Reissi- 

ger pubiia plus de 50 chours pour voix d'hom- 
mes, et enfin, comme chef d'orchestre de la So- 
ci6t6 musicale de Frederikshalt, il eut de nom- 

breuses occasions de dploşer son talent de 

compositeur. M. Reissiger est parliculiărement 
estime en Norwâge,j oi son talent trăs-rcel, 
Varnour dont il s'est €pris pour les mâlodies na- 

tionales et Vhabilele remarquable avec laquelle 

îl a su les mettre en oeuvre en plus d'une ocea- 
sion, lui ont crâ6 de vives sympathies, 

REISSMANN (Aucusre), docteur en philo- 

” sophie, pianiste, organiste, violoniste, composi- 

feur et 6crivain musical, est l'un des artistes les 
plus laborieux et les plus actifs de PAllemagne 

ă Vâpoque actuelle. NE le 14 novembre 1825 3 
Frankenstein, dans la Sil6sie, il apprit les pre- 
miers 6lâments de art d'un cantor nomme 
UI. Jung, excellent matire qui a forme en Sil6sie 
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nombre de cantors et organistes fort habiles. En 
1843, M. Reissmann alla terininer son Education 

littâraire ă Puniversiţ€ de Breslau, et lă ii con- 

tinua A s'occuper activement de musique, 6lu- 

diant le piano, lorgue et la composition arec 
E. Richter, et le violon avec P, Luster. Ses 

Sludes achevâes, il se livra decilcment ă la 

carritre artistique, et pendant un scjuur de deux 
ann6es qu'il fit ă Weimar, de 1850 ă 1852, il 

prit hardiment parti pour les îhcories et les 
doctrines de M. Richard Wagner. 

Ayant quitte VVeimar, M. Reissmann alla se 

fixer ă Halle, oâ îl resta longtemps et oi, tout 
en consacrant une partie de son temps ă la com- 
position, il commenca ă s'occuper de critique et 

ă se liveer ă de s6rieuses recherches sur Vhis- 
toire de la musique et des musiciens a'lemands. 
Le premier fruit de ses travaux en ce genre fut 
un €crit important qu'il publia sous ce titre : 
Von Bach bis Wagner (De Bach ă Wagner), 

Berlin, Guttenberg, 1861. Deux ans aprăs, en 

1863, il allait s'etabliv ă Berlin, quiil n'a pas 
quitte depuis; lă, sa grande activit€ lui permit, 
sans cesser de s'occuper de composition et de 
literature musicale, de se donner aussi â Ten- 
seignement. ÎI publia d'abord un ouvrage sur le 
led : das Zied in seiner historischen Entuichke- 
lung (le Lied dans son developpement hislo- 
vigue), ouvrage qui [ut refait et publie en 1874 
sous ce nouveau litre : Geschichte des deuischen 
Lied (Histoire du lied allemand). Cet 6crit fut 
suivi d'une /istoire universelle de la musique 

(Allgemeinen Musikgeschichte), ea trois volu- 

mes, qui parut de 1863 ă 1865, et d'un ouvrage 
pedazogique intitul€ Allgemeinen Musihlehre 
"(Enseignement universel de la musique), Ber-. 
lin, 1864. En 1865, M. Reissmann livrait au 
public une importante biographie de Schumann : 
Robert Schumann, sa vie et ses ceuvres, et 

Lannte suivante il commencait la publication 
dun grand traits didactique : Zekrbuch der 
mustkalischen Composition (Traiie de com- 
position musicale), qui ne comporte pas moins 

de trois volumes (1); îl a donn6 ensuite une 
€lude biographique sur Feliz Mendelssohn 
Barlholdy (4872), une autre sur Franz Schu- 
beri (1874), et une brochure întitulte die Kanig- 
liche Hochschule fur Musik în Berlin (De 

PEcole superieure royale de musique d Ber- 
lin). Enfin, îl a fait au Conservatoire de cette 
ville une sârie de confârences sur Phistoire de 

(+) Je ne connais pas cet onvrage, qui fut publi€ 4 

Berlin de 1866 ă 1870, Fetis a fait un compte-rendu scvere 
du premier volume dans la Pevue et Gazeite musicale de   Paris, anne€e 1886, n 7, 

TU. 26
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la musique, lesquelles ont €t€ rcunies et publices 
ep 1877 chez l'&diteur Olto Janke. 

NJais ces numbreux travaux lili6raires ne ra- 
lentissaient en aucune facon, chez M. Reissmann, 
la production musicale proprement dite, et le 
compositeur ne le câdait en rien ă L'Ecrivain. 
M. Reissmann se produisit ă plusieurs reprises 
au îh6âtre, avec des ouvrages importants; il 

donna ainsi Gudrun, grand optra dont le role 
principal €tait rempli par une cantatrice de ta- 
lent, Me Pesciika-Leutner, et qui fut trăs-faro- 
rablement accutilli ă Leipzig au mois d'octobre 
1871, pnis das Gralspiel, grand optra, et un 
opâra-comique intitulă le Bourgmestre .de 
Sehondorf. On connait aussi de lui, outre deux 
grandes scânes dramaliques, Zoreley, et la 

Mort de Drusus, ponr voix seules, cheurs et 

orchestre, un « oratorio dramatique, » Wi//ee 

kind, euvre remarquable, dit-on, dont îl a 6crit 
les paroles et la musique, et qui a €t6 extcut€ 
avec succâs ă Berlin au mois de mai 1877. 
M. Reissmann a compost aussi beaucoup de mu- 
sique instrumentale, entre autres un concerto de 

violon avec orchestre, une suite pour violon 
solo avec accompagnement d'orchestre (op. 42), 
2 sonates pour piano et violon, etc. Enfin, il a 
publi€ encore plusieurs recueils de Zieder avec 
accompagnement de piano, des ballades, des 
duos et trios pour diverses voix, et d'assez nom- 

breux cheurs avec ou sans accompagnement. 
Lorsque iermann Mendel (Voy. ce nom) 

mourut en 1876, laissant inachev€ le grand ou- 
vrage dont il avait entrepris la publication et 
qu'il dirigeait lui-mâme : Musihalisches-Con- 
versalions- Lexicon, c'est M. Auguste Reiss- 

* mano, lun des collaborateurs Ies plus actifs de 
cet ouvrage, qui en devint le directeur et qui 

fuţ charge de le mener ă bien. Au moment oi 

cette notice est ccrite (juillet 1878), il vient 
d'en faire paraitre le neuvieme volume. En râ- 
sumâ, M. Reissmana occupe en Allemagne, tant 
come compositeur que cormme 6crivaiu et his- 
torien musical, une situation considârabie, 

* RELLSTAB  (Hener-FREDERIC-LOUIs), 
€crivain musical allemand, est mort subitement 

ă Berlin le 28 notembre 1860. îl avait assist€ la 
veille ă la reprâsentation de Opera, et le matin 
il fut trouv€ mort dans son lit. Il occupait encore 
ă cette €poque les fonctions de redacteur mu- 
sical de la Gazelte de Voss, qu'il remplissait 
depuis 1827. Relistab fu aussi, pendant longues 
annces, lun des collaborațeurs de la Revue et 

Gazeite musicale de Paris. Cest lui qui avait 
fourni ă Meyerbeer le livret de son optra le 
Camp de Silesie. 

Spontini et Relistab est le titre d'un petit   
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6crit qui fut publi€ par Charles-Frederie Miiller 
(Berlin, Bechtold, in-16, 1833), ă Vtpoque că 

Rellstab poursuivait de sa baine lauteur de (a. 

Vestale et de Fernand Cortez. 
REMAURY (CanoLixe). — Voyez MON- 

TIGNY-REMAUR Y (Madame), 
REMENYI (Eoouaan), virtuose extrâme- 

ment remarquable sur le violon, est n6 ă Hewes 
(Hongrie) en 1830, eta fait son Education musi- 
cale au Conservatoire de Vienne, ou il est rest 

de 1842 ă 1845. A peine adolescent, en 1848,il 
prit part ă la grande insurrection hongroise, 
S'engagea comme volontaire, gagna le grade 

d'adjudant, et fit toute la campagne conire l'Au- 
triche sous les ordres du fameux gântral Geor- 
gei. Lorsque, aprăâs des prodiges de vaillance, i'ar- 
me patriote eut 6t€ vaincue, M. Remenyi dut 
faire comme fant 'autres, et chercher son salut 
dans Pexil, 11 partit pour les Etats-Unis, et lă, 
reprenant son instrument, îl commenqa cette 

carritre de virtuose qui devait lui valoir une si 
grande renommâe. Cependant, dăs 1853, il 6lait 

de retour en Europe, et se trouvait ă Weimar, 

oil faisait la cunnaissance de M. Liszt, qui lui 

donnait d'utiles conseils. D'anne suirante, îl se 
rendait ă Londres, et ş devenait bientât violon- 

solo de la reine d'Angleterre. Quelques annes 

aprâs, il entreprenait one scrie de voyages arlis- 
tiques sur le continent, et en 1865 il se faisait, 

entendre pour la premire fois ă Paris, dans 

quelques salous, avec un Enorme succâz, Depuis 

lors il a parcouru l'Allemagne, la Belgique, la 
Hollande, accueilli partout de la fagon la plus 
favorable. Depuis 1875. il semble s'âtr fix6 ă 
Paris, sans pourtant que cela Pempâche d'aller 

se faire entendre et applaudir ă Vetranger. 
M. Remenşi est un artiste absolument origi- 

mal, au jeu 6trange, desordonn6, ayant quelque 

chose de fauve et de sauvage, mais d'une gran- 

deur râelle, d'une puissance incontestable, qui 
s'allie, chose rare, au charme le plus penâtrant. 
Le virtuose se joue des difficultes les plus com- 
pliquces, les plus invraisemblables, îl les accu- 
mule comme ă plaisir, puis, quand il a fascins, 
€bloui son auditoire, il 'ctonne, le charme et le 
tient sous le joug par des accents de Ia passion 
la plus intense, de la tendresse la plus expres- 

sive. Artiste ficvreux, singulier, d'une nature ă 
la fois €trange, puissante et mslancolique, il 
possăde une 6tonnante force d'action et fit 
passer le public par les impressions les plus 
diverses et les plus inaltendues, le tenant tou- 
jours alteniif et haletant, 11 a des doigts d'acier, 

un son d'une ampleur et d'une majeste surpre- 
nantes, un archet d'une souplesse, d'une variât6 

et d'une indâpendance sans pareilles, avec cela
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une fougue et une verve absotument person- 

nelles, D'ailleurs, M. Remeni se laisse souvent 

aller ă son inspiration, et improvise souvenţ, 
devant le public, de facon ă 6merveiller ses 

auditeurs. Un tel artiste ne saurait faire cole, 

mais il est vraiment prodigieux, et procure des 
sensations que nul autre ne saurait faire naitre. 

Pour une nature semblable et aussi îrregu- 
liere, le repertoire de la musiqne de violon, 
malgre sa richesse, s'est trouve naturellement 

trop restreint. Aussi M. Remenji, qui, je crois, 
ne compose gutre, a-tiil pris le parti de trans- 
ctire pour le violon et de s'approprier un grand 

nombre d'euvres €crites originairement ponr le 
piano, et choisies surtout par lui dans les produc- 
lions des maitres romantiques. C'est ainsi qu'il 
a adapte 4 son instrument divers nocturnes de 
Field, des mazureks et des polonaises de Cho- 

Pin, plusieurs mâludies de Schubert, quelques 
romances sans paroles de Mendelssohn, et aussi 
queiques couris morceaux de Jean-Sebastien 

Bach, de Rameau et de Mozart. [la entrepris 

r€cemment la publication de ces iranscriplions 
(Paris, Heugel), qui ont paru sous le iitre de 
Vouvelle Ecole de violon. 

M. Remenji a le.titre de violon-solo de Pem- 
„ Pereur d'Autriche, roi de Hongrie, 

REMI ou REMY, est le nom d'une famile 
de luthiers qui exercent leur industrie a Paris 
depuis plus d'un siăcle. Le chef de cette familie 
Stait €tabli en 1760, rue Sainte-Marguerite-Saint- 
Antoine, d'ou il alla demeurer ensuite rue Ti- 

Gietonne; ses instruments 6taient, dit-on, du 

genre de ceux des Guersan, de Saint-Paul et de 

Gavinies. Son fils, Jean-Mathurin Remi,-n6 
rue Tiquetonne en 1770, s'âtablit au n” 30 de 
la rue de Grenelle-Saint-Honore, oi il demeura 

pendant tiente-sept ans, et mourut en 1854. Le 
fils de celui-ci, M. Jules Remi, nă en 1813,a 
suecâd6 ă son ptre et exerce encore sa profes- 
sion ă Paris. 
REMUSAT (Jvsmmex DE), compositeur, 

est ne ă Marseille le 24 octobre 1803 (1 bru 
maire an XII). 

Appartenant ă une ancienne et riche famille 
de Provence, qui a tmarqu€ dans les charges 
municipales ă Marseille, îl apprit la musique 
sans autre but que d'occuper les loisirs d'une 
vie facile. Mais il vit bientât dans Vart autre 
chose qu'une distraction frivole, et Wetudia de 
la fagon la plus scrieuse, comme îl Vest assez 
frequemment en Allemagne par de simples ama-. 
teurs, 

N prit une part active au remarquable mou- 
vement arlistique qui se produisit ă Marseille 
ă partir des premiăres anntes de la Restauration 
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jusque vers 1839. — Il fut Vami derou€ de 
d'Orligue et de Berlioz. On a de cet amateur 
€clair€ diverses compositions qui lui assignent 
une place dans ce volume. =— Qnelques-unes 
ont €t6 publices et sont sigades de Vanagrarnme 
De Staumer. — En voici le relevă : — 12 valses 
pour piano ; — Ave erum, pour chour et 
orchestre, chez Gârard (ă Paris); — O Sal 
taris, pour tenor, cheeur et orchestre ; — 
Kolherstal, grande valse pour piano (chez G6- 
rard); — Un quatuor pour deux violons, alto 
et violoncelle; — Trois trios pour piano, vio- 
lon et violoncelle (chez Gerard); — Une sonate 
pour piano et violon (chez Gerard). 

Ces piăces temoignent d'une solide €ducation 
musicale et d'un commerce assidu avec les grandes 
ouvres classiques : elles sont bien conduites, 

bien developpâes et concues dans un esprit 
simple, €galement 6loign6 du banal et du tour- 
ment. Les plus remarquables sont les deux 
derniers trios pour piano, violon et violoncelte 
et l'Ave zerum, ceuvre d'un sentiment €leve et 

suave, qui est bien empreinte du caractăre reli- 
gieux. , - AL. R—D, 

* REMUSAT (Jean), flatiste et composi- 
feur pour son instrument. — II a €l6 ait, dans 
la Biographie universelle des Musiciens, que 
cet artiste, aprăs un long stjour ă Londres, âtait 

vetenu ă Paris, ou il avait teuu Vemploi de 

premiăre (lite au Theâtre-Lyrique. Je ne sais 
si le (ait est exact; en tout cas, Remusat n'au- 
vait pas tard& ă retourner en Angleterre, car, 

en 1856, jai connu cet excellent artiste ă Lon: 

dres, ou il occupait une Dbrillante situation. 
Depuis lors, R6musat, qui tait un homme fort 
inteligent, mais un esprit original et un peu 
excentrique, est alle, parait-il, se fixer ă Shang- 

hai, ou bon assure qu'il a ouvert une 6cole de 
musique. 

Voici la liste des principales compositions de 
Râmusat : Ble/hode de lite; — Echos d'Ialie, 
10 fantaisies; — Bouquet de melodies, 10 pe- 
tites fantaisies sur des motifs d'opâras; — 

1* Concertino, op, 22; — le Flătiste roman- 
cier, choix de romances varices en forme de 

fantaisies (7 livraisons); — Illustrations musi-. 

cales, 10 fantaisies sur des motifs d'opâras; — 
Souvenir du thedtre allemand, 10 fantaisies 
id.; — 8 Cavatines italiennes en forme de fan= 
taisies; —— Homanage ă Bellini, 0p. 50; — 
le Carnaval napolitain, fantaisie de concert, 

op. 40; — 24 fantaisies pour flâte et piano, sur 
des airs câlâbres (avec Alphonse Leduc), — 8 

Duos faciles pour flite et violon (avec M. Ernest 

Depas); — 6 Duos pour lite et violon (avec !e 
mâme); — Feuilleton du flitiste, 6 morceaux.
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pour âte seule; — Album des jeunes?flitistes, 
6 airs varies; — 6 Duos faciles et progressifs, 
pour 2 flutes, op. 13; — Fantaisies diverses sur 

ta Part du Diable, lu Sirene, ia Barcarolle, 
Robert Bruce, Hayde, VEtoile du Nord, etc., 
etc, 

MRENAUD (Pienne- GUILLAUME), fils d'un 
musicien d'origine frangaise qui occupait une 

honorable situation artistique en Hollunde (0), 

est n6 ă la. Haye le 3 avril 1807. Elove de 
F. Volcke, il devint lui-rneme un organiste et 
un compositeur distingu€. Directeur d'une so- 
ci6i musicale ă la Haye, il 6tait professeur de 
piano en cette ville et remplissait les fonclions 
d'organiste ă I'6glise des Remooastrants. On con- 
nait de lazi un grand nombre de compositions, 
parmi lesqueiles je citerai les suivantes : Het 
dand der Zaligen, cantate pour choeur et or- 
chestre; Chant de guerre, pour voix d'hommes 
et fanfare; De Zon, cautate pour chour et or- 
chestre; Ouvzrlure ă grand orchestre ; Ze Soir, 
tAutomne, mâditations de Lamartine, pour voix 
seule; Messe ă 4 voix; Fantaisies pour le piano 
sur la Vesiale, le Barbier de Sevilie, les Mar- 
tyrs, le Guilarero; divers autres morceaux de 
piano, et un nombre considârable de chceurs, 
lieder et mâlodies vocales. 

RENAUD (Enangois-AuGUsriN), physicien 
francais, professeur au collâge de Rambervil- 
lers (Vosges), s'est beaucoup oecup6 des ques- 
tions d'acoustique eţ de celles qui concernenţ 
la constitution physiologique da systeme mu- 
sical moderna. A Vencontre de beaucoup d'au- 
îres savants qui ont trait€ ces questions, 
M. Henaud n'a pas juge inalile, avant de presen- 
fer ses observations au public, d'&tudier la 

" musique, afin d'6tablir les bases de son Sys- 
teme sur une alliauce aussi &troite que possi- 
ble entre les donn6es positives de la science et 
les exigences dâlicates de Poreille. 1! en rezulte 
que ce systăme, €tabli sur une serie d'expe- 
riences qu'on peut qualifier jusqu'ă un certain 
point de contradictoires, amâne une sorte 

de compromis entre les prâtentions souvent 

insoutenables des physiciens et les assertions 

de ceux qui s'occupent surtout de dâterminer 
les effets de la sensation auditive. Partant de 
ce principe, M. Renaud a cru trouver, dans la 
nature physiologique du son musical, la base 
d'une harmonie naturelle qui s'imposerait aux 
musiciens en quelque sorte malgre eux, et les 
obligerait ă adopter un systâme fondâ sur le 

(1) Guillaume Renaud păre, organiste, elait n6ă Har- 
derwijck te 13 decembre 2795, Ii mouruţ ă Maassluis le 
4 janvier 4856,   
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rapport et l6chelonnement des harmoniques. 
Cependant, venant aprâs Rameau et M. Helm- 
holiz, M. Renaud ne pousse pas ă ses consâ- 
quences extrâmes le systâme preconise par 
eux, et il admet dans son application un 
certain temp6rament, une irăs-râelle 6lasti- 
cit€. Malgr€ tout, je ne suis gutre parlisan, 
pour ma part, de systâmes de ce genre, et, 
sans entrer ici dans une discussion approfonăie 
de celui de M. Renaud, je me borne ă le men- 
fionner en renvoyant ă ses ouvrages tous ceui 
que passionnent ces questions intâressantes. 

Voici ceux des 6crits de M. Renauă qus 
sont venus ă ma connaissance : 10 Je Prin- 
cipe radical de la musique et la tonalile 
moderne ou la Science de V'harmonie busce 
sur la nature mâme du son musieal, Paris, 
Tolra et Haton, în-8, 1870; 2 Ltude sur 
les diverses interpretations ou €valuations 
de la gamme dialonigue majeure ut, re,mi, 
fa, sol, la, si, ut, precedie de notions €l6- 
meniaires de calcul musical, Paris, Haton, 
1871, in-8* de 64 pp.; 32 Durole de la 
science dans tart musical, Paris, Haton, 
1872, in-8* de 16 pp. 

RENAUDIN (LEoroLn), lulhier francais, 
n6 ă Mirecourt en 1749, jouit de qaelque repu- 
tation dans la seconde moiti€ da dix-huiliame 
siăcle. En 1783 il 6tait 6tabli A Paris, et demeu- 
rai rue Saint-Honor6, auprâs de l'Opâra. II 
pârit en 1793, sur Vâchafaud revolutionnaire. 
On a de Renaudin quelques violons d'une assez 
bonne facture. En 1873, lors de Pincendie de 
Opera dans-lequel furent detruits tous les ins- 
ruments de Vorchestre, on perdit plusieurs 
excellentes contre-basses qui avaient €t6 cons- 
truites par cel artiste, 

- I. Gyr. 
RENAULT (NicoLas), lulhier, exercait sa 

profession ă Paris en 1546. Originaire de Nancy, 
il ş avait travail avec les frâres Medard (Ni- 
colas et Jean), €galement de cette vilie. Nicolas 
Renault passe pour avoir travail avec Andre 
Amati, lorsque Charles 1X fit venir Paris le 
cetdbre luthier italien, quiil avait charge de t'or- 
ganisation de sa chapelle. II est en effet peu 
probable qu'Anâr€ Amati ait pu, sans collabo- 
rateur, pourvoir ă la royale commande, qui ne 
comprenait pas moins de 24 violons dă grand pa- 
iron, 12 violons moyens, 6 tioles ei 8 basses de 
viole. 

IG. 
RENDANO (ALronso), pianiste et composi- 

teur. italien, n6 ă Carolei, prăs de Cosenza, le 5 
avril 1853, a commence son educalion musicale - 
dans sa pațrie, passa quelques mois au Conser- 
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vatoire de Naples, travailla ensuite avec Thal- 
berg, qui Pavait pris en vive affection, puis alla 

terminer ses 6tudes au Conservatoire de Leipzig. 

Ag€ de dix-huit ans et sortant ă peine de cet 
€tablissement, îl se fit entendre avec un grand 

succâs ă la câlâbre sociât€ du Gewandhaus. II se 

produisit ensuite, d'une facon non moins heu- 

reuse, ă Paris, puis ă Londres, d'abord ă PUnion 

musicale, puis ă la Aew Philharmonic Society, 
et enfin ă la cour. Laccueil qui lui fut fait ă 

Londres fut tout particulitrement flatteur pour 
le jeune artiste, dont les qualitâs sont d'ailleurs 

„des plus remarquables. Musicien instruit, bris6 

aux styles de tous les mattres, Beethoven ct 

Weber, Mendelssohn et Chopin, M. Rendano, 

dont le jeu est plein de grâce et de tendresse, 
d'expression et de mâlancolie, ne se distinsue 

pas moins par la virtuosite pure, et son meca- 

nisme surprenant se joue de toutes les difii- 

cultâs, sans qwancune apparence de chartata- 

nisme vienne jamais gâter le fini d'une execution 

irreprochable. . 

Depuis quelques annses, M. Rendano est de 
retour dans sa patrie. On lui doit quelques com- 

positions pour son instrument que Pon dit fort 
dislinguces, entre autres un recueil intitul€ 

Feuille!s W'album (Londres, Stanley-Lucas), et 
divers morceaux d6tachâs :! Alla Gavolta, 
Chant du paysan, Valse-eaprice, Marche des 

souris contre les grenouilles, etc. 
RENE (CaanLes), artiste qui faisait partie 

dela troupe dramatique occupant le theâtre de 

Caen, a fait jouer sur ce thcâtre, le 25 fâvrier 

1836, un opâra-comique intitule fes Blanchis- 
seuses, dont îl avait €crit les paroles et la mu- 

sique. 

RENES (R......), est le nom d'un composi- 
teur inconnu qui vivait au commencement du 
seiziâme sitcle, et qui a fourni ă Pierre Allai- 
guant, pour le recueil de chansons francaises 
ă 4 parties publi6 par cet câiteur vers 1530, la 
musique des chansons suivantes : Ce fut en 
montant les degrez, fardant desir que 

Jay, D'autre jour je vis par un mautin, Le 
douz accueil, Le mainiien. 

* REPARAZ (Antonio), chef d'orchestre 

et compositeur espagnol, a rempli ă quatre re- 

prises differentes les fonctions de chef d'or- 
chestre au th6âtre italien de San-Juan, ă Oporto 
(Portugal), et a tenu le mâme emploi ă celui 
du Cirque, de Madrid, ainsi que dans diverses 
villes d'Amârique. En 1856, il faisait represen- 
ter ă Oporto un opera italien, Gonzalvo di 

Cordovr, qu'il faisait bientot suivre de deuz 
autres ouvrages donnes dans la meme ville, 
Pietro il Crudele, et Malek-Adel (1859). Au   
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mois dWoctobre 1866, îl donnait coup sur coup 

ă Madrid, au th&âtre du Cirque, irois zarzue- 

las qui avaient pour titre la Gif/anilla, las 

Bodas de Camacho et la Cruz del Valle. Ses 
autres ouvrages dramatiques sont la Niâa de 

nieve, qui obtint du suceâs ă Madrid, la Venta 

encantada, opâra dont le sajet diait tir dun 

€pisode de Don Quichoite, et qui, donne aussi 

ă Madrid, y fit une chute complăte, la Toma 

de Granada, qui fut representee en Portugal, 

et la Rinnegata, opâra italien qui fut donn€ 
â Porto le 28 fâvrier 1874. Ce dernier fut jou€ 
ensuite en Italie, au thââtre Chiabrovra, de Sa- 

vone, sous le fitre de Zaida Ja Rinnegala 

(1878). 
REPETTO (.......), compositeur ilalien, a 

fait veprâsenter ă Nice, en 1855, an opâra 

boulfe întitul€ un Episodio di San Michele, 
€crit par lui sur le livret bien conna de Felice 

Romani qui avait servi d6jă ă plusieurs com- 
positeurs. 
RESSIER (........). — Un artiste de ce nom 

a €crit la musique de trois ballets-pantomimes 
represents sur le theâire de Nicolet vers 1772: 

10 les Feles villageoises; 92” les Forges de 
Vulcain ; 3 le Vieillard rajeuni. 

RETY (Hiveorre), €crivain musical fran- 
qais, membre de l'Acadâmie de Mâcon, a pu- 
bli6 quelques opuscules dont es irois suivanis 
seulement sont venus ă ma connaissance : 1* 

Etudes historiques sur le chant religieux et 
mogens praliques d'en ameliorer Vexeculion 

dans les grandes et les peliles paroisses, 

Paris, Lyon et Mâcon, 1870, în-8; 2” Notice 

historigue sur Choron et son ecole,. Paris, 

Douniol, 1873, in-8%; 32 De Limportance d'une 

bonne 6ducation musicale, Paris, Blârio!, 

1878, in-8* de 24 pp. 

* REULING (Lours- WILHELM), Composi- 
teur et chef d'orchestre, n6 ă Darmstadt le 22 

decembre 1802, avait requ de son pâre les pre- 

mitres notions de Part musical, puis 6tait devenu 

Velăve de Seyfried. Sur la recommandation de 

Beethoven, un professeur celăbre alors, Emma- 

nuel Foster, consentit ă achever son 6duca- 

tion. Par la suite, Beuling devint chef d'orches- 
tre de la cour de Vienne, et fit reprâsenter en 

cette ville un assez grand nombre d'ouvrages 
dramatiques, parmi lesque!s on peut ciler, comme 

aşant obtenu de vâritables sucets, le Fele des 
travailleurs, Alfred. le Grand et le Kovold. 

Cet artiste tres-honorable est mort ă Munich, 
le 29 avril 1877, ă Vâge de soixante-quatorze 

ans. 
Yoici une liste des ouvrages que Reuling a 

fait reprâsenter; je ne puis assurer qu'elle soit
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absolument complete, mais je crois quelle est 

bien prăs de Vâlre: 10 le Gai Frilz, un acte, 
“Vienne, 1832; 2* Paris en Pomeranie, un 
acte, Vienne, 1832; 3 le Choriste en €qui- 
page, un acte, Vienne, 1832; 4 Malice et Cha- 

grin, un acte, Vienne, 1832; 5* des Inscpara- 
dies, un acte, Vienne, 1832; 60 le Menteur 
et son fils, un acte, Vienne, 1833; 70 les Deux 
Chambellans, Vienne, 29 juillet 1833; 8 Ze 
iNeveu trepasst, Vienne, 20 ao0t 1833; 9 
VEnnemi des feinmes, un acte, Vienne, 6 no- 
vembre: 1333; -10 es Meprises, un acte, 
Vienne, 25 mars 1834 ; 110 le Cadet, un acte, 
Vienne, 14 novembre 1834 ; 12% Za Famille des 
Quahe:s, un acte, Vienne, 5 janvier 1835; 
13 Alfred le Grand, grand opâra en 3 actes, 
Vienne, 16 septembre 1840; 1â* Peliis Cha- 
grins, un acte, Vienne, 1846; 150 Falconiere ; 
16* Ulysse; 17* la Fâte des Iravailleurs. 
A ces ouvrages, il fâut encore ajouter les hal- 
leis dont voici les titres : 18 Za Vestale, Vienne, 
1830; 19 le Kobold, Vienne, 1831; 20 le 
Diable boiteuz, Vienme, 1836. 
REVENTOS Y TRUCII (Josg), com= 

positeur ei professeur espagnol, n6 ă Barcelone 
le 29 janvier 1840, commenga ses ctudes mu- 
sicales sous la direction d'Andrevi, et, aprăs la 
mort de celui-ci, les conlinua avec M. Bernardo 
Calvo Puig. Devenu en 1565 professeur auxi- 
liaire de chant au Conservatoire de Madrid, îl 
n'en conserva pas moins la direction d'ane cole 
ide musique pour enfants quvil avail fondâe Pan- 
n6e prâc6dente dans Pâglise de Montserrat de 
cette ville. M. :Reventâs a fait exâcuter plu- 
sieurs Guvres importantes de sa composilion, 
entre autres une symphonie dans les formes 
classiques, un S/abat Mater ă grand orches- 
itre, des villancicos (cantiques), elc., et une 
messe de gloria ă voix: seules, qui a 6t6 d6- 
di6e par lui au pape Pie IX. Ia publi€ aussi 
quelques morceaux religieux ă une, deux et 
trois voix, avec accompagnement d'orgue. 

REVERCHON (......),est Yauteur d'un pețit 
manuel de musique plus prâtentieux que dâve- 
lopp6, et publi sous ce titre : « De la Musique, 
Nouvelle. thâorie, nouvelle pratique. L'harmo- 
nie expliquse revâtant la forme math&matique, 
“Guide du compositeur et du maitre de chant 
(5.1. n. d. [Chambery, 1873), in-18). » 'Telle 
est la iâche que Vauteur s'est charge d'accom- 
plir en moins de 120 pages în-12, et Von con- 
viendra qu'il faut une certaine dose de con- 
fianee en soi seulement pour Pentreprendre. La 
theorie est nouvelle en effet, comme on va le 
voir par cet expos6 imprime sur la couverture 
mme du volume : « Enseignement simultan 
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' du chantă 2 et 3 parties, sans notes, ni cle/s, 
ni porices, rendu possible par les pres et măres 
de familie et tous les instituteurs. Systâme de 
robe ă Pinstinct de Poute (la musique apprise 
sans Je secours et la participation de l'oreille ), 
annulant toutes les difficultes et permetlant aux 
eafants comme aux adultes de tout solfier 
apr&s qvelques legons. » C'est toujours cette 
vieille utopie de la musique hors de la musi- 
que, enseignâe en quelques jours, ă Paide de 
formules alg&briques. De pareils systemes ne 
se discutent pas, car cela revient ă enseigner la 
peinture sans le secours de la vue ou Larchi- 
tectare sans le secours des proportions. 

* REVIAL  (Manre-PAuLINE-FRANGOISE- 
Lovis-BENOIT-ALPRONSE), est mort ă fitretat 
le 13 octobre 1871. Il avait, depuis quelques 
ann6es, donne sa d6mission de professeur au 
Conservatoire. Râvial 6lait chevalier de la Legion 
d'honneur. On lui doit un recueil de 12 Etudes 
pour le chant, destinees auz voiz de so- 
prano, mez3o-soprano el tenor, 

RE VW (Hexnx-G.....), musicien anglais con- 
temporain, €tabli ă Londres, a publi€ en cette 
ville un certain nombre de compositions reli- 
gienses, parmi lesquelles on remarque un ser- 
vice de communion en 7€ (Kyrie, Credo, Sur- 
sum corda, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, 
Tantum ergo, Gloria in excelsis), deux Sen- 

tences d'offertoire, une marche pour orgue, ete., 
ete. . | 
REY (Jeax-Enrexaz), compositeur, n ă 

Toulouse (Haute-Garonne), le 3 act 18%, 
commenca son 6ducalion musicale en cette 
ville et vint ensuite ă Paris, ou îl se fit admet- 

tre au Conservatoire, dans la classe de compo- 

sition de Carafa. Un jour, Revial, professenr de 

chant dans cette cole, layant entendu chanter 
dans une 6glise, fut frappe de la beaul6 de sa 
voix, et lui offrit, de le prendre dans sa classe ; 
le jeune homme accepta, mais ă la conâition 
de pouvoir continuer ses 6tudes de composi- 
tion. 1! obtint un accessit de chant en 1855, en 
meme temps qu'une de ses camarades de classe, 
M"* Balla, remportait un second prix. L'annâe 
Suivante, Mie Balla, devenue Mme Rey, se 
voşail decernee les trois prix de chant, d'opera 
et d'optra-comique, et accepiait aussitt un 
briliant engagement pour V6tranger. 

A partir de ce moment, M. Rey se voua ă. 
Vavenir de sa jeune femme et se sacrifia en 
quelque sorte ă elle, Paccompagnant dans tous 
ses voyages, en Italie, en Belgique, en Espagne, 
en Portugal! et dans tontes nos grandes villes de 
provinee. Mais i] ne perâit point son temps 
pour cela, et se livra ă la composition avec. 

  
  

 



REY — REYER 

une sorte de fureur, 6crivant des operas, six 

messes, six sonates pour piano seul, qua- 

tre sonates pour piano et violon ou violoncelle, 

deux trios, trois quatuors, deux quinteltes et 
un sextuor pour divers instruments, vingt 
morceaux de musique religieuse avec accompa- 
gnement d'orchestre ou d'orgue et de quatuor, 
33 autres morceaux religieux avec orgue seol, 

treize mâlodies sur paroles italiennes ou espa- 
gnoles avec orchestre on piano, 30 morceaux 
de chant sur paroles francaises, 7 cheurs ă 4 
Yoix, 6 valses pour orchestre, 4 cantales ă 3 

personnages, 7 symphonies, ete., etc. Au coars 
de ses voşages, M. Rey fil exâculer (Toulouse, 
1836) un grani oratorio en deux panties, Ze 
Mariyre de saint Saturnin, etil fit reprâsen- 

ter (Bordeaux, f&vrier 1864) un grand opera 

en 3 actes intitul€ la Gitana. 
Cependant, Me Rey-Balla, “qui 6lait venue 

creer au Thââtre-Lyrique le role de lady Macbeth 
dans le Macbeth francais de M. Verdi, dtait 

atteinte, vers 1872, dune paralysie qui venait 
subitement briser sa carritre, Son mari, qui 
jusqu'alors s'âtait eflace devant elle, songea 
alors srieusement ă se produire; il eât voulu 

aborder le thââtre, mais jusqu'ă ce jour îl n'a 
pa y reussir. Ne pourant, de ce câl€, en veniră 
ses fins, îl se mit ă publier up assez grand 
nombre des compositions qu'il tenait en porte- 

feuille et qui, gentralement, se faisaient remar- 
qucr par un heureux sentiment mâiodique, par 

VâlEgance de 1a forme et par de bonnes qualites 
de facture. 

Parmi ces compositions, aujourd'hui pu- 
blises, il est bon de signaler particuliărement 
les suivantes : 1* Grand Trio pour piano, violon 
el violoncelle; 22 Serenade, Pastorale, 2 

petits trios pour pianos, violon ou flâte et vio- 

loncelle ; 3 3 Sonates faciles pour piano; 4* 
2 Sonates (en la, en ze, en sol mineur) pour 
piano; 5* 2. Sonates (en la mineur eten u 
mineur) pour piano et violon ; 6” Sonate (en 
la mineur) pour piano et violoncelle; 7e So- 

mate (en so? mineur) pour piano et clarinette 
ou violoncelle; 8* A la Jeunesse, 6 mâlodiesă 

une voix; 9% les Harmonies du Christianisme, 
12 mâlodies religieuses ă une roix; 10* 12 
Chours religieux faciles, ă $ voix €gales ; 110 
Messe A 3 voi; 120 Messe de Reguiem facile, 
ă 4 voix d'hommes; 13* 6 Melodies religicu- 
ses ă une voi, avec accompagnement d'orgue 

su de piano; 14* Messe sans credo et sans 
ichours; 13% 4 Choeurs veligieux ă 4 voix 

'V'hommes , sans accompagnement (î. 0 salu- 

davis ; 2. Pie Jesu; 3. Ave Maria; 4. Te 

Deum); 16 Magnificat, ă 3 voix ; 17* Laudate,   
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ă 3 voix ; 18 3 Chocurs faciles, ă 3 voix 6gales, 
avee piano; 19% les Fauz Monnayeurs, le 

Loup e! VAgneau, le Baplăme, le Charla- 

tan, les Forbans, le Rat de ville et: le Rat 
des champs, le Depart, chours ă 4 voix 
d'hommes sans accompagnement ; 20” un grand 
nombre de mâlodies, morceaux de chant di- 

vers ă î, 2, 3ou 4 voix; 210 Mâthode de 

chant , etc. 

Au nombre des ceuvres in€dites de M. Etienne 
Rey, je citevai les ouvrages dramatiques sui- 

vants : J'ai coupe le roi, PAmour villageois, 
Stribor, opâras-comiques en un acte; le Zalis- 
man des Sultanes, opera boufie en 3 actes ; 
Balthazar, grand opâra en 4 actes; Irene, 

grand opâra en 5 actes. 
* REVYER (Lovis-Erienxe-Eanesr REY, 

dit), un des maitres les plus dislinguts de la 
nouvelle 6cole frangaise, a €t6 &lu membre de 
V'Acadâmie des Beaux-Arts en 1876, en rempla- 

cement de Felicien David. Les circonstances, 
si peu favorables souvent ă nos artistes, n'ont 
pas 6t6 propices ă M. Reyer, qui depuis quinze 
ans wa pu se produire ă la scâne avec un o0u- 
vrage nouveau, bien qu'il ait en portefeaille un 
grand opra en 5 actes, Sigurd, dont il a fait 
ex6cuter quelques fragmenis dans les conceris. 
Ce n'âtait pas, en effet, un ouvrage nouveau 

qu'Erostrate, opâra en 2 actes qui fut reprt- 
sent6ă POpâra le 16 octobre 1871, aprăs avoir 
fait sa premiăre apparition sur le thââtre de 
Bade neuf ans auparavant; par malheur pour 
je compositeur, le ilivret dV'Erostrate, aussi 
bien que la partition, dut en celte circonstance 
subir de profondes modifications, eti! en r6- 
sulța dans Vallure gân€rale de louvre un man- 
que d'6quilibre et de proportions qui fut nuisi- 
ble ă son suceâs. Au mois de novembre 1873, 

M. Beyer transporta ă !'Op6ra-Comique sa par- 
tition de Maitre Wolfram, pelit acte plein 
d'6lâgance et de charme qui avait 6t6 naguăre 

accucilli avec la plus grande faveur au Thââtre- 

Lyrique, et qui, modifi6 et remanie pour celte 

reprise, ne (ut pas moins heureux que prâcâ- 

demment. Le 20 avril 1975, POpâra-Comique 

reprenait aussi Za Statue, la production la plus 

importante du compositeur et l'une des euvres 

les plus pottiques, les plus savoureuses et les 

plus originales qui se soient fait jour en France 

depuis vingt ans. Je ne puis pourtant, ă ce 

sujet, m'empâcher de regretter que M. Reyer 

ait cru deroir alourâir la marehe gânârale de 

cet ouvrage en en supprimânt le dialogue et en 

le remplacant par des r&citatifs. Quelle que 

soit la valeur de ceux-ci, on doit remargquer que 

Pouvre, qui narait pas 6t€ concue dans la
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forme du drame Iyrique, ne semblait pas de- 
voir comporter cette forme, et que le milieu oi 

elle se produisait de nouveau n'6tait pas fava- 

rable ă ce chanzement. Cette observation faite, 
la Statue n'en reste pas moins une partiţion 

charmante, pleine de poâsie, et sonvent ex- 
quise. 

M. Reyer a peu €crit en dehors du thââtre, 

II a fait executer aux Concerts populaires, le 

22 mars 1874, une scene dramalique pour voix 

de basse, la Madeleine au desert, qui a 6t6 

chantce par M. Bouhy. On connatt aussi de 
lui quelques chours ă quatre voix d'hommes, 

PHymue du Rhin, le Chant du Paysan, 

Chaur des buveurs, Chaur des assi€ges, 

quelques morceaux dâtachâs, et enfin un re- 

cueil de Dig PMdlodies pour chant et piano 
(Paris, Chondens, în-8%), dont quatre sont ex- 
traites des oenvres dramatiques de l'auteur. 

M. Reyer, qui est un €crivain distiagu6 en 
mâme temps qu'un musicien de talent, a ct€ 
charg& de la redaction du feuilleton musical 
du Journal des Debats, lors de la retraite de 
Berlioz. Depuis lors, il a public sous ce tilre : 
Notes de musique (Paris, Charpentier, 1875, 
in-12), un volume forme d'un choix de ses 
meilleurs arlicles. A, Royer a 6t6 nomms che- 
valier de la Legion d'honneur en 1862. 

REYNAUD (].......), musicien francais 
contemporain, chef de musique au 74* râgi- 
ment «de ligne, a cvit la musique d'un opâra- 
comidue en 3 actes, Jeanne Mariolte, qui a 

ct€ represent€ avec succâs sur divers thtâtres 
de province, notamment ă Lille et ă Rouen. 

REYNIER (Joseen - Fnix - Simoy - MABLUS), 
organiste et compositeur, n ă Aix (Bouches-du- 
Rhâne) le 9 thermidor an V (26 juillet 1797), 
mort dans cette mâme ville le 5 janvier 1874, 
a joui en Provence d'une grande notoritg, 
Regaier 6iait aveugle, et c'est une particularită 
assez curieuse que plusieurs artistes atteints de 
celte terrible infirmil6 se soient fait remar= 

quer dans le midi de la France comme orga- 
nistes (Espent ă Marseille, Cezanne ă “Toulon, 

"etc.). NE dans une famille de musiciens, il 
fut 6lev€ dans un milieu ou la musique Efait. 
Sans cesse pratiqute. [| en regut dâs V'enfance 
les premidres nolions de son oncle maternel 
Nicolas, qui fait luthier, et de son păre, Pierre 
Rejnier, artiste de profession, qui mourut 
presque centenaire, A sept ans, Reynier perdit 
la vue ă Ia suite de la rougeole, 11 n'en conti- 
nua pas moins son €ducation musicale, et, â 

Tâge de treize ans, fut confi€ aux soins de La- 
pierre, organiste de Pegiise Saint-Esprit, qui lui 

apprit Vorgue, le piano et Pharmonie. En 

  

  

1825, il fut nomme organiste de la Madeleine ; 
“il a conservâ ce poste pendant une cinquantaine 
d'anntes, jusqu'ă ce quw'un an avant sa mort, 

une altaque d'apoplexie en edt douloureuze- 
ment 6loign. — Lă est toute la vie de Reynier: 
elle sest 6coulte paisiblement dans sa viile na- 
tale, parlagâe entre ses fonelions d'organiste, 
qu'il remplissait avec un soin pieux, ses tra- 
vaux de composition et la pratique dâvouse 
de /enseignement. Reynicra 6(6 trăs-regreit; 

tous ceux qui Yont approchă ont estim6 sa 
modestie vraie et son excellent cour, ă egal 
de son talent. . 

- Malgr6 les difficultes înhtrentes ă son 6lat, 

Reşnier a beaucoup cornpos6, Il a dicte Ja 
plupart de ses muvres ă son 6lâve et ani, 
M. Henri Poncrt, aujourdhui maitre de cha- 
pelle ă la cathâirale d'Air, qui a lui-nicine 

beaucoup produit eta cpnse:v6 pour son mai- 

“tre un culte touchant, 

On put citer parmi les euvres de Reyaier 

"trois Stabat ; trois messes en la, en fa et en 
ut; des cheurs d'Eslher, des litanies, des 

motets, des cantiquss en frangais et en pro- 

venţal, des romance:, des pitces d'orgue, elc. 
Il ya eu donc en lui deux personnalites cis- 
tinctes : l'organiste executant, et le composi- 

teur. — L'une et V'autre ont 6t6 plactes t:8s- 
haut en Provence. 

De bons juges, qui ont enteniu Reşnier, 'ui 

ont reconnu.un irâs-grand mârite d'exâculion. 
Il excellait, dit-on, dans ie genre fugu6, quit 

prisait par-dessus tout. Ayant une grande fa- 

cilit€ de mscanisme, des connaissances trâs- 

6tendues et une pralique constante de l'im- 

provisation, il produisait de beaux efiets par la 
simple conceplion et le logique dâveloppement 
de la pens6e. Par contre, Reynier s'etait tenu 

trop en dehors du mouvement musical de son 
&poque. Îl en 6iait rest â Mozart, et n'aliait 
pas jusqu'ă Beethoven, qui Petonnait. Son 
improvisation avait un caractâre de vetusis 
dautant plus marqu€ qu'il ne s'ttait jamsis 
preoccup6 des effeis de timbre et de sonorits 
resultant, de Ihabile et rapide accouple- 
ment des jeux. — En un mot, stil fallait en 
croire ses admirateurs, Reynier aurait €tâ une 
sorle de Boâly provencal, sans toutefois la 
parfaite connaissance et la profonde intelli- 
gence des mailres de tecote d'orgue allemande, 

et notamment de J.-S. Bach, qui avaient port 
si haut le beau et sincăre talent de Boâly. 

]i faut bien le dire, on ne peut admelire sans 

restriclions ce jugement, lorsqu'on a lu atten- 
tivement les cuvres de Reşnier. II est diffi- 
cile en effet d'entrevoir d'aussi Eminentes qua- 

 



REYNIER — RHEINBERGER 

lit6s  d'improvisation et mâme d'excution 

chez un astiste dont les productions €erites 

sont; mâdiocres., — Les ouvrages de Reynier 

ne tâmoignent ni d'un saroir exceptionnel, ni 

d'une inspiration gâniale. La pensee est rare- 

ment saillante, etla forme trop souvent lourde 

ct sans intârât. Les pidces d'orgue sont par- 

ticulitrement faibles. — Sa meilleure composi- 

tion est sans contredit son Sabat Mater en fa 

mineur, Ii s'en 'dâgage, en cerlaines parties, 

una impression d'Emotion religieuse qui dânote 

la sincârit6 des sentiments de Varliste : la sirn- 

plicit& mâme de lexpression et des moyens 

emploşes en fait le charme. Cest aussi celle” 

de ses ceuvres qui est la mieux scrite. 

Les productions de Joseph Reynier ont 6t6 

puulises en fascicules, chez Me V"* Remondet- 

Anbin ă Aix, par les soins pieux de M. H. Pon- 

set, organiste de la mâtropole Saint-Sauveur, 

etde M. Vabb& Rolland, aumânier du college 

Bourbon. Un de ces fascicules porte i'6tonnante 

meniion que voici : « Nous aurious voulu, 

en faveur de nos abonnes moins habiles, de- 

barrasser la musique de ce Slatat des nom- 

breur bâmols qui l'accompagnent, mais 

nous avons di, y renoncer poâr ne changer 

en rien le caractere du morceau et lauvre 

du mailre. » (25* ann6e), 7 janvier 1876, 
no 4 du 2"* volume.) Celte annotation, dont 
les honorables promoteurs de la publication 
Reynier ont ceru  nteessaire d'accompagner 

auprăs ide leurs abonnâs la musique, d'ailleurs 
fort simple, du Stabat, indique dans quel 

milieu 6troit Reynier a vâcu. C'est ce qui expli- 
que comment cet artiste, heureusement dou6, n'a 

pu s'6lever plus haut. II lui a manquc Vexem- 

ple, la frequentation des grands modeles qu'il 
ne pouvait entendre, et cette participation 

constante ă Vactivite intellectuelle des grands 

centres qui f&conde les facultâs de Parliste. Sa 

cecit€, qui a certainement aceru lestime ou l'on 
tenait son falent, et qui en a fait exagcrer la 

porte, a dă âtre aussi pour lui un douloureux 

obstacle. 

felie qu'eile est, la physionomie de cet or- 
ganiste aveugle, nă dans uns vieille familile de 

musiciens, passant modestement sa vie dans 

ce coin de province ou avaient vâcu les siens, 

la consacrant tout entiăre au culte dâvou6 de 
Vart chrâtien, ă Vombre du sanctuare, demeure 

particulierement interessante en ce temps de 
bruşantes et vaniteuses personnalilâs. Elle me- 
rile le plus sympathique souvenir. — Ar. R—p. 

* RIIEIN (OnaRLEs-LAVBENT), pianiste et 
compositeur, est mort ă Paris au mois d'oc- 

tobre 1864.   
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RYIEINBERGER (Joseea), pianiste, or- 
ganiste, protesseur et compositeur, lun des 

artistes allemands les plus distingues de l'6po- 

que actuelle, est n& â Vaduz le 17 mars 1829, 
'Trăs-prâcoce au point de vue musical, îl regut 

dâs Lâge de quatre ans des lecons de piano de 
sa sur ainte îl en avait ă peine sept qu'il 
remplissait les fonctions d'organiste ă l'6glise de 
Vaduz, et enfin en 1839, âg6 de dix ans, il 

crivait une messe ă 3 voix, avec accompagne- 

ment d'orgue, qu'il faisait ex6cuter dans cette 

€alise aux applaudissements de tous. Cepen- 

dant, son păre, que de tels succs auraient dă 

Matter, se montrait rebelle, au contiaire, ă la 

pensse de voir son fils se livrer ă la carridre 

musicale, et prâtendait Pobliger ă embrasser 

une autre profession. II faliut quun ami de 

la familie, bon musicien et qui jouait bien du 

violon, prit Penfant sous sa protection, et, ă 

force d'instances et de remontrances, ramenât 

son pâre ă Maulres sentiments, et obtint que 

le jeune Rheinberger serait envoy6ă Feldkirch 

pour y continuer son €ducation musicale, 

En 1351, M. Rheinberger fut admis au Con: 

servatoire de Munich, alors dirige par Franz 

Hauser, et il y eut pour professeurs MM. L6o- 

nard pour le piaro, Herzog pour lorgue, et 

Jales Meier pour la îhţorie. Ses 6tudes terni- 

nâes, îl quiita le Conserratoire en 1854, mais il 

y rentra comme professeur en 1839, pour suc- 

câder dans la classe de piano ă son ancien 

maitre Lâonard. Un an plus îsrd, îl 6chan- 

geait cette situation contre celle de professeur 

de composilion, et depuis lors il est aussi de- 

venu titulaire de la classe d'orgue. Aprâs avoir 

rempli les fonclions de repătiteur au theâtre de 

la cour, M. Rheinberger a 616 nomm6, en 

1877, chef d'orchestre de ce thââtre et direc- 

teur de la musiqne de la chapelle royale de 

Baviăre. II est aussi, depuis 1864, directeur de 

VOratorien Verein, de Munich. 

Ces diverses occupations p'ont pas empâche 

M. Rheinberger, qui est un artiste aussi labo» 

rieux que distinguă, de se livrer avec activit 

a la composition, 'etj de se faire vivement re- 

marquer sous ce rapport. II a fait representer 

3 Munich plusieurs opâras : Magnus le ihau- 

maturge, la Couronne malheureuse, les Sept 

Corbeauz (23 mai 1869), la Fille du sonneur 
(23 avril 1873). En dehors du theâtre, ses u- 

vres sont nombreuses et importanies, et celles 

qui sont publices jusqu'ă ce jour depassent le 
chifire de cent. Voici une liste de celles qui sont 

- venues ă ma connaissance: 

Stabat Mater pour voix seules, chour et 

petit orchestre, op. 16; Messe de Reguiem, -
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Missa brevis; Grande Symphonie (Symphonie 

florentine), op. 87; Wallenstein, tableau sym- 
phonique, op. 10; Ouverture pour une piăce de 

Shakespeare, op. 18; Quinteite pour 2 vio- 

ions, 2 altos et violoncelle, op. 82; Quatuor 

pour instruments ă cordes (en ut mineur), 

op. 89; Quatuor pour piano, violon, altoet 

violoncelie (en zi bemol), op. 38 ; Trio pour 
piano, violon et violoncella, op. 34; Thime 

avec variations pour 2 violons, alto et violon- 

celle, op. 93; Sonate pour piano et violon, 
op. 77; Duo pour 2 pianos (en Za mineur), op. 

15 ; Concerto pour piano, avec orchestre; So- 
nate symphonique pour piano, op. 47 ; Sonate 

pour piano (en 7€ bâmol), op. 99; 3 Etudes 
pour piano, 0p. 101; Humoresques, 4 piăces 

pour piano, op. 28; Aus Iialien, 3 pitces 
povr piano, op. 29; 6 Piâces en style fugu€, 
pour piano, op. 39; Suite classique pour piano; 
Toceata pour, piano, op. 12; 'Toccata pour 
piano, op. 104; Waldmârchen, esquisse de 
concert pour piano, op. 8; Improrisation sur 
un molif de la Flile enchantce, op. 51 ; So- 
nate (en 44 mineur) pour orgue, op. 27 ; Sonate 
pastorale (en soz majeur), pour orgue; Wit- 
tekind, ballade pour chour et orchestre; Ze 
Roi Eric, id.; Das Thal des Espingo, id., 
0p. 50; Maitag, intermăde de ciriq chou:s de 
femmes ă 3 parlies, avec accompagnement de 
piano ; die Wasserfee (la Fee des eauz), chour 
ă 4 voix, avec piano, op. 21; Toggenburg, 
cycle de romances pour voix senles et choeur, 
avec piano, op. 76; Lochkung (Seduction), 
chour ă 4 voix, op. 25; Vom Rhein, 6 choeurs 
d'hommes ă 4 voii, op. 90; die Todie Braut 
(la Fiancee morte), romance pour mezzo-s0- 
prano avec chour et accompagnement de piano, 
op. 81; In der Zechslube (4u Cabaret), cinq 
cheurs gais pour 4 voix d'hommes, op. 74; 
Clârchen auf Eerstein (Clairetie ă, Ebers- 
tein), ballade pour voix seules, chour et or- 
chestre, op. 97. 

*XRICCI (Luici), compositeur dramatique, na- 
quit ă Naples le 8 juillet 1805 (1). îl n'âtai! Age que 
de neufans lorsqu'il fut admis au Conservatoire 
de San-Sehastiano, oâ il recent des lecons de Gio- 
vanni Furno pour Pharmonie accompagnte et 
de Zingarelli pour la composition. Plus fard, et 
peniant un stjour de Generali ă Naples, il obtint 

(1) D'assea nombreuses et'd'assez graves erteurs sâtant 
produites dans les notices consacrtes auz frâres Ricci păr 
la Biographie universelle des Musicions, je retablis 
ici les faits en m'appuyani sur le livre de W. Francesco 
Florime : Cenni storici sulla scuola musicale di Na- 
poli, et sur deur în!€ressants ccriis dus â MM.F. de Vil- 
ars et Arthur Feulhard. 
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aussi quelques conseils de ce grand maitre, qui 
etait Vami de sa famille. Aprâs avoir Gerit, 6tant 
encore sur les bancs de l'6cole, un opera bouffe 
intitul€ Z Impresario in angustie, une messe ă 
4 voix et orchestre et une cantate exâcutâe le 
jour de la fie de Zingarelli, le jeune artiste enira 
de plain-pied dans la carriâre de la composition 
dramatique, qosil devait parcourir d'une facon 
fori honorable, soit seul, soit en compaşnie de 
son jeune frâre Federico Ricci, avec leque! il 
€crivit plusieurs ouvrages imporlants. 
LImpresario în angustie avail 6te jous sur 

le petit thcâtre du Conservatoire, en 1823 ; des 
tanncesuivante, Luigi Ricci donne sur le ihcâtre 
Nuovo, de Naples, la Cenn frastornata, ou- 
vrage dont la partition avait 6te retonchâe et, si 
Lon peut dire, 7niseau point par Generali. Trois 
autres op&ras sont donnâs suceessivement par 
Ii sur la mâme scâue : PAbbate Taccarella en 
1825 (î), îl Diavolo condannato a prender 
moglie en 1826, et la Lucerna di Epilteto en 
1827. Les deux premiers surtout furent heureux; 
le dernier ne fat guăre fortun6, non plus qu'une 
grande cantate intitulte Ulisse, qui servit de de- 
but au composileur sur la scâne de San-Carlo. 
II prit sa revanbe en 6crivant pour Pinaugura- 
lion du nouveau theâtre de Parme (1829) son 
Colombo, qui fut trăs-bien accueilli, et en fai- 
sant reprâsenter sur le theâtre Valle, de Rome, * 
vers la fin de la mâme ann6e, POrfanella di 
Ginevra, qui fut recue avec une sorte d'enthou- 
siasme par le public. 1! n'en fut pas de mâme 
des quatre ouvrages suivants, dont le sort fut 

fâcheux : îl Sonnambulo (Rome, theâtre Valle, 

26 dâcembre 1829), PEroina del Messico, ossia 

Fernando Corlez (Rome, th. Tordinona, f6- 
vrier 1830), Annibale în Torino (Turin, 26 dc- 
cembre 1830), ei la Neve (Milan, th. de la Ca- 

nobbiana, 21 juin 1831); Za Neve surtout fit un 

fiasco cornplet. 

Luigi Ricei se releva brillamment avec Chiara 
di Rosemberg, dont le râle principal tait tenu 
par Giuditia Grisi et qui obtint un trăs-grand 
suecâsă la Scala de Milan, le 11 octobre 1831. 
Il Nuovo Figaro, donn€ au mois de fâvrier 1832 
au îhcâtre de Parme, y fut aussi bien recu; mais 
le pubiic de la Scala fit un accueil plus que râ- 
serv6 aux Due Sergenti, qui lui furent offerts le 
1* septembre 1833. 1 est vrai que ce meme 

(1) Cet opera a ete represente successivement sous deux 
autres titres : Aladino, et la Gabbia dei malti, ce qui 
a fait croire ă des ouvrazes divers. L'ancienne censure na- 

politiine, dont la reputation de sottise n'est plus A faire, 
ne voulant pas, ă un moment donne, laisser metireen 
scâne un abbe, fit aussi moâifier le premier titre de ces 

deux fagons : il Poeta Zaccarelia et îl Pate Taccarelta. 
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public applauâit avec enthousiasme up Avven- 

tura di Scaramuccia, charmant opera bonffe 

que le compositeur lui prâsenta le 8 mars de 

Tannte suivante, et que les Turinais ne furent 

pas moins bienveiltants envers gli Esposti, qui 
furent represents surle îheâtre d'Angennes peu 

de mois aprăs ; ce dernier ouvrage est plus connu 

sous le titre : Fran due, ed or son tre, qu'on lui 

donna par la suite, 
A Ja fin de cette mâme annse 1834, le 26 46 

cembre, Luigi Ricci reparaissait au thdâtre 
Valle, de Rome, avec Chi dura vince, joli opera 

bouffe qui fut siffl, mais qui plus tard obtint 
'un grand suceâs dans toute Vltalie. C'est ă la 
suite de cet ouvrage qu'il €erit avec son frăre 
Federico le premier opâra qui doit râunir leurs 
deux noms ; celui-ci Etait intitul i? Colonello , 

et fut reprâsent€ au intâtre du Fondo, de Na- 
ples, pendant la saison du printemps de 1835. 
Les deux roles principaux en devaient âtre tenus 

par la Malibran et notre grand chanteur Duprez ; 

mais, victime d'un accident, la Malibran, bien 

qu'elie eat repâte djă plusieurs fois î2 Colonel- 
2o, dut âtre remplace par Carolina Ungler (1). 

Je crois que c'est dans le mâme temps que Luigi 

Ricci composaă la hâte une farșa en un acte 
'inlitule Za Serva e /'Ussaro, qui fut reprâsentâe 

ă Pavie sans retentissement. Puis, le 15 acât 

1833, il reparaissait ă la Scala avec un opâra 
sârieux, Chiara di Montalbano, qui fut loin 

d'âtre heureux. 
Cest environ un an aprâs, cest-ă-dire pen- 

dant Vât6 de 1836, ane, parta protection du 
prince Alfonso Portia, le compositeur obtiat 
Vemploi de maitre de chapelle ă ia cathedrale de 
Trieste, en mâme temps qu'il devenait chef du 
chant au thââfre de cette ville. Cela ne Lempâcha 
pourtant pas d'âcrire avee son fiere un opsra 
bouffe en deux actes, îi? Disertore per amore, 

qui fut represente au thsâtre du Fondo, de Na- 

ples, ă la fin de 1836 ou dansles premiers jours 
de 1837; etil donna encore ăla Scala, de Milan, 

le 13 f&vrier 1838, le Nozze di Figaro. Ily 

(1) Voila comment . F. de Villars, dans ses Wotices 
sur Luigi el Federico Ricci, raconte ce fait tragi- comi- 
que : = « Cetait la Malibran qui devait remplir le role 
principal; elle Pavait mâme plusieurs fois repete; îl ne 
manquait qne peu de chose pour la mise en scene. Mais 
on ne derinerait jamais ce qui priva l'opera d'une telle 

interprăte. La Malibran se promenalt en voiture â Chiaja, 
Un animal se jetie dans les jarabes de ses chevaurx; ils 
s'elfrayent, se cabrent,renversent îa voiture. Aux Champs- 
Elysces, cel animal serait un ehien, îl n'y aurait pas be- 
soiu de le dire; mais ă Naples, c'etalt tout simplement,.. 
un cochon.Quelle qu'en fât la cause, la cclăbre cantatrice 
se demit le bras, et fut obiigee de garder le îit pendant 

plusieurs semaines. Quand elle put se iever, elle chanta 
“deux ou trois fols la Sonnambula, le bras en €charpe; 

puis ia Maiibran partil pour Milan, gă elle €tait engagee. 

      

A 
avait quelque! femerite â reprenăre en sujet 
immortalis€ par Mozart, le compositeur put s'en 

apercevoir ă Vapparition de son ouvrage, qui 

tomba tout ă plat. 
Six ans s'€conlent alors sans que Luigi Ricci, 

absorbe sans doute parles doubles fonctions qu'il 
vemplissait ă Trieste, fasse en aucune fagon par- 
ler de lui. Ce n'est qu'au carnaval de 1844 que, 

€tant appel€ ă Odessa pour y faire representer 
un opera nouveau, îl donne sare ihââtre de 

cette ville un grand drame Iyrique, a Solitaria 

delle Asturie, 6crit par lui sur un livret de 
F. Romani qui avait €t6 d6jă mis en musique par 
Coccia et Mercadante.En 1846,il s'associe pour la 

troisiăme fois avec son frăre, et produit avec lui 
au îhââtre d'Angennes, de Turin, un op&ra. 
bouffe intitul€ PAmante di richiamo, dont 
le poăme €lait tir€ du joli vauderille de Scribe, 
Zot ou PA4mant prtie. L'annde suivante, il 

donne ăla Pergola, de Florence, îl Birrajo di 

Preston, qui obtient un franc succâs, et en 1850 

il &crit avec. Federico Ricci le dernier ouyrage 
qui signala leur fraterneile collaboration ; cet oa-. 

vrage 6tait une charmante bouffonnerie pleine de 
verve, d'6clat, dW'entrain et de bonne humeur, 

qui fut reprâsentâe au thâtre de San-Benedetto,' 
de Venise, sous le titre de Crispino e la Co: 
mare, et qui valut une sorte de triomphe aux 
deux compositeurs. 

A partir de ce moment, Luigi Ricci n'aborda 
plus que deux fois la scâne. Îl donna au 

thiâtre Nuovo, de Naples, en'1852, la Festa di 
Piedigrolta, et en 1859, ă Trieste, îl Diavolo a 

guailro. Ces deux ouvrages obtinrent un plein 

succâs. N6anmoins, peu de temps aprăs V'appa- 
rition du dernier, il fut atteint d'une îerrihle 
maladie cârebrale, et dăs Wât6 de 1859 îl 6tait 
devenu complctement fou. On dut le (ransporter 
ă Pragae, dans un asile d'alien6s ; mais tous les 
soins furent inutiles, la maladie prit bientât un 

caractâre alarmant, et le 31 d6cembre 1859 
Luigi Ricci mourait ă Prague, sans avoir pu re- 

couvrer la raison. 
Les habitants de Trieste voulurent honorer 

Varliste distingu€ qui pendant vingt ans avait 
vâcu parmi eux. Une c6râmonie funtbre ful c6- 
6hree en cette ville, et le buste du compositeur, 
command€ au sculpteur Ferrari, fut placâ dans 

le vestibule du ihsâtre, ătla suite une: repr6- 
sentalion exiraordinaire dans laquelie dive: 

fe agments de ses oeuvres avaient Et6 exfcutes. 

Luigi Riccia public ă Milan, chez Ricorâi, sous 

ces titres: Mes Zoisirs, et les Inspirations du 

the, deux albums de mâlodies italiennes ă une 

ou plusieurs voix. II a €erit aussi, pour le ser- 
vice de la'cathâdrale de Trieste, un grand nom-
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bre d'oauvres religieuses. On peut consulter sur 

cet artiste I'âcrit intâressant publi sous ce titre 

par MI. F. de Villars: Aofices sur Luigi et Fe- 

derico Ricci, suivies d'une analyse critique de 

« Crispino e la Comare » (Paris, Levy, 1866, 

in-12). 11 a €t6 publi€ aussi ă Florence, en 1878, 

une brochure ainsi inlitulâe”: j Fratelli Ricci, 

appaunti critici, par M. Leopoldo de Ratia. Enfin, 

M. Dal Torso a publi V'opuscule suivant : Di 
Zhiigi Ricci e delle sue opere, 'Triesle, 1860, 

in-8e avec portrait, 

* RICCI (FEoenico),compositeur dramatique, 
frăre du prâcedent, naquit A Naples le 22 octobre 

1809. En 1818, ilentra au Conservatoire de San- 

Sebastiano, ou se trouvait dâjă son frăre, et aprăs 

Y avoir 6tudi6 Vhaermonie accompaante avec 

“Giovanni Furno, il passa sous la direction de 

Zingarelii et de Raimondi pour la composilion 

ideale. L'usage €tait alors que les 6leves, qu'ils 

eussent ou non termin€ leurs 6ludes, restassent 
au Conservatoire jusqu'ă Vâge de vingt-deux ans 
aecomplis. Mais les deux frăres s'aimaient ten- 
drement, et iorsque Luigi Ricci eut quitte Naples 
pour serendre ă Rome, Federico ne pouvait se 

„ Consoler de son absence. En 1829, celui-ci de- 
manda done et oblint un cong€ d'un mois pour 
aller voir son frăre; mais une fois ă Rome, et 
r6uni ă lui, il lui fut impossible de se râsoudre 
ă retourner au Conservatoire, et îl resta auprăs 

de ce frere qu'il chârissait, 

Ce n'est cependant que six ans aprâs, en 1835, 

qu'il fit ses debuts de compositeur dramatique, 

precisâmeni sous les auspices de Luigi, en col- 
Iaboration duquel il 6cririt sa premiăre partition, 

îi Colonelto. Presque aussilât la representation 
de cet ouvrage, qui fut donn au theâtre da 
Fondo, de Naples, au printemps de 1835, Fede- 
rico se rendit ă Venise et lit jouer au thââtre 

San-Benedeito, de cette ville, Afonsieur Descha- 

iumeauz, opera boulfe en 2 actes (juin 1835); 

puis il rerint ă Naples donner avec son frăre, au 
mâme ihtâtre du Fondo, il Desertore per amore 

(1836 ou 1837). 
On voil qu'il 6tait enir€ de plain-pied dans la 

carriâre. En 1837, ă peine âs6 de vingt-huit ans, 
il fait reprâsenter au Grand-ThâAtre de Trieste” 
un drame Işrique en trois actes, la Prigione 
d' Edimburgo, dont le succăs 6clatant le classe 
au rang des jeunes composileurs Wavenir. [ne 
fut pas moins heureux avec un Duello sotto Ri- 
chelieu, qui se vit irăs-bien accoeilii ă la Scala, 
de Milan, le 17 aoât 1839, avec Michel-Angelo 
e Rolla, qui parut avec suceăsă la Pergola, de 
Florence, pendant le carâme de 1831, et avee 
Corrado d'4itamura, que le public de la Scala 
vegut encore avec faveur au mois d'octobre de la   

meme ann€e. Vallombra, donnă au mâme thcâtre 

le 26 dâcembre 1842, fut moins fortun€ et n'ob- 

tint qu'un petit nombre de reprâsentalions. C'est 

alors que le compositeur fit un prcm er voyage 

a Paris, ou le 'Thââtre-Jtalien donna, le 15 mars 

1844, son Corrado d'Allamura, dont il avait 

remani€ la partition. C'est aussi en 184% que 

Federico Ricci produisit ă Trieste /sabelia de 

Medici, dont le succâs fut mediocre. En 1846, 

il donna ă la Scala, le 21 fevrier, Kistella, qui 

fut bien recue, et il 6crivit avec son frâre /'4- 
mante di richaimo, qui parut dans le cours de 

la saison d'6te au th6âtre d'Angennes, de 'Turin. 
Apres Griselda, qui fut representee ă la Fenice, 

de Venise, en 1847, le compositeur garde un si- 

lence de trois annâes, et ne reparait â la scâne 
qu'en compagnie de son frâre, avec lequel il 

donne au ihcâtre San-Benedetto, de la mtme 

ville, le charmant ouvrage qui a pour litre Cris- 
pino e la Comare (1850). 

Cet ouvrage est bientdt suivi, vers la fin dela 

mâme annce, de celui inlitul€ i Due Ritratii, dont 
Federico Ricci avait &crit ă la fois les paroles et 

la musique, et qui est accueilli avec le plus vit 

plaisir au mâme îhââtre San Benedetto. Enfin, au 

ihââtre de la Porte-Carinthie, ă Vienne, Ricci fait 

representer, en 1852, îl! Yarito e VAmauie, et, 

en 1853, il Paniere d'amore. 

A partir de ce moment, il semble renoncer 

ă la scâne. Par ia protection du comte Wladimis 
Adlerberg, ministre de la cour de Russie, et de 

la comtesse Catherine, sa femime, quril avait con- 

nus ă Venise, îl obtient la charge d'inspecteur 
des classes de chant ă Ecole imperiale des 
th6âtres de Saint-Petershourg, part pour la Rus- 
sie, et'le 1*r septembre 1853 prend possession 
de son emploi, qu'il garde pendant longues an- 
n6es. 

Cependant, le joli opera de Crispino e la Co- 

"mare ayant 6t6 represents au Thââtre-ltalien 

de Paris en 1866, le suecâs 6clatant obtenu par 

cet ouvrage miten relief le nom des deux frâres 

Ricci, jusque-lă peu connu du public francais. 
Luigi 6tait mort depuis plusieurs anntes ; mais 
Federico, qui €tait toujours ă Saint-P6tersbourg, 
fut touch& par ce succâs et se sentit de nouveau 
tourment6 par le demon du iheâtre. 

Apr&s tant d'annces de silence, il se mit done 
ă €crire les paroles et la musique d'un ouvrage 

nouveau qu'il intitula una Follia aRoma,et qu'il 

avait le desir de faire jouer ă notre Theâtre-Italien. 
Des pourparlers engagâs ă ce sujet n'aşant pu 
aboulir, bien que le compositeur fit venu ex- 

pressement ă Paris, le directeur du gentil petit 

ih€âtre des Fantaisies-Parisiennes proposa ă 
Ricei de faire traduire son opâra et de le re-  
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presenter snr cette scene 6l&gante et mignonne, 

Celnii-ci y conseniit, et une Folie ă Rome fat 

jouce en effet, le 30 janvier 1869, aux Fantai- 

sies-Parisiennes, avec un tr&s-grand succăs (1). 

Le mtme thââtre donna, au mois de septem- 

bre suivant, la traduction de Crispino e la 

Comare, sous le titre du Docteur Crispin, et 

Vetiet produit par cette traiuction nayant pas 

6L€ moins beureux, Federico Ricci songea ă ren- 

trer dscidement dans la carritre et ă travail- 

ler pour la scâne frangaise. 

Il 6crivit alors un op6ra-comique en trois 

actes, le Docteur rose, et, sur un nouveau li- 

vrei, remania profondemient son ancienne parli- 
tion 4'il Marilo e PAmante, qui prit le titre 

d'une Fete ă Venise. Le premier de ces ouvra- 
ges fut donn6 aux Bouftes-Parisiens, le 10 f6- 
vrier 1872, et le second au îhââtre de VAthente, 

le 15 du meme mois. Mais V'un et Vautre furent 

accueiliis avec une grande froideur, et depuis 

lors Ricci sembla avoir pour toujours renonc€ au 
theâtre. 1 n'y revint une dernitre fois que pour 

arranger el remanier, en vue de la scene fran- 

caise, Pun des opâras de son frre qui avaient 
&t6 le plus applaudis naguăre : Chi dura vince. 
Cet ouvrage, aiusi appropri6, fut represeal€ sans 
aucun suceâs, le 21 fevrier 1876, au petit ihsâtre 

TYaitbout. Peu de temps aprâs, Federico Ricci, 
qui depuis plusieurs annâes râsidait ă Paris, re- 
tourna en Italie, et se fixa â Conegliano. C'est 

tă qutil est mort, le 10 dâcembre 1877, ă lâge 

de soizante-hnit ans, 
Ea dehors de ses ceuvres dramatiques, îl faut 

signaler les compositions soivantes de Federico 

Ricci : 2 Messes ă 4 voix et orchestre; la fe- 

licită, cantate ex&culte au thââtre Carlo-Felice, 

de Gânes, le 6 juin 1842, poar les fâtes nupltiales 

du prince Victor- Emmanuel de Saroie,plus tard 
roi d'Italie ;Cantate command€e par le roi Char- 

les-Albert et ex6cutte au palais royal de Genes; 
Cantale en Vhonneur de Pilalie, exâcutte ă 

Saint-Petersbourg en 1854 ; le Rendez-vous au 

salon, album de 6 ariettes et 6 noclurnes ita- 

liens ă 2 voix (Milan, Bicordi); Etrennes ă Pob- 
jet de ma penste, album de 8 mâlodies îta- 

liennes (î4., id.) ; Album de 6 mâlodies italiennes 

(id. îd.) ; Album de 6 mâlodies en dialecte veni- 

tien (id,, id.) ; Canii, recueil de 6 mâlodies ita- 
liennes (id., id.); C'est pour vous, album de 8 

21) J'ui dit que Ricci avait €erit les paroles et la musique 

de cet ouvrage, Toutefois, les premires ne lui ont eans 

doute pas beaucoup cotite. En ce qui concerne le premier 

acte tout au .moins, un curieux a decouvert qne le com- 

positeur avait reproduit, mot ponr mot et vers pour 

ters, le premier acte du lirret des A4stuzii femminili 

de Palumbo, que Cimarosa mit jadis en musique ct qui 

procura ă ce maitre un de ses plus grands triomphes. 
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ariettes itatiennes (Milan, Lucca) ; enfin, desro- 

mances italiennes d6tachâes, ă une ou piusieurs 

voix, divers chants napolitains, et un assez grand 

nombre de mslodies frangaises 6crites surtout 

sur des paroles de la Fontaine, de Gilbert, de B6- 

ranger et d'Alfred de Musset, 
Federico Ricci ttait un artiste intâressant, bien 

dou€, qui avait, dans la mesure de sa valeur se- 
condaire, mais rcelle, dignement continue la tra- 

dilion des anciens musiciens boufies italiens. 
Quciques-unes de ses cuvres 6Gtaient vraiment 

r6ussies, et s'il a eproave des revers, on peutdire 

gurii a connu aussi des succâs, et que ces succâs 
&taient merit6s. On consultera avec profit, sur 
cet artiste, les deux €crits suivants : 1* Notice 

sur Luigi et Federico Ricci, suivies d'une 

analyse critique de « Crispino e la Comare, » 

par F. de Villars (Paris, L6vy, 1866, in-12); 

2 Ktude sur «une Folie & Rome, » opera 
bouffe de Federico Ricci, par Arthur Heu- 
hard (Paris, Bachelin-Deflorenne, 1872, in-t2 

avec portrait).: Je signalerai aussi une brochure 

de 50 pages, publice ă Florence en 1878: 

Praielli Ricci, appunti critici, par M. Leo- 
poldo de Rada. 
RICCI (Lorca), compositeur, fils de Luigi et 

neveu de Federico Ricci, s'est adonn6 aussi ă la 

composition Gramatique. Encourag6 par la mu- 

nicipalite de Trieste, sa ville natale, îl obtint 

delle, quetque temps aprâs la mort de son păre, 

une pension qui lui permit de conlinuer 

ses 6ludes musicales, et peu: aprăz, le 15 

aoât 1861, alors qu'il 6lait encore ă peine âs€ 
de huit ans, îl tit excuter dans la cathâdrale de 

Saint-Juste, de cette ville, une messe de sa com= 

position. Depuis lors, îl a fait reprâsenter sur le 

theâtre Carlo-Felice, de G6nes, une farsa inlitul6e 

Frosina (1870), ainsi qwune boulfonnerie qui 

avait pour titre un Curioso Accidente (1871) 

et qui eut peu de saccâs. M. Luigi Ricci €lait, 

au commencement de 1878, chef d'urchestre et 

maestro concertatore au Politeama, de Trieste. 

RICCI (ecua), cantatrice dramalique, seur 

du prâcâdent et fille de Luigi Ricci L, commenca 

a se faire connaiire en Italie, puis, en 1871, alla 

'chanter ă Prague, ou elle oblint de brillants suc- 

câs et ot elle se fianca avec un jeune homme 

de bonne famile. Elle quitiail cette viile pour re- 

touvner, je crois, en Italie, lorsque, saisie de 

convulsions en chemin de fer mâme, elle dut în- 

terrompre son voyage pour revenir en toute bâte 

4 Prague. Elle mourait au bout de vingt-quatre 

heures, le 7 aoât 1871, des suites d'une h6mor- 

ragie. Elle avait ă peine accompli sa vinglieme 

annee. , 
RICHARD (....),estle nom d'un compositeur
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«ui fit representer sur le thââtre des Jeunes- 
Elăves, le 29 juin 1807, un opsra-comique en un 
acte intitul€ POrpheline du hameau. | 
RICHARUS (BrunLey), compositeur et pia- 

niste anglais fort distinguc, fils d'un artiste qui 
tenait Pemploi d'organiste ă V'eglise Saint-Pierre, 

'de Carmarthen (principaute -de Galles), est ns 
dans ceite ville en 1819. Destin d'abord ă la 
mâdecine, îl ne tarda pas ă abandonner l'6tude 
de cette science pour se livrer ă cele de la mu- 
sique, vers laquelie il se sentait irrâsistiblement 
allire, et, protegă par le duc de Newcastle et le 
comte de YWVesimoreland, qui lavaient pris en 
affection, il obtint une bourseă l'Academie royale 
de musique de Londres, et fit dans cet &tablis- 
sement des €tudes îrăs-complățes et trâs-bril- 
lantes,, 

Devenu un virtuose extremement remarquable, 
particuliăremerit dans Yexccution de la musique 
classique et des ceuvres des maitres, M. Brinley 
Richards se produisit en public avec Je plus vif 
succes, Il ne se fit pas applaudiz senlement par 
ses compatriotes , mais aussi en Allemagne, en 
France, en Italie, dans une sârie de royages 
artistiques- au cours desquels il se vit partout 
bien accueilli. I! fită Paris la connaissance de 
Chopin, dont les conseils ne lui furent pas inu- 
tiles et avec qui il se lia d'une vive amitie. De re- 
tour en Angleterre, M. Brinley Richards se vit 
bientât nommer professeur dans 6tablissement 
oă il avait fait son &ducation, et, sans aban- 
donner en aucune fagon ta carritre de virtuose 
qu'il avait commencte d'une;manitre briliante, se 
livra avec activit6ă la composition. Ses suceăs 
ne furent pas moins grands sous ce sapport, et 
les ceuvres nombreuses et diverses qu'il a pu- 
blices depuis trente ans n'ont fait qu'affermir et 
consolider sa renommee. M. Brinley Richards se 
rendit tout d'abord populaire par la production 
d'un certain nombre de chants cerits par lui en 
Phonneur 0u en souvenir de ce pays de Galles, 
odă il a vu le jour, et qui sont tout empreints 
d'un ardent amour pour cette belle et pittoresque 
contre; le Chani de guerre cambrique , la 
Haipe galloise, le Plumet cambrique, ne sont 
pas moins fameux, le sont plus encore peut-âtre 
que son câlâbre Dieu bnisse le prince de Gal- 
les (God bless the prince of Wales), Gevenu 
pourtant si rapidement populaire. Parmi ses au- 
tres compositions vocales, on peut citer encore 
des chants sacres ă une ou plusieurs voix : le 
Seutier du pălerin, En ce jour, A Pheure de 
ma detresse, Comime par le passt ; puis des:m6- 
lodies : Pefits Qiseauz, Quelles sont ces Clo= 
ches? Debout, Abandonne ton berceau, Pelils 
Enfanis, le Songe, ete, 

  
  

Mais c'est surtout comme compositeur pour 
son instrument, que M. Brinley Richards s'est 
fait remarquer par sa f&condită. Il me serait im- 
possible ici de citer toutes ses cuvres, ei je dois 
me borner ă Vindication des suivantes : Andan- 
te con moto, pastorale, 0p. 7 ; Sibylle, le Chant 
du soir, Chant du matin, le Chant du caplif, 
Ethel, Chant du crepuscule, romances, op. 
30, 50, 82, 24, 28, 71; Marie, Louise, Floren- 
ce, Alexandra, V'Adieu, la Santa Aladre, 
CEtoile du soir, nocturnes, op. 60, 67, 75, 81, 
26, 118, 184; Screnadeau clair de line ; 
la Reine Bianche, galop de concert; les 0i- 
seauz et le Ruisseau, scherzo ; le Chant du 
încnestrel ; la Vivanditre 3 les Gardes du roi; 
Ariel, caprice-valse ; Bellagio; le Songe d'un 
ange ; Paillance, 6tude d'octaves; le Monas= 
tere; la Danse des Peris; la Vision; în Me- 
moriam ; Chăre Angleterre; Souvenirs du Pays 
de Galles; ete. M. Brinley Richards a ccrit aussi 
plusieurs concertos de piano avec accompagne- 
ment d'orchestre, un recueil d'Etudes, puis di- 
verses compositions pour l'orchestre,entre autres 
une grande ouverture en fa mineur, et sa fameuse 
Marche de Carinarthen,, devenve populaire 
dans !es frois royaumes. 

En r6sum, M. Brinley Richards est up artiste 
d'une grande valeur, et, qu'on leconsidăre comme 
virtuose ou comme compositeur, Pun des mieux 
douâs et des plus distingu6s de PAugleterre au 
dix-neuviâme siăcle, 
RICHARDSON (Jonn-Eurorr), pianiste, 

organiste et compositeur anglais contemporain, a 
comimencâ ses 6tudes musicales A la mailtrise de la 
cathedrale de Salisbury, oa il etait enfant de 
chour, et se mit ensuite pendant cinq annces 
sous Îa direction d'un organiste nomme A.-T. 
Corfe. Devenu organiste adjoint ă la cathedrale 
de Salisbury, il fut nonam6 organiste titulaire et 
chef des chours de la mâme 6glise en 1863, et 
occupe encore aujourd'hui ces fonctions. On 
connait de ceţ artiste diverses compositions re- 
ligieuses, parmi lesquelles une grande Marche 
pour orgue, deux services de cathâdrale com- 
pleis (en ni et fa), plusieurs antiennes, etc., 
etc. 

RICHAULT (CganLes-Smon), est le chef 
d'une dynastie d'6diteurs de musique francais 
dont les premiers travanx remontent ă Yorigine 
de ce sidele. NE en 1780, Richault, apres avoir 
&€ pendant quelques annes commis chez de 
Momigny, concut le projet de s'âtablir ă son 
compte; ă cet effet, il commenga par graver lui- 
meme, le soir, aprâs son travail de la journe, les 
duvrages avec lesquels il voulait commencer son 
fonds, puis, en 1805, îl sfinstalla modestemenţ 
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au n* 7 de la rue Grange-Batelitre, d'ou îl passa, 

quelques annâes plus fard, au n” 16 du boule- 

vard Poissonnitre. Ses affaires ayant pris une 

grande extension, ă la suite de la publication faite 
par lui des grandes ceuvres classiques de la mu: 

sique d'ensemble et d'orchestre, il se fixa ensuite 

au n” 26 du mâme boulevard. Lă,il donna une 

plus vive impulsiona encore ă son commerce, et 

s'attacha, entre autres, ă faire connaitre au pu- 

blic frangais les adorables mâlodies de Schubert, 

dont Nourrit d'abord, et WVartel ensuite, se fireat 

les propagateurs convaincus. La collection com- 
plăte de toutes les ceuvres de ce grand artiste, 
pourle chant ou pour le piano, [ut successirement 
faite par lui, et Richault contribua puissamment 
ă dâvelopper en France le goât de la musique 
scrieuse par la publication des produciions les 
plus importantes des grands symphonistes alle- 
mands. Par suite des addilious trăs-considâra- 

bles faites ă son fonds par l'acquisition d'euvres 
nombreuses faisant partie de ceux de quelques- 
uns de ses confrăres : Frey, Naderman, Sieber, 
Pleşel, Petit, Lemoine, Meysemberg, Erard, De- 

lahante, Vemplacement qu'il occupait devint in- 
sulfisant, et en 1862, Richault quitta le boule- 

vard Poissonnitre pour s'6tablir boulevard des 
Italiens, n* 4. C'est lă qu'il mourut, ă la fin de 
fevrier 1866, aprâs avoir dirig€ pendant plus 
d'un demi-sigele la maison qu'il avait fondee. 

Îl euţ pour successeur son fils, Guillaume- 

Simon Richauli, n6 en 1806, qui pendant de 

longues annces avait 6t€ son coliaborateur, et qui 

continua les întelligentes et laborieuses traditions 

paternelles. Celui-ci fit lui-mâme de nombreuses 

publicalions classiques et s6rieuses, et augmenta 

encore son fonds de celui de Pacini, qui com- 

prenait une quantit€ de partitions d'opâras dus 
aux derniers grands malires italiens. Guillaume- 
Simon Richault mouruț ă Paris le 7 fâvrier 1877, 

laissantă la tâte de sa maison son fils, M. Lson 

Bichault, qui reprâsente aujourd'hui la troi- 
sitme gensration de cette famille bien connue de 
toute V'Europe musicate. 

Il serait impossible,de dresser ici, mâme som- 

mairement, une liste des principaux ouvrages 

compris dans le catalogue des 18,000 publications 

faites jusqu'ă ce jour par la maison Richault, ca- 
talogue sur lequel figurent les noms des plus 

cel&bres compositeurs modernes. Cette maison, 

devenug si importante, a te dâs ses dâbuts le 

rendez-vous de tout ce que Paris comptait de 
musiciens fameux ou distinguâs, qui savaient 

trourer toujours en Richault un homme affable, 

aux vues 6levâes, d'excellenis conseils, et pos- 

sesseur d'une ulile expârience. 
Parmi les artistes illustres dontil a publi€ les   
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uvres, il faut citer avant tout, dans la musique 

dramatique, Cherubini, Boieldieu, Mehul, Meyer . 

beer, Niedermeyer, Onslow, Kreutzer, Spontini, 

Carafa, Ad. Adam, Ries, Marschner, Rossini, 

Donizetti, Bellini, Monpou, Mercadante, Vaceaj, 
Coppola, Cimarosa, Marliani, Zingarelii, Pacini, 

les deux Ricci, Balfe, Pacr, Paisiello, Grâlry, 
Nicolai, MM. Ambroise Thomas,donti! a gravă les 

premiăres euvres, Victor Mass€, Duprato, Bazin. 

En ce qui concerne la musique symphonique et 
religieuse, Richault est le premier qui ait publi€ 
en partition les ouvres de Beethoven, bien avant 

que LA'lemagne elle-mâme n'ait songț ăle faire; 

au grand nom de Beethoven, ii faut ajouter ceux 
de Bach, Hendel, Cherubini, Boâly, Reicha, 

Neulomm, Rinck, Hummel, Choron, Dietsch, 

Lefebure-Wely, Min, Fessy, puis ceux de 

MM, Gounod, Guilmant, Mabellini, Proch, etc. 

Richault professait une adiniration profonde pour 

le genie de Berlioz, et c'est lui qui-a livr€ au pu- 

blic la plupart des euvres de ce grand homme, 

entre autres la Damnalion de Faust et VEn- 

fance du Christ, bien avant lheure ou ces pro- 
ductions colossales, d'abord mâconnues, ohtin- 

rent enfin Vaccueii qwelles meritaient, 

Le catalogue de piano de la maison Richault 
comprend toutes les grandes ceuvres classiques, 

puis celles de Thalberg, Mendelssohn, Schumann, 

Cramer, Moscheles, Pixis, Hummel, Reissiger, 
Dâhler, Lysberg, Amâde Mâreaux, Rosellen, 
Charles Schunck, Liszt, Alkan, Schuloif, WIl- 

mers, Stephen Heller, Herz, Kiihlau', Heni 
Reber, et bien d'autres que nous ne puurrions 
citer. Enfin, la musique pour instrumentsă cor- 
des nous donne les noms de Rode, Vioiti, Bail- 

lot, Paganini, Robberechts, Campagnoli, Fio- 

rillo, Rolla, Spohr, Habeneck, Mayseder, Fesca, 

Kaliiwoda, Boccherini, Romberg, Ries, Ernst, 

Kvommer, (Very, Servais, Kummer, Dotzauer, 
Lee, Dancla, L6onard, Deldevez, Jansa, Joachim, 

Sauzay, Urhan, Batta, Piatti, etc. En râalite, on 

peut dire que la librairie musicale de Richault a 
&t€ Vune des plus considerables, sinon mâme Ia : 

plus importante de toutes celles qui ont 6t€ 
fondtes en France. Y. 
RICHERT (FEL), pianiste, professeur et 

compositeur, 6tait fix6 dans une petite ville de 

province, ă Tonnerre (Yonne), lorsqu'il y a une 

quinzaine d'annses, îl publia sous ce tiire : PArt 
de jouer du piano suivant les lois de ia nature 
(Paris, Leduc, un vol. in-12 de 216 pp.), un ma- 

nuel technique dont Fâtis rendait compte en ces 
termes €logieux dans la Revue eţ Gazeite mu- 

sicale du 8 octobre 1865: — «... Les natures 
&'dlite n'ont besoin que d'eiles-mâmes pour se 
developper ; or, dans mon opinion, M. Richert
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est une de ces heureuses organisalions. Livre A 

iui-mâme, €t sans autre secours que son inlelli- 

gence et sa voloni6, il a concu un plan d'ensei- 

gnement logique pour un art qui ne sembla d€- 
pendre que du sentiment et d'une pratique in- 

cessante des dillicultes de .mâcanisme. II en a 
creus6 toutes les parties par une analyse mâtho- 

dique et en a formă un systâme, c'est-ă-dire un 

ensemble complet. Possâdant une instruction so- 

lide et philosophique, il a pu donneră lexpos€ 
de ce sysltme la forme scientifique qui en fait 

un ouvrage absolument different de toutes les- 

mâihodes de piano... Une methode progres- 

sive, un esprit net, un style ciair et logique se 

font remarqoer dans Pexpos6 des idces de M, Ri- 
cheri et y ajuutent ie merite de ia forme. Toute 

sa ihâorie du doigter est irait6e de main de 
mailre et reduite ă des principes d'une 
grande simplicit€...» 

Richert n'a pasborn6âce seul et inicressant 
ouvrage application thtorique de ses principes 
en matitre d'enseignement. Sous' ce rapperi, on 
lui doit encore les trailes suivanis : 1 cole 
pratigue du pianiste, suivant Cetai technique 

actuel de ari de jouer du piano, Paris, Le- 
duc; 22 Cours theorigue et pratigue de mu- 

sigue vocale, contenant un expose analytigue 

ei raisonne des principes de Vari du chani 

et un abrege de la iheorie du pluin-chant (0u- 

vrage dont il a 66 fait quatre 6ditions), id., id.; 

3 Traile 6l6mentaire du plain-chani, con- 

tenani un choix de morceauz sur les 8 tons du 

plain-chant, id,, id. ; 4 Guide methodique du 
professeur de piano, contenant un indicateur 
gradut dans le domaine de la liiterature mu- 

sicale, Paris, librairie internationale, 1866, in- 12. 

Richert avait annonc€ la publication de deux 

autres îrail6s: Art de chanter suivant les 

lois de la nature, el î' Harmonie fondee sur les 

lois de la na!ure; jişnore si ces deux ouvra- 

ges ont paru. Richert s'est fait connailre aussi 
comme composileur, et a publi quelques mor- 

ceaux de genre pour le piano : Bolero brillant ; 
le REve, valse de salon, op. 18; Palse:de bra- 

voure,op. 2%; Sous les Tilleuls, caprice-râve- 
rie, op. 28; le Râveilau hameau, scâne pas= 
torale, op. 30; etc.; 3 grands duos concertants 

pour 2 pianos,et quelques chceurs ă 4 voixd'hom- 
mes sâns accompagnement. Cel artiste modeste 
et distingu€ cst mortii y a quelques annâes; 
RICHMOND (Yiuram-Henav), pianiste, 

organiste et composileur anglais contemporain , 
a cte€ V€lâve de deuz artistes dont lun S'appe- 
Jait James Rhodes, et Pautre T.-A. Marsh. De- 
venu organiste d'une €glise de Kunaresboroug, 
vilie du cornte d' York, il alla se fixer ensuite en   
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Ecosse, ă Dundee, oi il fut nomm6 successive- 

ment organiste de la cathedrale (1871), organiste 

de Union ehorale des amateurs (1571),organiste 

de lAssociation des choeurs d'eglice (1873), et 
pianiste de la Soci6t€ musicale des amateurs 
(1875). Parmi les compositions de M. Richmond, 

on cile une Marche triomphale (en 76) et un 

Andante (en si b6mol) pour orgue, un Service 
pour la communion (en fa), 4 introit, 4 ofter- 

toires, une antienne, 3 Services pour orchestre, 
3 romances, une application du Magnificat et 

du Wunc dimitlis pour le Festival des cheurs 
d'eglise donne ă Dundee en 1877, etc. 

RICHOMME (Fnancos), joueur de violon 
de la chambre de Henri IV et de Louis XUIt, 

naquit dans la seconde moili€ du seiziăme sitele. 

A la mort de Pierre Roussel, il lui suceida 

dans la charge de roi des violons, charge qu'il 

occupait en 1620, car dans Wacte de baptâme 
d'un fils de Louis Constantin (Voy. ce nom), 

dont il 6lait parrain et qui naquit en cette 
"ann6e 1620, ilprend les titres de « Roy des vio- 
lons et violon ordinaire du Roy ». Je n'ai pu 
dâcouvrir sur cet artiste aucun renseignement, 

en dehors de ces lignes que jemprunte â Jal 

(Dictionnaire critigue de biographie et d'his- 
toire) : — « Ceţte mme annce (1620), il entă 

faire un acte d'autorit. Quatre musiciens s'ing6- 

râient de montrer ă danser sans la permission de 

Sa Majeste Frangois Richomme , et, faisant partie 

de la bande des instrumentistes de Louis XI, 

refusaient de suivre la cour en ses voyages. Il 
faltut livrer au mâpris de la posterite ces râvo- 
lutionnaires qui protestaient contre les statuts 
de leur communautâ. IIs se nommaient Alain Ri- 

queur, Francois Rozier, Francois Imbert et Gilles 

Coustelet. Richomme ls traduisii devant les 

juges du Châtelet et obtint conire eux une sen- 

tence qui leur ordonnait de se rendre ă la suite 
de la cour guand ils en seraient requis, et leur 
defendait de montrer ă danser en ville, sans le 
cong€ du roi des violons. Les condamnâs appe- 
lărent de la sentence au grand conseil, qui, le 
23 mars 1620, maintint ies condamnations. » 
C'âtait, on le voit, le prelude de la guerre d'af- 
feanchissement des musiciens qui donna lieu, 
un demi-siăcle plus tară, au pamphlet de Guil- 
laume du Manoir, alors roi des viotons, le Mariaje 

de la musique avec la dance, e! qui setermi»a 
en 1695 par V'abdication du dernier souverain des 

mendtriers, Guillaume-Michel du Manoir. 

On ne connait ni la date de naissance, ni celle 
de la mort de Francois Richomme. 

* RICHTER (Eanesr-FaEDEBIG-EDOUARD), 
thcoricien, professeur et compositeur aile= 

mand, est mort ă Leipzig le 9 avril 1879.    
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A la liste des ouvrages les plus importants de cet 
artiste, il faut ajouter les suivants : Enseigne- 

ment de la fugue et de toutes les formes du 
contre-poini, double, triple et quadruple, 
Leipzig, 1868; Quatuor en fa mineur pour 2 

violons, alto et violoncelle, op. 25; Sonate pour 

violoncelle, op. 37; Messe pour voix seules 
et chour, a cappella, op. 44; Messe pour 2 

choeurs, a cappella, op. 46; Stabai Mater, pour 

voix seules et cheur, a cappella, op. 47. 
RICIITER (Hans), un des chefs d'orchestre 

les plus remarquables de Autriche, est n€ ă 

Raab (Hongrie), le 4 avril 1843. Son păre, excel- 

- lent musicien, €tait matire de chapelle de la ca- 

thedrale de cette ville, et lui enseigna les pre- 

mitres nolions de art. L'enfant n'avait que dix 

ans lorsqu'il eut le malheur de le perâre, et dăs 
Pannce suivante il entra comme enfant de cheur 
ă la chapelle de la cour, ă Vienne, ob îl resta 
quatre annces. En 1849, il fut admis au Conser- 

vatoire de la mtme ville, y devint 6lăve de Klei- 

nicke pour le cor, et y fit ses €tudes thâoriques 
avec Sechter et Hellmesberger. En mâme temps, 
il entrait en qualit€ de cornisteă Porchestre de 
YOptra impsrial. 
Sur la recommandation d'Esser, M. Richter 

fui appele quclques annes plus tard ă Lucerne 
par M. Richard YVagner, qui vivait alors en cette 
ville, et qui lui fit ex6cuter la copie de sa parti- 
tion des Maitres chanteurs. M. Richter resta 
ă Lucerne depuis le mois d'octobre 1866 jusqu'au 
mois de A6cembre 1867, et son sejour auprâs de 

M. Richard VVagner ne fut pas, on le comprenă, 

sans exercer une grandeinfluence sur son esprit. 
De ce jour, il devint un des plus fervenis apâ- 
tres des doctrines du maiire saxon. Grâce ă 

V'appui de celui-ci , ii obtint Pemploi de chef de 
chours au îhsâtre royal de Munich (1868), 
puis celui de directeur de la musique royale. En 
1869,il quitia Munich pour se rendre ă Paris, 
afin dy €ludier Petat de Vart musical, et de lă 
fut mand6ă Bruxelles pour diriger les 6tudes 

de Lohengrin, qu'il fit exccuter au theâtre de 

la Monnaie avec un trăs-grand succes (1870). 
IL se rendit ensuite ă Vienne, puis retourna au- 

prâs de M. Richard Wagner pour faire la copie 

de la partilion de L'Anneau des Niebelungen 
destine ă limpression. 

Il vesta auprăs de M. Wagner jusqu'au prin- 
temps de 1871, 6poque ă laqueile il alla prendre 

la direction de Porchestre du thââtre national 

de Pesth, qu'il conserva jusqu'en 1875. 11 de- 

vint alors premier chef dorchestre de l'Opera de 

vienne, oi il se trouve encore aujourd'hui, et 

en 1878 il fat nomm6 second chef de la chapelle 

imperiale.)   

MT 

En 1876, M. Richter se vit confier par M. Ri- 

chard Wagner la direction des reprâsentalione 
fameuses de V'Anneau des Niebelungen ă Bay- 
reuth, et execution magistrale de cette ceu- 

vre, dueă ses soins, lui fit le plus grand honneur 

ei mit le combleă sa renommee de chef d'or- 

chesire. Depuis lors, il en a fait entendre des 
fragments ă Londres, od son suceăs personnel 

ma pas 6t€ moins grand. Îl ne se fait pas moins re- 

marquer, d'ailleurs, dans Pexecution des ceuvres . 

symphoniques que dans celle des euvres Iyriques, 
et comme directeur des celăbres conceris phil- 
harmoniques de Vienne, ou i! a suceâdt ă Dessof, 

il a fait admirer son interpretation des compo- 

sitions de Mozart, Beethoven, Mchul, Cheru- 

bini, Liszt, Berlioz, Volkmann, Schumann et 

Brahms. En râalit€, M. Richter est un artiste 

de premier ordre, qui jointă un tempârament 

personnel remarquable la comprâhens:on la plus 
complăte du siyie de tous les maitres. 

J.B. 
Plusicurs artistes du nom de Richter se sont 

fait connaître en Allemagne dans ces derniăres 

ann6es; je signalerai les deux suivanis: — 

M. C.J. Richter, professeur au Conservatoire de 

Leipzig, organiste dei'eglise Saint-Nicolas, auteur 
d'un Catechisme deorgue (Leipzig, 3.-J. Weber, 

1868,in-12); —M. A. Richier, pianiste et profes- 

seur, quia publi€ dans cesderniers temps diverses 
compositions pour le piano, entre autres une 

sârie de 3 Etudes de concert, op. 13, etun re- 

cueil de Sonates instructives, op. î4, 

RICORDI (Giovanna), câl&bre €âiteur de 
musique italien, n6 ă Milan en 1785, mort en 

cette ville le 15 mars 1853, peut âtre consider 

comme le fondateur du commerce de musique 
dans sa patrie. Jeune et pauvre, mais plein 
d'ardeur au travail, il gagnait peniblement sa 
vie en s'occupant de copie de inusique, et avait 

pour bureau une sorte d'6choppe situce sur la 

piazza dei Mercanti, ă Milan, entre deux pi- 

lastres de Archive municipale, lorsqu'il congut 

la pense de se livrer au commerce qui devait, 
faire sa fortune. Altentif, inteligent et avis6, il 

pressentit, ă la premiâre reprâsentation d'un 

opera de Luigi Mosca, îi Pretendenii delusi, 

Pânorme „suceăs que cet ouvrage allait obtenir, 

et idee lui vint de s'en rendre acqusreur. Se 

trouvant, aprăs le spectacle, dans un caf€ oi le 

compositeur s'6tait rendu avec quelques amis, 

il lui proposa un trait pour la cession de son 
opâra moşennant une somme d'une centaine 
d'6cus, payable en plusieurs €ch6ances. On n'a- 
vait pas Phabitude alors, en Italie, de publier 
les partitions d'operas , et, sous ce rapport, les 

auteurs ne tiraient de leurs euvres aucune r6- 
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niunâration. Mosca ne se fit done pas trop prier, 

et signa sans plus tarder ie trait€ qui lui dtait 

offert. 

” Ceci se passait au commencement de la sai- 

son d'automne, et le carnava! n'6tait pas com- 

menc que dâjă Ricordi avait vendu ă divers 
impressarii une quinzaine de copies de la par- 
tition nourelle. Ce fut ]ă Vorigine de sa fortune. 
Avec Vargent que lui rapporta cet ouvrage, il 
loua un magasin , s'€tablit confortablement, et, 
S'agrandissant peu ă peu, devint, au bout d'un 
certain nombre d'annces, Pun des .principaux 
€diteurs de PEurope et le premier de toute PI- 
talie. Il alla &tudier en Allemagne les meilleurs 

procâdâs de gravure, d'impression et de publi- 
cation, les importa dans son pays, se trouva 

bientot en rapports avec les mattres les plus 
câlebres, publia leurs ceuvres, et 6tendit son 

commerce non-seulement dans toutes les parties 

de Europe, mais jusqu'av delă des mers. C'est 
Giovanni Ricordi qui r€pandit les ceuvres de 

Rossini, Mosca, Nicolini, Orlandi, Generali, 
Mayr, Morlacchi, Coccia, Pavesi, Carafa, Vac- 

caj, Bellini, Donizetti, Mercadante, Solera, Pe- 

trella, de MM. Verdi, Pedrotti, Peri, etc., sans 

compter une immense quantit€ de musique de 

piano et de chant. En mâme temps, et pour 

augmenter encore la force d'expansion de son 

commerce, i! fondait un journal spâcial, la Gaz 

zetta musicale, qui, fort bien dirig6 ă cette 

&poque par un artiste: distingu6,; Alberto Maz- 
zucato, faisait autorite en Italie. En râsume, 
Giovanni Ricordi dâploya, dans le cours d'une 
carriăre extrâmement honorable, un rare es- 

prit d'initiative, une grande intelligence et une 

€tonnanţe activite. 

RICORDI (Timo), fils du prâcâdent, succâda 
ă son pâre ă la mort de celui-ci, et continua les 

bonnes traditions €tablies par lui. Son activit€ 

ne fut pas moindre, et tous ses efforts tendirent 
ă justifier de plus en plus la grande renommce 
que le chef et le fondateur de la maison Ricordi 
avait su lui congqutrir. Aujourd'hui, et aprăs 

soixante-dix ans environ dexistence, cette mai- 

son a publis les ceuvres de plus de deux mille 
compositeurs italiens ou 6trangers, et sa pro- 
duction annuelle reprâsente un total de prăs de 
quarante mille planches; Pensembie des plan- 

ches existant en magasin est de 600,000, et l'on 

en fond 8ou 10,000 chaque annce (1). D'ail- 

(1) Le fonas dela maison Ricordi ne comprend pas 
moins de guarante-siz mille ouvrages publis jusqu'ă ce 
jour. Pendant Panne 1877, les presses de L6tablisse- 
ment ont fourni guarante millions de pages de musique, 

La maison Ricordi possede des suceursales â Rome, ă 
Napies, â Fiorence etă Londres.   

leurs, rien ou presque rien ne se fait au dehors, 

.et la maison Ricordi, instalice de la facon la 

plus intelligente, renferme des ateliers de gra- 
vure, de typographie, de lithographie, de chro- 

molithographie, de brochure , de cartonnage, de 
veliure, etc. Le catalogue des publications, qui 
a 6t6 refait recemment avec le plus grand soin 

et qui a 6t€ nourellement publi€ en 1875, forme 
un volume grand in-8* de 738 pages. Un des 

trâsors de la maison Ricordi est la collection 
complete des manuscrits autographes de tous 
les optras publi6s par elle depuis sa fondatioa ; 
on comprend quelle est la valeur de cette col- 
lection, sans doute unique dans le monde. De- 

puis quelques annses, M. Tito Bicordi, dont la 
sant€ est prâcaire, a confi€ la direction effective 

des affaires ă lun de ses fils, M. Giulio Bi- 

cordi. 
RICORDI (Giuo), fils du precedent, n6 

vers 1835, est aujourd'hui le chef râel de la 
grande librairie musicale qui porte ce nom. 1! 

a reţu une excellente 6ducation artistique, et 

s'est fait connaitre tout d'abord comme compo: 
siteur par la publication d'un grand nombre 
d'oeuvres de differents genres, dont l'ensemble 

ne s'6lăve gutreă moins de deux-cents. Homme 
de goât d'ailleurs, actif, et de relations trâs- 

stres, M. Giulio Ricordi est dout de facultes 

diverses et qu'il exerce de differentes facons : 

compositeur aimable, €crivain experimente, des- 

sinateur habile,-il publie des ballabili et des 

canzone, prend une part ă la râdaction dela 
Gazzelta musicale (1), et trace les plus jolis 
frontispices de ses 6ditions. 

Parmi les nombreuses compositions de 
M. Giulio Ricordi, je signalerai les suivantes : 

Quatuor pour instruments ă cordes (qui a obtenu 
le 2* prix au concours Basevi, en 1864); Trio 

pour piano, violon et violonceile; 6 Etudes m6- 
lodiques pour le piano, op. 14 ; Improtisalions 

musicales (6 morceaux), op. 66, 67, 68, 69,70, 

71; 8 Albums de danses;, Album da ballo; 

A Fanfulla, album de danses; la Principessa 

invisibile, album de danses; plusieurs mar- 
ches pour le piano; un grand nombre de mor- 

ceaux et fantaisies pour le piano, tant originaux 

qu'âcrits sur des motifs d'opâras; enfin, une 
quantit€ de valses, polkas et mazurkas dâta- 
châes. M. Giulio Ricordi a 6crit aussi la musique 

dWun ballet represente ă la Scala. 

(1) WU y a une quinzaine danhes, la Gazzetia musi- 
cale avait changă de nature et de titre, et €tait devenue 

le Giornale della Societă del guarteiio de Milan. Elle a, 
depuis lors, repris sa premiere forme et son premier 

titre; mais j'ai regretă dire qu'elle est loin de valoir ce 
quelle €tait â 'Epoque de sa fondation, et qu'elle ne rend 

pas tous les serrices qu'on cn pourraitattendre.  
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RiICOT'II (OnesrinA), pianiste et profes- 
seur, directrice des 6coles de musique de V'Insti- 

tut national de Turin pour les filles de militaires, 
a publi€ sous ce titre : Za Musica e i suoi cul- 

tori (Turin, Paravia, 1874, in-12), un trait€ 
"6lEmentaire ă Vusage des maisons d'6ducation. 
“Ce petit livre est divis€ en deux parties, dont la 

premiâre comprend une espâce d'encycloptdie 

historique, technique et pratique de art mu- 

sical, et la seconde une sârie de courtes notices 

biographiques sur les grands artistes : compo- 
“siteurs, instrumentistes ou chanteurs, qui Pont 

illustr€. Le danger de ces sortes de publications, 

dorsqu'elles ne sont pas dues â des 6crivains 

vers6s dans la science historique de Part, con- 

siste en ceci que les auteurs, n'ayant pas Pexp6- 
rience ncessaire pour discernerle vrai du faux, 

mâlent ă doses ă peu prâs €gales Perreur et la 
v&it€ et inculquent aux jeunes lecteurs des 
motions qui parfois ne sont rien moins qu'exactes. 

“V'opuscule de Mme Bicotti, quoique 6labore avec 

goât et intelligence, est loin d'âlre ă V'abri de 

-ce reproche. C'est ainsi que, pour ne citer que 

-deux exemples relatifs. ă Vhistoire de deux 
„grands artistes, elle place la date de la mort de 

Meyerbeer en 1860 au lieu de 1864, et que, aprts 
„-avoir fait naitre Garat en 1704 au lieu de 1764, 

elle ajoule ingânument : « Garat mourut en 
1823, ă Pâge de cent dix-neuf ans! » Me Ri- 

«colti traite aussi les noms €trangers avec un 

mpeu trop de sans-fagon , et elle 6crit, par exem- 

ple, Chastil-blas au lieu de Castil-Biaze. 

'Enfin, j'ajouterai que les connaissances de lau- 
“teur en matiăre d'harmonie me paraissent super- 

ficielles au point de devenir dangereuses : je n'en 
'veux pour preuve que sa facon d'accompagner 
ia gamme majeure (page 59), oi, en passant du 

cinquieme au sixitme degr€, elle attaque une 
seplieme majeure sans preparation et fait du 
mârmne coup succâder deux quintes justes entre 
la basse et la seconde partie. 

Mme Onesta Ricotti a publi ă Turin un 

"certain nombre de compositions : Zi vidi, Io 

Pamo, il Linguaggio del cor, romances; Ida, 

- barearoile ; Zes Petits Tambours, cheur ă Pu- 
-nisson (2); Amina, idyile pour chant, piano et 
“violon ou flăte ; la Fiancee auz cheveuz d'or, 

fantaisie pour piano; le Sponde del Po, caprice 

de concert; le Râve d'un ange, nocturne; 
„Douce Esperance, râverie, ete. ete. 

RIDLEY (WiuurAu), organiste, pianiste et 

-compositeur anglais contemporain, a €t6, de 
1836 ă 1844, 6lăve de Henry Forbes pour le 

piano, et de Dearle pour la thorie de art, 

Successivement organiste et chef de chours 

-dans les €glises de diffârentes villes, cet artiste   
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remplit encore aujourd'hui ces fonclions dans 
une des principales €glises de Liverpooi. M. Rid- 
ley a publi€ un recueil de 301 Chants anciens 
et modernes, unt collection de 256 ântiennes 
6crites par lui pour lusage des 6glises parois- 
siales, et un ouvrage intitule : Psautier ponctut 
pour le chant. 

RIE (BennAnn), pianiste, compositeur et 
professeur, n6 le 25 octobre 1839 ă Prague 

(Bohtme), montra de bonne heure de rares dis- 
positions pour la musique, et dăs Pâge de six 

ans se livra ă P6tude du piano. A onze ans, 
ayant ex€cut€ au ihââtre de Prague un con- 

cerlo de Beethoven avec accompagnement dor- 

chestre, son suecâs fut assez grând pour que le 

fameux pianiste Alexandre Dreyschock vouldt 

lui donner des lecons. Ii travailla donc avec cet 

artiste jusqu'en 1856, €poque ă laquelle il fit une 

tournâe artistique en. Allemagne. De retour a 

Prague, il 6tudia la composition avec un orga- 

niste remarquable, Ch. Pitsch, et, ă la mort de 

ce professeur (1858), vint ă Paris, ou, muni de 
bonnes leltres de recommandation, il fut parti- 

culitrement bien accueilli par l'&diteur Alphonse 

Leduc, qui le prit en amiti et s'int&ressa vive- 
ment ă son avenir. 

Pianiste d'un merite solide et d'un mecanisrne 
particulierement remarquable, M, Bernard Rie 
se fit tout d'abord connattre comme virtuose, 
mais bientât renonca presque complâtement ă 
se produire en public, afin de se livrer sans r€- 
serve â Venseignement. 11 stest fait sous ce rap- 

port ă Paris une situation presque exception- 

nelle. M. Bernard Rie , qui avait commence par 

publier chez Vâditeur Leduc quelques morceaux 
de genrepour son instrument : le Rouet de Mar- 
guerite,  Aubade, VEtoile du soir, la Belle Ba- 
teliere, Prelude, Souvenir de Prague, Priere 

du soir, Chant de bergere, Tarentelle, etc., 

a donn€ depuis, chez le mâme 6diteur, plusieurs 
recueils excellents dont voici les titres : Exer- 
cices des cing doigis, ouurage ccrit principale- 
ment en vue des nombreuses combinaisons 
des doigis e! de leur independance, op. 32; 

25 Etudes spâciales et progressives de meca- 

nisme, op. 3%; le Debut, 25 €tudes faciles, op. 

33; le Progres, 25 &udes preparatoires, op. 35; 

Pindependance des doigis, 25 6tudes puur d6- 

lier les doigts, op. 36; 25 Etudes d'agilite, op. 
37 ; 25 Etudes de velocit, op. 38. 
RIEDEL (HenRmAnNN), chef d'orchestre ei 

compositeur altemand, est n€ ă Bourg, prâs de 
Magdebourg, le 2 janvier 1847. ÎI 6tudiaă Wil- 
tenberg, puis, comme deux'de ses frăres 6taient 

commergants ă Vienne, il se rendit en cette ville, 
se fit admettre au Conservatoire, et y termina
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son €ducation musicale sous la direction de 

Pechter et de Dessoff. C'est ă Vienne qu'il fit la 
connaissance du tenor Walter, qui l'engagea 
beaucoup ă composer des lieder;il en publia 

en effet une quarantaine, dont plusieurs oblin= 

rent de irs-grands succts, 1] a 6crit aussi un 
opâra-comique, la Reception du chevalier, qui 

doit t;e represente prochainement. M. Riedei 

occupe aujourd'hui les fonetions de chef d'or- 
chestre ă Brunswick. 

J.B. 
* RIEGER (Jean-NErOMUCENE). e La date 

de 1828, fixce parla Biographie universelle des 

Musiciens comme celle de la mort de cet artiste, 

est videmment inexacte, puisqu'en 1833 Rieger 

publiait Pouvrage soivant : Nouvelle Methode 
pour apprendre le piann-forte, contenant les 
principes de la musique et un 'systeme com- 

plet du doigte, la classification des auteurs, 

la maniere d'etudier les preludes dans tous 
les tons majeurs et mineurs les plus usites, 

avec des remarques pour apprendre ă l'e- 
leve dans. quel ton îl est et dans lequelil 
passe (Paris, chez Vauteur). La Revue musicale 

du 24 aotit 1833 rendait compte de cet ouvrage, 

en rappelant que Rieger avait dâjă public, en 

1814, une grande mâthode - de piano en trois 

parties, laquelle n'a pas ât& comprise, non plus 

que la precâdente, dans la liste des cuvres de 
cet artiste. 

* RIEIIL (Wiaeu-HEINRICR), Musicogra- 
phe allemand, est n€ ă Biberich le 6 mai 1823 (1), 

et n'a cess6, depuis 1854, d'âtre professeur ă PU- 
„niversit€ de Munich. On lui doit un livre publi€ 
sous ce litre: Musikalischen Charakhterkapfen 
(Pigures musicales), qui a obtenu beaucoup de 
suceâs et dont il a €t€ fait plusieurs 6ditions. Ce 

livre, paru ily a vingt-cinq ans (Siutigard, 

Cotta, 1853), contient des portraits piquants de 

Wenzel Muller, Astorga, Bach, Mendelssohn, 

Hasse, la Faustina, Meyerbeer,' Spontini, Che- 

rubini, Gyrowetz, Pleyel, Rosetti, etc. M.Riehl 

a beaucoup moins râussi en se produisant 
comme compositeur avec la sârie de Zieder qu'il 
a publite sous le titre de Hausmusik (Musigue 

dela maison), qui a 6t6 froidement accueillie. 
RIEMANN (Le docteur Huco), pianiste, 

compositeur et th6oricien allemand contempo- 
rain, est Vauteur d'un ouvrage publi6 sous ce 
titee : Syntaze musicale, plan gentral d'une 

€cole harmonique pour la formation de la 
phrase musicale ( Musikalische Synlazis. 

Grundriss einer harmonischen satzbillungs- 

(1) Je prenăs cette date dans le Zezigue d'Hermann 

Mendel. Julius Schuberth, dans son petit Zezique, dit 
vars au iieu de mai,   

RIEDEL — RIES 

lehre)." Le mâme artiste a publi un certain 
nombre de compositions pour le piano : Zumo- 

resque (en ni mineur), Prelude et Fugue, op. 
12; Vult und Walt, op. 14; Goldene Zeiten 

(Age d'or), op. 15; 10 pitces faciles pour la 
jeunesse ; 5 Piâces d'exâcution, op. 21 ,etc., ete. 

RIEMENSCHNEIDER (Geonces), chef 
d'orchestre et compositeur allemand, est n6ă 

Stralsund le 1* avril 1848. Aprâs avoir eu pour 
matire M. A. Lorenz, ă Stettin, il alla poursuivre 

ses 6tudes ă Berlin, ou il devint lâlăve de M. A. 
Haupt pour Porgue et de M. Frâd&ric Kiel pour 

la composition. Son 6ducalion termine, il devint 
chef d'orchestre dans divers theâtres, entre au- 

tres ă Lubeck, oi! remplissait, ces fonclions en 

1875. M. Riemensehneider s'est fait connatire: 

comre compositeur en €crivant pour orchestre: 
plusieurs ceuvres dont voici les titres: 1e Donna: 

Diana, piăce symphonique; 2 Nachifahrt, 
ballade; 3 Der Todtentanz, piăce de carac- 

tere; 4 Julinacht, pice symphonique ; 5% Fest- 
Preludium, id. Cet artiste est aussi Pauteur 

d'un opera intitul€ die Fisjungfrau (la Jeune: 
Fille de glace), qui jusqu'ici n'a pas 6t6 repr&- 

sente. ! 
RIEPP (.......;), babile facteur d'orgues fran- 

gais, consiruisit un assez grand nombre d'ins- 

truments de ce genre, parmi lesquels il faut sur- 

tout citer le superbe orgue de vingt-quatre pieds: 

en montre du portail de la cathâdrale de Dijon 
(reconstruit en 1848), et celui de la cathâdrale. 

de Besancon. Riepp vivait vers le milieu du dix- 
huitiâme siăcle. 

RIES (Faanz), violoniste, compositeur et 

€diteur de musique allemană, est le plus jeune: 

des fils de M. Hubert Ries, et le neveu de Fer-. 

dinand Ries, Velâve, Pami et le biographe de 

Beethoven. N6 ă Berlin le 7 avril 1846, il €tu- 

dia d'abord le violon avec son pâre, puis de- 
vint Pâlăve de M. Frederic Kiel pour Yharmo- 
nie et la composition, En 1866 il se rendit ă 
Paris pour ş terminer son €ducation, se fit ad- 
metire au Conservatoire, dans la classe de M. Mas- 
sari, et prit part au concours de 1867, oi il rem- 
porta un second prix ; le premier lui fut dâcerne 
Vanne suivante, M. Ries quitta ensuite Paris 
pour Lonâres, ou îl se produisit comrne violo- 
niste ei comme compositeur; mais une maladie 
vint, Pobliger ă abandonner sa carritre de vir= 
tuose, et en 1873 il s6tablit comme €diteur de: 
musique ă Dresde (sous la raison sociale Hof. 

farth). Cependant, M. Ries n'a pas renoncâ ă la 
composition, et îl continue d'crire. Parmi ses 

ceuvres publices, on signale un concerto pour 

violon avec accompagnement d'orchestre, 2 suites 

pour violon avec accompagnement de piano  
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(op. 26 et27), une ouvertare de .fâte, un quin- 

tette et 2 quatuors pour instruments ă cordes, 

divers morceaux de genre pour violon, une cen: 
taine de lieder, ete. 

RIESCK (Lovis), compositeur dramatique, 
est Vauteur bun drame iyrique intitul€ Bianca 
di Belmonle, qui fut represent6 au thââtre de 
la Scala, de Milan, le 26 dâcembre 1829. 
Quoique 6crit sur un livret inâdit de Felice Ro- 
mani, le pole dramatique alors favori du public 
italien, quoique chant6 par une rcunion d'ar- 
tistes de premier ordre, Me Mâric-Lalande , 
“Carolina Ungher, Rubini, Tamburini, cet ou- 

vrage ne r6ussit pas et fit, au contraire, un 

- fiasco complet. Je mai aucun renseignement sur 
ie compositeur Louis Riesck, 

* RIETZ (Juces), compositeur et chef d'or- 
chestre justement renomme, est mort  Dresde 

le 12 septembre 1877. Depuis 1860, il occupait 

en celte viile les fonctions de chef dorchestre 
dela cour, dans lesquelles îl avait sucedde ă 

Reissiger, et qu'il mavait abandonnâes que de- 

puis quelques mois, par suite de Yaffaiblisse- 
ment de sa sante. A Poccasion du quarantiăme an- 
niversaire (30 octobre 1874) de son entrâe dans 
la carriăre comme chef d'orchestre, le roi de 

Saxe lui avait confert le titre de generalmu- 

sikdirector, titre qu'ont port seulement quel- 
ques artistes illustres, tels que Spontini et Meyer- 
beer. [| 6tait aussi directeur arlistique du Con- 
servatoire de Dresde. 

Bielz n'âtait pas seulement un virtuose dis- 

singu€, un composileur 6l6gant et un chef d'or- 

chestre de premier ordre; c'âtait aussi un ana- 
iyste, un critique et un 6crivain remarquable, 

doubl6 d'un v&ritable 6rudit. Oito Jahn, qui s'y 
<onnaissait, disait de lui: — « Rietz aurait €t€ 
une des lumitres de la philolegie, et ce serait 
grand dommage qu'il eât renonce ă cette science, 
sil n'avait et6 musicien. » Ses travaux de criti- 
que et ă'trudition resteront comme un monument 

de son profond savoir et de la sagacite de son 
jugement, et Von peut dire qu'il a attach son 

nom aux grandes 6dițions criliques des ceuvres 

de Bach, de Haendel, de Mozart, de Beethoven 

et de Mendelssohn qui ont 6t€ faites dans ces 

dernidres anndes par les soins de la maison 

Breitkopf et Haertel. 
Le catalogue des compositions de Rietz se 

<omplăte par les ouvres suivantes : 1 Ouver- 
ture pour 22 Zempâle, de Shakspeare ; 22 Ou- 

verture de-Fâie; 30 Cantate de Fâte; 4* Airs 

et cheurs pour les Republicains, drame de 

Frocbel ; 5* Airs et cheurs pour Marie Tudor, 
drame ; 6 Ouverture solennelle pour le cinquan- 
„tiâme anniversaire du mariage du roi de Saxe   
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(1872); 72 Concertstiick pour flâte, hautbois, 

clarineite, basson, cor et orchestre; 80 Arioso 

pour violon et.orgue; 9* Sonate (en so?) pour 

piano et flote; 10 Grande messe (en fa ma- 

jeur) ; 11* Oflertoire; 12.Laudate Dominum, 
pour baryton solo, choeur et orchestre; 13 Te 

Deum, pour choeur d'hommes et fanfare; 14 

Salvum fac regem, pour chour mixte; 15* 

Allemagne, hymne pour basse solo, chceur 
et orchestre, 6crit sur des paroles de Pabst; 

16* Cantate pour linauguration du monument de 
Weber ; 170 Air de concert pour voix de soprano, 
op. 38. Enfin, Rietz a publi€ des arrangements 

d'un grand nombre de chants populaires alle- 
mands qui ont 6(6 rtunis sous cetitre : Deuts- 

che liederhalle. Dans les derniăres annâes de 

sa vie, il s'occupait de terminer la partitiun des 

Noces de Gamache, opera laiss€ inacheve par 
Mendelssohn; la mort la surpris sans quiil ait 

pu lui-mme mener ce travail ă terme, 

Comme violoncelliste, Rietz avait 6t6 succes- 

sivement l'6lăve de. Schmidt, de Romberg et de 

Hanz, et Pon sait qu'il 6tait devenu un virtuose 

de premier ordre. II avait Etudi6 la thâorie musi- 

cale avec Zelier. Lui-mâme fit PEducation de 
beaucoup d'artistes qui se sont distingues dans la 

composition, et parmi lesquels il faut surtout ci- 
ter M. Radeke (Berlin), M. Nicolai, directeur du 

Conservatoire de ia Haye, M. Bargiel, professeur 

au Conservatoire de Berlin, M. Dessoft (Carls- 
ruhe), M. Normann (Stockholm), M. L&vy (Mu- 

nich), ete. Docteur de VUniversite de Leipzig, 
membre d'honneur de la Philharmonic Society 
de Londres, des Acadâmies de Berlin et de 

Stockholm, de la Socit6 nerlandaise pour le 
progrăs des arts, Rietz 6tait chevalier des or- 
dres d'Alhert de Saxe et de VEtoile du Nord. 

Le matin du 9 septembre 1877, aprâs avoir 
travaili€ toute la journce precâdente ă la parti- 
tion encore incomplte des Noces de Gamaclie, 

de Mendelssohn, Rietz fut trouv€ inanime sur son 

lit; frapp6 dme attaque subite de paralysie, 

il 6tait entidrement paralys6 du coi€ gauche et 
avait perdu connaissance. Il mourut trois jours 

aprăs, le 12 septembre, sans avoirrepris ses sens. 

Rietz avait laiss6 une superbe bibliotheque 
musieale. Cette collection remarquable, dont le 

catalogue împrime ne comprenait pas moins de 
3,000 numeros, a €t6 vendue aux enchâres, ă 

Dresde, au mois d'avril 1878. 

* RIFAUT (Louis-VICTOR-ETIENXE). — Le 
premier ouvrage dramatique de ce compositeur, 
intitul€ le Duel ou une Zoi de Frederic, optra- * 
comique en 3 actes, fut reprâsent€ ă l'Opâra- 
Comique le 4 juillet 1826. Rifaut a compos une 
ballade pour un drame fameux d'Alexandre Du-
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mas, Thertsa, jous au mâme thââtre, â V6po- 

que de sa dâconfiture, le 6 fâvrier 1832. Cet 

artiste est mort ă Orl€ans le 2 mars 1838. 

RIGA (Fnangois), compositeur belge, n6ă 
Licge le 21 janvier 1831, commenca W6tude de 

Vbarmonie avec Dieudonn€ Duguet, organiste 

et mailre de chapelle de Ia cathâdrale de cette 
ville, fit ses humanitâs jusqwen poâsie au s€- 
minaire de Saint-Trond, oii i! donna un cours de 
solfege et de chant d'ensemble, et en 1849 fut 
admis au Conservatoire de Bruxelles, ob il re- 

cut des lecons d'harmonie de :Bosselet, ctudia 

la composition avec Fetis, et suivit le cours 

d'orgue de M. Lemmens. ÎI obtint au concours 

le premier prix d'orgue, travailia ensuite Por- 

chestration avec Ch. Hanssens, et fut nomme 

maitre de chapelle de 6glise des Minimes. 
M. Riga est Vauteur de plus de cent melodies 

pour dilicrentes voix, avec accompagnement de 
piano; de huit cantates pour chocur et orchestre, 

dont les principales ont 6t6 ex6cutâes ă Bruxelles, 

Gand et Li€ge ; de choeurs pour voix d'hommes 
sans accompagnement, dont la plupart sont de- 
venus populaires en France; de plus de vingt- 
cinq chours pour voix de femmes avec accom= 
pâgnement de piano; d'un Woez ă voix seule, 
double chour et orchestre; de plusieurs scânes 
pour dificrentes voix; d'une Scene maritime 
en 4 parties, pour soli, choeur et orchestre; 

dun Hymme & saint Joseph ă 3 voix 6gales; 

de plosieurs Fables de La Fontaine mises en mu: 

sique ; de trois ouvertures de concert pour or- 

chestre; dun recueil intitul€ Ze Pozme d'une 
mere, suite de 8 morceaux avec accompagne- 
ment de piano et d'orchestre, paroles de M. So!- 
vay (Bruxelles, Schott, in-8%); de plusieurs 
tnorceaux pour violon, pour violoncelle et pour 
cor; eufin, de nombreux morceaux pour.le piano, 
ă2,ă4etă 8 mains, 

La partie la plus importante de P'uvre de 
M. Riga est la musique religieuse; il est peu 

d'6glises en Belgique qui ne possădent dans leur 
repertoire plusieurs compositions de cet artiste; 
elles sont €galernent connues en France, en Hol- 

lande, en Italie, en Allemagne, en Angleterre et 
en Irlande. Parmi ces compositions, au nombre 
de plus de soixante, 6crites pour la plupart avec 
orchestre, ii faut citer : 10 Ape verum ş 20 
Salve Regina; 3* Tota pulehra ; 4 Tantum 
ergo (en mi b6mo!); 5* Regina cozli ; 6 Are 
Maria ă 5 voix; 70 Ave Regina; 8” Alma 
Redemploris ; 9 Cor Jesu; 100 Ave Maria ă 

"2 Voix; 4io Pie Jesu; 120 Jesu doloris ; 13 
Pater noster; 140 Sub tuum, etc. Toutelois, 
parmi ses productions les plus considerables en 
ce genre, il faut particulirement signaler sa   
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belle Messe ă 4 voix d'hommes avec orchestre, 
qui, ex6cut6e d'abord le 17 mai 1875 dans VEglise 
Sainte-Gudule de Bruxelles, le fut ensuite dans 
les principales villes de Belgique, ainsi qu'ă Va- 
lenciennes, ă La Haye, ă Florence et en Irlande ; 
puis son grand Ze Deum, qui fut aussi ex6- 
cut€ ă Sainte-Gudule, le 21 juillet 1874, et trois 
fois r6entendu depuis cette €poque. Le caractăre: 
si profondement et si savamment religieux de 
cette large composition la fait considârer comme 
le iype ă prendre pour modele de ce genre de 
rausique. Parmi les recueils publi6s par M. Riga, 
nous citerons : Fleuss.d'Allemagne, suite de 
mâlodies vocales; Wouvelles Melodies, id. ; 8: 
Moteis ă 2 et ă 3 voiz (Bruxelles, Katto).. 
M. Riga est chevalier de Pordre de Ldopold, 

ț. D. 
* RIGADE (AnnRE-JEAN). — Le premier ou- 

vrage par lequel ce compositeur se fit connaitre- 
en France est Za Nouvelle Italie, pitee Iyrique 
en 3 actes, en prose italienne et francaise, dont 
il 6crivit la musique avec Duni, et qui fut re- 
prâsentee ă la Comâdie-Italienne au mois de- 
juillet 1762. Aprăs avoir donn€ au mâme thââtre, 
Vann6e suivante, Zelie e/ Lindor, il €crivit Ia 
musique des pantomimes et ballets suivants, tous- 
representes ă 'Ambigu : 1* Acis et Galal/de, un. 
acte, vers 1768; 2* P'Oiseau eheri ou la Co- 
quetie de village, un acte, 1774 ; 3* Narcisse, 
un acte, vers 1775; 4* Za, Partie de chasse, un: 
acte, vers 1775. . 

RIGBI (Gruseepe-MARrA), organiste et com- 
positeur, €lăve de Pietro-Maria Minelli, fut recu 
en 1702 au nombre des membres de I'Acadâ 
mie des Philharmoniques de Bologne, et en 1717: 
fut €lu prince de cette compagnie. 

* RIGEL (Henni-Josepa). — A la liste des. 
ouvrages dramatiques de ce compositeur, il faut 
ajouter Pauline et Henri, un acte, reprâsent6 
au thââtre Feydeau en 1793. On a donne aussi ă. 
PAmbigu, en 1800, quelques raois apres sa- 
mort, un petit ouvrage en un acte, Ze Magot de: 
la Chine, dont il avait &erit la musique. Enfin 
on representait en 1805, ă P'Opera-Comique, un 
autre ouvrage en un acte, intitul6 Ze Duel noc- 
turne, dont la musique 6tait encore donnte sous 
le nom de Rigel. ignore si c'6tait encore ]ă une: 
&uvre posthume d'Henri-Joseph Rigel, ou si- 
cette partition doit âtre attribuce 3 son fils 
Louis, dont ce serait alors la seule production. 
dramatique, 

* RIGEL (Hennr- JEAN). — Cet artiste a &crit 
la musique d'une cantate en Phonneur de Le- 
sueur, qui fut excutee le 5aoât 1846, 3 Abbe- 
ville, dans un concert donn€ ă la memoire de ce. 
csâlebre musicien.  
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” RIGHI (TeLesrono), musicien italien,a €crit 
la musique de Marcellina, optra qui a 6l€ re- 
prâsente ă Parme le î* mars 1873. 

* RIMBAULT (Eowann-FRANCI5), composi- 
teur, organiste et trâs-savant musicographe an- 

glais, est mort ă Londres le 26 septembre 1876, 

ă Vâge de soixante ans, Dans les derniăres annces 
de sa vie, il publia de nombreux articles dans 
le journal musical he Choir, doot il fat pen- 
dant un assez long temps le principal redacteur. 

RIMSKI-KORSA ROFF (NicoLas-ANDRE), 
compositeur russe, n€ ă Tichwin en 1844, fut 

d'abord officier dans la marine imperiale, o 
Pun de ses parents occupe aujourâ'hui un grade 

supârieur, et abandonna cette carriăre pour se li- 
vrer sans reserve ă son goât pour la musique. 
ignore de quelle fagon et sous la direction de 

queis mattres M. Rimshki-Korsakoff fit son €du- 
cation artistique, mais il est devenu un des 
musiciens les plus considârâs de son pays, eta 
6t6 charge, depuis 1874, d'une classe de com- 

position et d'instrumentation au Conservatoire de 

Saint-Petersbourg. Ses ceurres sont nombreu- 

ses, et il s'est exere€ dans tous les genres : mu- 

sique dramatique, symphonie, musique de cham- 

bre, fantaisies pour Porchestre, romances, lieder, 

ete. Un opâra en 4 actes de M. Rimski-Korsakoii, 

la Pskovitaine, a 6t€ reprâsente avec succâsă 
Saint-Pâtersbourg, et quelques fragments d'un 
autre ouvrage dramatique, dont jignore le titre, 
ont 6t6 publi6s par Pâditeur M. Bessel, de la 
mâme ville. Parmi les autres productions de ce 

compositeur, je citerai un poăme symphonique 

intitul€ Sadko, un quatuor pour instruments ă 

cordes qui a obtenu une mention honorable dans 
un concours ouvert par la Sociât& imperiale 
russe de musique, en 1876, et diverses compo- 

sitions chorales. Il a en portefenille un opera 
encore in6dit, intitul€ Za Nust de Mai. M. Rimski 

Korsakorff, qui est directeur de Ecole musicale 
gratuite de Saint-Pâtersbourg, a publi : 100 me- 
lodies populaires russes, avec accompagnement 

de piano; 6 Fugues pour piano; 3 morceaux 

pour piano; 6 choeurs. 

RINALDI (G....... ), pianiste italien et com- 
positeur pour son instrument, est fix6, je crois, 
ă Gânes, et est considere dans sa patrie comme 
un artiste fort distingu6, dont le talent presen- 
terait une sorte d'analogie avec le genie tenăre 

et mâlancolique de Chopin. Les compositions de 

M. Rinaldi sont assez nombreuses, et parmi 
elles on peut citer : Fantasticherie, six pitces, 
op. 26, 27, 28, 29, 30et 31; Suile Alpi, deux 
esquisses, op. 32 et 33; 2 Mazurkas, op. 35 el 

36; Divagazioni pianistiche, six piăces, op. 
39, 40, 41, 42, 43, 4&ş et divers morceaux de 
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genre : Novellelta, il mio Villagio A Lei, etc. 

* BRINALDO DA CAPUA, compositeur 
Stalien du dix-huititme siele.— Outre les ouvra- 
ges inscrits sous son nom, il a fait representer 
ă Florence, sur le theâtre Pallacorda, un în- 

termezzo ă trois voix intitul6i? Bravo burlato. 
RINCE (Gusrave), pianiste et compositeur, 

s'est fait une repuiation ă Bordeaux par son fa- 

lent trăs-distingu€ d'execution, qu'il a fait ap- 
prâcier feequemment dans les concerts, et par la 
publication d'un certain nombre de morceaux de 

piano, dans lesquels la grâce des idâes s'allie a 

1a puretâ de la forme, Dans ces dernitres ann6es, 

cet artiste a surtout attir€ V'attention sur lui 
par des cuvres de plus grandes proportions et 

d'un caractăre plus €lev6; c'est ainsi qu'il a fait 

entendre, en 1876, un grand concerto de piano 

(en 76) avec accompagnement d'instruments a 

cordes, un quatuor en si bâmol pour piano, Yio- 
lon, alto et viotoncelle, un menuet et fugue pour 

instruments ă cordes, une tarentelle pour violon 
et violoncelle, puis diverses mâlodies vocales 

parmi lesquelles on cite un hymue triomphal 

d'une vâritable puissance d'effet. Depuis lors, 
M. Gustave Rinck a voulu s'essayer ă la scene, 

et îl a fait reprâsenter sur le Grand-Theâtre 
de Bordeaux, le 10 avril 1877, an op6ra-comi- 

que en deux actes, Mademoiselle de Kerven, 

qui se faisait remarquer par d'excellentes qua- 

lit6s, et 6tait 6crit avec beaucoup de soin. 
RINUCCINI (GrovAn-BArTissA ), Ecrivain 

italien du dix-neuviâme sidele, est Vauteur des 

deux opuscules suivants : i Sulla musica e 

sulla poesia melodrammatica italiana del 
secolo XIX, Lucques, 1843; 2* Biografia 

di Marco Santucci, Massa, 1851. 

RISPOLI (RarraeLe), compositeur italien, 
a 6crit la musique d'un opâra bouffe, îl Figlio 

del signor Sindaco, qui a 6t6 represent sur 
le thââtre Nuovo, de Naples, le 6 mai 1874. Il 
a publi quelques romances et mâlodies vocales. 

RITTER (Tufonone BENNET, dit), pia- 
niste distingu6 et composileur, est n€ pr&s de 

Paris vers 1836. II se livra, dâs son plus jeune 

âge, ă Vâtude de la musique, et recut une ex- 

cellente et solide 6ducation, qu'il completa avec 

M,, Liszt, dont îi! recut des lecons de piano et de 

composition. II tait fort jeune encure lorsqwil 
commenca ă se produire dans les conceris, et 
obtint de trăs-grands suecâs de virtuose; son ta- 

lent, trăs-net, trăs-precis et trâs-sâr, ne briilait 
pas moins dans execution de la grande musique 
classique, que lorsqu'i! faisait entendre les eu- 
vres des compositeurs modernes. Aprăs s'âtre 
fait apprecier en France, M, Ritter fit plusieurs 
voyages artistigues ă '€tranger, et fut accueilli
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avec beaucoup de faveur en Allemagne, en Bel- 

gique, et surtout en Angleterre, oi il devint lun 
des favoris du public. Ă 

M. Ritter sest produit aussi comme compo- 
siteur; on connait de lui un cerțain nombre de 

morceaux de genre pour le piano, que lui- 

meme ex6cute avec une veritable 7maestria, et 
parmi lesquelles oa remarque les suivants : 
les Courriers, fantaisie qui a obtenu un €norme 

succts; le Tourbillon ; Veloce, inpromptu, op. 

24; Reverie, op. 25; Chani du Braconnier, 
„.0p. 26; Sylphes, scherzo, op. 27; Ronde de 

„nuil, marche; Souvenir de' Samos, hallade ; 
Aubade, morceau caracttristique; la Festa, 
valse -de concert; Zitania, scherzo-caprice ; 

des Almees, caprice-€tude; Sorrente, tarentelle ; 
Habanera, serenade creole. M. Ritter a public 
encore, outre une sonate pour deux pianos, 
guelques compositions vocales importantes : 
le Sacrifice, chant biblique avec accompagpne- 
ment d'orchestre, ex6cut6 aux concerts du Châ- 
felet, le 14 novembre 1875, par M. Gailhard ; 
de Paradis perdu, scne dramatiqne; Mephis- 
topheles, id.; Ave Maria ă 2 voix; O Saluta- 
ris. Enfiu, M. Ritter s'est essay6 aussi au ihââtre; 
il a donne ă Opsra-Comique, le 17 juin 1861, 
un petit ouvrage en un acte, Marianne, dont 
la valeur €lait mince, et en 1865 il faisait repr6- 
senter ă Florence, sur le thââtre Aifieri, un opera 
italien intitul€ Za Dea risorta, dont le succes 

„fut negatit. 
Une sur de cet artiste, Mile Cgcile Ritier, 

n6e le 22 novembre 1859, pianiste et chanteuse 
aimable, a abordă la scâne en crâant, au Thââtre- 
Lyrique, le râle de Virginie dans Vopâra de 
M. Victor Mass6, Paul e/ Virginie. Elle voulvt 
ensuite se produire â POpăra-Comique, et d€-: 
buia ă ce tbcâtre dans le role de Catherine de 
PEloile du Nord; mais ce rele âtait au-dessus 
de seş forces physiques et de son talent d'artiste, 
et elle dut ș renoncer. 
RITTER (Fatoearc-L.....), professeur de mu- 

sique dans un college de Londres, a publi, dans 
ces derniăres annes, une History of Music, 
ftom the christian era lo the present time 
(Londres, W. Reeves, 1875, un vol. in-80). 
Ce râsume de Phistoire de Ia musique depuis 
Pâge chrâtien est fait ă un point de vue plus 
mondain qu'essentiellement rigoureux en ce qui 
Concerne Pârudition. On le comprendra lors- 
qu'on saura qu'il n'est que la reproduction de lectures publiques faites par Vauteur. Le vo- 
lume est accompagnă d'un portrait de Mozart â Vâge de sept ans, 
RITTER (HERMANN), virtuose de la chambre 

du grand-duc de Meckiembuurg-Schwerin ă Hei- 
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delberg, est Pauteur de Pouvrage suivant : 
Histoire de Palto, et les principes de sa 
construction (die Geschichte der viola alta 
und die grundsălze ihres baues), Leipzig, 
I.-9. Weber, 1877. 

RITTER (FAnny-RArmonn), 6erivain musi- 
eal anglais contemporain, est Pauteur d'un opus= 
cule r6cemment publi€ sous ce fitre : Woman 
as a musician (la Femine come musicienne, 
€tude historique d'art), Londres, W. Reeves. 
Me Fanny Ritter est aussi Vauteur des traduc 
tions anglaises de divers crits allemands rela: 
fifs ă la musique, entre autres Musique et mu- 
siciens, de Robert Schumann, Conseils et 
Mazimes pour les jeunes musiciens, du mâme 
mattre, Lettres sur la musique ă une aie, 
par M. Louis Eblert. 
RIZZO (Arowso), compositeur italien, ne 

m'est connu que par un optra intitulc Clotilde 
di Monielice, qviil a fait reprâsenter sur le 
thââtre Victor-Emmanuel, de Turin, au mois de 
novembre 1870. 

ROBERT-MAZEL (Me HeLixe), pia= 
niste, compositeur et professeur, commenca, vers 
î832, ă faire apprâcier un joli talent de vir- 
tupse en se produisant frequomment dans les 
conceris. Vers le mâme femps, elle se faisait 
connaitre aussi comme compositeur en publiant, 
chez VEditeur Delahante, divers morceaux de 
chant qui se faisaient remarquer par de rcelles 
qvalitâs : un Souvenir, 4 mon, pere, mâlo- 
dies, PArabe et son coursier, PAspeci des bois, 
ia Luciole, ballades, lesDeuz Captifs, duo pour 
soprano et contralto, Ze Jugement dernier, can- 
fate, etc. En 1839, elle faisait paraitre chez 
Pâditeur Cotelle PAlbum de Mie z, Roberi- 
Mazel, contenant huit romances, Elle se livrait 
aussi â la pratique-de Venseiznement, surtout en 
ce qui concernak'fes enfants, dont l'6ducation 
musicale la prtoceupait vivement; est ce qui 
lui fit publier sous ce titre : Concert des en- 
fans, une suite de petits morceaux î une ou 
deux parties, « €crits dans le diapason de la 
voix des enfants, » et plus tard un ouYrage p6- 
dagogique ainsi intitul€ : « Guide musical de 
Penfance, contenant : 4* Principes €l6mentaires 
et cornpleis, classâs par petites lecons; 22 Sol- 
fEge compos€ d'exercices et de “râcr6ations dans 
tous les tons majeurs et mineurs, commencant 
par âtendue de trois notes et ne dâpassant ja- 
mais Poctave de Ia voix parle des enfants, » Pa- 
ris, in-80, Dans un de ses feuilletons de /'Assem- 
blee nationale, Adolphe Adam rendait compte 
de cet ouvrage avec des 6loges molives, et, en 
mâme temps, faisait ressortir en ces termes le 
talent dont Mile Robert-Mazel avail fait preuve  
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comme compositeur : — « Mile Maze s'est fait 

connaitre par de charmantes compositions vo- 

cales, qui avaient un degre d'interât musical plus 

€lev6 que celui que comportent d'ordinaire les 

compositions f6minines. Quoique trăs-m6lodi- 

ques, ces compositions, par la richesse de L'har- 

monie et les recherches des accompagnemenis, 

semblent un peu inspirâes de Pâcole allemande, et 

surtout de la manitre de Weber et.de ;Schu- 

bert.... » Yigaore ce qu'est devenue cette artiste 

distinguce. 

ROBERTI (GroL:o), compositeur et profes- 

seur de chant choral, est n6 ă Barge, dans la 

province de Saluces, le 14 novembre 1823, Ti 

se destinait d'abord au barreau, mais ă Lâge de 

vingt ans Pamour de la musique lemporta chez 

lui sur tout autre dâsir, et il se placa sous la di- 

reclion de Luigi-Felice Rossi, qui lui fit suivre 

un cours coraplet de contre-point et de compo- 

sition, En 1849, îl fit son debut de compositeur 

dramatiqve en donnant au theâtre Carignan, de 
Turin, un op&ra inlitule Pier de Medici, et 

presque aussităt se rendit ă Paris, oâ il s'âtablit 

et d'ouil ne s'€loigna qu'en 1858 pour faire re- 
presenter au theâtre Victor-Emmanuel, de Turin, 

un second ouvrage, Petrarca, qui, par la faute 

d'un livret detestable, fut loin d'âtre aussi heu- 

reux que le prâcâdent. De retour ă Paris, il y 
obtint un emploi dans Padministration des che- 
mins de fer romains, et pendant quelque temps 
ae s'occupa plus de musique qvw'en amateur. 

Cependant, une messe ă quatre voix de 

M. Roberti ayant 6(€ extcutâe ă Lonăres, le 

compositeur fut invite ă la faire entendre dans 

Veglise de VOratoire de Brompton. L'accueil qui 

4ui fut fait en cette occasion le decida ă repren- 

dre sa carriăre artistigue, et bientot il se fixa â 

Londres, oi il publia des mâlodies vocales, des 
cheurs et diverses compositions religieuses. 

Queiques anndes aprăs, il quittait l'Angleterre 

pour retourner en Italie et s'6tablir ă Florence, 

oii îl fondait en 1869 une ecole gratuite de chant 
choral et ou il organisait, dans sa propre de- 
meure, des cours du soir pour les adultes. A 

partir de ce moment, le chant d'ensemble, pour 
tequel il s'etait pris en Angleterre d'une vâritable 

passion, occupa presque entirement son esprit, 

il sten fit le propagateur assidu et dâsintâress6, 

et, sur la demande de ia municipalite ilorentine, 

institua des cours dans la plupart des €coles de 

ia viile. Enfin, en 1878, il crâa, sur le modâle 

des associalions allemandes de ce genre, une so- 

cicte chorale ă laquelle il donna le nom d'Har- 

monie vocale. 

Parmi les ouvrages publi6s par M. Roberli, 

il faut citer : Corso elementare di musica vo-   
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cale, en 2 parties; plusieurs albums de roman- 
ces et mâlodies; Armonia vocale, collection de 

chours sans accompagnement, ete. 11 a €crit 
aussi deux quatuors pour instrumenis ă cordes. 
Enfin on lui doit un livre publi6 sous ce litre : 

Pagine di buona fede a proposilo di musica 
(Florence, Barbera, 1876). Ce volume, €erit 

d'une main rapide et ferme, est forme de la 
râunion de plusicurs €crits insârâs dans divers 
journaux politiques et de travaux lus par Pau- 

leur dans les sances de VInstitut royal de mu- 
sique de Florence, dontil est un des membres 

les plus actifs; les principaux chapitres portent 
ies titres suivants : le Chant choral dans ses 
rapporis avec l'education populaire, avec 
Veglise etț le thedlre; les Concours înlerna- 

lionauz de chant d'ensemble ă Malines et & 

Gand en juillet 1873, Course artistique & 

grande vitesse, Cologne, Leipzig, Dresde, Ber- 

lin, Amsterdam, Gand, Bruxelles, Louvain. 

— M. Giulio Roberti, qui est chevalier de lor- 

dre de ia Couronne d'italie, a ât& chargă, vers 

la fin de 1877, de la redaction du feuilleton mu- 
sical de lun des principaux journaux politiques 

de Florence, la Gazselta d'ltalia. 
ROBERTO [(........ ), &crivain espagnol, a 

publi€ sous ce titre ; Calendario musical de 

1839, con infinidad de curiosidades y piesus 
de musica, un almanach spâcia! qui n'est pas 
sans utilit€. Pourtant, cette publication pârio- 

dique a disparu aprăs sa seconde annâe, parue 

en 1860. 

ROBER'IESON (Jon), pianiste et organiste 

anglais, membre de Pinstitut d'âducation dE- 
cosse, a commencâ ses €tudes musicales ă lUni- 

versit€ â'Edimbourg, aprâs quoi il alla se per- 
fectionner en Allemagne. 1! est aujourd'hui 
organiste et chef des chours d'une des princi- 

pales 6giises d'Edimbourg. On connait de ce 

musicien un Ze Deum en ut, un aulre Te 

Deum, un Nunc dimiltis en fa, et diverses au- 

tres compositions religieusese 
Vignore si cet artiste est le mâme que celui 

qui est mentionn€ au tome VII de la Biogra- 

phie universelle des Musiciens. 
ROBSON, est le nom d'une famile de mu- 

siciens qui vecut en Belgique au dix-huititme 

siăcle, et dont le premier, d'abord facteur de pia- 
nos.ă Londres, s'&tait certainemenl! €tabli ensuite 

en ce pays. Jean-Jacgues Robson, Laîn€ de la 
famille, ie seul dont ait parl€ la Biographie uni- 

verselle des Musiciens, mourut ă Tirlemont le 

24 octobre 1785 (1); on croit qu'il fait n€ ă 

(w) Pemprunte ces renseignements aux Documents his- 

toriques de M. Edouard Gregoir,
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Thuin au commencement du sitcle. — Sebastien- 
Joseph Robson, fils du precedent, n6 ă Thuin 
en 1734, mori ă Thurnout le 3 juillet 1814, (ut 
organiste du chapitre roșal de cette dernitre 
viile ei maitre de musique de ]a grande €glise; 
on lui doit, entre autres compositions, la Mar. 
che des Patriotes, qui se chante encore au- 
jourd'hui.. — Emmanuel Robson, sans doute 
frăre du precedent, n6 ă 'Termonde en 1740, de- 
vint organiste ă Sotteghem, et mourut â Ter- 
monde le 3 decembre 1768. — Prangois-Joseph 
Robson, fils de S&bastien-Joseph, n€ ă Turn- 
hout en 1763, suceâda ă son pre en 1814, et 
mourut. dans la meme ville le 7 juillet 1833; îl 
6tait aussi professeur au pensionnat des Dames 

chanoinesses du Saint-Sâpulcre. — Enfin, un 

dernier membre de la familie, G. Robson, sur 

lequel je n'ai pas d'autres renseignements, fut 
organiste de la grande Eglise de Turnhout, et a 
ccrit de nombreuses cuvres de musique reli- 
gieuse. 

ROCABERT (JeAn-BaprisTE), organiste et 
compositeur espagnol renommă, n€ vers 1660 ă 

Barcelone, fut €lăve de V'cole du monastâre de 
Montserrat, ou il prit Phabit ie 7 novembre 1674. 
Habile” exâcutant sur la harpe et sur le violon, 
Rocabert fut considâr6 comme Pun des premiers 
organistes de son temps, et, dans le genre reli- 
gieux, il €crivit des compositions que l'on chan- 
tait non-seulement ă Montserrat, mais dans diver- 
ses chapelles d'Espagne. Don6 d'ailteurs d'une 
vigueur d'esprit peu commune, âpre au travail 
et dune activite infatigable, îl âtait ă la fois la- 
tiniste remarquable, philosophe, theologien, 
moraliste, poâte distingu6, et enfin s'occupa 
beaucoup d'histoire religieuse. 11 fut maitre de 
la chapelle et de Pecole de musique de Mont- 
serrat pendant houit ans, aprăs quoi il devint or- 
ganiste du couvent de Saint-Martin, de Ma. 
drid. C'est lă qu'il mourut, le 7 janvier 1701, 
dans toute la force de Vâze, ayantă peine ac- 
compli sa quarante et unitme anne. | 
ROCHARD DE BOUILLAC (near), 

excellentiacteur de la Comâdie-ltalienne, oă îl 
se fit une grande renommee, âtait n6 A Paris 
dans les premitres anntes du dix-hoititme 
sicle, et ne semblait en aucune facon destin€ â 
suivre cette carriăre. Le redacteur des Afe- 
moires secrels pour servir ă Vhistoire de la 
Republigue des Leitres (A la Qate de novembre 
1781) disait de lui : — « M. Rochard €toit assez 
bien ns; il avoit 6t6 substitut du procureur gân6- 
ral des requâtesde Vhâtel, et entrain6 par sa pas- 
sion pour le thsâtre, avoit quitt€ cet âtat hon-: 
nete pour celui de cumâdien, dans lequel îl 
s'etoit distingu6 par un goât exquis et une   
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grande proprete de chant. » Dou6 en eftet d'une 
voix agr6able, mais un peu frele, qu'il condui- 
sait avec goot et surtout avec expression, Ro- 
chard commenţa par appartenir au personnel de 
POptra, ou il passa presque complătement ina- 
percu. Ce que voyant, il tourna ses vues du 
COLE de la Comâdie-Italienne, od il debuta avec 
succăs, le 19 novembre 1740, dans Vemploi des 
amoureuz chantants, « Ses succăs dans le chant 
et dans la dâclamation, disait Pauteur de PAis- 
loire du Thedlre-Iialien, sont trop prâsens au 
public pour avoir besoin de lui rappeler cet ac. 
teur, qu'il regrette encore dans les roles chan- 
tans. » Et un potte du temps ccrivait : 

Rocharăd, en chantant, sâr de plaire, 
Nous proure bien; sensiblement 
Que la voix est moins necessatre 

Que le goât et le sentiment. 

Si Rochard avait obtenu des succâs dans le 
genre du vaudeville, sa carriăre devint plus bril- 
lante encore peut-âtre lorsque la Comedie-Ita- 
lienne commenca ă s'adonner aux piăces ă ariet- 

„tes, dans lesquelles son talent trouvait plus 
encore le moyen de se dâvelopper. C'est iui qui 
eut Phonneur, avec M=e Favart, de produire 
devant le publie parisien la traduction franqaise 
de Ja Serva padrona de Pergolăse, et de jouer 
le râle de Pandolphe de Za Servante matlresse, 
qui lui valut un aussi grand succăs que celui de 
Zerbine ă son aimable partenaire. Il se montra 
ensuite dans une foule d'ouvrages du mâme 
genre : la Pnhemienne (traduction de la Zin- 
gara), quwiil jouait encore avec M=e Favart; 
Mase, de Duni ; le Gug de chene, de Laruelte; 
les Fe!es de la paiz, de Philidor, etc. Aprăs 
plus de vingt-trois annces de service, pendant 
lesquelles il n'avait cess de mâriter et d'obtenir 
les faveurs du public, il prit sa retraite, aw 
mois de juin 1764, et se consacra ă Venseigne- 
ment du chant. Ii vivait encore en 1785, car 
les Tabiettes de renommee des Musiciens, pu- 
bli6es en cette annee, le comprenaient au nombre 
des professeurs de Paris, et le mentionnaient en 
ces termes ; — « Rochard, maitre de musique 
voeale, renomme pour le goât du chant italien. 
Attache ci-devant ă la Comedie-Italienne, il en, 
a fait les dâlices par les charmes de la voix la 
plus agrâahle et expression Ia plus touchante. » 
Peu d'anntes auparavant, au mois de novembre. 
1781, il parait que Rochard, rentrant comme 
auteur dans un thââtre ob il avait si longtemps 
brill€ comme acteur, avait donne la Comedie. 
Itatienne une piăce intitulte PAmour trop pre- 
venu de lui-meme; tout au moins cette piăce 
lui 6tait-elle attribuce, ainsi que le prouve cette 
note des Memoires secrets : — « On pretend  
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que la piăce est du sieur Rochard, retir6 depuis” 

longtemps, et qui doit âtre au moins septua- 

gânaire..., » . 

Ce n'est que dans son volume de Pannde 1792, 

que talmanach les Spectacles de Paris fait 
disparaitre le nom de Rochard de la liste des 

acteurs pensionnâs par la Comeâdie-Italienne; 

cet artiste mourut 'donc en 1791, dans un âge 

€videmment trăs-avanc€. 

ROCHE (Evuono), posle et musicien, n6 ă 
Calais le 20 fevrier 1828, est mort ă Paris le 

16 dâcembre 1861. Tout jeune, il avait com- 

mencâ i'âtude du violon, et, venu de bonne 

heure ă Paris, il 6tait entr€ au Conservatoire 

dans la classe d'Habeneck, Oblige de gagner ra- 
pidement sa vie, comme tous les jeunes instru- 

mentistes, il prit une place de premier violon â 

V'orchestre du thââtre de la Porte-Saint-Martin, 
puis, un peu plus tard, cumula celte place avec 

un petit emmploi ă la Douane. Mais dâjă le demon 

de la potsie le tentait, et le soir, au ihââtre, 

entre deux morceaux, îl lui arrivait d'6crire des 

vers qui n'£taient ni sans charme, ai sans talent, 

et dont quelques-uns lui €taient iaspirâs par la 

musique, entre autres un petit poăme sur Stra- 

divarius, une fable intitulse Zes Cordes et PAr- 
chei, dedice ă M, Edouard Lalo, une aulre 

pice sur Mozart, etc, (morceaux qui ont ât€ 

compris dans le recueil de ses Poesies posthu- 
mes), et aussi quelques euvres dramatiques : 

Velicda, Bernard Palissy, la Dernitre Four- 

berie de Scapin. 
C'est ă Edmond Roche qw'on doit ia traduc- 

tion francaise de Tannhăiuser de M. Richard 

Wagner. Dans une notice place en tâte de ses 
Poesies posthumes (Paris, Levy, 1863, in-12), 
NM. V. Sardou a raconte de quelle facon singu- 
Here il avait fait la connaissance de ce musicien. 

M. Sardou a fait connaitre aussi quelques d€- 
tails au sujet de cette traduclion : — « La tra- 

duction du Zannhăuser prit ă Roche une annte 
entidre du travail le plus assidu, le plus ext€- 
nuant; il 3 prodigua ses jours et ses nuits. Il 

faut lui avoir entendu raconter tout ce que lui 

faisait soufirir Vexigence de ce ferrible homme, 
comme il Pappelait, Le dimanche, jour de repos 

â la Douane, €tait naturellement celui qut Wa- 
gner accaparait pour sa traduction. — Quel 

cong6 pour le pauvre Roche! — « A sept heu- 
« res, me disait-il, nous 6tions ă la besogae, et 

« ainsi jusqu'ă midi, sans râpiL, sans repos : 
« moi courb&, €crivant, raturant, et cherchant 

« la fameuse syllabe qui devait correspondre ă 

« la fameuse note, sans cesser nâanmoins d'avoir 

« le sens commun; lui debout, alfant, venant, 

« Papil ardent, le geste furieux, tapant sur son   
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« piano au passage, chantant, criant, et me di- 
« sant toujours: Allez, allez! A midi, une heure 

« quelquefois, et souvent deux heures, 6puis6, 

« mourant de faim, je laissais tomber ma plume 

« et me sentais sur le point de m'6vanouir. — 

« Quw'avez-vous? me disait Wagner tout sur- 
« pris. — Hâlas! jai faim! — Oh! c'est juste, 
« je n'y songeais pas. Eh bien! mangeons un 
« morceau vite, et continuons. — On mangeait 

« done un morceau, vite, et le soir venait, et 

« nous surprenait encore, moi anâanti, abruti, 

« la tâte en feu, la fiăvre aux tempes, ă moiti€ 
« fou de cette poursuite insens6e ă la recherche 

« des syllabes les plus baroques.... et lui tou- 
« jours debout, aussi frais qu'ă la premitre 
« heure, allant, venant, tapotant son infernal 
« piano, et finissant par m'6pouvanter de cette 
« grande ombre crochue qui dansait autour de 
« moi aux reflets fantastiques de la lampe, et qui 

« me criait, comme un personnage d'Hofimann : 
« Allez toujours, allez! en me cornant aux 

« oreilles des mots cabalistigues et des notes de 
« Pautre monde.» 

Le pauvre Roche avait compt€ sur la reprâ- 

sentation du Tannhăuser pour meltre son nom 
ă la lumiere et Varracher ă la misâre qui €trei- 

gnait son jeune menage. On sait comment il suf 
fit de irois soirâes pour renverser toutes ces espâ- 
rances. II n'eut mâme pas la satisfaction de voir 

une seule fois son nom sur Paffiche; bien plus, 

Vediteur de la pariition ne le mit pas sur la tra- 

duction francaise. La faţigue et le chagrin que lui 

avait caus6s ce travail lui furent funestes; bien. 

tet il tomba malade, une affection de poitrine se 

declara, et, malgră tous les soins, îl fat emporte 

par elle, avant d'avoir atteint sa trente-quatrime 
ann6e. — Edmond Roche avait donne d'assez 

' nombreux articles de critique musicale dans di- 

vers journaux liltâraires, le Nouveau Journal, 

le Cadei- Roussel, le Diogâne, PEf(ronte, ie 
Diable boiteuz, ete. 

* ROCHEFORT (Jeax-Barisre). — A la 

liste des oeuvres de cet artiste, il faut ajouter : 

1 Apotheose de a feue Imperatrice, mâre de 

la reine de France, cantate execute au Concert 

spirituel, le 8 decembre 1781; 2 ia Laititre 
polonaise, ballet-pantomime en 3 actes, jou€ 

au thcâtre du Palais en 1798. 

RODA (Fenoinano DE), compositeur e 

professeur altemand, n ă Rudolstadt le 26 mars 
1818, 6tudia le piano ă Weimar, sous Ja direc- 
tion de Hummel, et acquit aussi un talenţ dis- 

tingu6 sur la harpe. II fut harpiste ă la chapelle 
de la cour de Brunswick, professeur de musique 

3 Hambourg (1841-1856), oii il fonda une aca= 

demie de piano et une sociâte de chant dite de
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Bach, puis professeur de musique ă PUniversit 

de Rostock. Roda fut fâcond comme composi- 
teur, et on lui doit des oratorios, des cantales, 
une symphonie, des lieder, quelques morceaux 

„de piano et diverses ceuvres de musique reli- 
gieuse; son ceuvre la plus importante est un 

Faust en deux parties, qui a €t6 exâcut6 pour 

la premiere fois ă Rostock, le 7 mars 1872. Il 

€tait occupă ă metire en musique le Cid de Her- 
der, et avait €crit dâjă la premire partie de 
cel ouvrage, lorsque la mort le surprit au châ- 
teau de Bulow, prâs Crivila (Mecklembourg- 
Schwerin), le 26 avril 1877. 

* RODE (JAcques-Pienae-Joseen), violoniste 

celebre, est n non le 26, mais le 16 fevrier 1774, 

ainsi que le constate son acte de naissance (1). 

Il y a tout lieu de croire qu'il est mort non le 
25, mais le 26 novembre 1830, car Bailtot, Lin- 

time ami de Rode, qui ne cessa jamais de cor- 

respondre avec lui et qui fut certainement in- 
form6 par sa famille elle-meme de la perte de 

son vieux compagnon, a inser6 cette note ă son 
sujet dans le Catalogue des auteurs dont les 
composilions servent & l'enseignement du 
ziolon dans les classes du Conservatoire, ca- 

talogue dress6 par lui ă la fin de son ART DU 
VIOLON : « Rode, (Jacques-Pierre-Joseph), n6 ă 
Bordeaux le 16 fevrier 1774, mort au château 

de Bourbon, entre Tonneins et Aiguillon, le 

26 novembre 1830 :(2). » D'une lettre restâe 

(1) Cet acte a €t& relevă par mes soinsă la emairie de 

Bordeaux, et je Lat publit dans ma Wotice sur Rode, 
violoniste francais, couronnte par l'Acadâmie des Scien- 
ces, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux (Paris, Potlier de 
Lalaine, 181%, în-8 de 64 pp.). 

(2) au moment ou je corrige ies epreuves de cette no- 
tice, j'acquiers la preuve que Baillot s'est trompe, et que 
1a date de la mort de Bode est bien le 25 novembre 1830. 
M. Er. Thoinan me communique une brochure anonyme 
ainsi intitulee : « Pierre Rode. Dedi6 ă ses amis, » Berlin, 

1831, în-4 de 14 pages. (L'exemplaire de,M, Er. 'Thoinan 

porte cet ez dono: « A M. le major Blesson, par son trâs- 
dâvou€, MAssA, » L'auteur €tait allemand, brochure dans 
iaqvelle Panteur, intime ami de Rode, nous apprend qu'il 
recut en ces termes, de la main de Mme Bode, la nou- 
velle de sa mort: « Cest le 13 novembre, apres “s'tire 

senti quelque temps beaucoug mieur, que Rodea ste 
frappe d'une attaque qui le priva de la parole, dela con- 

naissance et de l'usage du bras droit. Aucun remăde n'a 
opere, et son existence n'a plus 6te qu'une longue agonie. 

Dieu a mis fin ă ses soufirances le 25 novembre 1630, 
ă une heure et demie de Paprăs-midi. Sa depouille mor- 
telle a €te transporte ă Bordeaux, pour y tire dtposte 
dans un tombeau de famille, qu'il avait fait criger lui- 
meme ă peu prăs trois ans auparavant, » 

Rode €tait malade depuis longterops, des suites d'un 
accident, qui lui valait parfois des accâs de fiâvre fu- 
rieuse. JI avait âpouse une jeune veuve, Mme Galtiari, 
file aînde du decorateur Verona et d'une mâre frangaise, 
nce ă Fontainebleau, II revint en France en 1820, avee 
sa belle-mere, sa femme, qui etait riche, et ses deux en- 
tants. II mourut dans le domatoe de Bourbon, qu'il avait 
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-inconnve et reirouve par moi dans le Courrier 
des spectacles du 2 frimaire an VIIE (23 norem= 

bre 1799), il reșulte ce fait, ignore jusqu'ici, que 

Rode fut vinlon-solo ă POpâra et qu'il donna sa 

dâmission de cet emploi le 17 novembre 1799. A 
la mâme 6poque il €tait dâjă professcur au Con: 

servatoire, car un de ses 6lăves, Luc Gnân6e, 
obtenait le premier prix de violon au concours 
del'an VIII; en 1803, un autre deses 6lăves, Mar- 

cel Duret (Poy. ce nom), remportait ă son tour 
le premier prix. Ce sont les deux seuls disciples 

de Rode dont j'aie pu retrouver Ja trace. 
Le catalogue des compositions de Rode doit 

S'augmenter d'un certain nombre d'euvres, qui 

n'y ont pas €t6 comprises : 11* concerto (en re 

majeur), Paris, Frey; 12* concerto (en 7ni ma- 
jeur), ibid. ; 43* concerto (commence en fa diăze 
mincur el finit en la majeur), Paris, Launer 
(euvre posthurme). — Quatriăme Qua/uor pour 

deux violoas, alto et basee, op. 18, Paris, Gam- 

baro; Deux Qauatuors ou Sonates brillantes 

pour riolon principal, avec accompagnement d'un 

second violon, alto et violoncelie, op. 28, Paris, 

Frey ; Den Quatuors brillanis Q6di6s ă Che- 
rubini (uvre posthume), Paris, Launer. — 

Vingt-guatre Caprices en forme d'6tudes, dans 

les 24 tons de la gamme, Paris, Frey; Douze 

Etudes, Paris, Launer (euvre posthume). — 
Deuz Romances, paroles de Millevoye, Paris, 

chez Cherubini, Mehul, etc.; Deux Romances 

franţaises etun petit air italien, Paris.— Plu- 
sieurs Airs varis. 

Rode, qui, dans les derniăres annses de sa 

vie, avait €t6 nomme chevalier de la L6gion 

d'honneur, fut, aprăs sa mort, Pobjet d'un rare 

honneur dans sa ville natale, qui donna son nom 

â Pune de ses rues, 
* RODIO (Rocco). — Parmi les compositions 

de cet artiste, il faut sigaaler le recueil suivant : 

Zibro di ricercate a & voci, con alcune fan- 

tasie sopra varii canti fermi, Naples, 1575. 

* RODOLPHE (Jean-Joseen). — Cet arțiste 
a crit la musique de deux baileis reprâsentes ă 
VOpâra : Apelle ei Campaspe ou la Gencro- 
site d'Alexandre, 1** octobre 1776; 2 Medce 

et Jason, 3 actes, 30 janvier 1780. Rodolphe fut 

pendant plusieurs annes chef d'orchestre du 

îh€âtre de la Cite. 

RODOREDA (Jos), compositeur espagnol 
contemporain , est Vauteur d'an oratorio pour 

voix seules, choeur et orchestre , Zas Siefe Pa- 

labras (les Sept Paroles). La pariition de cet 

achete, et qui ctait situc pres de Damazon, au confluent 

du Lot et de ia Garonne. Y'extrais ces derniers renseiene= 
ments de la brochure dont je viens de parler,  



RODOREDA — ROEDER 

ouvrage a 6t6 publice par les €diteurs Vidal et 
Bernareggi, de Barcelone. 

RODOTHEATO [(........ ), compositeur, a 
fait reprâsenter sur le thââtre communal de 
Corfou, le 25 janvier 1876, une action musicale 

en un acte, Oitona, dont le livret, €crit en ita- 

lien, €tait tir€ d'un poâme d'Ossian. 

RODRIGUES (Hipeourre), amateur de 
musique et compositeur francais, a crit les pa- 

roies et la musique d'un opera en 3 actes et 4 
tableaux, întitul€ David Rizzio. J'ignore si cet, 
ouvrage a €t€ reprâsente; maisla partition pour 

chant et piano en a 6i€ publice il y a quelques 

annces. 

RODRIGUES (...-M... PEREIRA), 6crivain 
portugais, est Vauteur d'un livre intitul€ £s- 

corcos biographicos, publi il şy a quelques 

anntes, et dans lequel on trouve des notices 

biographiques sur un compositeur francais, et 

sur plusieurs chanteurs et chanteuses, MM. Be- 

neventano, Stagno, Mongini, Neri-Baraldi, et 

Nimes Damoreau, Rossi-Caccia , Fricei et Vol- 

pini. 

RODWELL (C......), professeur anglais, 
est Vauteur d'un petit frail€ pubii€ recemment 
sous ce titre : Manuel dinstruclion musicale 
pour le piano. - 

ROECREL (JosEpu-AucusTe), remargua- 
ble chanteur allemand, dont le nom se rat- 

tache ă Pintroduction en Angleterre des chefs- 
d'cenvre iyriques de son pays, naquit le 28 aoât 

1783 ă Nevenbourg , dans le Haut-Palatinat. 

Destin dabord ă VEtat eccl6siastique, i! recqut 
une excellente &ducalion litteraire; mais ayant, 

ă Vâge de vingt ans, renoncâ ă i'âtude de la thto- 
logie .pour entrer dans la diplomatie, il fut at- 
tach6 en qualit€ de secretaire d'ambassade au 
service de Pâlecteur de Baviăre. L'ambassade de 
Salzbourg aşant 6(€ dissoute lorsqu'en 1804 
€clata la guerre entre la Baviăre et IAutriche, 
le jeune Reckel, qui 6tait dou€ d'une voix 
charmante , accepta les propositions du directeur 

du îhcâtre de la cour, ă Vienne, qui Vavait en- 

tendu chanter et qui Vengageait comme premier 

tenor ă POpâra imperial. Son succâs fut telă son 
d€but qu'il m'eut pas de peine ă se dâcideră 

poursuivre cette carritre, et Pon assure que la 
facon absolument supsrienre dont il chanta le 
râle de Florestan dans Fidelio lui valut, jus- 
qută la mort de Beethoven, Vamiti€ de ce grand 

homme. 
- En 1822, Roeckel, qui Etait devenu excellent 

musicien, fut nomme par l'empereur Francois 1** 

professeur de chant ă POpera; c'est lă surtout 

qui! prouva Pexcellence de sa mâthode, en for- 

mant un grand nombre d'elăves remarquables ,   
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enire auires ia câlăbre cantatrice Henriette Son- 
tag. Appel€ en 1828 ă diriger Vorchestre du 
theâtre d'Aix-la- Chapelle, îl concut et r&alisa, 
des l'ann6e suivante, le projet de faire connaitre 

ă Paris le râpertoire allemand, chant6 par des 
artistes allemands. Lveffet produit par les chaeurs 

sartout fut entrainant, et Paccueil qu'il recut ă 

Paris engagea Rocke! ă y rester jusqu'en 1832, 

C'est alors que Mont-Mason, ă cette €poque 

directeur de POpâra italien 6tabli au Kingjs- 
thââtre de Londres, le decida ă aller tenter en 

cette ville lVexpsrience qui lui avait si bien 
r6ussi ă Paris. Homme entreprenant, Rceckel 

ne recula pas devant les difficultes; et bien lui 

en prit, car c'est avec un v&ritable enthousiasme 

que furent recus en Angleterre les  chefs-d'oeu- 

vre de Wâcole dramatique a!lemande, alors en- 
titrement inconnus en ce pays et qui valurent 

d'immenses succes ă la grande cantatrice Mme 

Schroder-Devrient et au tenor Haitzinger. 

En 1885, Rockel abandonna cette entreprise 
et renonga pour lui-mâme ă la vie de thââtre, 
sans se desinteresser pourtant de Preuvre de 

propagande qu'il avait 6t€ poursuivre en Angle- 
terre, apr&s Pavoir commencâe en France. Ce 
mest qu'en 1853 qu'il retourna en Allemazne, 

pour y jouir tranquillement d'un repos qu'il 
avait bien gagn6 apres une longue existence si 
active et si bien remplie. Roeckel muurut ă Ce- 

then le 19 septembre 1870, peu de temps aprăs 
avoir accompli sa quatre-vingt-sepliăme annce. 

* ROECKEL (Enovann), pianiste allemand, 

est mortă Pesth le 15 juin 1876. 

* ROECREL (AucusrE), pianiste et chef 
d'orchestre, frăre du precedent, fit son 6duca- 

tion musicale sous ia direction de Hummel. De- 
venu chef d'orchestre au fhââtre royal de 
Dresde, il y fut le collăgue de M. Richard Wa- 
gner. Lorsque clata le mouvement populaire de 

1848, ces depx artistes prirent la part la plus 

active ă la râvolution. Plus heureux ou plus 
habile que son ami, M. Wagner put prendre la 

fuite et se r€fugier en Suisse, tandis que Rceckel 

fut jete en prison, cit il ne resta pas moins de 

quatorze ans. De tous les condamnâs de cette 
€poque, c'est lui qui eut â subir la plus longue 

dâtention ; encore ne reconvra-t-i! la libert€ que 
grâce aux pritres et aux supplications de sa 

fille, qui ne cessait d'implorer sa grâce. Rendu 
a lui-mâme, Roeckel se fit journaliste, d'abord 

3 Francfort, et ensuite en Autriche. Il mourut ă 

Pesth, au mois de novembre 1876. 

ROEDER (MARTIN), violoniste, chef d'or- 

chestre, compositeur et critique musical alle- 

mand, est n6 ă Berlin le 7 avril 1851. Ayant 
acquis de bonne heure un talent distingu€ sur le
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violon , il se fit entendre avec succăs dans di- 

verses villes de PAllemagne, puis se livrant par 

lui seul ă l'6tude de la composition, il 6crivit des 
syinphonies, des qualuors, des psaumes, des 
chansons, et commenca mâme la partition d'un 
opera. Sentant toutefois que son €ducation res- 

tait incomplăte, il entra ă l' Academie supârieure 
de musique de Berlin, et s'y perfectionna sous 

la direction de M. Joachim pour le violon, et 
sous celle de M. Riel pour le contre-point. Il se 
remit ensuite ă la composition, et 6crivit devx 
sonates pour piano et violon, une sonate pour 

piano seul, un trio instrumental, une symphonie 
et un Miserere. Appel€ ă Milan pour y diriger 

orchestre du thââtre Dal Verme, i! se fixa en 

cette ville, ob il a fond€ la premiăre societe 
chorale qui y ait vu le jour, et ou il dirige les 

concerts symphoniques de la Sociâte€ du qua- 

tuor. M. Roeder a ccrit la musique 'd'un opâra- 

ballet italien en 4 actes, Pietro Candiano IV, 
qui jusqu'ici n'a pas 6t6 represents, et celle 
d'un oratorio en trois parties, Maria Magda- 
lena, aussi inâdit. On lui doit quelques articles 

publics dans divers journaux de musique alle- 
mands et italiens., Parmi ses euvres publies, 
on remarque un recueil de 7 lieder. sur paroles 

allemandes, op. 12, un autre recueil de 6 lie- 

der, op. ii, une Gavotte pour piano, op. 7, 

et quelques mâlodies vocales sur paroles ita- 
liennes. 

ROENTGEN (Juces), fils d'un artiste ncer- 
landais distingu€ 6tabli en Allemagne (1), est n€ 

ă Leipzig le 9 mai 1855. Il 6tait A peine âg6 de 
guatre ou cing ans qu'il montrait une întelii- 
gence precoce et des dispositions extraordinaires 
pour la musique; ă huit ansil 6crivait une so- 

nate de piano,.ce qui €veillait Pattention de ceux 
qui Ventouraient, et ă seize ans il savait le latin 
et le grec. Dăs ses plus jeunes annâes, M. Reut- 
gen se livra avec assiduite ă i'6tude du piano, 

acquit un talent remarquable sur cet instru- 
ment, et bientât s'occupa avec une ardeur 6gale 

de la composition. Pendant Vhiver Qe 1873- 
1874, il a fait, en compagnie du chanteur 
Stockhausen , un grand voyage artistique dans 
VAllemagne du Nord et du Sud, que tous deux 
ent parcourue d'une facon brillante, en donnant 
des concerts qui leur valaient de grands succâs. 
Quoique fort jeune encore, M. Roentgen a dâjă 

publi un certain nombre d'euvres strieuses, 

(1) M. Engelbert Roentgen, pre de Partiste dontil est 
ici question, est n€ ă Devenler (Pavs-Bas) le 30 septem- 
bre 1329. Ii s'6tablit dans la sulteă Leipzig, 0, des 

1861, il âtait professeur au Conservatoire, membre de 
la celebre socicte de concerts du Gewandhaus et attach€ 

a Vorchestre du theâtre.   
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parmi lesquelles on cite surtout les suivantes: 
1* Sonate pour piano et violon; 2* 2 Sonates 
pour piano seul; 3 Sonate pour violoncelle et 
piano; 4* Petits morceaux pour piano, en 3 li- 

vres; 5* Recueil de morceaux de genre pour 

piano; 6* Ballade, pour piano; 7* Suite pour 
piano, en 3 parties ; 8* Morceau de concert, pour 

piano ; 9* Concerto de piano, avec accompagne- 

ment d'orchestre (ex6cut6 par Pauteur ă Ham- 

bourg et dans diverses autres villes) ; 102 Sym- 

phonie ă grand orchestre; 110 Serânade pour 

instruments ă vent; etc., ete. ” 
ROEVER (Henn:), musicien autrichien, vir- 

tuose remarquable sur le violoncelle et compo- 

siteur pour son instrument, naquit ă Vienne le 

"27 mai 1823, et mourut en cette ville le 13 mai 
1875. Il a occupă d'une facon distingude les 

fonctions de violoncelle-solo â Porchestre de 
Opera impărial et ceiles de professeur de vio- 
loncelie au Conservatoire de Vienne, en meme 
temps qu'il faisait partie de la sociât6 des qua- 
tuors si renommâe dont Hellmesberger 6tait le 
chef. Comme virtuose, Rover se faisait remar- 
quer par un mâcânisme brillant et une snperbe 

qualit€ de son; comme compositeur, i! a public 

pour son instrument de nombreux morceaux 
originaux et des arrangemenis sur des molifs 

d'opâras. i 
J.B. 

ROGEL (Joss), chef d'orchestre et composi- 
teur dramatique espagnol, est n€ â Orihuela, 

province d'Alicante, le 24 dâcembre 1829. 1 

&tudia la musique dăs son plus jeune âge, el eut 
pour maitre de solfege, de piano et de compo- 
sition Porganiste de la cathedrale, Joaquim 
Cascales, tandis qu'il prenait des lecons de flâte 

du maitre de chapelle Jose Gil. A lâge de neuf 

ans, il instrumentait des morceaux d'opâras tant 

pour musiques milifaires que pour orchestres 

symphoniques, et composait des valses et des 
pas redvublâs. A dix ans, il 6crivit une messe 
extremement facile , qui devint populaire dans 
toute la province, et âă partir de ce momentil 

fut charg€ de la direction de Porchestre et de la 
bande rhililaire de la ville. 

Cependant, pour obtir aux dâsirs de son păre, 
il se vit oblige de se rendre ă Valence pour y 

faire ses 6tudes de droit, et passa six ans en 
cette ville; mais îl ne cessa de s'y occuper, de 

musique, donnant des lecons de solfege, de flite 

et de piano, et recevant gratuitement, pendant 

trois annâes, des leqons de composition, de con- 

tre-point et 'de fugue d'un organiste remarqua- 

ble, M. Pascual Perez, sur les conseils duquel il 
S'appliqua ă connattre d'une facon pratique la 
plupart des instruments, soit ă cordes, soit ă  
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vent. En mâme temps il 6tudiait avec ardeur 
les grandes ceuvres de musique classique, et se 

livrait activement ă la composition, 6crivant de 
nombreux morceaux pour orchestre et produi- 
sant de nombreuses uvres de musique reli- 

gieuse, plusieurs Stabat Mater, des marches 
funăbres, etc., ainsi que des legons de solfege, 

de flâte et de piano ă Pusage de ses 6lăves. C'est 
a cette cpoque qu'il coinposa une jota pour qua- 

tre bandes militaires, laquelle fut ex6cut6e dans 

une sârânade donnce au recteur de PUniversit€. 
Enfin, aprâs avoir €(6 achever son droit ă 

Madrid, M. Rogel put se livrer sans contrainte 
ă son goât pour la musique. Il recommenqa alors 

ă donner en cette ville des leqons de piano et 
de chant, puis publia de nombreuses composi- 
tions : airs de danses, fantaisies pour piano, etc., 
et fit des r6ductions au piano de partitions d'o- 
pâras e! de zarzuelas. Bientdi i! se produisit 

comme chef d'orchestre, remplit ces fonctions 

dans plusieurs îhcâtres, et enfin, ayanţ abord€ 

ia scâne comme compositeur, &erivit, dans Pes- 

pace de vingt-cinq ans, soizante-quinze zar- 
zuelas formant un total de 136 actes, dont quel- 

ques-unes seulement n'ont pas encore €t€ re- 

prâsentes. 
Yoici la liste de ces ouvrages : 10 Zoa a la 

Liberlad, un acte, 1854; 2* Revista de un 
muerto (en socist€ avec M. Barbieri), un acte, 

1855; 3* Soy mi hijo, un acte, 1856; 4* D. Ca- 

nuto, un acte, 1856; 5* Soy yo, un acte, 1856; 

6 las Garras del Diablo, un acte, 1836; 70 San: 

tiagyuillo,un acte, 1857 ; 82 Recuerdos de gloria, 

un acte, 1858; 9 las Dos Nosas (en socicte 

avec M. Allu ), un acte, 1858; 10% un Hongo, 

un acte, 1859; 11 los Peregrinos, un acte, 

1860; 120 e/ Zumbra recoge, un acte, 1860; 
13* Impresiones de viage, un acte, 1860; 

140 Entre Ceula y Marruecos, un acte, 1860; 

150 Dofia Casimira, un acte, 1861; 16 Fer- 

vando el Calderero, 3 actes, 1861; 17» Pablo 
y Virginia, un acte, 1861; 180 una Tia en In- 

dias, 3 actes, 1861; 19” Roguelaur, 3 actes 

(en soci6t avec Oudrid et M. Caballero), 1864; 

200 Por sorpresa, 2 actes (en sociâte avec 

M. Vazquez), 1864 ; 21* Punto y aparte, 2 actes, 

1865 ; 22 la Cara roja, un acte, 1865; 23 las 

Amazonas del Tormes, 2 actes, 1865; 24* Ja 

Bpistola de San Pablo, un acte, 1865 25 las 

Cartas de Rosalia, un acte, 1865; 26? Des- 
puerta y Dormida, un acte, 1865; 2170 los Re- 
galos, un acte, 1865; 28* Suplicio de un hom- 

bre, 3 actes, 1866; 29 el Lago de las Ser. 

pientes, 3 actes (en societ avec M. Moderalti), 
1866; 300 el Joven Telemaco, 2 actes, 1866; 

31 Me escamo, un acte, 1866; 32* Faulo corre   
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como vuela, un acte, 1868; 33 un Cuadro, un 

melonar y dos todas, 2 actes [ en sociâte avec 
MM. Inzeoga et Cepeda), 1866; 34* el Molin de 

las Esirellas, un acte, 1866; 35- Franchifiredo, 
2 actes, 1867; 36 un Muerto de buen hu- 

mor, un acte, 1867; 37* los Organos de Mos- 

toles, 3 actes, 1867; 38 Pabloy Virginia, 2 

actes, 1867; 39 los Infiernos de Madrid, 

3 actes, 1867; 40* la Isla de los Portentos, 

3 actes, 1868; 41- Genoveva de Brabanie, 

1868; 42 la Gran Duguesa, 1868; 43 el Ge- 
neral Bumbum, un acte, 1868; 440 las Zres 

Marias, un acte, 1869; 45* dos Truchas 

en seco, un acte, 1869; 46* un Canto repu- 

blicano, 3 actes, 1869; 470 el Matrimonio, 

-un acte, 1869; 480 el Habilono hace al monge, 

2 actes, 1869; 49 Canto de angelo, un acte, 

1870; 500 e? Rey Midas, 3 actes, 1870; 310 el 

Criado....., un acte (en socict€ avec MM. Ca- 
ballero et Hernandez), 1870 ; 52* un Palomino 

aloniado, 3 actes, 1871; 53* la Paloma del 

Brillante, un acte, 1872; 54* la Creacion re- 

fundida, 3 actes, 1872; 55* el Conde y el 
Condenado, 3 actes (en soci6te avec M.Inzenga), 

1872 ; 56 Lola, 2 actes, 1872 ; 570 el Ultimo 

Pigurin, un acte, 1873; 58 un Viage de mil 
demonios, 3 actes, 1873; 59 el Comandante 

Leon, 2 actes, 1874; 60 Zelemaco en la Albu- 

fera, un acte ; 61 Vivan las Caenas ! 3 ac- 
tes, 1879. M. Rogel a en portefeuille une 

quinzaine de zarzuelas qui n'ont pas encore 
6t€ reprâsentces. 

* ROGER (Emenne), edlăbre 6diteur de mu- 
sique ă Amsterdam. — Le nom de cet imprimeur 
fameux indique suffisamment une origine fran+ 

caise, mais les renseignements sont bien rares 
sur ce vâritable artiste, qui fut l'honneur de la 
librairie musicale au dix-septime et au dix- 
huitiăme siăcle, et dont les belles €dilions, si 
remarquables sous tant de rapports, sont restâes 
les modăles du genre. M. Edouard Gregoir, qui 
s'est occupă avec tant d'activit€ de tout ce qui 
se rapporte ă Vhistoire musicale dans la Bel- 
gique et la Ncerlande, a donn€ que!ques details 

sur Etienne Roger, en nepligeant, malheureuse- 

ment, d'indiquer les sources ou il avait puise. 

Voici ce qu'il diţă son sujet : « Etienne Roger 

naquit en France, vers 1665, ei se fixa ă Ams- 

terdam. Le 7 novembre 1695, alors qu'il avail 
€tabli une maison de librairie et de musique, i] a 
6t€ admis en qualită de membre de la confrerie 
des imprimeurs ă Amsterdam. Il paya ses der- 
nitres contributions Pan 1722, et il faut suppo- 

ser qu'il mourut vers cette €poque. » [] ent pour 
successeur son gendre et associ€, Michel- 

Charles Le Câne (Voyez ce nom).
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Etienne Roger stâtait attach6 des dessina- 

teurs irăs-habiles et d'excellents graveurs sur 
cuivre, chargâs par lui d'exâcuter les portraits 

et les frontispices superbes qui accompagnaient 

la plupart de ses publieations, II avait d'ailleurs 
la conscience de l'excellence de ses ditions, 

ainsi qu'on peut le voir par cette note, place 

en tâte de celle qu'il publia du Dicfionnaire de 
smusigue de Brossard : « On troure ă Amster- 
dam, chez Etienne Roger, un assorliment g6- 

n6ral de toute sorte de musique, ă beaucoup 

meilleur march€ que partout ailleurs. On peut 

en mâme temps âire assur€ que c'est la musi- 

que la plus correctement grave et imprimâe 

qu'il y ait dans le monde. » 

„ROGER (Joseen-Preane), n6ă Montpellier le- 
19 mars 1789, 'moarut dans cette mâme ville le 

7 acât 1859, II fit ses 6tudes musicales au Con- 
servatoire de Paris, ou il recut les lecons de 
Catel et devint l'ami de Nicolo et de M6hul. A 
Vâge de dix-nenf ans, it composa, sur un poăme 
de M"* Sophie Gay, un opera'intitul€ les Deuz 

Portes, qui fut recu ă l'Opâra-Comique. A Poc- 

casion de cet, ouvrage, Mâhul lui envoya une 

letire qui mârite d'âtre rapportee ici. Elle r6- 

sume en effet les idâes de Pauteur de Joseph sur 
le theâire, et rmontre combien tait scrupuleuse 

sa conscience d'artiste : - 
« Travaillez-vous? — 6crivait-il, — sur- 

tout que la sagesse vous guide. Vous en- 

ireprenes Pouvrage le plus difficile ă faire. 
Grelry dans sa force aurait etc oblige dem. 
ployer tout son esprit, tout son genie pour 
essayer de bien faire la besogne que vous 
ave3 sur les bras, Je ne veuz pas vous €pou- 
vanter, mais 20us înspirer une mefiance 

qwon connait rarement ă votre ge. Tăchez 

dâtre naturel, ferme, comique et rapide, ei 
vous loucherez au but que vous avez di 

vous proposer. Si vous meliez quw'legant, 
leger et gracieuz, votre musique grimacerait 

avec le ton. de vieille comedie qui regne jus- 
vement dans la Maison â deux portes. RE- 

lechissez, Roger, aulrement vous ne donne- 

riez gwun feu d'urtifice, et vous savez ce 

gquwil en veste. » 

Les Deux Pories ne furent jamais joutes. Au 

moment oh Roger recevait cette lettre, sa măre 

lombait gravement malade. Il quilta Paris et 
-revint ă Montpellier : son mariage Iy fixa d€- 
finitivemenț, II entreprit le commerce de la mu- 
sique, des objets d'art et des tableaus, ohil 
parait s'6tre montre habile connaisseur, Cepen- 
dant i! composait toujours , et 6erivit un assez 

grand nombre de cantates, duos et romances, 
dont plusieurs sur des varoles patoises. Les   

scânes intituldes Jomere, et les Regrets de 
Chactas (chez Maurice Schlesinger, Paris), eu- 
rent un succăs de vogue, On y trouve en cftet 
des qualitâs d'expression qui rappellent la ma- 
niăre de Mchul. -Malgr€ son 6loienement, Roger 
resta dans Lintimit€ des deux maitres qui !ho- 
norâient de leur amiti€. Nicolo lui dedia son 
opera Lulli et Quinault. Quand Mâhul vint 
dans le Midi s'etforcer de gucrir la maladie qui 
devait Pemporter, Roger ie suivit partout. — Un 
jour, Nicolo les avait accompagnâs. Au moment 

de se s6parer, Pauteur de Joconde prit Roger 
par le bras, et Iuidit: « Vous alles partir 
avec Mehul :; priez-le de vous enseigner ă 
faire des duos. > Et il se mit A chanter la 
premiăre phrase du beauduo de la jalousie 
d'Euphrosine et Conradin. 

AL. R—Dp. 

ROGER (Vicroa), cousin du prâcâdent, est 
n6ă Montpellier en 1811. 1! fit ses 6tudes au Con. 

servatoire de Paris, et eut pour mattres Reicha 

et Lesueur. Aprâs un assez long sâjour ă Paris, 

des raisons de familie le dâterminărent ă re- 
tourner dans sa ville natale, oă ii se fixa dâfini- 
tivement. îl 6erivit alors Abekar ou une Cons- 
piralion Moscovile, opera en deux actes, qui 

fut jou6 successivement, en 1834, & Montpellier 

et ă Toulouse; puis Zes Jacobites, en collabora- 
tion avec Hippolyte Aym6s, qui furent €galement 
representes â Montpellier. On a aussi de cet ar- 
tiste des fantaisies pour piano, 6tudes, ro- 
mances, morceaux de danse, etc. 

AL. R—p. 

* ROGER (ALexrs-Anont). — Cetartiste, qui 
fut 6lăve non-seulement de Par, mais aussi d'Ha- 
I&vy et de Lesueur, avait obtenu, avant de rem- 
porter le grand prix de Rome, un second prix 
de fugue au Conservatoire en 1834, et en 1838 
une mention honorable au concours de PIns= 
titut. Dâjă sans donte sa sant6 &tait prâcaire , 
car la grande distance qui separe son concours 
de fugue de son dernier concours ă Pinstitut 
semble îndiquer un €tat maladit, qui Vobligea 
d'interrompre ses travaux. Ce jeune artiste 
mourut en 1846, ă peine âg€ de trente-deux ans, 
Raoul-Rochette, secrâtaire perpâtuel de l'Aca. 
demie des Beaux-Arts, disait ă ce sujet, dans 
son rapport de cette annce sur les envois de 
Rome : « Li6cole de Rome a perdu M. Roger, 
qui €tait arriveă la quatri2me anne de sa pen- 
sion , et qw'une maladie de poitrine a conduit 
lentement au tombeau, malgră les soins de sa 
familie, qui du moins Pont entour6 dans ses 
derniers moments. » . 

* ROGER (Gosrave-HiPPOLYTE). — Cet ar- 
tiste extrâmement distinguc, qui .aujourd'hui a 
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completement renoncâ au thââtre, a €t6 nomm6, 

en 1868, professeur de chant au Conservatoire, 

en remplacement de Rârial, qui venait de donner 

sa demission. 

JI! n'est pas sans interât, croyons-nous, de 

rappeler ici quelques-unes des crâations que 

M. Roger fit naguăre â VOptra-Comique , et qui 

&tablirent sa reputation d'une faqon si solide; 

parmi les ouvrages dont îi €lablit ainsi le prin- 

cipal r6le pendant les dix anndes qu'il passa ă 

ce theâtre, il faut surtout citer e Perruguier 
de la Regence, le Scheriff, la Figurante RE- 
gine, le Guitarero, le duc d'Olonne, Eva, 
VAieule, la Sirene, la Part du Diable, ies 

Mousquelaires de la Reine, Gibby la Corne- 
muse, Haydee. A VOpâra, il cra successive= 
ment le Prophete, PEnfant prodigue, le Juif 
ervant et la Fronde. 

En 1848, alors qu'il venait de quiiter POpera- 
Comique et qu'il n'âtait pas encore entr6ă 

I'Opâra, M. Roger fit, en compagnie de la c6- 

lâbre chanteuse M"* Jenny Lind, une grande 

tournce artistigue en Angleterre, en Ecosse et en 

trlande. Ce voyage fut un triomphe pour les 
deux grands artistes, et M. Roger, qui en avait 

conserv€ d'inieressants souvenirs, consigna ces 

souvenirs dans une sârie d'articles publi6s par 

iui dans le journal Ze Figaro, sous ce titre : Car- 

uel d'un tenor. M. Roger est d'ailleurs un 

homme instruit et un lettr€; entre autres tra- 

vaux „on lui doit une traduclion francaise des 

Saisons d'Haydn,! qui a servi pour Vex6cution 

de ce chef-d'ceuvre aux concerts du Conserva- 

toire. 

Les succăs de M. Roger ne furent pas moins 
grands, furent p!us grands peut-ire mâme ă 

Vetranger qu'en France. Dans l'espace de dix 
ans, il visita sept fois VAllemagne, se faisant 
entendre toură tour ă Weimar, ă Francfort, ă 

Berlin, ă Munich, ă Vienne, et partout se voyant 

acclam€ avec enthousiasme; un jour mâme, il 

canta en allemand un acte du Prophele, ce qui 
faisait dire ă lun de ses admirateurs : « Ces 
Frangais sont capables de toul!» A Bruxelles, 

te chanteur fut aussi Pobjet d'ovations €cla- 

1antes.  Cependant, la perte de sa voix vint 
Pobliger de renoncer ă sa carritre. I! concut 

alors la pensâe de se montreră la scâne non 
plus comme artiste Iyrigue, mais comme simple 
comâdien, sans songer que n'6tant dâjă plus 

jeune, ayant 6t€ frapp6 physiquement d'une 

facon terrible, et se trouvant gân€ par un em- 

bonpoint presque excessif, il n'arait que peu 
de chances de reussite, N6anmoins, il signa un 
engagement avec Vadministraiion du thââtre de 
la Porte-Saint- Martin, et parut sur cetie scâne,   
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en 1868, dans un drame nouveau de George 
Sand : Cadio. Quelque sympathie qwelle eut 
toujours ressentie pour le talent et la personne 
de M. Roger, la critique ne put s'emptcher de lui 
€tre d&favorable en celțe circonstance, et elle 
fut unanime ă blâmer sa tentative. Depuis lors, 
M. Roger n'a plus reparu au thââtre, et s'est en- 
tiărement consacrâ ă l'enseignement. — Par sa 
mâre, M. Roger est petit-fils du fameux acteur- 
auteur Corse, qui fut, ily a soixante-dix ans, di- 
recteur de !Ambigu-Comique. 

M. Auguste Laget a publi€ sous ce fitre: Ro. . 
ger, une notice biographique sur cet artiste 
fort distinga (Toulouse, impr, Charmin, 1865, 
1-89). Une autre notice, anonyme, qui forme 
une brochure in-8* de 16 pages, lui a 6t6 con- 
sacrâe dans une publication biographique înti- 
tulte les Grands et les pelits homes du jour 
(Paris, s. d., Poujaud de Laroche) (1). 

ROGERS (Roasn), musicien anglais dis- 
tingu€ et organiste habile, a fait d'exceltentes 
Sludes, ă l'suite desquelles il sest fait recevoir 
bachelier &s musique prâs PUniversit& d'Osford 
(1870), et docteur en musique ă la mâme Uni- 

versit (1875). Cet artiste occupe aujoură'hui les 
fonctions d'organisteă la cathâdrale de Bangor. Oa 
connait de lui une grande cantate sacrâe : Pra- 

yer and Praise (Priere et louange), plusieurs 

services de cathâdrales, des romances et diver. 

ses compositions pour Porgue. 

ROGOSEI (Gusrave), compositeur, protes- 
seur et th6uricien polonais, est n€ ă Varsovie en 

1839.Aprăs avoir fait ses premiăres 6tudes dans sa 
ville natale, il se rendit ă Berlin, suivit un cours 

complet d'harmonie et de contre-point sous la 
direction d'Adolphe-Bernard Marx, et en 1863 
fut de retour dans sa patrie. Peu d'annâes aprăs, 

il 6iait nommâ professeur de haute thforie 

musicale et de composition au Conservatoire de 

Varsovie. M. Rogoski a €crit une grande sym- 

phonie pour orchestre, deux messes, un quintette 

pour piano et instruments ă vent, deux qua- 
tuors pour violons, alto et violoncelle, deux 

trios, et diverses autres compositions. 

ROHDE (Evovaap), pianiste, organiste et 
professeur, n ă Halle, sur la Saale, en 1828, a 

recu une excellente €ducation musicale, s'est 

livr6 avec aclivite ă la composition, et s'est fait 

dans sa patrie une situation importante et hono- 

rable. Il remplit aujourd'hui les fonctions d'or. 
ganiste et de directeur du chour ă l'Eglise Saint- 
Georges, de Berlin, ei esten mâme temps profes- 
seur de chant au gymnase Sainte-Sophie, de la 

(4) Au moment ou je corrige les €preures de cette 

notice, Roger vient de mourir ă Paris, le 22 septembre 

1819. 2 
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meme ville. Les compositions ae M, Edouard Roh- 

de sont nombreuses, car Pune delies, une grande 
cantate pour voix seules, cheurs et orchestre, 

porte le numsro d'ouvre 128; parmi ces com- 

positions on trouvedes motets, plusieurs choeurs 

xeligieux, des pitces pour Porchestre, des €tu- 

des et des morceaux de genre pour le piano, des 

piăces d'orgue, ete, 
* ROLANDEAU (Lourse-PaiLipeINE-JOS- 

PHINE), actrice fameuse de l'Opera-Comique, 

est morte ă Parisle 27 mai 1809. C'est par 

„ erreur qu'il a €te dit qw'en 1806 elle avait pris 

la direction du thsâtre de Gand ; elle alia seule- 

ment en novembre 1808 donner des reprâsenta- . 

tions sur ce thââtre, dont Fremy 6lait alors le. 

directeur. 

* ROLL (Prenne-GaseaRD), compositeur 
frangais, est mort ă Paris le 20 fâvrier 1848. 

* ROLLA (Acexannne). — Cet artiste exirâ- 
memeni distingut a €crit la musique du ballet 
intitul€ Pizzarro, ossia la conquisia del Peră, 

represente au theâtre de la Scala, de Milan, en 

1807. Peut-âire est-ce le trăs-mauvais accueil 

fait par le public ă cet ouvrage, qui dâgodta 

Rolla de travailler desormais pour la scene, 
ROLLAND (Hecron-ALrRED), est le nom 

d'un homme de ceur qui fut aussi un artiste, 

et dont le souvenir ne doit pas psrir. J'ignore 

les dates de la naissance et de la mort de cet 

homme gânâreux, qui fut, on peut le dire, avec 

Wilhem, Yun des plus ardents precurseurs de 

VOrphâon, et qui, comme directeur des fameux 
Montagnards pyreineens dont les succâs fu- 
rent si grands par toute PEurope il ş a prăs d'un 

demi-sitcle, fut un de ceux qui contributrent 

le plus ă donner la premitre impulsion au 
grand mouvement musical populaire. Je nai 

d'autres renseignements biographiques sur Rol- 

land que la notice suivante, publie dans Je 

Guide musical de Bruxelles du 4 novembre 
1875, et que je reproduis en grande partie. 

« Au printemps de lann6e 1832, lors de la 

premitre invasion du cholra, un jeune Parisien, 

a demi victime du flâau, fuit sa ville natale et 

courut ă toute bride vers les Pyrendes. Issu 
d'une des premiăres familles financidres de la 
capitale, Rolland, quoique fort jeune encore, 

avait regu comme compl6ment d'une €ducation 
extrâmement soign6e,des legons de chant et d'har- 

imonie des meilleurs maitres de France et d'ita- 
lie. Filleul ae Grâtry, dont les suaves mâlodies 
avaient berce son enfance, et disciple de Lays, 

le celâbre baryton, Rolland, s'inspirant des sou- 
venirs que lui avaient laiss6s daussi parfaits mo- 

dăles, se mit bientât lui-mâme ă lauvre, et se 

consacra ă la propagande universellede la musi-   
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que faiteau profit des pauvres. Une fois ce pro- 

gramme râve, il reunit quelques pauvres bergers- 

montagnards de Bagnăres qui, nouveaux apotres, 

devaient la lendemain, ă la suite du mailre, 

en poursuivre la râalisation, 
« Tout ă la fois poâte et compositeur, profes- 

seur et ex6cutant, dou€ d'une forte tâte, d'une: 

grande âme et d'une volont€ de fer, Rolland 

puisa dans ses propres et uniques ressources tous 

les 6l6ments capables de Vaider ă atieindre vic- 
torieusement son but ; c'est ainsi qu'au premier 

appel du maitre, on vit accouiir du fond des. 

plus obscures vali6es des Pyrences une foule de 

jeunes pâtres ă Poil vif, au front intelligent, ă 

la poitrine sonore, qui, se pressant aux lecons 
du nouvel Orphâe, Vâcoutaient dans le plus 

extatique recueiliement. Improvisant le matin 
ce que ses 6lăves devaient executer le soir, Rot- 

land forma peu ă peu ce repertoireă cinq parties- 
concertantes donttant de morceaux pittoresques, 

pleins de verve et d'originalită, sont devenus 

populaires dans toutes les parties du monde, 

« Un beaujouril part pour Toulouse, ă la tâte 

de cent de ses €lăves, que trois jours aprâs il 

ramenait vainqueurs. Enhardi par cet 6clatant 
triomphe, Rolland forme aussitât un corps d'6- 
lite, compos6 de quarante de ses meilleurs preux, 

et sans perdre de temps, vole ă leur tâte sur la. 

capitale du monde civilis€, ou eux, pauvres et: 

rustiques enfants des montagnes, ă peine fami- 
liers avec les premiers mots de la laigue fran= 
caise, viennent coup sur coip donner, aux Pa- 

risiens €tonn6s, une longue scrie de concerts: 

ou Vexpression, la vocalisation, Pensemble et 

surtout, qui le croirait ? la parfaite prononcia- 

tion 6taient observes. Paris assura la vogue des. 
quarante artistes. Depuis ce jour ils parcouru- 

rent la France, la Belgique, PA ngleterre, la Rus- 

sie, Ja Hoilande, le Hanovre, la Saxe, la Prusse, 

le Danemark, la Suăde, la Norwege, I'Autriche, 

Vitalie, la Turquie, la Grăce, V'Asie, Afrique, 
au bruit des aubades et des sâr6nades qu'ils pro= 
voquaient de toutes parts sur leur passage. Il 

n'est pas un temple-catholique ou râforme, schis= 
matique ou paien, qui n'ait ouvert ă deux bat= 
tants ses portes, et les €chos des basiliques de: 

Rome et de Paris, comme ceiles de Cantorbâry 

et de Munster, l'Eglise de Bethiâem, corame les 

mosqudes de David et de Salomon, les synago- 
gues de l'Allemagne comme les ruines des ado- 
rateurs du feu, ontretenti tour ă tour des chants. 

bienfaisants de Ja iroupe de Rolland, qui, pen- 

dant pres de vingt ans de cette mission sacrâe, 
a donn des concerts dans presque toutes les 
parties du monde. . 

« Les chiffres ont leur €loquence : les recettes.  
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se sont €leyees ă 2,335,400 fr. et les depenses â 
2,437,400. Le deficit a €t6 de 102,000 fr., que 
Roiland a combl€ de sa bourse, quoiquiil n'eat 
pas distribu€ moins de 1,320,200 fr. en ceuvres 
philanthropiques de toute sorte, les depenses, 

frais de voyage des montagnards ayant emporte 
le reste des recettes, soit 1,172,000 fans. 

« Lhomme de coeur qui a consacre sa vie et 
sa fortune ă Ja propagation de la musiqueet a 
versele produit de ses concerts entre les mains 
des malheureux, est mort pauvre; les socists 
de Grenoble, au milieu desquelles il vivait heu- 
reux depuis quelques annes et qui ont eu la 

douleur de laccompagner au champ de repoz, 
veulent: remplacer la modeste croiz de bois 

actuelle par un monument simple et dizne de 

sa memoire, et dâsirent associer ă celte penste 

toutes les sociât6s musicales de la France et 

tous cenx qui comprennent les bienfaits de cet 

art moralisateur qui fait une si rude gnerre aux 
r6crâatioas dâbilitantes de Toisivetă. » 

Parmi les compositions €crites expressement 

pour ses chanteurs par Alfred Rolland, on cite 

parliculirement, comme ctant une euvre de 
haute valeur et de grand caractere, une 1nesse 

solennelle dite Afesse des Montagnards pyre- 
ncens, qu'il fit chanter pour la premidre fois ă 

Rome, et plus tard ă Jerusalem, sous sa direc- 

tion, et qu'une soci6t6 musicale de Bordeaux, 

le cercle Boieldieu, executait encore il y a peu 
d'anntes en cette ville avec un vif succăs, 

* ROLLE (JEAN- Henan). — La bibliothă- 
que du Conservatoire de Bruxelles posstde en 
manuscrit deux cantates de cet artiste, qui n'ont 

pas 6t€ comprises au nombre de ses euvres : 

la Passion, pour choeur et orchestre, et la Mort 

du Christ, pour xoix seule, choeur et orchestre. 

ROLLIN (4......), theoricien et professeur 
espagnol contemporain, est lauteur d'une Gra- 

matica musical, elemental y progresiva, 

publice ă Barcelone, chez les €diteurs Vidal et 
Bernareggi. | 

ROLLĂY (......), compositeur, a fait reprâsen- 
ter ă Toulouse, au mois de decembre 1859, un 
opâra-comique en un acte, intitul€ une Fausse 
Alerte. 

ROMAIN DE BRASSEUR [(.......), vio- 
loniste, vivait ă Paris dans la premidre moiti€ 
dudix-huitiăme siăcle, Il a public Sei Sonate da 

camera a violino solo, col basso (Paris, Gavi- 

gnies, in-fo). 
ROMANI (AnronIo), chanteur italien du dix- 

huitieme siăcle, se ft une grande r6putation en 
Prusse. On ne sait que bien peu de chose de sa 
vie, et les lexiques de -Gerber et de Schilling 
ne donnent sur lui que des renseignements som-   
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maires. C'est vers 1744 qu'il fut appel€ au ser= 
vice de Frederic II, et qu'il devint chanteur de la 
cour de Prusse et de Opera de Berlin, ou bien- 
(dt ilfut le favori du public. Il mourut au 
mois de novembre 1768. Schneider, dans son 
Histoire de l'Opira de Berlin, raconte que le 
baron de Poelinitz ayant, par une leltreen date 
du ii novembre de cette annte, fait connaitre 
cet 6vEnement au roi, recut de ce prince une 
r&ponse dans laquelle st trouyaient ces mois: — 
« Jai regu votre lettre de notification du 11 de 
ce mois du dâcăs de Romani, et n'ai ă vous dire 
en r€pouse que ceci, c'est- A-dire que mes chapons 
et poulardes en porteront le deuil. » Ceci indi- 
que 6videmment qu'ă cette 6poque le beau temps 
de Romani 6tait pass€, car Frâdric, sans cela, 
ne se fil pas exprime de la sorte au sujet de 
son virtuose favori, 

RUMANI (Pierno), naquit ă Rome le 29 mai 
1791. D regut de, son pâre, Gaătano Romani, 
chanteur et organiste, sa premiăre education 
musicale, II avait acquis quelque habilet& sur le 
clavecin, et tout enfant âtait recherch comme 
accompagnateur et admire dans les €glises comme 
chanteur ă cause de son vritable talent et de sa 
belle voix de soprano. C'est ă celte 6poque qu'il 
recut quelques legons de Fenaroli, maisla mort 
de celui-ci 'empâcha de terminer son cours sous 
cet illustre maitre. Ayant perdu son păre, il se 

rendit ă Rome, oi il demeura quelque temps, y 

vivant de son mieux avec les maigres appointe- 

ments de mmaestro al cembalo au petit theâtre 

Capranica. — Mais quelques bonnes personnes 
s'6lant ini6resstes ă son sort, Penvoyărent tera 
miner ses 6iudes de composilion ă Bologne, oi 
il se lia avec le jeune Rossini d'une amili€ qui 
dura jusqu'ă la mort de ce dernier. 

Venu ă Florence alors qu'on prâparait, au 

theâtre de la Pergola, la reprâsentation d'il Bar- 

biere di Siviglia de Rossini, et le bouffe Rosich 

ne voulant ou ne sachant pas chanter convena- 

blement l'air de Bartolo : Aun doifor della mia 
sorle, il composa, en 1817, sur des paroles de 

G. Gasbarri, cet air : Manca un foglio, que 

depuis lors les bouffes ont presque tous preferă 

ă Vair original. 

Directeur de musique trăs-apprecie ă cause de 
son goit cet de sa fermetă, il eut mission de com- 

poser pour les plus câl&bres chanteurs bon nom- 

bre de morceaux, airs, duos, ete., destinâsâ 

€tre intercales, selon la mode du temps, dans les 
opâras d'aulrui; mais ces composilions, quoigue 

gân6ralement applaudies, sont tombses dans le 

mâme oubli que les opâras dans lesquels elles 
avaient ât€ places, 

Pietro Romani a un merite qu'on ne peut lui
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contester, c'est celui d'avoir 6t6 sinon le pre- 

mier, du moins un des premiers ă 6lever en 
Jtaiie la musique des balleis ă la hauteur d'oeu- 

vres dart, en lui donnant cette ampleur de 
forme, ce d€reloppement artistique qui lui 
“wnanquaient, composâe comme elle Petait d'une 

suite de petits morceaux que l'on râpâtait â 
satiâte, selon le bon plaisir des danseurs. — Pie- 

tro Romani a continu6 pendant une vingtaine: 
d'anntes, avec un suceâs qui ne s'est jamais 

dementi, ă 6crire de bonne musique de bal- 
let, qui se distinguait gântralement par V6l6- 
ganceel la facilit€ de la medolie, par une bonne 
orchestralion, et par la juste expression des 

sentimenis et des situations sceniques (1). 

Le seu! reproche qu'on aurait pu lui faire, 

reproche d'ailleurs commun ă presque tous les 

maitres italiens de son temps, 6tait celui d'une 
imitation trop marquce de la formule rossinienne, 

surtout en ce qui concerne les cadences, et 

aussi les crescendos mis en vogue par Rossini. 
Du petit nombre de ceax qui consersent les 

nobles traditions de la grande cole italienae, 
Pietro Romani est un excellent mattre de cbant; 

aussi, pendant bien longtemps, il ne passait par 
Florence presque aucin chanteur de quelque 

venommâe qui. ne se tint pour honorâ de rece: 

voir de lui quelques lecons. — Retir& aujour- 

«hui du thâtre, il continue, malgr€ son graua 

âge, ă donner des lecons qui sont trts-recher- 
châes. Membre de plusieurs acadâmies, il est 
chevalier de V'ordre des SS. Maurice et Lazare, 

et profasseur de chant et d'art scenique ă Vins- 

„ditut royal de musique de Florence (2). 

F.-A. 0. 
ROMANI (CAnLo), nereu du prâcedent, 

naquit ă Avellino, dans l'ex-royjaume ae Naples, 

le 24 mai 1824. Venu encore enfant ă Florence, 

îl y 6tudiale piano avec Palafuti, la composition 

avec Picchianti, et recul de son oncle le com- 

plâment de son 6ducation musicale, A dix- 

huit ans, îl se fit connattre trăs-favorable- 

ment ea mettant en musique les râcitatifs du 

Freischiits de Weber, qeand, pendant le 
carnaval 1842-43, on donna cet opâra pour 

la premiere fois en Italie, sur le (hââtre de la 

Pergola, de Florence. Il composa pour le mâme 

tsâtre, en 1847, son premier opâra-comique, 
Tulti Amanti, qui fut accueilli avec faveur. En 

(1) Pacmi ies ouvrages de ce genre qu'on doit ă M, 

Romani, îl laut citer Gabriella di Pergy, €crit par lui 
en societă avec. Augustin Bel'oii et represent â la 

Scala, de Milan, le 24 aout 1922, et Ottavia, donn€ Fan- 
Dee suivante au mâme theâtre. — A.P. 

(3) Depuis que cet article est cerit, Pietro Romani est 
mort ă Florence le $ jaavier 1877, ă Vâge de quatre- 
viast-cing ans, — A. P,   

1852, îl produisit sur le thsâtre Legpoldo (ă pr6- 
sent Nazionale), ă Florence, il Mantello, 

autre op&ra-comique, qui cut un vâritable succts, 

et qui,en peu de temps, fit avec la mâme for- 
tune le tour de bon nombre de thtâtres de la 
Pâniasule. Mais dăs ce moment il commenca 

ă faibiir; aiasi  Baceanali di Roma , opera 
sârieux, et i Diamanti delia Corona, vptra- 

comique, donnâs ă la Pergola, le premier en 

„1854, etle second en 1855, n'eureut qwua suc- 

câs d'estime. — En 186%, il fit exâcuter dans 
Veglise de $. Giovannino degli scolopi un ora: 

forio (San Sebastiano), qui contient că et lă 
des pages heureuses, mais qui,. dans son ensem= 

ble, est trop au-dessous de l'ideal! d'un bon ora- 

torio, pour qu'on doive s'arrâier ă en parier 

autremeat que pour memoire. On a cru lrouier 

la cause de ce mouvement de recul sur le chemiin 
du succâs dans le caractăre un tant soit peu 

nouchalant de Carlo Romani. On serait prota- 
biement plus dans le vrai en Paltribuant au 

gerine, d'abord cachâ, de la cruelle maladie qui 
le conduisit au tombeau, dans toute la force da 

Vâge, le 4 mars 1875. Carlo Romani a laiss€ un 

opta  incdit, Giannini dă Aisida, dont îl 

faisait grand cas. On a de lui quelques chants 

patriotiques tr&s-apolaudis, eutre autres celui 

qu'on connait sous le tiire de la CrocediSa:oja, 

et quelques bons morceaux de musique de 

chambre, soit vocale, soit instrumentale. II 

€tait chevalier de Vordre de la Couronne d'Ita- 
lie et membre râsidant de academie de I'Inștitut 

royal de musique de Florence (1), — F.-A. C 
ROMANI (Lui), 6crivain italien, est Vau- 

teur d'une publication fortutile, faite par lui 

sous ce titre : Zeatroalla Scala. Cronologia di 

tutli gli spettacoli rappresentali în guesto- 

teairo dal giorno del solenne suo aprimento 

sino ad oggi, con introduzione ed annolazioni, 
Milan, Pirola, 1862, petit in-40. 

* ROMBERG (Beasann), estmortă Ham- 
bourg, le 13 aoât 1841. 

* ROMBERG (Crpien), est mort noy6, 
le 14 octobre 1865, en se baignant dans VElbe, 
prâs de Hambourg. II 6tait n6 en cette ville le 
28 octobre 1807, eL non en 1810. 

ROMERO Y ANDIA (Anroaro), 6ditear 
de musique ă Madrid, est n€ en cette ville vers 

1815. Il s'adonna de bonne heure ă i'6tude de 
la clarineite, acquit sur cei instrument un 
remarquable talent, et se fit apprecier comme 

vivtuose en se faisant entendre sur les îhcâtres 

( ) Apres la mort de Carlo Romani, un €diteur de musi- 
que de Fiorence, H. Ventyriai, publia un recueil de sia 

morceaux de chant posthumes de ce cowpositeur, orne 
de son portrait. — A. P, 
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des principales villes de l'Espagne. Devenu en 
1841 chef de musique du î* regiment de grena- 
diers de la garde royale, il fut nomme en 1849 

professeur de elarinciie au Conservatoire de 

Madrii,et fonda en 1856 une maison de commerce 
de musique gui est aujourd'hui la plus impor- 

tante de ia capitale de PEspagne. M. Romero y 
Andia est, Pinventeur d'un nouveau systâme de 

clarinelte qui a ob!enu des r6compenses aux 
expositions de Paris (1867), d'Aragon (1868), 

de Salamanque, de Maârid, et de Vienne (1873), 
Membre de la commission espagnole ă l'Exposi- 

tion de Londres de 1862, il fut charg6 de la 
r6daction du rapport officiel de ceite exposi- 
tion, et lors de celle de Paris, en 1367, il fit par- 

lie des jurys relatifs aux concours europeens des 

musiques militaires. On doită cet artiste une 

Meithode nouveile et complăle de solfege, une 
Grammaire musicale, et des Mâthodes pour la 

clarinetie, la trompette et le basson, ainsi que 

foute une collection d'Instructions prelimi- 

maires pour tous les instrumenis ă vent. M. 

Romero y Andia est commandeur des ordres de 

Charles TIN, d'Isabelle-la- Catholique etdu Christ. 

ROACAGLIA (BERNARDINO), composileur 
et professeur, naquit ă Lucques dans la pre- 
miăre moiti du dix-sepliâme sitele, et mourut 
en 1692. Il faisait partie de la chapelle de la 
Republique de Lucques, et, entre autres com- 
positions, €crivit deux cantates ă plusieurs voix, 

avec aceompagnement instrumental, qui fnrent 

ex6cutces dans les anntes 1654 et 1657,ă loc- 
casion des fâtes des comices, 

ROXCUETTI-MONTEVITI (Srerano), 
compositeun et professeur italien, directeur du 
Conservatoire de Milan, est n6ă Asti le 18 sep- 

fembre 1814. Je n'ai que fort peu de rensei- 
gnemenfs sur la carritre de cet artiste estime 
de ses confrăres, mais peu connu du public. 

Devenu professeur de composition au Conserva- 
toire de Milan le 28 aoât 1850, il fit representer 

au îitâtre de la Scala, le 16 mars 1837, un 

opâra intitul6 Pergolesi, qui fut froidement 
accueilli. Depuis lors, il ne s'est pas reproduit 

ă la scene, et a seu!ement fait ex6cuter diverses 

compositions religieuses. A la mort de Mazzu- 
cato (Foy. ce nom), M. Roncheiti a suceâis ă 
cet excellent arliste dans la direction du Con- 
serva!oire. 
RONDINELLA (PAsquaLe),  professeur 

italien, est n ă Naples le 16 mars 1825, ela 
fait ses €tudes musicales au Conservatoire de 
cette ville, oiril fut Vâl&ve de Lanza pour le piano, 

de Busţi pour le chant, et de Ruggi pour le 

contre-point. En 1852, il parti pour PAmrique 
et s'6lablit ă Philadelphie, o il se consacraă 
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Venseignement du chant. [Il y reside encore 

aujourd'hui. M. Rondinella a pubiit une Breve 
Mcthode de chant (Naples, Cotirau), un Trail 

dW'harmonie, diverses fantaisies pour le piano 

€crites sur des motifs d'operas, deux albums de 

chant, des canzone napolilaines, des airs, des 

duos, et plusicars compositions religieuses. 

RONGE (Jeax-BaeTIsTE), compositeurbelge, 
n6ă Li6ge le î** avril 1825, se destinait d'a- 

bord ă Pttude des sciences exactes, et se fit 

admelttre ă PEcole des mines de sa ville natale. 
Mais un godt prononct pour la musique le 

determina ă transformer sa carriăre, et ii quitta 

cet 6lablissement pour entrer au Conservatoire 
de Licge, que dirigeait alors Daussoigne-M6hul. 

Devenu elâve de ce maitre pour l'harmo- 

nie, le contre-point et la fugue, M. Ronge prit 
part ă Bruxelles, en 1854, au grand concours de 

composilion, et obtint d'emblce le second prix 

de Rome ; puis, s'etant prâsent€ de nouveau au 

concours de 1853, il se retira sans prendre part 

ă la luite et aprâs avoir pris connaissance des 
paroles de la canlale, celles-ci ne r&pondant pas 
ă ses sentimenis etă ses dâsirs. ” 

M. Rong& commenga alors ă se livrer ă la 

composilion, tout en s'oceupant des questions 
concernant Phistoire et la thcorie de la musique, 
questions dont l'6tude €tait sympathique ă son 
esprit. Ii ccrivit tout d'abord, pour le thtâtre 
royal de Litge, la musique de deux cantates, 
dont Pune fut ex€cutee ă Voceasion de la majo: 

rit€ du duc de Brabant, aujourd'hui Leopold II, 
et Vautre pour Vanniversaire de la naissance de 

Grâtry. Mais tout en consacrant une partie de 

son temps ă la composition, il se prâoceupait 
particulidrement de 'etude «du rhy(hmt dans ses 

rapporis avec la musique et la poâsie, et pu- 
bliait sur ce sujet deux brochures interessantes. 

Ces deux ccrits attirerent sur lui Pattention d'un 
poâte distingu6, Andre van Hasselt, auteur de 

plusieurs recueils remarquables de vers, et, 

celui-ci s'6tant mis en râpport avec lui, une 

association se forma bientât entre le musicien 

et le poâte pour Ventreprise d'une traduction 

rhythmique des grands chefs-d'oenvre dela scâne - 

Işrique allemande et italienne, traduction des- 

tinse î Ja grande collection de Pediteur Liloiff. 

'Tous deux publitrent ainsi snccessivement des 

câilions francaises de Don Juan, des Noces de 

Figaro, de la Flile enchantee, de Fidelio, 

du Freischâilz, &'Oberon, ă'Euryanihe, de 

Preciosa, de Norma et du Barbier de Sevilla. 

La presse frangaise et belge a rendu Y'hommage 

qu'il mâritait ă Pexcellent fravail de MM. Van 

Wasselt et Rongă, qui, dans leurs iraductions 

  

  rhşthmiques, s'efforcaient de rendre scrupuleu-
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sement en vers frangais non-seulement le sens 
exact des paroles allemandes ou italiennes, mais 

jusqu'aux  moindres accents donnâs par les 

coupes mâlodiques. Les deux collaborateurs 

traduisirent aussi, d'aprăs leur syatăme rhythmi- 
que, 30 mâlodies de Schuberi, ainsi que 30 airs 
de basse et 30 airs de tenor choisis parmi les 
meilleurs de Lecole allemiande. La mort seule 
dWAndr€ Van Hasselt (d6cembre 1875) put metire 

fin ă cette intelligente association artistique. De- 

puis lors, M. Rouge s'est remis exclusivement ă 

la composition, et il a erit la musique d'un op6- 
ra-comique en 3 actes, la Comiesse d'Albany, 

qui a 6t6 reprâsente avec suceâs, le 15 janvier 
1877, sur le th6âtre royal de Liâge. 

M, Rongâ a publi6 les oeuvres suivantes : 

1* 24 Etudes rhythanigues, pour chant et 

piano; 20 42 Mâlodies, pour tontes les voix; 
3* 12 Cheurs pour 4 voix d'hommes, sans 
accompagnement ; 4 2 Romances sans paroles 

(Sarah la baigneuse, PEtoile o t'on s'aime), 
pour piano seul. Ces diverses compositions ont 

paru chez les 6diteurs MM. Enoch, et plusieurs 

d'entre elles ont €t6 bien accutillies dans les 
concerts, notamment un ol, hymne pour 
voix de barşton, auquel Pauteur a ajoute des 

chceurs et un accompagnement d'orchestre qui 

en rehaussent le coloris. 

M. Rongs sest parfois ocenpă de crilique 
speciale, eta publi€ un certain nombre d'arti- 
cles dans la Revue ei Gazette musicale de Paris 
et dans le Guide musical de Bruxelles. 
RONSO (Paso), professeur et compositeur 

espagnol contemporain, est Pauteur d'une Me- 

thode de solfege, publice r€cemment. On con- 
nait aussi de lui, entre auires compositions, 
un Hymmne pastoral & la Vierge (Trisagio 

pastorii & la Virgen)ă 2 ou 3 voix, avec ac- 
compagnement d'orgue, et un recueil de pil- 
lancicos ă 2 vaix avec orgue, 
*RONTANI (RarracLo). — Dans ses £/e- 

ment amusica, Quirin van Blankenburg cite 

Pouvrage suivant de ce compositeur, au nombre 
de ceux qvsil 6tudia dans sa jeunesse : Ze Varie 
Musiche, del Raf(aelo Rontani, a una e due 
voci, per cantare nel cembalo o în altri 
stromenti da corpo (Roma, 1632). Cet ouvra- 

ge porte la mention : euvre XI€. 

* RONZI (Luier), composileur, naquit ă 
Florence le 7 juin 1805, et mourut en celte 

ville ie 15 mai 1875. 

* RONZI (Anzoaro). professeur de chani 
et compositeur italien, n6 en 1813, est lau- 
teur d'un opera sârieux, Luisa Sirozzi, dont 
jignore le lieu et la date de reprâsentation. Il a 
publi€ sous ce titre: /'£Eco della Veneta La." 
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guna, chez Vediteur Ricordi, de Milan, un re- 
cueil de neuf mâlodies vocales. Cet artiste est 
mort ă Florence le 25 janvier 1873. 

RONZI (PoLmone), compositeur italien, est 
Vauteur d'un drame Iyrique en 4 actes, Gas- 
tone d'Anversa, qui a 6t6 reptâsent au ih64-: 
tre de la Pergola, de Florence, e 1853. Cet 
artiste a publi6 ă Milan, chez Ricordi, un 47- 
bum contenant douze mâlodies 3 une ou deux 
voix. 

RONZI DE BEGNIS (Mn?). — Poyzz DE 
BEGNIS (Jostenre RONZI, 6pouse). 

* ROQUEFORT - FLAMERICOURT 
(JEAN-BAPTISTE-BOXAVENTURE), —G. M..F. de 
Martonne a publi€ une Notice biographigue et 
lilteraire sur J.-B.-B. de Roguefori (Paris, 
Techener, 1844, in:8*). Cette notice est extraite 
du XVile volume des Memoires de la Societe 
royale des "Antiquaires de France. 
ROQUEPLAN  (Lours- Vicroa - Nesroa 

ROCOPLAN, dit), n6ă Malemort (Bouches- 
du-Rhone) en 1804, fut d'aboră journaliste, 
puis directeur de thââtre, R6dacteur en chef 
du Figaro, avec Bohain, et ă ce titre signa- 

taire, en 1830, de la protestation des jouraalis- 

tes contre les ordonnances de juillet, il fut, avec 

le meme, directeur des Nouveautâs, II devint 
ensuite directeur des Vari6t6s, puis, de 1847 ă 
185%, directeur de l'Optra, ou, ă la suite d'une 
gestion inintelligente et dâsastreuse, il fut assez 
habile pour faire payer ses dettes (600,000 

franest) par PEtat. En 1857, on le mit ă la tâte 
du thââtre de POp6ra-Comique, dont il ceda le 
privilâge en 1860. Roqueplan fut alors charge 
du feuilleton thââtral du Constitulionnel, Cei 
&crivain, d'ailleurs plein d'esprit, a publi6 un 
petit volume intitul€ es Coulisses de l'Opera 

(Paris, Librairie nouvelie, 1855, in-18). On lui 

doit aussi sous ce titre: Rossini, une petite bro- 

chure qui est la reproduction de Particle nâcro- 
logique qu'il cerivii, sur la mort de ce maitre, 
dans le Constitulionnel (Paris, Dentu, 1869, 
in-12 de 16 pp.). Il est mortă Paris, le 24 avril 
1870. Nestor Roqueplan €iait le frere cadet 
du fameux peintre romantique Camille Roque- 
plan. 

ROQUES [........ .), violoniste, n€ vers 1810, 
&tait chef d'orchestre du Theâtre-Fraugais en 
1851. Cet arliste a fait reprâsenter aux Folies- 
Nourelles, le 4 d€cembre 1858, une opâreite 
intitulte : Fra Diavolino. On a gravt de lui 

une &uvre de duos pour deux violons, 
ROQUES (Jean-LEon), musicien francais, 

ne ă Aurignac (Haute-Garonne) le 24 octobre 
1839, fut admis en 1854 au Conservatoire de 

Paris, ou il deviat P6lâve de M. Savard pour    
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te solfiige, de M. Bazin pour Vharmonie et ac- 

«compagnement, de Benoist pour Vorgue, et de 

M. Ambroise Thomas pour la fugue et la com 

position. Voici la liste des recompenses qu'il 

oblint dans cet 6tablissewnent : en 1857, le 2e. 

accessit' d'harmonie et accompagnement; en 

1858, le ter accessit; en 1859, le second prix ; 

en 1860, un fe accessit de fugue; en 1861, un 

2* accessit d'orgue; en 1862, le premier prix de 

fugue et le second prix d'orgue. Aprăs avoir 

termin€ ses 6tudes, M. Roques accepta les 

fonetions d'accompagaateur au petit theâtre des 

Bouftes-Parisiens, dont plus tard îl fut un ins- 

tant fe chef d'orchestre, pour .revenir ensuite 

ă son premier emploi. En mâme temps il de- 

venait organiste de leglise Saint-Pierre de Chail- 

lot, [l occupe encore aujoură'hui ces doubles 

fonclions. 

Comme compositeur, M. Roques 'a fail re- 

presenter quelques operettes dans les cafes- 

„concerts, entre autres les suivantes : Avant la 

veiraite (Eldorado, 1875), le Diable rouge, 

Je Secret du sapeur, ete. | a donnt aux 

Boulfes-Parisiens, en 1873, un ouvrage plus 

important, la Rositre diici, opâra bouffe en 3 

actes qui n'a pas 6t€ trâs-heureux. Enfin, il a 

fait exâcuter en 1874 au concert des Champs- 

Elys6es, sous le titre de Symphonie- Ballei, 

une sorte de suite d'orchestre compose de 

trois morceaux : Marche bohemienne, Infer- 

mmezzo, Diverlissement. Lreurre la plus impor- 

tanțe du compositeur est un oratorio, le Mys- 

țăre de la Râsurreciion, qui a 6t6 exâcute le 

2 avril 1877 dans Pglise Saint-Pierre de Chail- 

lot, et dont la partilion a &t€ publie chez L6- 

diteur M. Brandus. Ii a fait paraitre un recueil 

de Molets pour les saluis, du Saint-Sacre- 

ment, ă 1, 2 et 3 voiz, avec accompagneinent 

d'orgue (premiăre sârie). 

Oa doit 3 M. L6on Roques un petit manuel 

ințitul; PAccompagnement du plain-chant 

anis & la poride de tout le monde, mâthode 

nouvelle essentieilement pratique (Paris, Ha- 

chelte, 1872, în-12), et un Mâlronome meltri- 

gate, dont le systâme est ingenieux. M. Roques 

a mis son nom sur les reductions de piano d'un 

grand nombre de partitions d'ouvrages reprâ- 

sentes aux Bouffes-Parisiens. 

ROSE (Geonces), chanteur et compositeur, 

est n vers 1830. Cet artiste s'est produit, depuis 

une quinzaine d'annâes, dans de petits thââtres 

et dans des cafes-concerts, chantant des chan- 

sons et des romances composes par lui, ei 

faisant jouer en assez grand nombre des op€- 

rettes dont il avait €erit la musique et dont 

.quelquefois aussi il remplissait le principal role. 
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Nous citerons celles de ces petites pi&ces dont 

les titres sont venus ă notre connaissance : 1e 

Entre onze heures et minuit, un acle, Nou- 

veautâs, 1866; 2* la Fille des Bruyăres, id., 

id., 1867; 30 Zintano,id., îd., 1867; 4* la R& 

conciliation, îd., id., 1867 ; 5* la Belle Helane 

dans son'menage, iă., id., 1867; 6* la Fanil- 

le Duverglas, un acte, th. Saint-Pierre, 1868; 

7 le Robinson du faubourg Saint-Denis, un 

acte, concert du Gaulois, 1872; 8* une Parlie 

de Valeis, un acte, Nouveautes, 1872; 9% 

le Cousin don Cesar, 2 actes, concert Tivoli, 

1873; 10* le Hareng saur sur le gril, & actes, 

salle Saint-Laurent, 1873 ; 11 Mlon Cousin Vice 

toire, 1 acte, Folies-Nouvelles, 1873. Tout cela 

est sans valeur. , 

* ROSELULEN (Hexn), pianiste distingu€ 

et compositeur aimable pour son instrument, 

est mort le 20 mars 1876. On lui doit une ME- 

thode de piano (Paris, Heuge!), et un Manuel 

des pianistes, recueil d'ezercices journaliers, 

gammes et arpeges de tout genre, preced €s 

de la descriplion anatomique de la main 

(id., îd.). Quant ă ses compositions, dont le 

chiffre total ne s'€lăve gutre ă moins de 200, 

elles sont, pour la plus grande partie, €crites 

sur des airs populaires ou des motiis d'opsras 

en vogue ; îl faut en excepter seulement quel- 

ques morceaux, entre autres ses Reveries, dont 

une surtout, en tremolo, a joui d'une rogue 

inouie et a 6t6, on peut le dire, celbre dans 

PEurope entiăre. 

ROSES (Jost), prâtre et musicien espa- 

gnol, n€ ă Barcelone le 9 fevrier 1791, mort 

en cette ville le 2 janvier 1856, fut 6lâre de 

Francisco Sampere, maitre de chapelle de l6- 

glise paroissiale de Notre-Dame del Pino, de 

Barcelone. II devint 'abord, aprâs avoir ter- 

min€ ses 6tndes, organiste. du monastăre de 

San Pablo, puis suce6da ă son maitre dans les 

fonctions de maitre de chapelle de Notre-Dame 

del Pino, fonctions qu'il obtint ă la suite dun 

concours et qu'il occupa pendant trente annces. 

On doit ă cet artiste un grand nombre de com-. 

positions importantes dans le genre religieux : 

une messe solennelle de Gloria ă grand orches- 

tre ; deux messes de morts, avec accompagne- 

ment de divers insttuments ; diverses messes â 

deux chours ; puis des motets de divers gen- 

res, des rosaires, des s&quences, des graduels, 

ete. La plupart de ces compositions sont con- 

servâes dans les archives de Vâglise pour le 

service de laguelle elles ont 6t6 €crites, Jos6 

Ross fut aussi un professeur habile, et il 

forma nombre d'6lăves distinguâs, parmi les- 

quels on cite particuliărement MAM. Calvo y
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Puig, Antonio Rius, Hipolito Casanovas, puis 
son neveu et les prâtres Nin, Murtra, etc. 
ROSPIGLIOSI (G......-0......), 6crivain 

italien contemporain, membre de PAcademie 
des sciences, leltres et arts de Pistoia, a lu 
dans les sances de cette compagnie un cer- 
fain nombre de notices consacrâes ă des mu- 
siciens natifs de Pistoia, 1] a r&uni ensuite en 
une brochure ces intâressantes esquisses bio- 
graphiques, et les a publiâes sous ce titre : 
Notizie dei maestri ed artisti di musica Pis- 
toiesi, Pistoia, Niccolai, 1878, în-12 de 53 Dp. 
ROSS (.....:..), luthier, exercait sa profes- 

sion ă Londres en 1562. II eut un fils qui fut 
luthier comme lui, et comme lui âtabli ă Lon= 
dres. 
ROSSARI (Gusraro), viriuose sur le cor, 

professeur au Conservatoire de Milan et com- 
positeur, est n€ ă Milan le 27 dâcembre 1827. 
Admis au Conservatoire de cette ville le 5 no- 
vembre 1839, dans la classe de cor d'Agostino 
Belloli, il y vesta jusqu'en 1849, et dans le 
cours de cette mâme annce fut nomm6 profes- 
seur dans Vetablissement o îl venait d'accom- 
plir ses ctudes; depuis celte 6poque, il est de- 
meur€ îilulaire de la classe de cor, trompette 
et frombone. 

M: Rossari s'est fait ă Milan une veritable 
” reputation comme chef de musique militaire (i 

est capo musica de la garde naționale de Mi- 
lan) et: comme compositeur. Son nom est trâs- 
populaire en Italie, et parmi ses Gurres, qui 
atteignent le chiffre Wenviron 200, îl en est 
qui ont obtenu de trăs-grands succes, grâce 
surtout ă ieur caractăre national et patrioti- 
que. Au nombre de ces derniăres, îl faut sur- 
fout citer: Viva Zlalia ? marche-chour des 
chasseurs des. Alpes; Hymne de guerre, 
pour tenors et basses, sur des paroles d'Angelo 
Broiferio, op. 163; Marche fantbre ă la m6- 
moire des victimes de la râvolution mila naise 
de mars 1848, pour musique militaire, op. 6i; 
Hyrne de Garibaldi, id. ; Cavour, marche mi- 
litaire, op. 38 ; Garibaldi, id., op. 40; le 2 
„Juin 1861, id., op. 79; 1869, Festa nazionale, 
id., op. 94; Marche militaire, op. 37 ; ete. M. 
Rossari a publi€ aussi un grand nombre d'al- 
bums de musique de danse: Album di danza 
(8 morceaux); îl Carnevale italiano (8) 
Tripudio carnavalesco (8); la Stagione dei 
piaceri (7); Volutta invernali (6); Ziori 
dinverno (8); Speranze ea Illusioni (7); 
Taccuino del tarnevale (6); îl Carnevale di 
Venezia (6); Profumi d'inverno (12). Outre une 
quaniit€ d'autres morceanx de danse dstachâs, 
M. Rossari a encore €erit beaucoup de fantai- 

  

  

sies et de morceaux de concerţ pour cor, trom- 
pette ou cornet ă pistons, avec accompagne- 
ment de piano; ces morceaux sont 6erits soit 
sur des mâlodies originales, soit sur des motif; 
populaires ou des airs d'opâras esltbres. 
ROSSARO (CânLo), virtuose distingue 

Sur le piano et compositeur pour son înstru= 
ment, s'âtait acquis en Italie une bonne râpu- 
tation par la publication de diverses ceuvrea. 
interessantes, qui tâmoignaient de son goât 
nature! et de la bonne instruction qu'il avait 
regue. Je citerai les suivantes parmi ses com= 
positions : Sonate, op. 23; 4 Etudes caracteris= 
fiques, op. 10, î1, i5et 16; 3 Morceaux îrâs- 
pascionnâs, op. 12, 13 et 1â; Angelus, Ancoy 
la rivedro ? Ultimo addio, Erminia, me- 
lodies, op. 29, 30, 3tet32; Siciliana, op. 
36; Amor mnaterno, op. 17; Moment d'en- 
thousiasme & Venise, op. 18; Rimembranze 
del ago di Como, op. 19; Festa campes!ra, . 
scherzo, op. 21 ; Altegro'vivo energico, op. 22; 
Toujours la meme, mâlodie; lo Madre sul 
figlio morente, id.; Fantaisias ou transcrip- 
tions sur la Traviâta, un Ballo în maschera, 
Orfeo, Lucrezia Borgia, ete. 

Carlo Rossaro, qui 6tait aussi aoteur d'on 
opâra intitul€ îi Castello maledetto, est mort 
ă Turin le 7 fevrier 1878. 

ROSSETTI (.......). — Un compositeur ita- 
lien de ce nom €ctivit la musique d'un ballet 
qui fut represents en 1789 sous ce titre : Don 
Pedro infante di Portogallo, au thăâtre e la 
Scala, de Milan. 

* ROSSI (SaLouon), savant musicien isras- 
lite, vivait & Mantoue dans la seconde moiti& 
du seiziâme siăcle ;et; dans la premiăre moiti& 
du dix-septieme. M. S$. Naumbourg, ministre 
officiant au temple consistorial de Paris, s'est 
occupă de cet artiste habile, et en a fait Tobjet 
d'une publication dont Vintârât est aussi puis= 
saat au point de vue historique qu'au point de 
vue artistique. Sous ce titre : Cantiques de 
Salomon Rossi, hebreo,M. Naumbourg a donn6 
un recueii de compositions de. Rossi, ainsi di- 
vis en deux parties : re partie, chants, psau 
mes et hymnes ă 3,4, 5, 6, 2 et 8 voix, trans- 
crits et mis en partition d'aprăs Voriginak 
(Venise, 1620) par $. Naumbourg ; 2* partie, 
choix de madiigaux ă 5 voit, transerits d'a- 
prăs les deux 6dilions princeps (Venise, 1600- 
1607) par Vincent d'Indy, publies par S- Naum- 
bourg (Paris, Naumbourg, 1877, petit in- 4%). 

Dans la prâface trăs-râservâe et fort bien 
faite qu'il a placâe en fâte de ce recueil, M, 
Naumbourg declare qu'il n'a pu rcunir sur son 
auteur de nouveaux renseignements biogra=  
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phiques. Les probabilitâs le portent ă croire 
que Rossi naquit entre 1565 et 1570, et qu'il 

-mourut peu aprâs lannce 1623, qui est la date 

de publication de sa dernitre uvre, Mais ce 
qui est surtout interessant, c'est que M. Naum- 

bourg a decouvert deux recueils de Rossi restes 

jusqu'ă ce jour inconnus: Pun est un Premier 

Livre de symphonies et gaillardes ă 3, 4 ei 

5 voiz, pour jouer avec 2 violons ou cornels, 

et une guilare ou autre instrument ă cordes, 

Venise, R. Amadius, 1607, in-4*; le second 

porte pour titre Cantiques de Salomon, psau- 

mes, hymnes et louange, composes d'aprts la 

science musicale, & 3,4, 5, 6,7 el 8 voiz, 

Venise, Pietro et Lorenzo Bragadini, 1620. « On 

pourrait,dit A. Naumbourg au şujet de ce dernier, 

S'6tonner de cetitre, Cantiques de Salomon, en 
voyant que ce recueil ne renferme, en majeure 

parlie, que des psaumes de David ; mais lau- 

teur a voulu faire un de ces jeux de mots si 

en faveur ă son €poque, et dire quece sont 

des chanis composes par Salomon , sous - 

entendu Rossi. » 

C'est prâcistment ce dernier recueil, plein 

d'intâreât, qui forme la premitre partie de la 

publication de M. Nanmbourg ; il comprend 30 

chanis d'une rare valeur, transcrits avec tout 

le soin el l'intelligence dâsirables. La seconde 
parlie du rolume contient un choix de 22 ma- 

drigaux ă 5 voix, pris dans les deux recueils de 

madrigaux de Rossi, et transcrits par M.YV. 

d'Indy ; queiques-uns de ces chanis sont avec 

accompagnement de chitarrone, d'antres avec 

orgue et hasse continue, d'autres enfin sans 

accompaznement. On y retrouve les qualit6s 

d'6l6zance et de style qui distinguent Ia grande 
6cole madrigalesque de l'Epoque. 

Enfin, M. Naumbourg a retrour€ la trace 

d'une autre composition ignorâe de Rossi, faite 

par Ini en compagnie de frois autres musiciens 

dont lun n'tait autre que tillustre Monteverde. 

Il en parle ainsi: — « Une preuve encore ă 

joindre ă celles qui parlent en faveur du talent 

musica! de Rossi, râside dans ce fait, quwen 

1617 i! collabora avec trois illustres confrăres 

ă la composilion de la musique d'un drame qui 

a pour titre : Afusiche de alcuni excellentis- 
simi musici, composte per la Maddalena, 

sacra rappresentazione di Gio. Baliista An- 

dreini, fioreniino. Stampa del Gardano. Ve- 
nelia, MDCXVII: Appresso Bariholomeo Ma- 

gni. — Ces excellentissimi musici furent, 
outre Rossi, e Claudio Monteverde, maitre 

de chapelle de la basilique de Saint-Marc, î 
Venise ; 29 Muzzio Effrem, mattre de chapelle 

des dues de Mantoue; et 30 Allessandro Gui-   

dl 

nizzani, compositeur Iucquois, fort estime de 

son temps, mais sur lequel je n'ai pas trouvâ 

de renseignements. Le petit Balleito ă quatre 

Voix, que je donne ă la suite des madrigaux du 

present volume, a €t6 crit par Rossi pour ce 

drame, et je Vai extrait d'un opuscule existant 
ă la bibliothâque da Ziceo musicale de Bolo= 
gne. » Ă 

- ROSSI (Lu:ci), compositeur italien, est Pau- 
teur d'un opera intitul€ gli Avventurieri, qui 
a 6t6 represent en 1835, ă Turin, sur le theâ- 

ire d'Angennes. Jignore si cet artiste est le 
meme que celui qui est mentionne sous le nom 
de Louis Rossi, au t, VII de la Biographie 

univevselie des Musiciens. 

* ROSSI (Launo), compositeur dramatique, 
directeur du Conservatoire de Naples, n'est 
point n6 dans cette viile, comme îl a et& dit par 

erreur, mais ă Macerata, le 20 fâvrier 1812 (1). 

Sa familie €tant alt6e s'âtablir ă Naples lorsqu'il 

&tait encore fort jeune, et les dispositions mu- 
sicales de Venfant s'6tant fait jour, elle eut la 
chance de pouvoir le faire admettre au Conserva- 

toire, ou il devint Vâlâve de Crescentini pour 

le chant, de Giovauni Furno pour Pharmonie, et 
de Zingarelli pour la composifion. Sorti fort jeune 

de cet 6tablissement, aprâs y avoir termine son 
education, M. Rossi fii reprâsenter ses premiers 

ouvrages ă Naples, puis, sur la recommanda- 
tion de Donizetti, i! fut engagc en 1832 au th6â- 
tre Valle, de Rome, comme chef d'orchestre et 

compositeur. Aprâs avoir 6crit quatre partitions 

a Rome, il alla faire jouer ă Milan sa Casa di- 

sabitata, optra bouffe dont le suceăs fut 

€norme et qui sous son second îitre:i Falsi 

Monetari, a fait depuis lors ie tour de I'Italie 
et s'est vu appeler « le Bartier de Serille de 
Rossi. » La Malibran elle-meme, en entendant cet 

ouvrage, en fut tellement enchantâe qw'elle ex- 

prima le dâsir de voir M. Rossi 6crire un ouvrage 

pour elle. A'cet effet, elle lui fit signer un contrat 

avec Barbaja, le famenx directeur des thââtres 

de Naples, et M. Rossi composa son Amelia, 

qui fut reprâsentâe en 1834 sur la grande scâne 

de San-Carlo. « Mais que sont les femmes, dit 

3 ce sujet un biographe, mâme celles qui 

possădent les plus grands talenis, mâme celles 

(1) Il n'y'a point de doute ă avoir sur ce fait, que 

M. Lauro Rossi n'est point Napolitain. Non-seulement 

M. Francesco Florimo, dans ses Cenni storici sullaScuola 
musicale di Napoli, indique bien Macerata cotmine le lieu 

de sa naissance, mais il insiste sur cette particularite que 

M. Rossi (ut admis dans sa jcunesse, quoique ctranzer 

et par exception, au Conservatoire de Nanles, 6tablisse- 

inent civique et municipal exclusive'rent reszrre d'ordi- 

na' cc aux seuis nationaux.
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qui son) inspirees par le gene, comme Wetait 
„la Malibran? Le caprice est toujours leur guide, 

ei la plupart du temps le suprâme moteur de 

toutes leurs operations, Il vint en tâte ăla diva 
de faire introduire dans PAmelia une situa- 

tion dans laquelle elle pourrait exâcuter un 
pas de deux avec le danseur Mathis. Cette nou- 

velle une fois repandue dans Naples, toute Ia ville 
se mit en mouvement, et heureux pouvait se 

dire celui qui avait obtenu une place au îhââtre. 

L'opâra commence; la Malibran chante; mais 

le public, impatient de voir la câl&bre cantatrice 

mouvoir ses jambes, ne fait pas aitention au 

chant, ne fait pas attention ă la musique, et 

finit par se fâăcher de ce quelle tarde ă danser. 

Attention generale... Les jambes dans la danse 

n'avaient point Phabilet€ du gosier dans le chant, 
et la Malibran dans cette 6trange representation 
est desapprouvee par le public. Le mâcontente- 

ment caus6 par cette exiravagance se reporte 

sur Popâra, qui est condamne de meme que la 

danse, et qui, non entendu et peut-âtre encore 

moins 6cout6, tombe, entraîn€ par Wautre 
chute (1), » 

Le compositeur ressentit un vif chagrin de 
cette d&convenue, chagrin que ne put gucrir le 
succăs de son nonvel opâra : Zeocadia, repr6- 

sente Panrce suivante an thââtre de la Canob- 

biana, de Milan. C'est ce qui lui fit accepter, 

ă la fin de lanne 1835, Vengagement qui lui 

dtait offert pour le Mexique, en qualit€ de chef 
d'orchestre et de compositeur d'une compagnie 
italienne, Cette campagne ne fut pas complâle- 

ment heureuse. Au bout de deux ans, les cir- 

constances politiques avaient amen€ la ruine de 
Pentrepreneur, et les artistes de la troupe, aban- 

donnes par celui-ci, durent se mettre en so- 

ciât€, en confiant leurs interâts ă un comite com- 

pos6 de cinq d'entre eux, dont faisait partie 
M. Lauro Rossi. « Rossi, dit M. Florirno en re- 

tragant cette pâriode de la carriăre du composi- 
teur, Rossi, ă ce moment de sa vie, se montra 

bienfaisant, phiianihrope, compatissant. Il as- 

suma la direction de la compaznie dissoute, et 

proposa ă celle-ci de faire une tournce artisii- 

que dans tout Pempire du Mexique, en donnant 

une s6rie de reprâsentations dans toutes les 
villes principales. On ne saurait passer sous 
silence Vaelivit€ que le maestro italien deploya 

en cette excursion, ]! fut le păre, le frâre, Pami 
de tous : la compagnie se composait de qua- 
vante personnes, et il fut le soutien de tous, 

eritretenant toujours parmi eux la gaiete et Taf- 
fection. II prâcâdait gânsralement de quelques 

(î) F. Florimo : Cenni storici sulta Scuola musicale di 
Papoti, .   
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jours la petite caravane, stipulait le prix de 

location des thââtres, etc., faisait iles ahonne- 

ments, 6tablissait les comptes, engageait les ar- 

tistes d'orchestre et reptait, seul avec eux, le: 

divers op&ras que la compagnie, ă peine arrivce 
et apres un jour de repos, devait ex6cuter en 

public, et qui partout produisaient le plus grand 

effet ; enfin, il 6tait d'une activită merveilleuse 

el infatigable. Un soir qu'on devait jouer le Bar- 
bier de Seville, Vartiste charge du role de Fi- 
garo fait une chute grave dans un escalier, et 

se trouve dans l'impossibilit€ de paratire en 

scene. Le îhââtre &fait plein de spectateurs, et 

Vaffluence €tait extraordinaire ; comment ren- 

voyer ce public, et causer un fel prâjudice ă 

la sociât€ ? Tous les artistes, tristes et decou- 
rag6s, se tournent vers le mnaestro : — « Que 

faire?.» leur dit-il,... Puis il les quitte brus- 

quement, et peu de moments aprâs se repr&- 

sente ă eux sous le brillant costume de Figaro. 

Tous Pacclament aussitât, et le public, in- 

forme de la râsolution prise par lui pour ne pas 

faire r-anquer le spectacle, le râcompensa par les 

marques d'uif=ction les plus sincăres et les plus 

enthousiastes.... La soire fut satisfaisante pour 
fous. » 

Apres un sjour de huit annâes au Mexique, 
ă la Havane, ă la Nouvelle-Orl€ans et ă Madras, 

M. -Lauro Rossi revint en Iialie et reprit sa 

carritre de compositeur. En 1850 il devenait di- 

recteur du Conservatoire de Milan, et vingt ans 

plus tard, ă la mort de Mercadante, il fut appel€ 

ă suceâder ă ce grand artiste et ă remplir les 
mâmes fonctions au Conservatoire de Naples, 
fonclions qu'il a râsignces depuis peu. 

Voici la liste complăte des ceuvres dramatiques 

de M. Lauro Rossi-: 1 le Conzesse villane, Na- 

ples, îh. de la Fenice, 1829; — 20 Ja Villana 

contessa, Naples, th. Nuovo, 1830; — 32 Cos- 

tanzo ed Oringaldo, Naples, th. San-Carlo, 

30; mai 1830; — 4* la Casa în vendita, oil 

Casino di campagna,Naples, th. Nuovo, 1831 ; 

— 5* lo Sposo al lotic, id., îd., 1831; — 60 Bal- 

dovino, iiranno di Spoleto; — 7% il Maestro 

di scuola (ces deux ouvrages, €crits ă Rome en 
1832, ă la sollicitation de M. le chevalier Cantini, 

ont 6t6 representes chez ce personnage);, — 8* 
îl Disertore svizzero, Rome, th. Valle, 9 sep- 

tembre 1832; — 9 le Fucine di Bergen, id., 

id., 1833; — 10 la Casa disabitata, o îi Falsi 

monelari, Milan, th. de la Scala, 16 aot 1834 
(parlition considere comme la meilleure cuvre 

de son auteur); — î1* Amelia, Naples, th. San- 

Carlo, 31 dâcembre 1834; — 12 Leocadia, 
Milan, th. de la Canobbiana, 30 avril 1833; — 

13 Giovanna Shore, Mexico, îh. principal, 
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1836; — 14 il Borgomestro di Schiedam, Mi- 

lan, th. Re, îer juin 1844; — 152 Dottor Bo- 
dolo, o la Piera, Naples, th. Nuovo, 2 mars 

1845; — 16* Cellini a Parigi, Turin, th. 

d'ângennes, 2 juin 1845; — 17 Azema di Gra- 

nata, Milan, th, de la Scala, 21 mars 1846; — 

180 la Figlia di Figaro, Vienne, th. de Ja Porte- 
Carinthie, 17 avril 1846; — 19* Bianca Conta- 

rini, Milan, th. dela Scala, 24 fevrier 1847; 

— 200 il Domino 'nero, Milan, th. de la Ca- 

nobbiana, 1*" septembre 1849 (ouvrage qui, 

avec i Falsi Monelari, a surtout contribu€ 

ă 6tablir la renommâe de M. Lauro Rossi); — 

2i% le Sabine, Milan, Scala, 21 fevrier 1832; 

— 222 VAlchimista, Naples, th.. du Fondo, 

23 aodt 1853; — 23” la Sirena, Milan, Ca- 

mobbiana, îi octobre 1855; — 24 lo Zigaro 

rivale, Turin th. Balbo, juin 1867; — 250il 

Maestro e la Cantante, farce en un acte dont 

M. Lauro Rossi 6crivit lui-mâme les paroles, 

Turin, th. Nota, 1867; — 260 gli Arlisti alla 

fiera, Turin, th. Carignan, 7 novembre 1865; 

— 27 la Contessa di Mons, Turin, th. Re- | 

gio, 31 janvier 1874; — 28 Cleopatra, id., id., 

3 mars 1876; — 29 Biorn, 5 actes, Lonâres, 

Queen's Theâtre, 17 janvier 1877 (texte anglais). 

A tout cela, il faut ajouter ; Saul, oratorio 

execute ă Rome, ă lhospice Saint-Michel, en 
1833; un Maestro ed una Cantante, « scherzo 

comique » ă deux personnages, exâcutâ ă Milan 
le 3 janvier 1853, et qu'il ne faut pas confonâre 

avec la farsa mentionnte plus haut sous un ti- 

tre presque absolument pareil; In morte di 

Bellini, €l6gie, adie 3 la Pasta (1835); Can- 
tate, dâdite aux €lăves du College royal des 
jeunes filles, de Milan; Grande Cantate, dâdice 
a Pempereur d'Autriche (Milan, 1857); Marcia 

trionfale, d6dice aux princes de Piâmont (Milan, 
1868); A Mercadante, 6legie, ex6cutee ă Na- 
ples, dans Văglise de la Pietă de Zurchini,1876. 

Enfio, on connait encore de M. Lauro Rossi 

les compositions suivantes : Chceur pour Zes 

Captils, comâdie de Plaute; Grande Messe de 

Gloria, Mexico, 1836; 8 Vocalises pour voix de 

soprano (Milan, Ricordi);, 12 Exercices pour voix 

de soprano (id. id.) ; Piăce pour 20 instruments ă 

vent, dâdite aux €lăves du Conservatoire de 
Milan ; Sei fughe per quartetto; quelques m6- 

loiies ă une ou plusieurs voix, publises ă Milan 

soit chez '6diteur Ricorăi, soi chez Vâditeur 
Lucca, On lui doit aussi un traite thcorique ainsi 
intitul€ : Guida ad un corso di armonia pra- 
zica orale per gli allievi del Conservatorio 
di musica di Milano; jignore si cet ouvrage 

6t6 publi€ (1). 

(1) Un opera boulfe, Sindaco Babbeo, a ct€ represents   
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M. Lauro Rossi occupe un rang trăs-dislingu€ 

parmi les compositeurs de Pitalie contemporaine, 

et continue en quelque sorte les traditiuns lais- 
s6es par Donizelli. îl a de la verve, dela chaleur, 

de la clartă, une veritable abondance mâlodique, 

mais sans se hasarder dans des recherches ou 
des spculations nouvelles et en se maintenant 

dans les formules consacrtes. Deux des ousra- 

ges de sa jeunesse, i Falsi Monetari et il Do- 

mino nero, ont assur€ sa renommâe et n'ont 

cess€ de se maintenir au repertoire de tous les 
thââtres d'Italie. Lorsqu'ă la suite d'un long si- 
lence, le compositeur est rentr dans la lice et 
a doun€ ă Turin sa Contessa di Mons, dont 

le succâs a €t6 retenlissant, il a prouve cepen- 
dant qu'il n'Etait pas hostile ă tout progrâs artis- 

tique; la partition 'de cet ouvrage est une ceu- 

vre fort, distinguce, soigneusement travail!âe, 
chaude, coloree, et empreinte d'un excellent 

sentiment dramatique. En r&sume, M. Lauro 

Rossi est un des compositears qui honorent le 
plus I'Italie actuelle. 

La femme de cet arliste extrâmement distin- 

gu6, M** Matilde Rossi, est une cantatrice 

fort remarquable, qui se fait souvent encore 
applaudir dans les concerts (1). 
ROSSI (Isrpono), composileur italiea, est 

n6 ă Correggio, dans l'ancien duche de Modtne, 

le 13 d6cembre 1818. II fit de bonnes 6tudesy 
litt€raires et €tait destine par sa famille ă la m6- 
decine, mais son goât pour la musique l'em- 

porta, et ce fut son oncle, le thâoricien Bonifazio 

Asioli, qui lui en fit con':aitre les premiers prin- 

cipes. Admis ensuite au Conservataire de Milan, 

il y devint, pour Vharmonie 'et la composition, 

V'6lăve de Francesco Basily et de Gaetano Pianta- 

nida. Au sortir de cel 6tablissemenf, il alla se 

fixer ă Mirandola, ou pendant quinze ans il par- 

lagea sa vie enire les travaux de Venstigne- 
ment et ceux de la composition, et ou il cerivit 

plusieurs opâras qu'il ne put reussir ă faire re- 

presenter, Plus tard il s'âtablit ă Modâne, oi il 

deviat chef des chours au thââtre communal, 

ce qui ne l'empscha pas de produire plusieurs 

ceuvres de musique religieuse. Les 6vEnemenis 

politiques du 1859 ayant dâtruit sa position, 

M, Rossi se rendit ă Pavie, et devint chef de 

musique de la garde nationale de cette 

le 3 mars 1851 ă Milan, sur le thââtre de Santa-Rade- 

gonda et sous le nom deM. Lauro Rossi. Cet ouvrage 

pourtant n'dtait pas de Lui, et la musique en avalt âte ccrite 

par quatre €lăves du Conservatoire de Milan, MM, - Ca- 

gnoni, Cuneo, Marcora et Ponchielii. 

(1) Depuis que cette notice est ccrite, M, Lauro Rossi a 
donne (1878) sa demission ve directeur du Conservatoire 

de Naples, că son administration aurait 66 vertement 

criiiqute.
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ville; il y fit representer, le 1e” mai 1875, sur 
le ih6âtre Fraschini ; un opra strienx, Isabella 

Orsini, ctil faisait ex6cuter en 1877, ă Poccasion 

d'une Exposition industrielle, un hymme de sa 

composition. Je crois qui'il a donn6 aussi A Mo- 
dâne, en 1865, un petit opâra intitulă Mimi, 

M. Rossi a en portefeuille un autre ouvrage 

dramalique, Alzira, et un scherzo comique ayant 

pour titre Qui pro quo. On connail de lui un 

oratorio, la Fine del mondo, un drame sacre, 

L'Agonia di N. S. Giesă Cristo, un autre in- 

titul6 i Zreni di Geremia Profeta, plusieurs 
symphonies pour orchestre, des trios et qnatuors 

pour instrumen!s de cuivre, et fe Cinq Mai, 

de Manzoni, mis cn musique ă 4 voix avec cheur 

et orchestre, , 

ROSSI (Grovanm), compositeur et chet d'or- 

chestre italien, n ă Borgo San-Donnino le 
5 aoât 1828, est depuis plusieurs annâes fix6 ă 
Gânes, ou il oceupe les fonctions de maestro 

conceriaiore et de chef d'orchestre an îhăâtre 
Carlo-Felice, et celles de directeur de orchestre 

civique. M, Rossi a fait reprâsenter sur le (h6â- 

tre de sa viile natale, le 4 octobre 1871, un 

opera s6rieux intitul& la Contessa GAl/em- 

berg, qui a €t€ tr&s-favorablement accueilli du 

public et reproduit d'abord ă Gânes, puis dans 

diverses autres villes. Sept ans auparavant, 

en 1864, il avait donn€ ă Ancâne un premier 

ouvrage dramatique, Nicolo de' Lapi. Il s'est 
fait connaitre aussi comme compositeur de mu- 
sique religieuse, notamment par une messe pour 

trois voix seules, chieurs et orchestre, comman- 

dâe par la municipalite de Parme ă occasion 
de la mort du prince Othon et execute en cette 

ville ă cette &poque. 

Un autre musicien, nommâ, comme celui-ci, 

Giovanni Rossi, ne doit pas tre confondu avec 

lui, Cet artiste, qui ctait professeur de chant 

choral ă Milan, est mort en cette ville le 4 no- 

vembre 1871. 

ROSSI (Cesane), pianiste, chef d'orckestre et 
compositeur italien, est n€ ă Naples le 31 d€- 
cembre 1842. 1! commenca Petude de la musi- 

que ă Vâge de onze ans, sous la lirection d'un 
de ses cousins, et acquit rapidement un talent 

distingu6 sur le piano. Il commenca alors ă se 
faire entendre en public, ct jusqu'ă vingt-cinq 

“ans parcourut la carritre de virtuose avec de 
vis succăs. Aprâs avoir rempli au thââtre San- 
Carlo, de Naples, les fonctions d'accompagna- 

teur au piano, il devint chef d'orchestre de di- 

vers îhââlres de cette ville, le thââtre du Fondo, 

le thââtre philharmonique et le Politeama. 
M. Cesare Rossi a publi€ de nombreux morceaux 
de genre pour le piano. Il a fait reprâsenter i 

  
  

Naples, sur le theâtre particulier du Casino de 
I'Union, le 7 janvier 1879, une « idylle Işrique » 
en 3 actes, îl fitratlo di Perla, qui, le 17 mai 

Suivant, fut joue sur le thââtre Bellini. Juste 

une semaine. anparavant, le 10 mni 1879, M. 

Cesare Rossi avait donn€ sur une autre scâne, 

le thââtre Mercadante (ex-Fondo), un optra- 
comique.en 4 actes et7 tableaux, intitult Ba- 
bilas. 

ROSSI (........ DE), est auteur d'un €crit 
publi€ sous ce litre : Preuve sans replique du 

progres încontestable que les Francais ont 

fait en musique (Venise et Paris, Nyon, 1777, 

in-80), i 
* ROSSEINI (Groaccaino), le plus grand des 

musiciens italiens du dix-neuvidme si&cle, est 

mort ă Paris le 13 novembre 1868, ă l'âge de 

soixante-seize ans. Je ne veux point refaire 

ici une biographie de cet artiste admirable, 
mais i! me faut bien complâler sa notice par 
quelques renseignements indispensables, 

En ce qui concerne ses euvres dramatiquas, 

"je dois constater tout d'abord que Sigismondo, 

dont la date et le lieu de representalion n'ornt 
pas €t6indiquss, a paru pour ia premibre fois su: 

le (hââtre de la Fenice, de Venise, cn 1815, ct 

qu'un petit opâra bouffe, Adina, o îl Califfo 

di Bagdad, donnt ă Lisbonne en 1818, a 6:6 

omis dans le catalogue de ses produciions ses- 

niques. De mâme, en ce qui torche les can- 

tates, je signalerai Zgea, execute au ti:câtre 

San-Carlo, de Naples, le 20 ftvrier 1819, Par- 

tenope, donn6e au mâme îhââtre le 9 mai de la 
mâme annâe, P'Augurio felice, la Sacra Al- 

leanza et îl Bardo, exâcultes ă Vârone en 
1823, îl Ritorno (Venise, 1823), î? Pianio delle 

Muse (Londres, 1523), i Pastori (Naples, 1525), 

et i? Serto votivo (Bologne, 1829). 
En dehors du thââtre, les cuvres publi6es 

par Rossini sont nombreuses; je vais essayer 
d'en dresser la liste : 1 Stabat Mater ă 4 voix, 
chour et orchestre; 2 Petite Messa solennelle 

ă 4 vois, chour et orchestre; 32 Tantam ergo 

ă 3 voix d'hommes avec orchestre, cerit ă Vocca- 

sion de la restitution au culte catholique de V&- 

glise Saint-Frangois, de Bologne (1847); 4 Quro- 

miau pour barytou, avec orehestre; 5* la Fii, 
VEsperance, la Chariie, 3 choursă 3 voix de 

femmes, avec piano; 6* Soirdes mmusicales, 8 

aiiettes et 4 duos expressement composâs pour 

l'Etude du chant ilalien ; 0 Gorgheggie Solf2gşi 
per soprano, per vendere la voce agile e dim- 

purare il canto secondo îl gusto moderno ; So 

Hymme populaire ă Pie IX; 9 Se îl vuol lu 
Molinara (premiăre composition de Rossini), 

10* la Passaggiala, arielte; 11” PAman:e 
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discrelo, id. ; 12 il Zrovalore, id.; 13 Ch io 

mai vi possa lasciar d'amore, canzonette; 

14” Nice, id.; 15* la Separazione, mtlodie 

dramalique ; 16 Alle voci della gloria, scâne et 
air; 17” Non posso, o Dio, resistere, cantale; 

189 04! quanto son grate, duettino; 19 fRi- 
diamo, cantiamo, che lutto sen va, quarleilo; 

20 Dult' Oriente Pastro del giorno, id.; 210 

Trois Marches mililaires, composâes pour le 

snariage du duc d'Orlcans; 22* Pas redouble, 

compos€ pour le sultan Abdul-Medjid. 
A tout cela, il fautajouter Ze Chant des Titans, 

pour 4 voix de basse et orchestre, exâcul€ â 
YExposition universelle de Paris de 1867, et d'as- 

sez nombreuses compositions âcrites en diverses 

circonstances et non publites; et enfin un grand 
nombre de mvrceaus de divers genres, restâs 

aussi in6dits, et que la veuve de Rossini venâit, 

apres la mort de son mari, pour la somimne ronde 

de cent mille francs, â un riche amateur an- 

glais, 

On a beaucoup 6crit depuis un demi-sitele 

sur Rossini, et dans divers pays, mais c'est en 

France et en Halie surtout que les publications 

out €l& le plus nombreuses, II serait bien dif- 

îicile, je crois, de dresser une bibliographie rossi- 
nienne exacie el complăte; je vais cependant 
donner ici la liste de ceux des ccrits sur Ros- 
sini qui sont venus ă ma connaissance, en de- 
hors de ceux qui ont 6ţ6 signal€s dans la Bio- 
graphie universelle des Musiciens : 1* Cenni di 

una donna giă cantante sopra îl maestro Ros- 

sini, par Maria Righelti-Giorgi (la crâalrice, en 

Italie, du role de Rosine du Barbier), Bologne, 

Sassi, 1823, in-8*; 22 Lettre crilique sur Ros- 
sină, par Papillon, Paris, 1823, in-8* ; 32 Rossini 
e la sua musica, par L. B., Milan, 1824; 4* 
De la guerre des dilet(anti, ou de la revolu- 
tion operce par M. Rossini dans l'opera fran- 
Qais, el des rapporis qui existent entre la 

musique, la lit(cralure el les arts, par Joseph 

d'Orligue, Paris, Ladrocat, 1829, in-8*; 5* Delia 

musica rossiniana e del suo autore, par Pietro 

Brighenti, Bologne, Dall'Oimo, 1830, in-8 ; 60 

Rossini et sa musique (par N. Beltoni), Paris, 
Beltoni, 1836, in-8* (1); 7* Rossini e la sua 

anusica ; una passegiala con Rossini (sans 

(1) Antonio Zanolini, dans sa Biografia di Gioacchino 
Rossini (pp. 83-85), croit pouvoir alfirmer que cet ccrit 
de Bettoni n'existe pas, et que FEtis s'est trompe en en 

parlant. Si on veut bien consulter noa-seulement le Ca- 
talogue de lu bibliothegque de F.-J. Fetis, acquise par 

v'Etat telge (p. 539;, mais encore le Catalogue de la îi- 
bliothique musicale de M. A. Farrenc îp. 21), on se 
convaincra de Pesistence trâs-relle de Popuscule en 

question, dont chacun de ces deux âcrivains possâdait 
un €xemplaire, — Zanolini est mort ă la fin de 1877,   
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nom d'auteur), Florence, 1841, in-16; 5 Dello 
Stabat Mater di Gioachino Rossini, leltere 
storico-criliche di un Lombardo, Bologne, 
1842, in-8%; 92 Quelgues observations sur la 
publication du Stabat Mater de Rossini, par 
A. Aulagnier, s. |. 0, d. (Paris, 1842, impr. 
Bourgogne et Martinet), in-4*; 100 Rossini, 
canto diGiovanni Raffaelli, Modâne, Zanichelli, 
1544, in-8* 1io Rossini, par Eugăne de Mire- 
court, Paris, Havard, 1855, in-32 avec portrait ; 
12 Giovacchino Rossini, par Enrico Montazio, 
Turin, union typographique, 1862, in-18 avec 
portrait; 132 G,. Rossini, sa vie el ses ceuvres, 
par A. Azevedo, Paris, Heugel, 1865, grand in-8* 
avec porttăits et autographes; 140 Rossiii, par 
Nestor Roqueplan, Paris, Dentu, 1869, in-12 de 
16 pp.; 152 Rossini, noles, impressions, sou- 
venirs, conumentaires, par Arthur Pougin, Pa- 
ris, Claudia, 1870, in-8* de 91, pp.; 160 Rossini 
e! son « Guillaume Tell », par A. Moutoz, 
Bourg, 1872, in-8*;:170 Della vera paria: di 
Gioachino Rossini, par Giuliano Vanzolini, Pe- 
saro, 1873, in-80 (1); 18 Della vita e delle 
opere di Gioachino Rossini, par Seltimo Sil- 
vestri, Milan, Pauteur, 1874, in-8* avec portrait 
et autographes; 19 Biografia di Gioachino 
Rossini, par Anlonio 'Zanolini, Bologne, Zani- 
chelli, 4875, in-8 avec portrait et autographe; 
19* bis, Melodie la populaire dans Vopera 
Guillaume Tell de Rossini, par Edmond Vander 
Straeten, Paris,Baur, 1879, in-8* ; 20“ Blogio di 
Gioacchino Rossini, par Francesco Regii; 21e 
Rossini, par Georges Bell (extrait de ia pubii- 
cation intitulce : Zes Grands et les Pelils Per- 
sonnages du jour, par un des plus petits), 
Paris, s. d., in-8*; 22% la Nascita del gran 
Rossini, ode, par Biagioli, in-4; 23 Lettre de 
Mozart ă Rossini, publice par un dilettaute, 
Paris, Delaunay, s. d., in-80; 24 Rossini's 
Life (Vie de Rossini), par H, $. Edwards, 
Londres, Reeves, in-8% avec portrait; 250 Ros- 

sini, sein leben, seine uerke und charakter- 

ziige (Rossini, sa vie, ses euvres et ses trails 

caracieristiques), par A. Struth, Leipzig, Berg- 
son (2). 

On ne saurait îrop mulliplier les renseigne- 

(1) Le mâme €criva!n a publi en 4869, â Pesaro, un 
compte-rendu des grandes fetes qui avalent 6te celebrăes 

eu cette viile, quelques annces auparavant, en /honneur 

de Rossint. J'ignore le titre de ce: opuscule. 

(a) Je dois faire remarquer que le pamphlet d'OELtinger, 
traduit en frangais par P. Ruyer et publi€ ă Bruxelles 

sous ce titre : Rossini, homme et Larliste (3 vol. in-18, 

et non 2 vol. În-12), ctait intitule en allemand : Rossini, 
Komischer roman. Quant ă l'ecrit intitul : pie de Ros= 
sini, par un dilettante (Anvers, 1839), son auteur s'ap- 
pelait Van Dainme. -
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ments lorsqu'il sagit d'un artiste de Ia taille 
et de la trempe de Rossini ; c'est pourquoi je si- 

gnalerai encore les articles suivanis, publi&s dans 

divers recueils, et qui contiennent des dâtails 

utiles et parfois des donnâes peu connues sur 
le maitre : Rossini, ses ouvrages et son în- 

fluence sur la musique actuelle (Revue na- 
lionale de Belgique, t. V, Bruxelles, 1841); 

Rossini, sa vie et son ouure, par H. Blaze de 

Bury (Revue des Deuz-Mondes des 1 et 
15 mai et 1* juin 1854); Rossini, notice avec 

portrait (Alagasin piltoresque, ann6e 1872. 

p. 241, 309 et 386); Rossini, par Q. Doussault 
(Revue de Paris du 1" mars 1856); Rossini, 

par Maurice Cristal (Correspondant du 25 no- 

vembre 1868); Rossini, sa vie el son euvre, 

par le baron Ernouf (Revue contemporaine 

du 15 dâcembre 1868); Gioacchino Rossini, par 

A. Zanolini (Ape italiana (Paris), 1836). Ja- 
jouterai que Mery a place une notice sur Rossin 

en tâte de sa traduclion frangaise de Semira- 
iide (Paris, L&vy, 1860, in-12), qu'on-a jou au 
theatre Re, de Milan, au mois de novembre 
1863, une comâdie de M. d'Aste intitulee Ros- 
sini a Napoli, et enfin qu'on avait donne ă 
Paris, au îheâtre du Gymnase, le 29 novembre 

1823, un vaudeville en un acte de Scribe et 

Mazăres, qui avait pour titre Ze Grand Repas 

ou Rossini & Paris. 
La veuve de lillustre maitre, XI»e Rossini, 

n6e Olympe Pâlissier, a survecu de pres de dix 
ans ă son 6poux; elle est morte ă Paris, le 

22 mars 1878, ă Vâge de soixante-dix-huit ans. 

“Deux ou trois annles apres la mort de son 

mari, elle avait vendu pour la somme de ceut 
mille francs ă un riche anglais, le baron Grant, 

la totalit€ de ses ceuvres posthumes; le baron 

Grant âtant mort lui-mâme r6cemment, ses h6- 

ritiers ont mis en vente, en enchăres publiques, 

les manuscrits de Rossini. Tous n'ont pas, pa- 
rait-il, trouv€ acqutreur, mais M. Ricordi, le 

grand €diteur de musique de Milan, en a achete 

un certain nombre, qu'il se propose de publier 
prochainement. 
ROSSY (Lfopoun-Faanqors SORMANI, 

dit), Mâtiste et compositeur, n6 au Havre en 
janvier 1798, a exerc6 pendant longtemps le 
professorat ă Caen. Il a fait jouer, le 25 fevrier 
1847, sur le thââtre de celte ville, un grand 
opâra en trois actes, Isabelle, dont il avait €crit 
les paroles et la musique. [Il a laiss6 en manus- 
crit deux autres operas. 

Rossy a publi€ entre autres compositions : 
1* Zrois grands duos brillanis pour deux 

flâtes, op. îe*, Paris, Petibon ; — 2 Zrois r6- 
creations. pour la fite avec acc. de piano, 

  
  

Caen, Yauteur. Comme membre de PAcadâmie 

des sciences, arts et belles-lettres de Caen, il a 

fait paraitre en 1845, dans les Memoires de cette 
compagnie, un poâme assez âtendu, intitulă: 

la Musique. Cet artiste est mortă Caen le 
23 mai 1832, 

I.,0—z. 

ROSTAND (Aexis-Jgan), compositeur et i 
€crivain musical distingu6, est n€ ă Marseille 
le 22 dâcembre 1844. Son păre, qui occupait en 
cette ville les fonctions de receveur municipal, 
lui fit donner, avec une excelente instruction 

littâraire, une 6ducation musicale trăs-compiăte, 

secondant les dâsirs de son fils, qui dăs Vâge 

de sept ans avait commencâ I'6tude du piano 
et montrait les plus grandes dispositions pour 
cet art, et conşiderant d'ailleurs la musique non 

comme une distraction frivole, mais comme une . 

des formes les plus €levâes et les plus exquises 
de lexpansion intellectuelle. Le jeune Alexis 

vivait au reste dans un milieu presque arlistique, 

car son ptre, sa mâre, son grand-pâre, ses on- 

cles e! grands-oncles avaient, quoique en uma- 
teurs, cultive la musique avec un veritable suc- 
câs, et c'est chez son aieul paterne! qu'avaient 
6t6 extcut6s pour la premidre fois, ă Marseille, 
les quatuors de Beethoven. 

M. Rostand eut pour premier maitre de sol- 
lege et de piano M. Louis Bignon (Voy. ce 
nom), professeur au Conservatoire ue Marseille, 
continua au Iycte Vâtude du piano, et Lacheva 
plus fard sous la direction de M. Jules Arnoux. 

A peine âg6 de quatorze ans, ayant requ quelques 

notions d'harinonie et dâjă desireux de produire, 
il mit en musique le poâme d'un optra en 3 ac- 

tes, les Pecheurs de Catane, qu'Aim6 Mail- 

lart avait fait representer au Theâtre-Lyrique. 

Lorsqu'il eut termin ses humanitâs, son păre, 

qui le destinait ă la carriere de la banque, le 

fit entrer ă Pagence trăs-importante que le Comp- 
toir d'escompte de Paris posstde ă Marseille, 
et il *y distingua A ce point quil est aujour- 
d'hui le directeur de cet €tablissement. Ces fonc- 
tions, d'une nature en apparence si hostile ă toute 

preoccupation artistique, ne Pempâchărent pour. 

tant pas de continuer ses 6tudes d'harmonie 
avec M. Bignon, et ensuite de faire un cours de 
contre-point et de composition pralique avec 

M. Auguste Morel (Voy. ce nom), directeur du 
Conservatoire. Depuis lors il n'a cess€ de culliver 
la musique avec une v&ritable passion, se mâlant 

ă toutes les manifestations arlistiques qui se 

produisaient dans sa ville natale et contribuant 

ă y dâvelopper le gont de Part qvil cherit. 

Aprăs quelques essais timides, M. Rostană 

voulut âprouver ses forces dans une euvre de    
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longue hateine qui reponidit ă son îdal. 1 6crivit 
un oratorio en trois parties, Ru/h, sur un poăme 

de son frăre, M. Eugâne Rostană, et, n'ayant 

pas d'orchestre ă sa disposition, îl n'y employa 

qu'un accompagnement de piano, orgue, harpe, 

violoncelles et contre-basses, qui, dans sa pensâe, 

devait donner ă la composition un coloris parli- 

culier. L'oeuvre, ainsi congue, fut ex6cuite dans 

une rtunion privee le 28 mai 1870, et produisit 

un effet considtrable. Deux ans plus tard, le jeune 

artiste ayant dâreloppe et completement orches- 

ir€ cette ceuvre, la fit executer publiquement 

dans un grand concert donn€ au thââire Vallette 

au profit de la souscription pour la libration du 

territoire (27 mars 1872). Ce concert eut un im- 
mense retentissement, Poratorio de RuțA, ainsi 

_ex6cute dans une saile oii se pressaient plus de 

4,000 auditeurs, obtint un €norme succăs, et la 

receite s'6leva ă 18,500 francs, dont 13,000, for- 

mant le produit net, furent vers6s ă Poeuvre PAI- 
Sace-Lorraine. Les journaux de Marseille firent 

tous un 6loge mârite du jeune compositeur, et le 

Semaphore parlail ainsi en rendant compte de 

ce concert ; — «... Quant ă l'ouvre musicale, 
elle revăle la constante preoceupation d'un idâal 

€leve, planant au-dessus des vulgarites moder- 

nes, el qui, s'il n'est pas toujours atteint, pre- 
serve le musicien de la banalit6 par la noblesse 
mâme de ses efforts. » Au reste, le compositeur 

ayant public sa partition, la musique de Ruth 

a pu âtre jugle ailleurs que dans le milieu ou 

elle s'tait produite, et Pon a pu se rendre 
compte de la haute valeur de Vceuvre, du style 

qui la distingue, et du noble esprit dans lequel 

elle est congue. Deux ans aprăs, elle fut exâcutee 

ă Gentve, dans la salile de la Reformation, et 
»'oblint pas moins de succes qu'ă Marseille, Sans 
doute en guise de remerciment, M. Rostand 
&crivit pour la Sociât6 de chant sacre de Ge- 
năve, qui avait fait entendre son oratorio, un 

Psaume â 4 voix et en canon, que celte Socicte 

ex6cuta dans un grand concert donn6 ă la ca- 

thedrale de Saint-Pierre, le 5 decembre 1874. 
On reprocha ă cette composition un excts d'aus- 
terite et Yabus des formes scolastiques. 

Aprăs avoir fait parailre un recneil de 18 Pre- 
ludes et peliies pitces pour le piano, 6videm- 
ment congu sous Pinfluence de Mendelssohn et 

de Schumann, aprăs avoir publi€ sous ce titre : 

Part en province, un volume forme d'une râu- 
pion d'articles inser€s dans divers journaux et 

qui se faisait remarquer par un esprit critique 

trâs-independant et trăs-cleve et un rcel bonheur 
de forme, M. Rostand 6crivit, sur un poâme de 

son frâre et sous le tilre de Gloria ictis, une 
grande ballade pour soli, choeurs et orchestre,   

441 

dont le sujet Etait ă la fois fantastique et palrio- 
tique. Cette vaste composition, exEcutee le 

16 fevrier 1875 au profit des panvres, dans la 

salle du Cerele artistique de Marseille, obtint un 

trăs-vit succâs, et dut âtre repete peu de jours 

aprâs. Depuis lors M. Rostand s'est surtout oc- 

cupă de littsrature musicale; il a pris une part 

fort importante â la redaclipn du Journal mu- 

sical fond€ ă Marseille par MM. Pepin îrăres, et 

a donn€ notamment, ă ce journal, la premitre 

partie d'une trăs-intâressante 6tude sur Mendels- 

sohn, l'un des artistes de sa prâdilection. Pour- 

tant, il a publi€ recemment un recueil de 20 3/€- 

lodies pour chant el piano, recueil qui, par 
Elegance du style et la grâce dela penste, 
msrite d'attirer Vattention sur son autenr. 

M, Rostand est Pun des rares artistes de pro- 
vince qui aient su se faire un nom, simposer au 

public, et dont les cuvres aient eu Phonneur 

de Pexâcution ă Vetranger. S'il n'a pu se faire 

connaitre encore ă Paris, les circonstances ne 

Vayant pas aid€ ă se produire, îl n'en msrite 

pas moins de fixer les regards des veritables ar- 
tistes, et îl est de ceux qui sont appel6s ă faire 

parler deux, car il represente la jeune €cole 

francaise dans ce qu'elle a de plus ferme, de 

plus personnel et de plus 6lev€. 

Voici la liste des uvres de M. Rostand pu- 

blices jusqu'ă ce jour: 4* Ruti, oraturio en 3 

paxties, partition pour chant et piano (Paris, Ri- 

chault); 2* Gloria victis, ballade pour soli, 
chours et orchestre (id., id.); 3 18 Prelu- 

des et petites pitces pour le piano (id., id.); 

40 Psaumeă 4 voix (id., îd.); 5 Siz nouvelles 

pieces pour le piano (id., îd.); 60 20 Melodies 
pour chant et piano (Paris, Heugel) ; 70 PArt 
en province. La musique ă Marseille, essais 

de litterature et de critique musicales (Paris, 
Sandoz et Fischbacher, 1874, in-12). M. Alexis 

Rostand, qui a &t€ 6lu membre de lAcademie 
de Marseille en 1874, est Pun des collaborateurs 

du Supplement ă la Biographie universelle 
des Musiciens, auquel il a fourni de nombreuses 
notices sur les artistes habitant le midi de la 

France. 
ROSTISLAW (Tafoeaue TOLSTOI, 

dit), dilettante et compositeur russe, n6 dans les 

premidres annces de ce sitcle, remplit ă la 
cour de Russie les fonctions de maitre des câ- 
r&monies. Il a requ une assez bonne 6ducation 

musicale, et a 6crit la partition d'un opera italien 
dont jignore le titre et qui a €t€ represent€ â 
Saint-Pâtersbourg aux environs de Pannce 1845. 
Depuis fort longtemps M. Tolstoi est charge de 

la râdaction du feuilleton musical du Journal 
(frangais) de Saint-Petersbourg, feuilleton qu'il
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signe du pseudonyme de Rostislaw. Ses articles 
sont genralemeut bien faits, 6crits avec soin 
ei decelent un homme de goât et un artiste ins- 
iruit ; si le critique est un peu rebelle aux idâes 
modernes et reste parfois un peu confin dans le 
pass, il n'en exprime pas moins des idtes justes 
et empreintes d'un sincâre amour de art, 

ROSTWORGWSIUI (..... 
musicien fix6 ă Varsovie dans la premitre moili€ 
du dix-neuviâme sitele, s'est fait connaitre 

comme compositeur religieux. On a de lui plu- 
sieurs messes, dont une a €l€ execute en 1837 

dans Peglise de Leszno, chez les pâres carme- 

lites, et dont une autre, &crite sur texte poio- 

nais, a 6l6 entendue en 1842 chez les Piaristes. 

Une autre composition du mâme artiste, inti- 

tul6e Hymn do Boga-Rodzicy (Hymae ă la Măre 
de Dieu), a ct6 chantâe ă Varsovie en 1837. 

* ROSZAVOELGYI (MAnc), compositeur 
hongrois, 6tait n€ en 1787. — Un 6diteur de mu- 

sique du mâme nom, Jules Roszavelgyi, pro- 

bablement parent de cet artiste, Etait ă Pesth le 
chef d'une importante maison d'âdiuon musi- 
cale, et mourut en cette viile le 18 aoit 1861. j 

Al avait, dit-on, donne une vive impulsion ă Part 
national, qu'il encourageait de tous ses effovis, 

*ROTA (AnnaE), musicien ilalien, n€ ă 
Bologne vers 1553, mort en cette ville en juin 

1597, ă lâge de quarante-quatre ans, ainsi que 
le prouve son pitaphe, reproduite par le 

P. Mantini, suceâda ă Spontone (Vog. ce nom) 

dans les fonctions de maitre de chapelle de la 
basilique de San-Petronio. îl avait auparavant 
longtemps stjourn€ ă Rome, ou la renommte 
qu'il s'âtait acquise prouve son habileis, et oi 
il avait ouvert une 6cole de musique qui ctait 

tr&s-frequentce, bien qu'elle 'se tronvât en con- 

currence avec celles de Palestrina et de Nanini. 

Ce seul fait donnerait une idâe de son talent, si 
Pon mavait, eu faveur de celui-ci, le temoignage 
authentique du cardinal San-Sisto (Filippo Bon- 
compagni), neveu du pape Grâgoire XIII. C'est 
en 1583, ă peine âg€ de trente ans, que Rota 

devint maitre de chapelle de San-Petronio, et le 
conseil de fabrique 6tait si satisfait de ses ser- 

vices qu'il ne manquait aucune oceasion de le lui 
prouver, soit par des gratifications ajoutâes ă 
son traitement ordinaire, soit par les bons pro- 
câdâs employes enrers lui. Rota parait avoir 

6t€ un artiste extrâmement distingu6, qu'une 
mort precoce a enlevâă la gloire qui Pattendait. 
On trouvera de plus amples details ă son sujei 
dans le solide €crit de M. Gaspari : Memorie 
risguardanti la storia dell: arte musicale in 

Bologna al XVI secolo. Qutre les recueils si- 
guales dans la Biographie universelle des Mu- 
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siciens et publi6s sous le nom de Rola, cet eri: 

vain cite trois compositions manuscrites du 
grand artiste : un Dizil Dominus ă 8 voix, le 
motet /lodie Christus natus est ă 9 voix, et un 

Magnificat ă 12 voix en trois chours. 

ROTA (Giuseppe), chef d'orchestre et com- 
positeur italien, n, je crois, ă Trieste, a rempli 
les fonclions de chef d'orchestre au ihââtre 
communa! de cette ville. 11 est Pauteur des ou- 
vrages dramatiques suivanis : î* Ginevra di 
Scozia, 3 actes, Parme, 1862; 2* Beatrice 

Cenci, 3 actes, 1863; 30 Penelope, Trieste, 

inâtre communal, avril 1866; 40 i Romani 

în Pompejano. Inventeur d'un systtme que 

Von dit fort ingenieux et grâce auquel il rend 
aux sourăs-muets Vavantage de ia parole, 

M. Rota s'est fix€ depuis plusieurs anndes ă 
Paris, oi il a exp&riment ce systăme d'une fa- 
gon pralique, et, dans des experiences publi- 
ques d'un grand intârât, a obtenu des resultats 

aussi surprenanis qu'inattendus. 

ROTII (Fnanz), musicien allemand contem- 

porain, est lauteur de plusieurs opâreites r6- 

cemment reprâsentees ă Vienne, entre auires die 

Vorstadlprinzessin (4 actes), et cin Mann fir 

Alles (4 actes). 

Un artiste du mâme nom, M. Louis Roth, a 

donne r6cemment ă Pesth un opera-comique en 

3 actes intitul€ Don Quicho/te. 
ROUBIER (H......), pianiste, professeur au 

couvent du Sacre-Coeur ă Paris, a publi€ plu- 
sieurs ouvrages d'enseignement qui revălent 
chez teur auteur de solides et sârieuses qualit: 
pratiques: 1* Btude du mecanisme du piano 
(1% €dition, un volume; 2* Edition, 2 volunies), 
Paris, Richault; 2* les Zrois premitres annces 
du piano, ecole progressive (contenant, ă la 

suite d'un Zzercice journalier, un choix con- 

sidârable de morceaux pris dans las cuvres 

des maitres du clavecin et du piano), Paris, Ri- 

chault ; 3% P'Art de preluder et de moduler dans 

tous les lons majeurs ei mineurs, ă l'usage 

des pianisies, organistes, accompagnaleurs 

et chanteurs, Paris, Richault. Le mâme artiste 

a donn6 chez le mâme €dileur, sous le tiire 
gânâral d'Ouvres classigues pour le piano & 

guatre nains, une sârie considerable de reduc- 

tions et transcriplions de symphonies, quin- 
tettes, quatuors et trios d'Haydn, Mozart, Bee- 

thoren et Weber. On doit ausssi ă M. Roubier 
un certain nombre de morceaux de genre puur 

son instrument. 
* ROUBIN (AnfoEe DE), compositeur ama- 

teur, a fait jouer le 6 juillet 1866, aux Folies- 

Marigny, une opâretie en un âcte : Quai Mala- 
quais. M. de Roubin a beaucoup fcrit pour les 
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soci6t6s chorales; nous citerons parmi ses pro» 

ductions en ce genre : Messetres-facile ,ă 4 voix 

&'hommes, avec orgue ad. lib. (H. Gautier, 
€diteur); Qui sen zont les r&ves, choeur ă 4 voix 

d'hommes (Gambogi frăres); Zes Râveries du bi- 
vouac, id. (E. Gauvin); Au gre des flois, id,; 
les Pecheurs venitiens, id.; la Ronde des 6co- 

liers, id. ; les Jeunes Soldats, chour ă 3 voix 

Egales (V. Lory), ete. Son devouementă Pins- 
titution orpheonique avait valu ă M. de Roubin, 
dans les dernitres annâes de l'Empire, sa no- 

mination aux fonctions d'inspecteur des or- 
phâons de !'Eure, dâpartement qu'il habite. 

J. C—z. 

*ROUGET DE LISLE (Cauve-JosEen), 
poâte et compositeur francais, auteur de Ja 

Marseillaise. — II sera impossible de s'occuper 

d6sormais de histoire de Za Marseillaise et de 
son immortel auteur, sans consulter les deux 

6crits suivants : î* Rougeț de Lisle et «la 

Marseillaise », par 3. Poisle-Desaranges, Paris, 

Bachelin- Deflorenne , 1864, in-18 avec portrait ; 

2* Rouget de Lisle. La verite sur la paternite 

de «la Marseillaise ». Fails et documents 
auihentiques, par A, Rouget de Lisle, Paris, 
1865, in-80. Je signalerai aussi un article de 
M. Gindre de Mancy pre : Rouge de Lisle, pu- 

bli6 dans la Revue lit/draire de la Franche- 
Comi€ du 1** novembre 1864, et toute une scrie 
de renseignemenis et de faits relatifs ă Ja Mar- 

seillaise donnâs par M. Anatole Loquin (Voy. 

ce nom) dans son interessant recueil: la Musique 
ă Bordeaux (1817). Ce dernier et trăs-impor- 

tant travail a ste reproduit par son auteur dans 

un volume intitul6 : les Melodies populaires de 
la France, paroles, musique el histoire, pre- 

miere sârie, Paris, Richault, 1879, in-8-. 

La date de la mort de Rouget de Lisle est, non 
le 27, mais le 26 juin 1836, ainsi que le constate 

son acte de dâcâs releve â la mairie de Choisy- 
le-Roi. 

ROUGNON (PavL-Louis), pianiste, profes- 
seur et compositeur francais, est n6 ă Poitiers 
(Vienne) le 24 aoiit 1846. Îl fut admis au Con- 
servatoire de Paris le 10 janvier 1862, et y de- 
vint successivement l€lâve de Batiste pour le 
solcge, de Bazin pour !'harmonie et accompagne- 
ment, et de M. Ambroise Thomas pour la fugue 

et la composition. Ii obtint une premitre me- 

daille de solfâge en 1865, un iroisitme accessiţ 

d'harmonie en 1868, et le premier prix de fugue 
en 1870. Trois ans apres,en 1873, M. Rouguon 

€tait nomme repetiteur de solfâge au Conserva- 
toire. On doit ă cet artiste, outre divers mor 
ceaux de genre pour le piano et quelques mâ- 
lodies vocales, deux recueils intâressants :   
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1* Quinze Etudes prepavatoires de mecanisme 

et de style, pour le piano; 22 Ecole du Pia- 
niste, sorte de cours progressif de piano, divis€ 
en deux parties, et qui coristitue un ouvrage 
trăs-recommandable. M. Paul Rougnon a fait 

repr&senter sur le petit thââtre des Folies-Mari- 

gny une opsrette intitulte Ze Prince charman. 

* ROUSSEAU (Jean-JAcoves). — L'auteur 
du Devin du village fut un des combattanis. 

les plus acharnes de la fameuse guerre des Bouf- 
fons; îl ş prit part dâs le commencement, et 
resta tout le temps sur la brăche. A un moment 

donnă, dâsireux de se distinguer par une aclion 
d'âclaț, il se jeta dans la mele, seul et iâte 

baisste, daubant 3 tort etă travers, tirant au 
hasard , au risque de se blesser lui-meme, Îl 

nous a sembl6 qu'wune bibliographie de celte 
grande querelle musicale serait ă sa place 

au norma de celui qui fut le plus militant de tous 
ces sîngulers lutieurs; nous la publions donc 

ci-aprâs, auissi exacte que possible, et certaine- 

ment plus complăte qw'on ne Pa jamais donne. 

Pour obvier aux erreurs frâquentes dans les- 

quelles nombre d'tcrivains sont tombâs en ne 

eonnaissant pas Pordre d'apparition de ces 

brochures, nous les €numsrons suivant l'6poque 
de leur publication ; puis, pour €viter toute con- 
fusion dans Pesprit du lecteur, nous avons 6tabli 

cinq divisions, representant logiquement les 
diff&rentes peripsties de la lulte. 

A. LA LETTRE SUR OMPAALE. — î. Grimm. 

Lettre de M. Grimm sur Omphale, trag. lyri- 

gue, reprise par L Academie royale de musi- 

quele 14 janvier 1752, s. |., 1752, in-80, 52 pp. 
Cette brochure, parue en fâvrier, mit liticra- 

lement le feu aux poudres. Elle est rare; on la 

rimprimâe dans le Supplement & la Correspon- 
dance litidraire de MM. Grimm et Diderot, 
Paris, 1814, in-80. — 2. DY**. Remargues au 
sujet de la letire de M. Grimm sur Om- 
phole, Paris, 1752, in-8*, 28 pp. — 3. Grimm. 
Lettre de M. Grimm ă M. Patbe Raynal, sur 
les remarqgues au sujet de la letire d'Om- 

phale, & Paris, le jour de Pâques, 2 avril 

1752, ă la sortie du concert. Cette. reponse, 

ins6rte dans le Mercure de mai, p. 187 (5pp.), 

a 646 reproduite dans le Supplement ă la Cor- 

respondance de Grimm et Dideroi. — &. (9.-J. 
Rousseau.) Zetire & M. Grimm, au sujet des 

remarques ajoutees ă sa lettre sur Omphale 
(Paris), 1752, in-8*, 29 pp. Une des pitces les 

plus rares de la collection ; heureusement, eile 
a 616 reimprimâe en entier dans presque toutes 

les €ditions des cuvres de Rousseau publites 

depuis celle de Leftvre de 1819. Les €dilions de 

1764 et 1776 n'en contenaient qu'un extrait. 
BIOCR. UNIV, DES MUSICIENS, — SUPFL. — T. 1. 29
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B. Les Bourrons A Panis, — 5. (D'Holbach.) 
Leitre ă une dame d'un eerlain dge, sur 
Petai present de LOpera, en Arcadie, 1752, 
în-80, 2 €ditions, 17 pp. ou 11 pp. Publice trois 
mois apr&s Parrivâe ă Paris des Bouffons, qui 
d6butărent le 2 aoât 1752, cette lettre n'eut pas 
de "6ponse ; mais en revanche les discussions, 
ou pluid! les disputes, furent des plus animees. 
On ne parlait plus que musique italienne ou fran- 
caise, dans les salons, et surtout dans les cafâs, 

ou les verres et les tasses, vides ou non, servi- 

rent plus d'une fois d'arguments premptoires. 
Les theâtres, de leur cote, p'eurent garde de 
laisser passer sous silence un sujel qui passion- 

nait &galement la cour et la ville. Comme on le 
verra plus loin, quelques comedies, renfermaut 

des scânes assez importantes sur Pactualit€ du 

moment, figurent dans la liste de ces brochures 
spâciales ; roais nous devons dire en passant 
que presque toutes les pitces joues â cette 
&poque faisaient allusion, plus ou moins direc- 
tement, ă cette grande querelle, principalement 
dans les vaudevilles de la fin. Les trâteaux de 
la foire discutărent aussi ă leur maniăre et les 
prophâties eţ les sons d'ltalie; on y executa 
mâme un certain concert des Chais, opera 
miaulique, qui fit courir la foule. 

G. Le Penir PnopniTe. — 6. (Grimm.) Ze 
Pelit Prophete de Boehmischbroda, s. |. n. d., 
in-Se, 58 pp. avec un frontispice ă Leau-forte. 
Plusieurs €dițions, une entre autres sousle tițre 

de : les Vingt-un Chapitres de la Propheltie de 
Gabriel Joannes, etc., în-12. La satire de Grimm 

parut dans la premiăre quinzaine de janvier 
1753 ; elle eut un grand retentissement, et !6- 
motion des dissidenis, dâjă passablement sur- 

excitee, se traduisit par une veritable avalanche 

de plaqueites de toutes sortes. Mais avant d'ar- 
xiver ă ces nombreuses r€ponses, et pour con- 
server Pordre des dafes, nous devons men. 

tionner la comedie de Boissy, laquelle, ecrite et 
râpâtâe avant Papparition du Prophete, ne 
pouvait, pat consequent, en rien dire. — 

7. Boissy. La Frivolil€, comedie en 1 acte ei 

en vers, tepresenice pour la 1** fois par 
les Comhediens-Italiens le 23 janvier 1753, 
Paris, 1753, in-8*, 43 pp. et 9 pp. de musique. 
Cette piâce eut heaucoup de succăs; Me Fa- 
vart imita ă s'y mâprendre le jeu, la danse 

atle chant de la Tonelli.— 8. (L'abb€ Voisenon.) 
Reponse du coin du Roi au coin de la Reine, 
s. |., datce du 25 janvier 1753. Plusieurs €ditions, 

dont la 3* ajoutee, en continuant la pagination , 

ă une 6dițion du Petit Propheie. — 9. (D'Hol- 

bach.) Arr€/ rendu ă Pamphithcătre de V0- 
pera si la Plainie du milieu du Parterre,   
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intervenani dans Za querelle des deuz coins, 
s. Ln.d., in-8€, 15 pp. Poulet-Malassis poss6- 
dait un recueii de pitces sur la querelle des Bout- 
fons avec la signature de J.-J. Rousseau sur le 
premier titre, ce qui lui fit supposer que ce vo- 
lume avait appartenu au citoşen de Genâve. 

Comme Pexemplaire de PArre€/ rendu, etc., 

qui se trouvait dans ce volume poriait, de la 

meme main que la signature du titre, ces mots:. 
« par Diderot, » îl concluait de IA et de ce 
qu'il ignorait sur quelle autorite Barbier avait: 

atiribu€ cette brochure ă d'Holbach, qu'il fallait 
la restituer ă Diderot. Sans entrer dans des 

dâtails qui nous entraîneraient au delă des li- 
mites d'une simple bibliographie, nous main- . 
tiendrons cette brochure ă d'Holbach, et cela 

daprăs la France lilidraire de 1769, que 
Poulet-Malassis a omis de consulter, et surtout 

d'aprâs la brochure de Caux de Cappeval, un 
des combattants, dans laquelle il dit que cet 
Arret venait encore soit d'Allemagne, soit d'un 

Allemand, comme le Peti! Prophele. — 10. De- 

claraltion du Public, au sujel des contestations 

qui se sont €levees sur la musigue, s. |. n.d., 

in-8-, 7 pp. — 11. (Jourdan.) Le Correcteur 
des Bouffons ă l'Ecolier de Prague, s. |. n. d., 
in-8*, 20 pp. — 12. (Pidansat de Mairobert.) Les 

Propheties du grand prophite Monet, s. |., 
1753, in-8-, 16 pp. La meilleure plaisanterie, 

peul-âtre, de toute la serie. — 13. (J. Cazoite.) 

Za Guerre de V'Opera. Lelire ccrite ă une 
dame de province, par quelqw'un qui vest 
ni dun coin ni de Vautre, s. |. n. d., in 8%, 24. 
pp. — 14. (Suard.) Zetțre ccrite de Lautre 
monde, par VA. D. F. (Pabb6 Desfonlaines) 
ă AI. F. (Er6ron), s. |. n. d,, in-8%, 37 pp. 
Lvabb€ dela Porte, dans Za France li/icraire: 

de 1769, altribue cet ccrit ă Suard, et comme il: 

y est malmen€ â deux reprises diff&rentes, on 

peut croire qu'il €tait bien informe. Cependant, 
Suard, n€ en janvier 1734, n'avait alors que dix-. 
neuf ans; il est vrai que, venu ă Paris en 1752 

et recu ă son arrivee dans les salons de Me 
Geoitrin, d'Helvctius et du baron d'Holbach, i], 
fut peut-etre encourag€ ou aid€ par Pun des; 
habituâs de ces cânacles. — 15. L'Anti-Scurra,. 

ou Preservalif contre les Bouffons, s. |., datte 
du 6 fâvrier 1753, în-8*, 8pp. en vers.—:16. Za 
Reforme de! Opera, s. ., dat6e du 9 fâvrier 1753; 
in-8%, 8 pp. en vers. — 17. Epitre auz Bouffo-- 
nistes, s.]., datte du 12 fâvrier 1753,in-8, 8 pp. 
en vers. — 18. Reflezions lirigues (sic), s. i., 
datee du 16 fâvrier 1753, iîn-*, en vers. De: 
style identique et imprimâs en parfaite confor- 
mite de caractâres et de dispositions typographi- 
ques, ces quatre poămes paraissent €lre du, 

    

 



ROUSSTAU 431 
meme auteur. Eneffet I'Zipâtre est sign6e : PAnti- 
Scurra, titre de la premiăre brochure; puis, 

Jourdan dans sa Seconde le!tre (n* 27) se plaint 
de ce qu'un « certain homme qui se croit poăte 
se distingue par sa malheureuse fâcondit€, en 
accablant le public tous les deux ou trois jours 
de deux ou trois-cents vers. » D'auire part, 
comme les Adieuz auz Bouffons, places ă la 
fin d'une auire brochure €galement en vers, 
Apologie du gout frangais, etc. (u* 53), ne sont 
que la reproduction de P'Anti-Scurra, il faut, 
croşons-nous , attribuer ces quatre poemes ă 

Vauteur reconnu du cinquieme, soit ă Caux de 

Cappeval. — 19. Au Petit Prophăle de Boes- 
michbroda, au Grand Prophâte Monet, etc., 
s. |., date du 22 fevrier 1753, 13 pp. Poulet-Ma- 

lassis a cru que cette piăce €ţait de Diderot, parce 
qu'elle figurait avec le nom de celui-ci, 6orit ă la 
main, dans le recueil suppos€ avoir appartenu ă 
Rousseau dont nous avons parle, et parce qu'on 
y lit ces mots : « Si du milieu du parterre o 
j'Elove ma voix ,» ayant quelque rapport avec le 

titre de Ia brochure n“ 9. Nous avons vu que 
cette dernitre pitce 6tait sans aucun doute du 
baron d'Holbach; mais comme Diderot, tou- 
jours dispos€ ă donner des conseils, put trăs-bien 

aider celui qui €lait son amphitryon en mârne 
temps que celui des philosophes bouffonistes, il 
est tres-admissible qu'il ş ait eu confusion dans 
les souvenirs de Rousseau; par cons€quent, 
nous attendrons des preuves plus dâcisives pour 
determiner la paternite d'un 6csit qui, en somme, 
ne peut en rien honorer la mâmoire de Diderot. — 

20. Z'Apologie du sublime bon mot, ete., s, |., 

datâe du 28 f&vrier 1753, in-8e, 12 pp. Reponse di- 

recte ă Ja brochure pr6câdente, Fâtis Va attribuce 
ă A. Parisot (?). — 21. Jugement de orchestre 
de bOpera, s. |. n. d., petit in-8, 8 pp. — 
22. Lettre critique et historigue sur la mu- 
sique frangoise, la musique ilalienne, et sur 
les Bouffons, ă Mme D., s.1.n.q,, in-8%, 20 
pp. F6lis attribue cette brochure ă 'Heritier 0).— 
23. (P. L. O. Marin.) Ce qwon a dit, ce qwon a 
toulu dire. Letire ă Mme Folio, s, |. n. d., deux 
€ditions in-80, 16 pp. ou 13 pp. — 24. Ce que 
Von doit dire. Reponse de Madame Foliot ă la 
deltre de Monsieur***,s.1. a. d.,in-80, 8 pp.— 
25..Les Trois Chapitres, ou la Vision de ta nui! 
du mardi gras au mercredi des Cendres, s.l. 
n.d., in-8*, 36 pp. Facstie dans le style du Petii 
Prophete et faisant lapologie da Devin du vil- 
lage, reprâsent6 le 1* mars 1753, six jours avant 
le mardi gras, Ceite brochure n'avait 6t6 citte 
ni dans les âcrițs appartenant ă la querelle des 
bouifons, ni dans les catalogues ou bibliogra- 
phies du temps; elle resta inconnue jusqu'au   

jour ou Taschereau la publia dans le t. ler de la 
2e s6rie de la Revue relrospeclive (1835). M. Ra- 
venel l'avait trouvâe ă Neuchâtel dans les pa- 
piers de Rousseau, et, sans dire sur quoi Passer= 
tion 6tait basce, on publia Jes Trois Chapilres 
comme €tant de Diderot. Le fameux volume de 
Poulet-Malassis contenait cette piăce avec le 
nom de Diderot, 6crit de la main de Rousseau, 
toujours suivant les apparences. II n'en a pas 
fallu davantage d Assâzat, etil a publi€ sans 
hesiter cette dernitre brochure, de meme que les 
n“ 9 et 19, dans le XII“ vol. des CEuores com= 
pleies de Diderot. Avant de nous prononcer, 
nous atfendrons la dâcouverte de preuves plus 
convaincantes, tout en reconnaissant qu'il n'y 
aurait rien d'impossible ă ce que Diderot ait ccrit 
les Trois Chapitres. 1 est supposable que cette 
brochure ne fut pas mise en vente, et qu'on la 
dâtruisit; ce qui explique son extrâme rarets. 
26. La Paiz de l' Opera, ou Parallele impar= 
tial de la musique franţoise el de la musique 
italienne , Amsterdam, 1753, in-12, 40 pp. 
C'est un extrait:du volume de Raguenet : le 
Paraliele des Iteliens et des Franţois en ce 
qui regarde la musique et les opera(1:02), avec 
quelques râflexions. — 27. (Jourdan.) Seconde 
lelire du Correcteur des Bouffons ă L'Ecolier 
de Prague, s. |. n. d. in-8%, 22 pp. — 28. (Fr6 
d6ric II, roi de Prusse.) Zet/re au public, par 
Main de Maitre, Francfort et Leipsic, la Haye, 
1753, în-16, xxxn pp. Il y eut plusieurs 6di- 
tions; celle que nous indiquons ici contient, 
malgre son litre au singulier, trois lettres et 
une Reponse du baron de Zopenbrug, mi- 
nistre de S. M. Prussienne, au comte Rinon- 
cheili, ir senateur de la Repub. de Santo- 
Marino. D'aprăs Barbier, les trois leitres au. 
raient €t€ publies isolement. Quoi qu'il en soit, 
c'est lă, vraiment, un triste €chantillon du style 
et de lesprit de Sa Majest€ Prussienne! — 
29. Relation vtritable et inicressante du 
combat des Fourches Caudines, livre & la 
place Mauberi, au sujet des Bouffons, s. |., 
1753, în-8%, 15 pp. Plaisanterie en style pois- 
sard, imitation de Vad. — 30. J.-J. Rousseau. 
Lelire dun symphoniste de l'Academie 
royale de musique ă ses camarades. Cette 
letire fut €crite alors qu'on repâtait Vintermăde 
italien, îl Paratajo, qui ne fut represente que 
le 23 septembre 1753. Rousseau parle bien en 
commengant , comme le faisait Pauteur des 7rois 
Chapiires, du dâpart des Bouffons, lequel n'eut 
reellement lieu qu'en mars 1754, mais on an- 
noncait sans cesse leur renvoi comme une chose 
decidee, et cependant ils ne partaient pas et con- 
tinuaient ă monter de nouvelles pidces, Si 
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cette facttie, un peu familiăre, ne fut pas im- 
primâe en brochure, il est du moins probable 
que le coin du roi en eut connaissance. On la 

trouve dans les cuvres complătes de son au- 
teur, 

D. LA LETTRE SUR LA MUSIQUE FRANGAISE, — 

31. 3.-J. Rousseau, Zettre sur la musique 

francoise, s. |., 4753, in-8e, 92 pp. Plusieurs 
6ditions. La lutte paraiseait se caimer et les 
combattants n'y mettaient plus la mâme ar- 
deur, lorsque, vers la mi-novembre 1753, Rous= 

seau s'imagina de publier son fameux factum. 
Ce fut alors comme un reveil gâneral, eţ de 
tous câtâs le malheureux fut assailli par les 

refutations et les critiques les plus violentes. — 
32. (Frâron.) Lettres sur la musigue franqoise, 

en 1€ponse & celle de Jean-Jacques Rous- 
seau, Gentve (Paris), 1754, in+80, 64 pp. Malgr6 

sa date, nous faisons figurer ici cet ccrit, parce 
qu'il mest que la rcimpression de deux arti- 
cles parus dans les Zetires sur gquelques 6crils 

de ce temps, de Freron, â la date des 30 no- 
vembre et 20 d&cembre 1753. — 33. (Cazotte.) 
Observations sur la leitye de J.-J. Rousseau au 
sujet de la musique frangoise, s. 1., 1753, 
in-8%, 19 pp. — 34. Yzo, Zetire sur celle de 

M. J.-J. Rousseau, citoyen de Genăve, sur la 

musique, s. l., 1753, in-12,24 pp. — 35. (Tra- 

venol.) Arrest du eonseil d'Etat d'Apollon, 

sendu en faveur de torchestre de l'Opera 
contre le nomme J.-J. Rousseau, copisle de 
musique, ete., Montparnasse, 1753, in-12, 14 
pp., vess et prose. — 36. Bâton le jeune. Eza- 

men de la letire de M. Rousseau sur la 

musigue francoise, dans lequel on expose le 
plan d'une bonne musigue propre d notre 

langue, s. 1., 4753, in-8*, 36 pp.; 2* 6dit. 1754, 

43 pp. Tout en ayant l'air de combattre Rous- 

seau, cei examen lui donnait raison. On re- 

procha ă Bâton d'avoir prâtâ son nom ă Diderot, 

formellement accus€ par tun des combattants 
d'âtre le vâritable auteur de cette feinte. — 
37. (De la Monliăre.) Letfre d'un sage ă un 
homme tres-respectable et dont ir a besoin, s. 
1. n.d, (1753), petit iîn-8%, 18 pp. — 38. (Coste 
d'Arnobat.) Doutes d'un Pyrronien, proposes 
amicalement ă J.-J. Rousseau, s. L., 1753, 
în-8%, 36 pp. — 89. Chevrier. Za Revue des thed- 
tres, comedie en î acte, en vers, represenite ă 

la Comedie-ltalienne le 22 decembre 1753. 
Nous n'avons pu trouver cette piăce, qui, quoique 

jouce une seule fois, a n6anmoins 616 imprimee. 

Frâron, dans le 1** volume de son Anne littd- 
vaire, p. 35, et Desboulmiers, dans le Vie vol, de 
P Histoire du thedtre Italien, en ont donn€ des 
extraiis. — 40 et 41. (Frâron.) Suite des leilres   

sur la musique franţoise, en râponse ă celle 
de J.-J. Rousseau. A la fin : Lettre de Jean- 
Jacques Baudinet, ciloyen de Gonesse, ă 
maitre Nicolas, magister de Chaillot, ă Ge- 

năve (Paris), 1754, in-8%, 40 pp. Les premitres 

letires parurent dans les Zețtres sur que/ques 

ecrits de ce temps, de Vauteur, en janvier 1754. 

Quant ă ia Lettre de J.-J. Baudinet, imprime 
â ta suite de cet €crit de Freron, îl est dit en 
note qu'elle n'est pas de lui, ce que nous 
crovons sans peine. — 42. (L'abbe de, Caveirac.) 
Lettre Pun Visigolh , & Bf. Freron, sur sa 

dispule harmonique avec A, Rousseau. Sep- 

timamopolis, 1754, în-8*, 20 pp. — 43. (De Bon- 
neval.) Apologie de la musique et des musi 

ciens francois, contre les assertions peu me. 

lodieuses, pei mesurees et mal fondees du 
Ste J.-J. Rousseau, ci-devant citoyen de Ge- 
neve, s. |. n. d., in-8%, 15pp. — 43. (P. de Mo- 

rand.) Justification de la musique frangoise, 
contre la guerelie qui lui a cie faite par un 

Allemand ei un Allobroge, la Haye (Paris), 
1754, în-8%, 55 pp, L'auteur accuse Rousseau 

d'avoir puis6 ses arguments dans /'Esprit des 
beauz-aris W'Estăve.— 45. (Laugier.) Apologue 
de (a musique franţoise, conire 27. Rous- 

seu, s. ., 1754, in-8%, 78 pp. Peut-âtre la 

meilteure râponse qui fut faite â Rousseau ; elle 
a 6!6 insârâe dans le fî. II de l'edition des 
&uvres de ce dernier publice ă Neuchâtel en 

1764. — 46. (Paiu et Portelance.) Les Adieuz 
du goiit, comedie en îi acte et en vers, re- 
presentee par Les Comădiens-Frangois, le mer- 

cvedi 13 feo. 1754, Paris 1753, in-î2, 64 pp. el 
14 pp. de musique, — 47. Chevrier. Le Refour 

du goit, comedie en 1 acle et en vers libres,: 

representee par les Comediens-lfaliens le 
lundi 25 fev. 1754, Paris, 1754, in-12, 44 pp. 

Ces deux pitces renferment plusieurs scenes 

importantes, ayant trait ă la pol6mique des deux 
musiques. — 43. (Robineau.) Lettre bun Pa- 
risien, contenant guelques vtflexions sur celle 
de M. Rousseau, en France, 1754, in-8%, 15pp. - 
— 49. (Le P. Castel.) Zeitres d'un Academicien 

de Bordeauz sur le fonds de la musique, ă 
V'occasion de la leitve de MM. R*** contre la 
musique francoise, tome 1*€ (unique), Londres 

et Paris, 1754, in-12,74 pp. — 50. (Le P. Cas- 
tel.) Reponse critigue d'un Academicien de 

Rouen ă V'Academicien de Bordeaux, sur le 

plus profond „de la musigue (1754), in-12, 36 
pp. Notre exemplaire commence â la page 1 et 
p'a pasde titre frontispice : nous ignorons sil y 
en €ut un. On le voit, le Pâre Castel se râpon- 

dait â lui-mâme. — 5i. AWouzelle leltre &ă 

M. Rousseau de Genâe, sur celle qui parul
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de lui, îl ya gquelques mois, contre la mmu- 
sigue frangoise, par le M... de C....,s. |., 17%, 

in-80, 10 pp. Faut-il lire sous ces initiales : le 
marquis de Chastellux? 11 ctait alors dans sa 

vingtime ann6e, — 52. (Travenol.) La Galerie 

de P'Academie royale de musique, contenant 
les portrails, en vers, des principaut sujels 

qui la composent en la presente annde 1734. 

Dediteă J.-J. Rousseau de Genâve, copiste de 
musique, philosophe, orateur, grammairien, 

historien, theologien, mathematicien, peintre, 
poete, musicien, comedien, medecin,, chirur- 

gien, apolhicaire,'etc., elc., par un 26€l€ par- 
tisan de son systeme sur la musique fran- 

coise, s. 1., 1754, in-80, 62 pp. L'pitre dâdica- 

toire a 50 pages; elle est ccrite dans un style 
qui n'est certes pas celui de Travenoi , tâte pas- 

sablement fâlce et qui n'eut jamais dans ses €erits 
le bon sens qui se irouve dans cette dedicace. 
En revanche, les portraits, sans le moindre 
doute, sont bien de lui. — 53. (Caux de Cap- 
peval.) Apologie du goi! franțois, relative. 
ment ă Poptra. Poeme avec un discours apo- 
logelique , et des adieuzx aux Bouffons, s. |., 

1754, in-8%, 80 pp. Fort joli titre frontispice ă 

Veau-forte et non signs, oi l'on voit Rousseau 
recevant une ruade du cheval Pegase et deux, 

saiyres fustigeant le Peiit Prophâte. — 54. 
(L'abbe Arnaud.) Re/ezions sur la musique en 

general et sur la musique frangoise en par- 

ticulier, s. 1., 4754, in-8%27 pp. — 55. Disser- 
lation sur la musique franțoise et italienne 
par M, VA p****i+*, Amsterdam, 1754, 
petit in-8%, 61 pp. Notre exemplaire porte en 

€criture du temps : « par M. Pabb6 Pellegrin, 

chanoine d'Aix, frere de celuy qui a fait des 

opâras, » — 56. Rameau. Observations sur 
notre instinci pour la musigue et sur son 

principe ; ou. les moyens de reconnoitre l'un 
par Pautre, conduisent ă pouvoir se rendre 
raison atec certitude des differens effets de 
cei art, Paris, 1754, in:80, xvi et 125 pp. — 

57. 0. H. Blainville. L'Esprit de Part musical, 
ou Reflexzions sur la musique et ses diffe- 
rentes parties, Genbve, 1754, in-8%, 130 pp., 

frontispice grav. Ces deux dernitres publica- 

tions, de mâme que les Reflezions de Pabbe 

- Arnaud, se rattachent bien ă la polemique, 
quoiqu'elles n'en traitent pas exclusivement. — 

58. (Dandre-Bardon.) Pimpartialiie sur ia 
musique. Epitre & M. J.-J. Rousseau de Ge- 
nâte, par A. D. B., $. 1, 1734, in-&, 36 pp. — 

59. (L'abbs J. L. Aubert.) Re/utation suivie 
et detailice des principes de M. Rousseau de 
Gentve, touchant la musique francoise, 

Paris, 4754, in-8%, 98 pp. — 60. (De Roche-   
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mont.) Reflexions d'un patriote sur VOpera 
franţois et sur i Opera italien, qui presen= 
teni e 'parallele du goi des deux nations 
dans les beau-aris, Lausanne, 1754, în-8, 

xn et 137 pp. — 61. Zeltre de MM. du coin 
du Roi, ă MM. du coin de la Reine, sur 'la 

nouvelle piece întilulce : la Servante mai- 
tresse, s. |. n. d., in-42, 24 pp. Brochure inconnue 

jusquwici et dont nous n'avons trouv€ Vindication 
nulle part. Notre exemplaire n'a pas de titre 

frontispice ; celui que nous donnons est en tâte 
de la premitre page, La pagination va bien de 
1ă 24, et aprăs la signature: M., on litle mot: 
Fm. A s'agit, croyons-nous, d'une brochure for- 

mant un tout, et non de l'extrait d'un volume, 
C'est une des bonnes publications de la serie. 

Arrivâe ă a fin des hostilitâs, il est probable 
que, se vendant mal, on la dâtruisit; elle est 

excessivement rare, , 
E. EmiLocue. — 62. (3.de Villeneuve). Zeitre 

sur le smechanisme de POpera ilalien, ni 
guzeife, ni gibelin; ni wigh, ni thovis (Sic), 
Naples et Paris, 1756, in-t2, 122 pp. — 

63. (D'Alembert.) De Za fiberte de la inusique, 
Cet €crit ne fut pas publi s6parement; il fait 
partie du tâme IV des Melanges de literature, 

d'histoire et de philosophie de Pauteur, et se 
trouve, pour la premitre fois, Qans 6dition de 
1759, 

Maintenant, nous avons ă parler de plusieurs 

sortes de publicalions mentionnees dans les bi- 

bliographies comme faisant partie de la querelie 

des Bouffons, soit celles que nous mavons trou- 

v6es dans aucune biblioth&que et que pour cette 

raison nous n'avons pu classer avec certitude, 
soit celles qui n'appartiennent reellement pas ă 
cette pol€mique musicale, soit enfin celles qui 
n'ont jamais exist. — 1. Zelțre sur la musi- 

que,-par Bl. le vicomle de la Pelarade, ama- 

eur de basson. Citce dans le catatogue du li- 
braire Duchesne placs ă Îa fin de la seconde €di- 

tion de Histoire de V'Opera de Durey de Noin- 
ville. — 2. Suppligue de V'Opera ă l'Apollon 
dela France ă M...,Sgaiement citte dans le cata- 

logue ci-dessus. Manory, Pavocat de Travenol, 

appelait Voltaire : VApollon de la France. Si 
cetie brochure existe, ne se rattacherait-elle pas 

au fameux proces Voitaire-Travenol? N'y act-il 

pas plutât confusion avec le n? 35 : Ares? du 
conseil d'£iat bApollon, etc. — 3. Essai sur 

le goit ancien et moderne de la musique 
frangoise relalivement auz paroles d'opera, 
1754, în-40, 11 pp. Attribu€ ă Vabb€ Descrâau 
par Barbier, ce que nous acceptons pour vrai. 

Mais cet crit apparlient-il ă la querelle des 
Bouffons ? Il a echapptă toutes nos recherehes.
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— 4. Le Reformateur de P'Opera. N'existe pas. 
II s'agitde Vauteur anonyme dela Reforme de 
VOpera, dâsign€ par un des combattants sous 

Ye nom de Reformateur, d'ou un bibliographe 

allemand a cru lire le titre d'une nouvelle bro- 
thure. — 5. Vaudeville des philosophes du 
siecle. Ce vaudeville, ajoute ă la pitce de Dan- 
court, les Pees, reprise au Thââtre-Franqais, 

parait avoir €t€ gravâ ă part, mais comme en 

somme il n'est ici question que de quatre vers, 
nous ne pouvons les compter comme une bro- 
chure. On les trouvera dans V'Annee îiticraăre, 
î.1, p. 354 (1). — 6. (Chevrier.) Le Quart- 
dheure bune jolie femme, etc., ouvrage 
presque moral dedie ă Messieurs les habi- 
tants des coins du Roi et de la Reine, elc., 
Gentve, 1753, in-12. Roman dans leque! notre 
sujet n'est mentionn€ que par le titre et quelques 

mots de la dâdicace. — 7. Za Nouvelle Bigar- 

rure, p. 140. C'est un recueil periodique, dans 

leguel on trouve accidentellement des articles 

Sur la musique. Fâtis a cru ă une brochure de 

14 pp. I/article de la page 140 a trait ă PAis- 
toire de POpera de Durey de Noinville. — 
3. Constitution du patriarche de P'Opera qui 
condamne cent une propositions extraites de 

deuz €crils inlitules : Reflezions sur les 

vrais principes de Vkarmonie, et Leitre sur 
Porigine et ies progres de PAcadenie royale 
de musique, Cyteropolis, 1754, petit in-8*, 32 
pp. Cette plaquette a bien 6i6 publice pendant 
la mâlte, mais ce n'est qwune spâculation d'un 
libraire voulant profiter du succăs qu'obtenaient 
alors les publications sur- la musique et sur 
POpera ; il reimprima purement et simplement 
le petit volume attribu€ ă Chevrier et qui parut 
dal6 da îc* novembre 1736, sous le titre de: 

la Constitulion de V'Opera. — 9. Lettre d'un 

Hermiteă J.-J. Rousseau, s. |., avril 1753. F6lis 

Stest trompe en ajoutant au titre : sar la musigue 

francoise et en classant ce petit &erit dans la 

guerre des Bou(fons. Bonneval, qui en est Pau- 

teur, y parle incidemment de Paverlissement 
du Devin du village, mais i ne vise ni la rnu- 
sique, ni les Bouffons. — 10. Observations 

sur la lellre de M. Rousseau, de Genăse, A 

M. Grimm, par M. Gautier, chanoine t6- 
gulier, Nancy, 1752, in-12, 48 pp. Cette bro- 

chure a trait au Discours sur les sciences et 

(1) Outre les eouplets de vauderililes, on fit aussi des 
chansons, dont quelques-unes furent imprimes sur. des 
feuilles volantes. Nous possădons cele qui comiacace 
ainsi : 

Bouifons les marâi, 
Bouffons les jeudi, 
Aurons (sic) une fin prochatne, ete. 

  
  

ROUSSEAU — ROUSSELOIS 

les arts de Rousseau, et non ăla pol6mique 
musicale, 

Nous complâtons nos renteignements biblio- 
graphiques en donnant ici les titres de quelques 
Publications râcentes sur une guerre qui, on 
Va vu, codta passablement d'enere aux combat: 
tants : F. de Villars. Za Serva Padrona. Son 
apparilion en 1752, son influence, son ana- 
lyse. Querelle des Bouffons Paris, Castel, 
1863, grand in-8%, 48 pp.; — Jules Carlez, 
Grimm et la musique de son temps, Caen, 
1872, in-8%, 41 pp.; — Adolphe Jullien. Za Mu- 

sigue e! les philosophes au dix-huilieme 
sizele, Paris, Baur, 1873, grand in-8*, €$ pp. 
On nous permettra de passer sous silence une 
foule d'articles sans grande valeur, publiâs că et 
lă dans les revues eţ journaux de musique. 

Ex. T. 

ROUSSEL (Pienne), joueur de viole, mu- 
siciea de la chambre du roi Charles IX, exerca 

la charge fameuse de roi des menstriers. Sue 

Vacte de baptâme de son fils Jehan, date du 
15 septembre 1572 et cit€ par Jal dans son Dic- 
lionnaire critique de biographie et dhis- 
toire, il prend le ţitre de« roş des joueurs 
d'instruments du royaume de France ». C'est 
tout ce quel'on sait de cet artiste, rest€ jusqu'ici 

absolument inconnu. 

ROUSSELOIS ( Manir-Wiaeane BE 
RUUSSELI.OIS, connue sous le nom de Me), 
cantatrice  dramatique renommâe, naqvit ă 

Vienne (Autriche), le 26 fâvrier 1765 (1). Tout 
ce qu'on sait sur les comimencements de sa car- 

riăre, c'est qw'en 1784 elle 6tait premiăre can- 

tatrice au thââtre d'opera francais de Cassel, et 

qu'on vantait d€jă son double talent de comâ- 

dienne et de musicienne. Congâdice en 1786, 

avec la plupart de ses camarades, elle se rendit 
ă Paris, oă bientât elle fut engage ă POpâra. 

Elle parut pour la premiăre fois sur ce thsâtre 
dans le râle de Clytemnestre d'Iphigenie en 

Aulide, de Gluck. « Sa figure, disait un recueil 
de Vepoqne, est peu agrâable, et sa taille 
trop massive; mais ces deux defauts semblent 
disparaițre aux yeux du publie quand elle a d€- 
ployă L'âtendue de sa voix, Pune des plus bel!es 

(î) acte de dâcâs de Mle Rousselois, înscrit ă Petat 
civii de Bruxelies, porte son nom ainsi orthographie: De 
Roussellois. Tout porte ă croire que cette grande artiste, 

quoique nde ă i'ctranger, etait d'origine et de familie 
francaise; la contexiure de son nom /indique, ainsi que 

sa carritre, exclusivement franqalse, et enfin ses atta- 

ches uiterleures de familie, puisque ses îles et ses pe- 

ţites-filtes briilărent au nombre des meilleures come 

diennes francaises. Ar.
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“qui existent. Celte cantatrice est tellement mu- 
sicienne, elle possăde si parfaitement Vart de 
meânager ses moşens, pour les :faire ressortir, 

quw'elle ex6cuie avec la mâme superiorite l'a- 

riette de bravoure et la romance, la musique 

de Gluck et le vaudeville. Elle a, d'ailleurs, 

-comme actrice, un talent digne des plus grands 

€loges. Sa diction est juste et nuancte; son d6- 
Dit a, selon les roles, de Pânergie ou de Ja l6- 
găret6, de la noblesse ou du comique, de la 

finesse ou du sentiment. On Va vue plusieurs 
fois remplir ceux de grandes coquettes avec un 
talent gal ă celui de nos meilleures actrices. 

Tout Paris se rappelle la maniăre vive et spiri- 
tuelle dont elle a jou€ le joli râle de soubrette 
«dans lopâra des Pretendus... n 

Aprăs avoir 6t€ forcte de quitter VAcademie 
royale de musique, ou elle avait crâ& avec succes 

le râle principal du Demophon, de Vogel, mais 
ou elle âclipsait un peu trop M'le Mailard, 
son chef d'emploi, Mie Rousselois prit ua 

engagement en province, et ensuite ă Bruxel: 
„les, oâ elle debuta le 2 octobre 1800 dans pi- 

don, de Piccinni. De Bruxelles elle se rendit â 
“Rouen, revint dans la premitre de ces deux 
villes en 1804, y passa les trois ou quatre annces 

qui suivirent, puis retourna ă Rouen, oâ elle 
faillit pârir dans Pincendie qui consuma le thââtre 
le 28 janvier 1810. Elle s'echappa fort heureu- 
„sement par une fenâtre, plus fortunte que 
plusieurs de ses camarades, qui trouvărent la 

mort au milieu des ftammes. 
A partir de 1815, Mle Rousselois, de retour 

en Belgique, ne quitta plus ce pays ; elle fit par- 

tie sans interruption: de toutes les froupes qui 

se succedărent ă Bruxelles, jouant ă la fois les 
caracitres dans la comâdie et les premiăres 
duegnes dans l'opâra et le vaudeville. Quelques 
vieux amateurs se la rappellent encore, lorsque 
(1820), ă cote de ses deux petites-filles, deve- 
nves plus tard M“ Gânot et Volays, elle d6- 
ploşait un entrain, une verdeur, un naturel qui 
defiaienţ le temps et les orages. Peu d'anntes 
avant Pepoqne de sa retraite, le public ne man- 
-quait jamais d'applaudir avec transport ces deux 
vers de la Fatisse Magie, appliquâs ă la canta- 
trice quasi septuagenaire dont la voix se re- 
trouvait encore si belle dans la musique de 
-Giâtry. 

Et voilă, voilă. de ces femmes; 

On n'en fait plus, c'est du bon temps. 

Ele quitta definitivement le thââtre le zi 

mai 1838. La representation donnâe ă cette 
occasion fut extrâmement briliante ; le public y 
<tait accouru en foule. Malgr6 ses soixante- 

ireize ans, la ben€ficiaire s'acquitta encere par-   

135 
faitement des râles qu'elle jouait pour la der- 
niăre fois dans les Voitures versces et le.Ga- 
min de Paris. Aussi le public Ini fit-il une de 
ces ovations comme il en sait fajre ă ses artis- 
tes de predilection. 

Mle Rousselois est morte ă Bruxelles, te 8 
novembre . 1850, ă “Vâge de quatre-vingl-cing 
ans (1). 

F. D. 

(1) Mle Rousselois a ea deux de șes files actrices 
comme elle : t'une, Mne Fay, femme du chanteur et 
compositeur de ce nom; la seconde, Mme Lemesle, 
qui debuta au thââtre de la Monnale, de Bruxelles, le 

11 mai 1818, obtint sur cette scâne des succâs eelatanis, 

et mourut ă Paris, au mois de juin 1848, dans un ge 
encore peu avance, Ces deux artistes €taicnt dignes (de 
leur mere. 

Fetis a fait une confusion lorsqu'il a dit, ă article 
Fay, que ce compositeur avait €poust Mite Rousselois, 
tandis qu'en râalite c'est de sa file qu'il devint le mari. 
Volci Ia notice qu'on trouve sur Mm Fay dans la Biogra- 
phie universelle et portative des contemporains : 

« Fay (Mae Jeanne), nce en 4181, est fille de Mae Rous- 
selois, bune des meilleures actrices et cantatrices qui 

aient paru ă PAcadâmie royale de musique, qw'elle fut 
force de quilter, parce qu'elle y €clipsait Me Maillară, 

son chef d'emploi. (Le fait est exact, quoique singulier, 
et Mme Fay, comme augaravant sa mâre, (ut â /Opera 

la rivale sacrifice de Mile Mailiard.) Mme Fay, heritiere 
du double taient de sa mâre, reais douce d'un physique 

beaucoup plus agreable, a €prouvâ les mâmes ent-ares, 
Sans ctudes preliminaires, mais excellente musicienne, 
elle debuta fort jeune, en 1797, au thââtre Fcydeav, 

sous le nom de Mme Bachelier, dans les grands rolcs de 
Juliette dans Romeo, de Scraphine dans la Caverne, et 
de Lodoiska ; elle y montra une inteiligence et une 
&nergie au-dessus de on âge, et fut jugte digne de 

rempiacer Mme Scio : mais bientât des intrigues t'obii- 
gerent de passer au theâtre Favart, ou elle eut les 
memes succes et les mâmes desagremenis. Ayant 
&pouse M. Fay, elle voyagea avec lui et fit par- 

tout une ample moisson de lauriers et d'argent ; par- 

tout eile excita l'enthousiasme, et les journaux des 
departements ne lui pargnărent pas les louanges. Le 

bruit de ses talents la fit rappeler â& Paris. Elle parut 
au theâtre Feydeau, en 1818, dans Isaure de Raoul 
Barbe-Bleue. Mais le volume de sa vois, expression 
de sa physionomie et de son jeu, la noblerse de sa taille, 

la firent juger plus convenabie ă lAcadâmie rosale de 

musique, pour rempiacer Mine Branchu, qui songcait â 

se retirer. Mie Fay y debuta en 1819, et jona succes- 
sivement les râles d'Armide, de la Vestale, de Clytem- 

nestre dans Iphigenie en 4ulide, de Climene dans Pa- 

nurge, de Dicon, etc. Les applaudissements quelle y ob- 

tint lui vaturent an orâre de reception; mais de nou- 

velies intrigues la forcărent de quitter au bout d'un! 

an. On s'etait flatte de la voir rentrer â l'Upera, en 
1822, aprâs la retraite de Mme Branchu ; mais V'attente 

da public fut crueilement dâgue; car aucune des actri- 
ces qui ont paru cu qul sont encore ce theâtre, ne 

possăde assurement l'ensemble des qualites qui distin- 

guent les talenis de Mme Fay. C'est ainsi que, sous 

une administration sans lumicres et sans 6nergie, dans 
les choses d'agrement, comme dans les alfaires impor. 
tantes, la medlocrite Vemporte trop souvent sur le me- 

rite. Mme Fay, cloignte de la scâne dans un âge oi ia 

conservation de tous ses moyens lui promeiiail encore
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ROUSSELOT (Serios), violoncelliste et 
compositeur distingu€, n6 au commencement 

de ce sitcle, fit son 6ducation musicale au Con- 
servatoire de Paris, ou'il fut admis dans la 
classe de violonceile de Baudiot, et ou il obtint 

un premier prix au concours de 1823. Il €tudia 
ensuite Pharmonie et la composition! avec Rei- 

cha, et bientât se fit connaitre par la produc 

tion de plusieurs ouvres de musique de cham- 
bre ou de musique symphonique qui d€celarent 
un artiste instruit, bien dou€ et digne de sin- 
câres encouragemenis. Le 9 f&vner 1834, M. 
Rousselot faisait exccuter, A la Soci6t€ des 

concerts du Conservatoire, une symphonie qui 

€tait trâs-bien accueillie du public, et peu 

aprăs la Socidt€ de musique de chambre fondâe 

par les frâres Tilmant (Voy. ce nom) faisait 
applaudir quelques-unes de ses composilions 

en ce genre. il fut moins heureux au thcâtre, 
qviil n'aborda d'aileurs qu'une seule fois, en 

donnant ă POp&ra-Comique un ouvrage en un 

acte, Zurich, qui ne fut que mediocrement 
heureux par suite de la faiblesse du poăme et 
des allures un peu tropambitieuses de la parli- 
tion. Depuks tors, M. Rousselot est all se fixer en 
Angleterre, et 'onn'en a plus gutreentendu parler. 

Je citerai les ouvrages suivants, presque tous 

puvkes chez l'âditeur Richault, parmi ceux qui 

sont dus ă cet artiste honorable : 1** Sympho- 

nieă grand orchestre ; Sextuor pour hautbois, 

clarmnette, cor, basson, violoncelle et contre- 

basse (Paris, Catelin); 5 grands Quintettes 
pour 2 violons, alto, violoncelle et contre-basse, 

op. 14, 16, 21,23et 26; 3 Quatuors pour 2: 

violons, alto et violoncelle, op. 10; 4* Qua- 

tuor, id., op. 25; Trios pour piano, violon et 

violoncelle, op. 7; 3 Sonatines pour violon- 

celle et, basse, op. 2; Thtme vari€ pour vio- 

loncelle, avec accompagnement de piano ou de 

quatuor, op. 8; Variatons sur î? Crociato pour 
violoncelle ou violon, avec accompagnement 

de piano, op. 11; Variations faciles pour vio- 
loncelle, avec accompagnement de 2 violons et 

alto ou piano, op. 12; î** Morceau de salon 
pour violoncelle et piano, op. 13 ; Mlange sur 

deux airs languedociens pour violoncelle, avec 

accompagnement de piano, 0p.19; Nocturne 

pour. piano et violon, up. 9. 

Un frăre de cet artiste, M. Joseph-Franţois. 
Rousselof, virtuose fort distingu€ sur le cor, 
est n€ le 6 f&vrier 1803. Il fut admis au Con- 
servatoire, dans la classe de Dauprat, el obtint 
un second prix de cor au concours de 1822, et 

de longs suceâs, paratt s'etre consacre entitrement aux 

seins particuliers qu'exigealent les dispositions precoces 
et veducation theâtrale de sa fille. » 
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le premier prix Pannce suivante. 1| fit ensuite 
partie des orchestres de POpera, de la Sociste 
des concerts du Conservatoire, ou il se produi- 
sit parfois comme soliste, et de la chapelle 
royale. M. J.-F. Rousselot vit aujourd'hui re- 
fir€ ă Argenteui!, prăs Paris, 

"* ROVETTA (JeAn). — Dans la seconde 
Edition de son Annuario musicale, M. Palos- 
chi fixe la date dela mort de cet artiste au 23 
ocfobre 1668. | 
ROVIRA (4....... ), compositeur espagnol, 

est lauteur d'un opâra italien, Sermondo îl 
generoso, qui fut represent sur le thââtre 
principal de Barcelone, le 6 janvier 1839. Je 
mwai pu dâcourrir aucun autre renseignement 
sur cet artiste. 

ROXAS (Emanvere DE), compositeur ita- 

lien d'origine espagnole, est n& ă Reggio de 
Calabre le i” janvier 1827. Destine ă la car- 

ritre des armes, que sa famile avait parcourue 
pendant plusieurs genârations, il devait âtre 

place ă Yâcole de marine lorsque, sur ses ins- 

tances, son oâre consentit ă lui laisser suivre son 

penchant pour la musique. 11 entra alors au Con- 

serțatoire de Naples, oi tout d'abord.il se 

livra ă Vetude du bautbois; mais bientot il 

abandonna cet instrument, et devint 6lăve de 

Busti, puis de Crescentini pour le chant. Dans 
le m&me temps, il commenca l'6tude de Y'har- 

monie avee Giacomo Cordelia, et enfin fit un 

cours complet de contre-point et de composi- 

tion avec Francesco Ruggi. 
Ayant quitt€ le Conservatoire en 1847, il 

€erivit aussitât un opera en 2 actes, la Filia 

del Sergente, qui fut represent avec succăs, 

lannâe suivante, sur un petit thââtre de Na- 

ples anjoură'hui disparu. Au mois de juillet 

1852, ii donnait au th6âtre Nuovo un opâra 

booffe en 3 actes, intitul6 Gisella, que le pu- 

blic regut avec la mâme faveur. Tout en s'oc- 
cupant aussi de musique religieuse, M. de Roxas 
6crivit on troisiăme ouvrage dramatique, Rita, 
qui, moins heureux que les prâcedenis, fut ac- 
cueilli avec froideur au ihââtre du Fondo, 
en 1857. Ce fut alors que la mort de son 
păre et certaines circonstances de famille vin- 
rent obliger le compositeur ă renoncer ă la car- 

riere du îhââtre. A parlir de ce moment,il 
m'6crivit plus guăre qu'on certain nombre de 
romances et mâlodies, et consacra presque en- 

tiărement son activit? ă /enseignement da 

chant. 1 forma sous ce rapport d'excellents 

€lâves, parmi lesquels on se plait surtont ă ci- 

ter deux chanteurs dramatiques fort distinguâs, 

qui ont 6t€ applaudis par toute I'Europe, le t6- 
nor Mario Tiberini et le baryton Luigi Colonnese.
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M. de Roxas a publi6, chez Vediteur Ricordi 
(Milan), quatre alhums de chant ; chez V'editeur 

Cottrau (Naples), deux albums intitules Ze Brezz 

Napolitane et Immagine d'amore ; chez MM, 
Giudici et Strada (Turin), deux autres recueits 
du meme genre. Comme compositeur de mu- 

sique religieuse, on lui doit une Messe de Glo- 

via, un Magnificat, un Tanium ergo, les 

Sept Paroles de Jesus=Christ, oratorio ă 3 

Voix avec accompagnement de petit orchestre 
et piano, et plusieurs motets., — M. de Roxas 

est clevalier de Vordre de la Couronne d'Italie. 
Depuis 1873, il remplit les fonctions de profes- 
seur de chant au Conservatoire de Naples. 

ROY (PAw), musicien francais, fix6 ă Al- 
ger comme professeur de musique, est Yauteur 

d'un trait€ publi€ sous ce titre : Enseignement 

ralionnel de la musique (2 volumes in-8*). 
NOYER (Aurnonse), auteur dramatique 

francais, n€ ă Paris le 10 septembre 1803, ş 
est mort le 11 avrii 1875. On lui doit les li- 

vrets, originaux ou traduits, des opâras sui- 

vant=, tous €crils en soci6t6 avec Gustave 

Waâz : Zaucie de Lamermoor, la Favorite, 

Othello, Don Pasquale, Jerusalem (i Lom- 

bardi), Robert Bruce. Alphonse Royer, qui 
avait €t6 directeur du thtâtre de l'Odcon, de- 
vint directeur de l'Opera le 1e* juillet 1856 et 
conserva celte situation jusqu'au mois de d6- 

cembre 1862, Depuis celte €puque, renoncant 

au iheâtre d'une facon active, il en fit Vobiet 

d'âtudes liti€raires importantes, traduisant les 

ceuvres d'Alarcon, de Tirso de Molina, de Carlo 

Gozzi, et publiant une mediocre Histoire univer- 
selle du Thedtre (Paris, Franck, 1869-1877, 
6 vol. in-80), Lors de inauguration de la nouvelle 

salie de Opera, il a publi aussi une Bistoire 
de VOpera (Paris, Bachelin-Deflorenne, 1875, 
petit in-82 avec portraits), qui peut âtre agreable 

aux gens du monde complâtement ignorants des 

phasts historiques de notre premitre scâne 
Iyrique, mais pour laguelle lauteur a nâglig€ 

de remonter aux sources, et qui, par const- 

quent, ne contient aucun fait nouveau, aucune 

vue particuliăre, aucun document inâdit, et 

bien moins encore de vues d'ensembie et de 
râsume philosophique, 
ROZET [....... ). — Un artiste de ce noma 

fait reprâsenter ă Lyon, au mois de septembre 
"1845, un opâra-comique en un acte intitul€ Ze 

Jeunesse de Charles XII. 

ROZROSNY (R.....), 'compositeur hon- 
grois, est l'auteur d'un opâra romantique, qui 

a €t6 representă sous ce lilre : Szatojonchy 
Prondy, sur le thââlre nalional de Pesth, au 
mois d'octobre 1871.     
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RUBEN (4........), compositeur allemană 
contemporain, a €crit la musique d'un petit 
ouvrage de circonstance, Por hundert Jahren 

(liga cent ans), qui a 6t6 represent le 7 
octobre 1878, sur le thââtre royal de Munich, 
pour câlEbrer le centiome anniversaire de Li- 
nauguration de ce thââtre. 

RUBIEITI (Cosrasrino), violoniste et 
compositeur ilalien du dix-huitiăme siăcle, 
tait n€ â Naples et residait en cette ville, 
Membre de la chapelle royale, il fit reprâsenter 

sur le ih€âtre Nuoro, en 1735, un opâra inti- 

tule i? Filippo. 
* RUBINI (JEAN-BAPTISTE), câlâbre chan- 

teur italien. — Cet artiste 'fameux a publi€: 
te 12 Lecons de chant moderne, pour tenor 
ou soprano, Paris, Bernard-Latte (1839), avec 

portrait, 20 î"'Adieu, homrmages et souvenirs ă 

son 6lâve mademoiselle de Flahaut, Paris, Ber- 
nard-Latie, avec portrait de Pauteur dans son 
costume d'i Puriiani. Ce dernier recueil con- 

tient six morceaux : le Rendez-vous de nuit, 
romance ; une Pridre, id.; Regrets et Souve. 

nir, arielte ; Ma belle promise, air ; la Rose, 
duettino; PAdieu, doelto. 

M*e Rubini, Francaise de naissance et d'ori- 

gine, et dont le nom de demoiselie 6tait Adele 

Chomel, s'6tait fait connaitre d'abord sous 

celui de Comelli, et avait obtenu de grands 

suceis en Iialie et en Angleterre, en compa- 

gni& de son mari. Elie est morte ă Milan, au 
mois de janvier ou f&vrier 1874. 

* RUBINSTIEIN (Azore), Pun des ar- 

tistes les plus remarquables de I'6poque ac- 

tuelle, est considere aujourd'hui comme le chef 

de Ecole musicale russe, Virtuose de premier 
orâre, remarquable par la fougue de son ex6- 
cution, la grandeur, la puissance et souvent 

la noblesse de son jeu, pourvu d'une solide 

instruction et d'une vaste connaissance de 
toutes les cuvres et de tous les styles, il lui 
manque malheureusement les qualitâs de charme 

et d'&motion sans lesquelles il n'est pas d'ar- 
tiste accumpli. Admirable au point de vue de 

“ta sonorit€ qu'il tire de Vinstrument, des nuan- 

ces qu'il sait lui faire rendre, des qualites ner. 

veuses d'une extcution pleine de souplesse eţ 

dimprâvu, de hardiesse et d'autorite, M. Ru- 

binstein 6lonne et frappe ses anditeurs plus 

qu'il ne les charme. II y a guelque chose: d'a- 

rupt, de sauvage dans ce jeu iri! jusquă 

Vexcâs, et qui ne connait pour ainsi dire ni la 

grâce ni la tendresse. Ce n'en est pas moins 
an artiste de haute lignce, d'un falent magni- 

fique, et d'un ordre excepiionnel, 

Comme compositeur, M. Rubinstein peut €tre
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apprâci6ă peu pris de mâme que comme vir- 

tuose. Plus violent que vigoureux, plus €trange 

que foncitrement original, plus habile au point 
de vue technique que fertile en ce qui con= 

cerne Vimagination, il est fort loin cependant 

d'âtre le premier venu, et son talent heurt€ 
mais puissanţ, parfois brutal, mais granâiose, 
appelle forcâment Linterât et s'impose ă /at= 
tention. Les opâras de M. Rubinstein ont sub; 

des chances diverses, et sont d'ailleurs trăs- 

in6gaux en valeur, non-seulement entre eux, 

mais dans leurs diverses parties. On ne peut 
nier cependant que Feramors et le Dâmon 
p'aient obtenu des suceăs frâs-râels. Ses deux 
oratorios, Ia Tour de Babel et le Paradis 

perdu, ont 6t6 moins complătement heureux. 
Le premier de ces ouvragesa paru â la fois 

bien lourd et bien monotone lorsque Pauteur est 

venu le faire entendreă Paris en 1875, et loa 
n'y a xemarqu6 que les trois jolis petits chours 
des enfants de Cham, de Sem et de Japhet. Quant 
au second, il ne semble avoir 6t€ accueilli, ă 

Saint-Petersbourg, qu'avec un succâs relatif. En 
ce qui concerne sa musique symphonique, ele 

est beaucoup plus prise en Allemagne qu'en 

France, ou l'on a regu avec une certaine froi- 

deur la symphonie l'Ocean et le tableau mu- 

sical intitul€ Ivan IV. II y a sans doute dans 

ces ceuvres de grandes qualitâs de facture, una 

science magistrale de Pinstrurnentation et un 
sentiment remarquable des effeis d'orchestre, 

mais on y voudrait une inspiration plus sou- 
ple, plus briilante, et surtout plus genreuse. 

Parmi ses compositions pour le piano, il faut 
tirer de pair quelques-uns de ses concertos 

de piano, particulidrement le cinquime, 

qui est une production extrâmement remar- 

quable, et que M. Rubinstein execute avec 
une incomparabile :mcesfria. Enfin, si M. Ru- 

hinstein laisse A dâsirer, dans sa musique de 
chambre, un style moins heurt€, moins in 

gai et moins violent, ila produit un grand 
nombre de lieder dont la forme et Linspiration 
sont vraiment originales, particuliăves et sa- 
voureuses, 

M. Antoine Rubinstein, qui a rendu de grands 
services ă Part musical russe en crâant, en 

1862, le Conservatoire de Saint-Pâtersbourg, et 
en imprimant aux concerts philharmoniques de 

cette ville une direction excellente, n'a cepen- 

dant jamais renonc6 comp!âtement ă ses voya- 

şes artistiques, qui lui ont valu de nombreux 
et brillants suceâs. Ii a parcouru plusieurs 

fois PAllemagne, o sa musique est inscrite sur 
les programmes de tous les concerts, îl a visit€ 

la Belgique en 1866, est venu ă Paris en 1868, 
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1870 et 1875, et s'est fait entendre de nouveau, 
en 1878, ă Bruxelles, ou il a remporte de vâ- 
ritables triomphes. En somme, qu'on le con- 
sidăre comine virtuose ou comme composi- 
teur, M. Rubinstein est un artiste incomplet 
sans doute, profondâment inâgal, mais prodi- 

 gieusement dou, d'une valeur vărilablement 
exceptionnelle, et qui a fait assez pour que son 
nom tienue dâsormais une place toujours hono- 

rable, parfois briliante, dans histoire de art 
musical, 

Voici un catalogue 6tendu, quoique encore 

trăs-incomplet, des oeuvres de M. Antoine Bu- 
binstein. — MUSIQUE DRAMATIQUE EP ORATORIO. 

Dimitri Donskoi, opâra en 3 actes, Saint-Piters- 

bourg, 1852; Tom le fou; les Enfants des 
„Zandes, Vienne, 1861; Feramors, Dresde, theâ- 

tre royal, 22 fâvrier 1863; le Demon, opera 

« religieux » en 3 actes, Saint-Petershourg, 25 
janvier 1875; les Macchabtes, Berlin, 17 avril 
1875; Neron; la Vengeance, un acte (non re- 

present€); les Sept Chasseurs siberiens (non 
represent€) ; la Tour de Babel, oratorio, exâcută 
au festival rhenan de Dusseldorf, en 1872; le 

Paradis perdu, oratorio, Saint-Pâtersbourg, 

17 dâcembre 1876. — MUSIQUE SYHPHOXIQUE. 

Ocean, symphonie; Symphonie Gramalique; 
2 Symphonies; Ivan 7V, composition caracte- 

ristique pour orchestre, op. 79; Don Quichotie, 
composition caractsristique pour orchestre, op. 

87. — MusiQuE vocaLe. Hecube, air avec ac. 

compagnement d'orchestre, op. 92, n* 1; Agar 

dans le desert, scâne dramatique avec accom- 
„pagnement d'orchestre, op. 92, n” 2; le Lyrique, 

et le Requiem pour Mignon, vaste composition 

€crite sur un texte tir€ du Wilhelm Meister de 

Geethe, op. 91; Melodies Persanes; musique 

pour le Faust, de Geihe; 10 lieder, op. 83; 

un trăs-grand nombre de Zieder et mâlodies vo- 

cales ă une ou plusieurs voix. — MUsIQt£ INS- 
TRUMENTALE. Sextuor pour instruments ă cordes; 
Quintette pour piano, deux violons, alto et vio- 
lonceile (en sol mineur); Quinteite pour piano, 
flâte, clarinette, cor et basson, op. 55; Quatuor 
pour piano, violon, alto et violoncelle (en 24 
majeur), op. 66; 3 quatuors pour instrumenis ă 

cordes, op. 17; 2 quatuors pour instrumen!s ă 

cordes (sol mineur, 7ni mineur), op. 90; Qua- 

tuors pour instruments ă cordes, op. 47; 2 Trios 

pour piano, violon et violoncelle (fa majeur, so? 
mineur), op. 15; Trio, id. (si majeur), op. 52; 
Trio, id. (ut mineur), op. 85; 1'* sonate pour 
piano et violon /s07 majeur), op. 13; 2* Sonate, 

id. (la mineur), op. 19; Grand Duo pour piano 

et violon sur le Prophete (avec M. Vieuxtemps); 

Romance et Caprice pour piano et violon, op. 86;
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Sonate pour piano et alto, op. 49 (arrange pour 

piano et violon par Ferdinand David); 2 Sonates 
pour pianu et violoncelie (rd majeur, sol majeur), 

op. 18 et 39; Concerto pour violoncelle, avec 

arcompagnement d'orchestre, 1€*, 26, 3*, e et 

3* Concertos pour piano, avec accompagnement 

d'orchesire; Fantaisie pour piano, avec accom- 
pagnement d'orchestre, op. 84; Sonate pour 
piano, op. 89; 4* Sonate pour piano (la mineur), 
ep. 100; 6 Etudes, id., dedices ă Me Marie 
Pleyel, op. 23; 6 Etudes, id,, dâdices ă Me Clara 
Schumann, op. 24; 6 Etudes, id., op.'8i;2 
Graudes Etudes, id,, op. 9; Ondine, âtude, 
id., op. 1; 2 Mâlodies, id., op. 3; 2 Fantaisies 
sur des chansons populaires russes, op. 2; Ma- 

zurka-fantaisie, op. 4; 3 morceaux (Polonaise, 

Cracovienne, Mazurke), op. 5; Tarentelle, 

op. 6; Impromptu-Caprice, op. 7; 3 morceaux 
(Impromplu, Berceuse, Serenade), op. 16; 

Acrostiche, op. 37; 5 morceaux (Caprice, Noc- 

Zurne, Scherzo, Romance, Toccata), op. 69; 

3 Morceaux (Nocturne, Mazurke, Scherzo), op. 

71; le Bal, fantaisie en 10 numeros; Album des 
danses populaires des differentes nations, op, 
32 ; TYhâme et Variations, op. 88. 
RUBINSTEIN (Nicocas), frâre du prâc6- 

dent, est n€ en 1835 ă Moscou. Dăs son enfance, 

H avait râv6i€ des disposilions remarquables 
pour la musique; ă Vâge de sept ans, on com- 
mencait ă le produire avec son frâre dans des 
tournces artistiques en Russie. Toutefois il re- 

connait avoir fait ses €tudes les plus s6rieuses ă 

Berlin; il s'y perfectionna pour le piano avec 

Kullak et apprit la composition avec Dehn, 

qui 6tait aussi le mattre d'Antoine Rubinstein et 
avait aussi r6forme l'6ducation de Glinka. Apres 
son retour ă Moscou, sa famille lobligea vaine- 
ment d'entrer ă PUniversite, dans la faculte de 
droit : la vocalion musicale reprit le dessus. En 
Russie, il Gtait considere comme Egal de son 
frâre, mais celui-ci ajoutait aux mârites âminenis 

du virtuose le prestige da compositeur, et decu- 
plait sa renommâe en faisant des tourndes ă 
travers toute VEurope et mtme en Amârique. 
Nicolas Rubinstein, au contraire, s'est tellement 

vous ă Venseignement qu'il a nâglig€ la compo- 
sition, et jusqu'ea ces derniers temps il se con- 
tentait comme virtuose de Padmiration enthou- 
siaste de ses compatriotes, 

En 1859,c'est-ă-direă vingt-quatre ans,il fonda 
la Soci6t6 musicale russe de Moscou, et îl n'a ces- 

s6 d'en diriger les concerts symphoniques; cha. 
que ann€e il organise une vingiaine de program 
mes, o les maitres 6trangers alternent avee les 
aationaux ; c'est ainsi, et grâce ă lui, que bon 

aombre d'oeuvres de l'6cole francaise contempo-   
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raine sont populaires ă Moscou. En outre, Nico- 

las Rubinstein va tous les printemps donner des 

conceris ă Saint-Petershourg pendant le carâme, 

En 1864, il a fond le Conservatoire de mu- 

sique de Moscou, dont il est toujours directeur, 
Ce Conservatoire est aussi actif que celui de 

Saint-Petersbourg; les classes de composition et 
celles de piano ş sont particuliărement fortes. 

Ce ne sont pas seulement, ses mâriţes de vir- 
tuose et de professeur qui ont fait sa popularit;, 

mais aussi ses qualit6s de ceeur et d'esprit. Du- 
rant la dernidre guerre d'Orient, il a donne des 

conceris dans trente-trois villes de Russie au 
profit des blessâs, et a vers6 des sommes con- 

siderables dans la caisse de la sociâtă de la Croix- 

Rouge. 

Lors de VExposition universelle de Paris en 

1878, il fut, design pour venir organiser trois 
conceris russes au palais du Trocadâro, el il se fit 
enfin apprecier du public cosmopolite comme pia- 

niste et comme chef dorchestre. On connait les 

programmes de ses trois concerts nationaux 

russes, et l'on sait que le succăs en fut si grand 

qu'il fallut donner une quatiiăme s6ance. 
G.B. 

HUBIO (Jacrnro), est Vauteur d'un Traite de 
transposilion publi€ sous ce titre : Observa- 
ciones y seglas sobre el trasporte musical, 
Mexico, 1856. 

RUBIO (Acer), musicien espagnol contem- 
porain, a fait reprâsenter au thââtre Apolo, de Ma- 

drid , au mois de mars 1879, une zarzuela en 

un acte intitulte la Salsa de Aniceta. 

* RUDERSDORFF (Josera), violoniste, 
n€ ă Amsterdam, est mort ă Konigsberg au 

mois de mars 1866. 

RUDOREFF  (Ennesr), compositeur alle- 
mand, s'est fait -connaitre r6cemment par la 

publication de quelques oeuvres, entre autres : 

Ouverture sur Je conte de Ludwig Tieck : Ekbert 

le blond, op. 8; Andante, scherzo et finale pour | 

orchestre, op. 15; S6renade pour orchestre, op. 

20; Variations pour orchestre sur un th&me 

original, op. 24; ete, 
RUEG (Beneprcr), musicien suisse, n€ 4 

Uznach, prăs du lac de Zurich, vivait ă la fin 

du dix-septiăme siăcle et au commencement du 

dix-huitieme. II fut maitre de chapelle du cou- 
vent de Weitingen, prâs de Bade (Argovie), et 
publia plusieurs ouvrages parmi lesquels on 

cite surtout le suivani': Corona Mariana stel- 

larum duodecim, seu totidem Salve Regina : 

3 Vocibus, 2 violinis et 2 clarinis necessariis : 

5 ripien-vero, el 3 violis ad libitum una cum 

duplici Basso continuo ; compilata a A. P, E. 
Benedicto Rueg, celeberrimi Monast. B. V. de
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Maris stella Musica Profeclo ac. Philos. 

Prof. ordin. Op. II, 1703. 
RUELLE (Cuanues-EmiLE), helleniste dis- 

tingu6, ă qui ses cunnaissances musicales ont 

permis de doter notre litterature spâciale de 
iravaux înteressants, est ns ă Paris le 24 octo- 

bre 1833. Attach€ au ministăre de V'Instruction 
publique (division des sciences et letires) en 

1856, îl devenail ă la mâme 6poque le secrâtaire 
de I.-A.-H. Vincent (Voy. ce nom), qu'il aida 
constamment de son intelligence et de son dâ- 
vouement dans ses laburieuses recherches sur 

Part musical des Grecs, et c'est sous les yeux 

de ce savant que M. Ruelle entreprit la traduc- 

tion des Zldmenis karmoniques d'Aristoxene, 
traduction qui manquait ă ia France. La mori 

surprit le maitre avant que son disciple n'eât 

achev€ son cuvre, mais ceile-ci men fut pas 

moins mence ă bonne fin, et la traduction de 

M. Ruelle fut publice sous ce titre : Elements 

harmonigaes d'Aristoxene, traduils en fran- 
cais pour la premiere fois, d'aprâs un iexte 

revu sur (es sept manuscrits de la Bibliothe- 
que împeriale et sur celui de Strasbourg, par 

Ch.-Em. Ruelle (Paris, Pottier de Lalaine, 1870, 

in-8%). Dans un avertissement plein d'interâ!, le 
traducteur fait une sorte d'historique de la vie 

d'Aristoxene et de ses c€crits, et le texte de son 

auteur est 6lucid€ par lui ă laide de notes nom- 

breuses et savanies. Le travail de M. Rueile a 

€t6 couronn par PAssociation pour Penseigne- 

ment des €tudes grecques. 

En 1871, M. Ruelle publiait Popuscule sui- 

vant, qui avait 6t€ insâr6 d'abord dans les 

Comptes-Rendus de V'Acadâmie des inscrintions 
et belles-lettres : Notices et variantes d'un 

manuscrit grec relatif ă la musique qui a 
peri pendant le bombardemeni de Strasbourg 
(Paris, Donnaud, 1871, in-8* de 4 pp.); puis, 
ayant &t6 chargâ par le gouvernement francais, 

au mois Woctobre de la mtme annâe, d'une mis- 

sion qui avait pour but la recherche, dans les 

bibliothăques de PEspagne, de manuscrits grecs 

contenant des textes in€dits relatifs ă la musique, 

il rapporta de son voyage les 6l&ments des deux 

publications suivantes : 1 Etudes sur Lancienne 

musiue grecque. Rapporis ă M. le ministre 

de Pinstruction publique sur une mission 

liticraire en Espagne (Paris, Impr. nationale, 

1875, in-8%); 2 Traduciion de quelques texies 

grecs încdils, recueillis ă Madrid et & LEs- 

curial : letires de Psellus, fragmenis ano- 

nymes sur la musique et sur Laccentualion 

grecque, table des chapitres du Dynameron 

du medecin Flius Promotus (Paris, Durand, 

1875, în-80).   
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Outre ces travaux dont Piniârât et Putilit€ 
n'ont pas besoin d'âtre demontrâs, M. Ruelle a 

pubii€, sur les questions spâciales qui Pintâres- 
sent en ce qui concerne la musique, un assez 

grand nombre d'articles dans Univers musical, 

la Revue et Gazette musicale, le Bibliographe 
musical et la Revue archeologique. 
RUELLE (JuLes), 6crivain francais, colla- 

borateur du Monde avtiste et de Art musical; 
ancien râdacteur du Messager des thedtres, a 
€i€ secrâtaire du Thââtre-Lyrique et de celui 
de VAthân6e. A est l'auteur d'une brochure 
anonyme publice sous ce litre : la Musique et 
le iheâtre en 187î (Paris, impr. Renou et 

Maulde, juin 1871, in-4*) ; cetțe brochure, 6erite 

ă Pinstigation de M. Martinet, alors directeur du 
Theâtre-Lyrique, qui venait d'âtre incendi€ pen- 
dant les 6venements de la Commune, €tait un 

plaidoyer en faveur de ce ihââtre, auquel PAs- 

sembite nationale sembiait disposte â retirer sa 

subvention ; elle ne fut point mise dans le com- 

merce, mais seulement distribuse aux membres 
de i'Assemblte et aux joutnalistes speciaux. 
Lorsque M. Martinet eut rouvert, ă ses risques 
et pârils, le Theâtre-Lyrique dans la petite salle 

de bAthente, et qu'il y eut fait de mauvaises 

affaires, M. Ruelle lui succeda comme directeur,. 

II ne fut pas plus heureux, malgr€ Pactivit€ qu'il 

dâploya et les services qu'il rendit pendant sa 
courte administration. 

RUFE ($........ ), &erivain allemană, auteur de 
plusieurs ouvrages philosophiques et scientifi- 

ques, s'etait pris de passion pour la vie et les 
travaux habiles du fameux luthier tyrolien Jacob 
Stainer. II lui a consacră une notice biographique 
qu'il a publite sous ce titre : le Pabricant de 
violons Jacob Siainer. Ruf est mort ă Hall 

(Tyrol), le îi avril 1877, ă Vâge de soixante- 
quinze ans. 

RUFER (Puiuwee-BARrROLOuE), pianiste eţ 
compositeur, fils d'un pianiste et organiste alle- 

mand n€ en 1810 et qui s'tabiit ă Liege en 
1$30, naguit en cette ville le 7 juin 1844. Il fit 

ses 6ludes musicales au Conservatoire de Licge, 
ou îl obțint en 1865 le premier prix de fugue, 
aprăs s'âire vu dâcerner, lann6e precâdente, la 
mâdaille de vermeil dans les classes de piano 
et d'orgue. Îl prit part ensuite (1865) au concours 
de Rome, ou il obtiut une mention honorable 

avec sa cantate Za Fille de Jephte, et concourut 
une seconde fois sans râsultat. Devenu rpeti- 
teur de piano dans V6tablissement dont il avait 

&t6 Velăve, M. Biifer accepta en 1867 la situation 

de maitre de chapelle ă Essen, sur le Rhin, oii il 
se fit remarquer dans la direction des concerts, 
puis, en 1871, alla se fixeră Berlin, ou il occupa
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pendant quelgue temps ia place de professeur 

de piano au Conservatoire-Stern. 
Comme compositeur, M. Riifer s'est fait con- 

naitre par la publication de diverses oeuvres qui 
„ne manquent ni de style, ni de distinction, et 

"dont voici une liste &tendue : Sonate pour piano 

et violon, op. 1; & lieder avec piano, op. 2; 
3 lieder sur des paroles de Gcethe, op. 3; 3 lie- 

der, op. 4; OQuverture de concert, ă grand or- 

chestre, op. 5; 4 Zieder, op. 6; 3 Choeurs pour 
voix d'hommes, op. 7; 3 Suites pour violoncelle, 
avec accompagnement de piano, op. 8; 3 lieder, 
op. 9; 3 Morceaux de piano ă 4 mains, op. 10; 

3 lieder, op. 1; 4 lieder, op. 12; 3 Suites pour 

violoncelle, avec piano, op. 13; Morceaux de 
fantaisie, pour piano, op. 14; 3 Chours, op. 45; 

Sonate pour orgue, op. 16; 3 lieder, op. 17; 

Chanson de Mai, ă 3 voix, op. 18; 3 lieder, 
op. 19: Quatuor en re mineur, pour 2 violons, 
alto et violoncelle, op. 20; Tarentelle pour 

piano, op. 24; 4 Morceaux pour piano, op. 22; 

Symphonie en fe majeur, pour orchestre, op. 

23; Scherzo, op. 24; Ouverture de concert, 

op. 29; Quverture dramatique. 
M. Rifer s'est fait une situation fort hono- 

rable ă Berlin, ou il est trăs-considâr€ ă la fois 

comme professeur et comme compositeur. 

* RUFFO (Vincent), compositeur italien du 

seiziâme sitele. — A Ia liste des nombreux ouvra- 
ges de cel artiste, il faut ajouter : 7? primo libro 
di Madrigali cromatici ă & voci, con la giunia 
di alquanti madrigali del medesimo autore, 

novamente con ogni diligentia ristampalo ei 

corretio, Venezia, Antonio Gardane, 1552. 
* RUGGI (Fnangois), compositeur et lun 

des thtoriciens les plus renommâs de Pâcole na- 

politaine, naquit ă Naplesle 21 octobre 1767. II îi 
ses €ludes au Conservatoire de la Madone de 
Loreto, et y devint elăve prâfâr6 du câlăbre 
Fenaroli, qui lui enseigna Pharmonie, le contre- 

point et la composition. Fort jeune encore, il 

-&crivit beaucoup et avec talent, car il n'avait que 

vingt-sept ans lorsqu'il fut Vobjet d'un hommage 
el qu'on n'en reqoit guâre ă cet âge: le 2 f6- 
vrier 1795, le cokbeil des Elus de Ia ville de Na- 
ples lui €crivait, â la suite d'une de ses dâlib- 
ratioas : — « Vousavez donn6 les preuves d'une 
« si grande habilet€ dans les o:uvres que vous 
a avez fait connaitre dans cette capitale au mi- 

1 lieu d'applaudisseents universels, que leurs 
« Excellences ont râsolu de vous nommer mai- 
-« tre de chapelle extraordinaire de cette viile 

a trăs fidâle...» 
Dâs cette €poaue, Ruggi avait heureusement 

-abord6 le th&âtre en faisant reprâsenter ă Na- 

-ples, avec succes, deux opâras scrieux intitules la   
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Felicită compita et POmbra di Nino. Ea 1796 
il donnait ă Milan un opâra semi-sârieux en 2 
actes, la Guerra aperta, qui fut moins favo- 

rablement accueilli, et un autre ouvrage houife, 

Soffi Trippone. On assure que ce dernier conte- 

nait des allusions politiques qui se firent jour ă la 
scâne, mais qui lui avaient 6t€ tenues secrătes ; 

il en concut un tei depit que jamais plus il ne 

voulut travailler pour le îheâtre. A partir de ce 
jour, en eftet, il ne s'exerga plus absolument due 

dans la musique sacre, oi d'ailleursi! fit preuve 
d'unerare fecondite ; il6crivit surtout un nombre 

d'ceuvres considârable pour le couvent de Regina 

Cali, dont îl €tait le maitre de chapelle. Il s'a- 

donna aussi ă V'enseignement du chant, dans lequel 

il 6tait fort habile, et deviat le professeur des 

filles de Murat, lorsque celui-ci eut €t€ fait roi 
de Naples. En 1825, ă la mort de Giacomo Trit- 

to, Ruggi fut nomme professeur de contre-point 
et de composition au Conservatoire, et lă, dans 

Vespace de vingt ans, il forma un grand nombre 

d'excellents €lăves et acquit la r&putation d'un 
theoricien de premier ordre. Cet artiste respec- 

table et dislingu€ mourut ă Naples, le 23 janvier 

1845, ă lâge de soixante-dix-sept ans. Eleve de 

Fenaroli, dont il ne cessa de propager les sai- 

nes doctrines, li€ d'une vive amiti€ avec Zin- 
garelli, auquel ji succeda comme membre de 
PAcad6mie des Beaux-Arts de Naples, Ruggi fut 

le maitre de Bellini, de Carafa et d'une foule 

dartistes distingu6s qui professaient pour lui !e 

plus profond respect et lui temoignaient la plus 

tendre et la plus sincâre affection. 

Le nombre des composilions religieuses de 
Francesco Ruggi est extrâmement considerable, et 
je n'en saurais dresser ici un catalogue complet 
et dâtaill€; les plus importantes sont les suivan- 

tes : 10 Messes â 2, 3, 4, 5 et 8voix, avecac- 

compagnement soit d'orgue, soit d'orchestre ; Za 

Passion selon saini Jean, oratorio; Tre Ore 

di agonia, oratorio ; Giosue al Giordano, ora- 

torio ; 22 Te Deum ă 2, & ou 5 voix, avec ac- 

compagnement d'orgue, ou de petit ou de grand 

orchestre ; Sfabat Mater, ă 2 voix avec orgut; 
Cantate sacrce ă 5 voix avec orchestre; Messe 

funtbre ă 3 voix avec orgue;2 Magnificat 

3 3 et4 voix; Salve Regina pour 3 voix d'hom- 

mes, avec clarinette et violoncelle; Salve Re- 

gina pour 3 voix de soprano avec orgue; Salve 

Regina pour tânor solo, avec cheur et grand 

orchestre ; 2 Miserere ă 3et4 voix, avec accom- 

pasnement. dinsirumenis ă cordes; 4 Christus 

et Miserere ; enfin un grand nombre de moteis 

divers, ă une ou plusieurs roix, avec aceompa- 

gnement d'orgue, ou de grand orchestre, ou 
dinstrumenis ăvent, ou d'instruments ă cordes,
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RUGGI (Fnancesco), compositeur italien, n€ 
ă Naples en 1826, a commence l'âtude de la 

musique avec Luigi Capotorti et Francesco Lan: 

zilli, et eut ensuite Pietro Casella pour profes- 
seur d'harmonie et de contre-point. II est Pau- 
teur des opâras suivants : 1 una Festa di paese 
(3 actes, Naples, thââtre Nuovo,1856) ; 205 Due 

Ciubattini (farce en un acte, id.,id., 1860), petit 
ouvrage qui obtint un vif succâs et qui est tou- 
jonrs au. repertoire des scânes napolitaines ; 
3 Zoretta PIndovina (4 actes, Naples, theâtre 

Bellini, 1862) ; 4 Nadilla, o la statua di carne 
(5 actes, id., id,, 13 janvier 1868). M. Ruggi 
a publi€ quelques meâlodies vocales, et a cerit 

aussi de nombreuses cuvres de musique ieli- 
gieuse. ” 

Un compositeur du nom de Ruggi a donn6 au 
petit thââtre Santa-Radegonda, de Milan (avril 

1568), un opâra bouffe en 3 actes, (a Donna 

romantica, qmil avait crit en sociâl avec 

trois auires artistes, MM. Buonomo, Campanella 

et Valente. Je ne saurais affiriner que c'est le 
meme que celui dont il est ici question, mais 
je suis volontiers porte ă le croire. 
RUHLMANN (AnoLene-JuLEs), pianiste, 

vivtuose remarquable sur la trompette et ccri- 
vain musical, n€ ă Dresde le 28 fevrier 1817, 

mort en cette ville je 27 octobre 1877, apprit la 
tnâorie de art avec Jules Oito, mais, dit-on, se 

forma surlout lui-mâme. Devenu musicien de 

chambre ă la chapelle royale de Diesde, il fut 
Pun des fondateurs de la Râunion des musi- 
ciens et devint professeur au Conservatoire, ou il 
€tait tout ă la fois charg6 d'une classe de piano 
et du cours Whistoire de la musique. Biiblmann 
S'est fait connaitre comme €crivain spâcial en 
prenant part ă la r&daction de divers recueils, 

particulidrement ă celle de Za Aouvelle Gazette 

musicale dirigâe par Schumann. II fut li€ d'ail- 
leurs d'une €troite amili€ avec cet artiste, 
comne il le fut aussi plus tard avec M. Richard 

Wagner, ses principes en matiăre d'art ctant 
toujours ceux du parti le plus avanc€. Riihimann 
&tait, au surplus, un homme inteligent et un 
vâritable artiste. 

RUIZ (Gusrave-RAeRAEL), compositeur fran- 
cais, n6 â Nevers (Niăvre) le 6 mars 1840, a 6t6, 
au Conservatoire de Paris, Pelăve de Leborne 

pour lu fugue, Aşant pris part au concours de 
Rome en 1863, il obtint une mention honorable; 
mais les €preuves des ann6es suivantes ne lui 
farent pas favorables, Etant pati pour V'Iialie, 
M. Ruiz voulut se produire en ce pays comme 
compositeur, et donna au theâtre de la Fenice, de 
Venise, an op6ra intitul€ rio Soranzo ; cet on- 
vrage, jou6 au mois d'avril 1870, subit ape   
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chute complăte et ne put obtenir plus d'une re- 
presentation. Aprâs tre revenu passer quelque 
temps en France, M. Ruiz retourna en Italie, et 

€crivit un second ouvrage dramatique, 1allens- 
tein, qu'il fit jouer sur le ihlâtre communal de 

Bologae, le 4 dâcembre 1877, et qui ne fut pas 
beaucoup plus heureux que le prâcâdent. 
*RUMMEL(CnnEziEN-FRANGOIS- Lours-FRE- 

DERIC-ALEXANDRE), pianiste de premier orâre, 

clarinettiste, violoniste, compositeur et chef d'or- 

chestre, matire de chapelle du duc de Nassau, 
€lait o6ă Brichsenstadt, en Baviăre, le 27 novem- 

bre 1787. Virtuose hors liane, il avait obtenu de 
trăs-grands succăs sous ce rapport, non-seule- 

ment en Allemagne, mais dans les pays 6lran- 
gers, et notamment en Belgique, ou i! se trou- 

vait en 1824. Rummel avait 6t6, ă Mannheim, - 

VElăve du violoniste Ritter et d'un mâitre de cha- 
pelle nomm€ Wagner, qui lui donna les lecons 

de composition. II recut aussi des conseils de 
Pabb€ Vogler. En 1806, aprăs avoir refus€ un 
brillant engagement. il accepta la place de chef 
de musique du 2* regiment d'infanierie de Nas- 
sau, avec lequel il fii la campagne d'Espagne, 
de 18308 â 1813, sous le roi Joseph. 1] se maria 
dans ce pays. Fait prisonnier de guerre, il recou- 
vta sa liberte en 1814, s'en fut ă Wiesbaden, et 

termina sa carritre mililaire ă Waterloo. 
Nomme alors professeur de musique dans un 

€tablissement public (pedagogia), Rummei fut 

charg& par le duc de Nassau de lui orgâniser une 
chapelle, quiil dirigea jusqu'ă PEpoque (1841) ou 

elle fut dissoute et remplace par Porchestre du 
tbââtre de Wiesbaden. Ceite chapelle fut bientât 
Pune des plus renommâes de l'Allemagne, tant 
ă cause du merite des arlistes qui la composaient 
que pour l'excelience de son execution sous la 
direction de Rummel. 
Rummel, qui se fit entendre avec succăs comme 

pianiste dans les principales villes de PAilemagne, 

de la Suisse et des Pays-Bas, s'est montre (6- 

cond comme compositeur. 1] a âerit un nombre 

considerable d'ceuvres, dont une partie seule- 
ment a ct grave, et ou l'on remarque un cours 
complet d'Education pour le piano ă Pusage de 
la princesse de Nassau, dont il 6tait le professeur, 

Sa sonate en faa 6t6 6crite ă Vienne, sous les 
yeux mâme de Beethoven, qui portait la plus 

vive amiti€ ă Rummel. Parmi les €lăves de cet 
artiste remarquable, qui est mortă Wiesbaden 

le 13 (et non le 12) fâvrier 1849, on cite son fils 
Joseph, ses deux filles Josephine et Francisca, 

MM. Joseph et Edouard Gregoir, Vander Does, 
Staditeld, etc. o 
RUMMEL (Mue JoseeaiNE), fille et 6lăve du 

prâcâdent, ne ă Manzanarăs (Espagne) le 12 mai
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1812, devint une pianiste fort distingude et fut 
attachee comme professeur ă la cour de Nassau. 

Elle est morte en chemin de fer, entre Wiesbaden 

et Mayence, fe 19 dâcembre 1877. 

HUAIMEL (Josera), frăre de la precedente, 
est n6 ă Wiesbaden, le 6 octobre 1818. Elăve de 
son pâre, îl a €t6 longtemps professeur de piano 

ă Paris, puis s'est fix6 ă Londres, ou ii reside 
encore aujourd'hui. M. 3. Rommel s'est fait con- 
maitre par la publication d'an grand norobre de 
teanscriptions, fantaisies et petits morceaux de 
genre, 6crits dans les conditions d'une exteution 

genâralemeni trăs-facile et puur la plupart des- 
tinea aux enfants. Parmi ces compositions, je 

signalerai les suivantes : Perles enfantines, 
32 mâlodies tirces des operas les plus câlâbres ; 
Ricreations mdlodigues, arrangements faciles 
et briliants sur les operas de G. Verdi; les Suc- 

câs dramatiques, transcriptions ; 6 Impromp- 
tus de salon; Bouquet de melodies, 8 mor- 

ceaux sur des airs d'opâras; Fleuretes drama- 

iigues, 12 râerâations mignonnes ; Echos des 

opăras, 12 fautaisies, Couronne de mdlodies, 

12 amusements tres-facites sur des airs d'optras; 
8 Mosaiques sux des eptras de Verdi; Pleurs 
d'Italie, 8 moreeaux ; Bouquets melodiqucs, 

16 morceaux ; Bonbonnidre des pianisles, ete., 

ete. M. Rummel a publi aassi une Methode 
elimentaire de piano. 

* RIMMEL (EaanarscA), sceur des prâce- 
dents, nfe ă Wiesbaden le 4 fEvrier 1821, înt, 

comme eux, 6lăve de son păre pour le piano, puis 
studia le chant, d'abord ă Paris avec Bordogni, 

puis ă Milan avec Lamberti. En 1843, elle tenait 

l'emploi de premitre chanteuse au (hââtre de 
Wiesbaden, puis elle accompagna son pâre en 
Allemagne et en Belgique, od elle donna des eon- 

certs. Elle €pousa le fameux 6ditew: de musique 
Pierre Schott, de Bruxelles, donţ elle est veuve 
depuis 1873. ” 
RUMMEI (Faanz), petit-fils de Chretien 

Rummel et neveu des prâcâdents, est nâ le 11 ian- 
vier 1853 ă Londres. Son ptre, ctabii en cette ruie, 
lui enseigna les premiers principes de la musi-- 

que, et Penvoya eusuite ă Bruxeiles pour suivre 

les cours du Conservatoire, ou il fut adinis dans 
la classse de M. Louis Brassin. [] en sortit en 1872, 

et depuis lors stest fait entendre avee succăs en 
Aogleterre, en France, en Allemagne et en Bal- 
gique. Il est aujourd'hui considerâ comme mm 
des meilleurs pianistes de cole belge. Depuis 
1878, il est fix€ en Amerique. 

* RUNG (HER), compositeur danois et pro- 
fesseur de chant, est mort ă Copenhague le 13 d€- 
cembre 1871, ă l'âge de soixanţe-quatre ans. Il 
rernplissait les fonctians de maiire de chant au 
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thâtre de cette ville et ctait divecteur du cercle 

Cecilia. | 

*RUOLZ (Hennr, vicomte DE).— Avx ouvra- 
ges citâs au nom de ce compositeur, îl faut ajou-. 

ter : Atlendre etcourir, opera-comique enun acte 

doan€ă l'Opera-Comique en 1830. M. de Ruolz 
est aussi Pauteur d'une scâne Iyrigue, Margue- 

rite, qui fut chantte â Pune des s€ances de la 
Societe des concerts du Conservatoire, le 19 mars: 

1337, par la câlâbre cantatiice Mile Corndlie 
Falcon, 

N6 ă Paris le 5 mars 1808,M. de fuolz a €t6 
autoris6, en 1854, ă joindre â son nom celui de! 

son ajeul materne] et ă s'appeler d€sormais de 
Ruolz-Fontenay (1), 
RUSSO (Bapaazr), — Un artiste de ce nom 

a fait reprâsenter ă l'Opâra-Comique, le 29 no- 

vembre 1828, un onvrage - en un acte, intitule 
PExil de Rochester. 

* RUSSO (MicaeranceLo), pianiste italien 
fort remarquable et professeur, s'âtait, aprăs 
de nombrenx voyages, fix&ă Naples, sa ville na- 

tale, et ctait devenu professeur au Conservatoire, 

od îl a forme de nambreux et excellents €lăves, 
I! sest demis de eexs fonctions îi ya quelques 
annes, 

RUSTICI (Grusepre),n6ă Lucques vers 1752, 
fut maitre de chapelle de Peglise primatiale de 
Massa-Carrara, Organiste mâdiocre, cet artiste 
s'est fait connaitre par un certain nombre de 
compositions religjeuses, dont il ne reste plus 
aujourd'hui aucune trace. De 1782 ă 1805, il 

&crivil pour les fâtes de sainte Câcile de Luc- 
ques quatre services solennels ă quatre: voix 

eoncertantes, avec accompagnement d'orchestre. 

RUSTICI (Jacopo), sans doute fiere du 
prâcedent, naquit ă Lucques vers 1766, et fuţ 
maitre de musique et de piano ă Vinstitut Saint- 

Dominique de cette ville, en mâme temps que 
chet des cheurs au theâtre. Il a ccrit un certain 
mombre de compositions religieuses ă 2 etă 4 
Yoix, et un hymneă 4 voix et orchestre exâcut6 
ă la fâte de sainte Câcile de 1820. Cet artiste 
est mort ă Lucques le 6 mars 1827. 

RUSTICI (AessAnnno), fls du precedent, 
nt ă Lucques le 18 avril 1798, fut €lăve de V'abbe 

Santueci, professeur ă institut Saint-Domini- 
que. On connait de ce compositeur diverses 
piăces religieuses ă 2 etă 4 voix, une messe qui 
fut ex6cutâe ă la fâte de la Santa- Croce, et sept 
services ecclsiastiques ă grand orchestre €crits 

par lui, de 1821 ă 1850, pour la celbration de 

la fâte de sainte Cecile. Alessandro Rustici mou- 
rută Lucques ie 15 juin 1856. 

(1) Voyez 4nmuairz de la noblesse de France, par M. 

Borel d'Hauterire, annde 1855, p. Si7,
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> RUSTICI (Joseen), naquit ă Lucques en 

1813. Elăve de Domenico Quilici, i! devint habile 
organisie, excellent accompagnateur, et bon pro- 

fesseur de chant et de piano. Outre Popâra qu'il 

fit representer ă Milan, il.€cririt un certain 

nombre de compositions religieuses ; messes, 

vepres, moteis, etc.; un Miserere ă 4 Voix avec 

orchestre, dont on dit le plus grand bien, et quel- 

«jues canlates da camera. Cet artiste est mort 

ă Lucques le 4 novembre 1856. 

RUTA (AicneLe), professeur, compositeur 
et musicographe italien, est n6 Caserta en 1827. 
Son pre, Vincenzo Ruta, et son aieul, Michele 

Ruta, musiciens Pun et Pautre, avaient fait leurs 

ftudes au Conservatoire de Naples, sous la direc- 

tion du câlăbre ihsoricien Fenaroli. C'est aussi 
dans cet ctublissement que artiste dontil est ici 

question, aprs avoir ELudi€ avec son păre et son 

arand-păre les premiers 6l6ments de !'art, puur- 

suivit et termina son 6ducation. ÎI fut 6lăve de 
Lanza pour je piano, de Cimarosa fils et de 

Crescentini pour le chant, de Gennaro Parisi 

pour Vharmonie, enfin de Francesco Rugei et de 

Caslo Conti pourle contre-point et ia composition. 

Les 6vânements de 1848 vinrent exalter sa jeune 

imagination au point de lui faire abandonner 

furtivement le Conservatoire, pour aller s'enrâler 

parmi les volontaires que r6unissait la princesse 

de Belgiojoso pour la guerre de lindependance 

italienne. - 1 partit donc pour la Lombarăie, et 

cest alors qviil 6crivit deux hymnes patriotiques 

dont Pun fut publi par Pâditeur Ricordi, de 

Milan. 

Aprâs le desastre de Novare, il revint ă Naples, 

oi la prudence lui conseillait de se montrer le 

muins possible. II se condamna donc ă une re- 

traite momentante, et c'est dans ia solitude qu'il 

concut et &crivit plusieurs ouvrages didaciiques 

dont voici les titres : Corso completo di com- 

posizione (Naples, Cottrau), Corsocompleto di 

canto corale (id., Maddaloni), Grammatica ele- 

mentare di musica (Milan, Ricordi), Breve 

Metodo di canto (Naples, Tramater), Annola- 

zioni ed illustrazioni pour le traii6 de Fenaroli 

intitule Regole e Partimenti (id., Del Monaco), 

Dans le mâme temps il publiait, dans la Gazzet- 

ta musicale de Naples, une serie d'âtudes sous 

le litre de Ricordi pei giovani compositori. 

Aprăs avoir termin ces importanis travaux, 

M. Ruta se livra avec ardeur ă la composition. 

JI ft. reprâsenter en 1853 un opâra semi-s6- 

şieux întitul6 Leonilda, et en 1859 il donnait au 

thââtre du Fondo, de Naples, un second ouvrage 
dramatique, Diana di Vitry. 1 6crivit ensuite 
une grande cantate pour Vinauguration du thcâtre 

Piccinni de Bari, fit reprâsenter un troisiăme 
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opera, /Impresario pe» progetio (Naples, th. 

Mercadante, 1873) et publia  successivement 

six albums de melodies vocales : Canţi d'a- 
7nure, Aurora e iramonio, Membrie e Sospiri, 

Eco della Campania, Eco de' Moni Tifa- 
tini,et PArpa mia. La musique relizieuse 

Vattirait aussi, et il composa deux messes ă 4 

voix et orchestre, trois messes a/la Palestrina, 

deux messes ă 3 voix d'hommes avec accompa- 

gnement de harpe, harmonium, violons et con- 

tre-basse, un Reguiem ă 4 voix et orchestre, 

un Te Deum et plusieurs motets. Enfin, cet ar- 

tiste s'est fait, depuis plusieurs annces, une sorte 

de speeialit€ en 6crivant des morceaux de chant 

pour les drames et comâdies represents sur les 

theâtres non lyriques de Naples, et pour les re- 

vues de fin Wannce. On lui doit la musique 

d'un ballet intițul€ /melda. Ila publi€ aussi des 

mâlodiesă une ou plusieurs voix,et un assez grand 

nombre de morceaux de genre pour le piano. 
M. Ruta, quia en portefeuille les partitions 

de deux opâras qui jusqu'ici n'ont pas 6t€ repr6- 
sentâs, Caterina et Marco Bozzari, s'occupe 

activement aussi de literature musicale. Feuilte- 

| toniste sp&cial d'un journal politique de Naples, 

ii Corriere del mmallino, il a fond6 et îl dirige 

une feuille purement artistique, la Musica. Il a 

publi€ recemmentun petit livre interessant, don- 

n6 par lui svus ce titre : Storia critica delle 

condizioni della musica în Iialia e del Con- 
sevvalorio di S. Pietro a Majella di Napoli 
(Naples, Dellen et Rocholl, 1877, petit în-8%). 

Cet cerii, dont le titre n'est pas suffisamment 

justifis, et qui serait mieux intitul€ ; Etudes sur 

la reorganisalion el lă regencration du Con- 

ervatoire de Naples, n'en est pas moins fort 
utile, et rempli d'idâes pratiques et fecondes, 

de vues saines et 6levces sur son art; c'est l'ou- 

vre d'un artiste instruit, d'un professeur intelli- 

gent et digae de*ce nom. M. Ruta est d'ailleurs 
Vun des professeurs du Conservatoire de Naples, 
aprăs en avoir 66 l'un des 6lăves les plus distin- 

guâs. 
Le nombre des ceuvres publices par cet artiste 

s6lăve aujourd'hui ă'plus de soixante, parmi 

lesquelles je mentionnerai encore un recueil de 
6 Canti patriotici, le Canzoni del Fausto (3 
chansons), un Zraitato d'armonia, adopte pour 

les classes du Conservatoire de Naples, divers 

morceaux 6crits pour la traduction italienne du 

drame d'Alexanâre Dumas, Don Juan de Ma- 

rana, la musique d'une petite revue-opâra : un 

Brano di Rivista del 1867 (th. du Fondo, 3 

janvier 1865), etc. 

Une fille de M. Ruta, Mie Gilda Ruta, €lăve   de son pâre, eLă la fois pianiste, canlatiice et



RUTTA — RZEWUSKI 
compositeur, s'est souvent distinguâe dans les 
concerts et a publi€ quelques composilions. 

* RUTINI (JeAx-Masc), pianiste et Compo- 
siteur italien.— A la liste de ses ourrages drama- 
tiques, il faut ajonter les suivanis : 1* Ezio, Li- 
"vourne, 1764; 20 POlandese în, Italia, Flo- 
rence, 1765; 30 Zulisma, Florence, 1777, 
"RUTINI (FenorNAnn), fils du prâcâdent. — 

Parmi ses ouvrages dramatiques, je citerai les 
trois suivauts : 1217 Matrimonio per industria, 
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Florence, 1792 ; 2 îl Locandiere deluso, Flo- 
rence, 1794; 3 la Prova del dramma serio, 
Florence, 1797, 

RZE WUSIKI (WencesLas, comte), amateur 
polonais distinguâ, est Pun des compositeurs 
qui ont mis en musique les Chanis historiques de 
Niemcewicz. Auteur d'un certain nombre de ro- 
mances €l&gantes, le comte Rzewuski a compos€ 
une messe de Reguiem pour la mort du eslebre 
Thadâe Czacki (1813), 
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= SABADINI (BeanAno), compositeur dra- 
roatique italien, maitre de chapelle de la cour de 

Parme, a 6crit les deux ouvrages suivants, qui 

n'ont pas 66 compris dans la liste de ses cu- 
vres: 1* Circe abbandonata da Ulisse, Parme, 

1692; 2 Talestri innamorata di Alessandro 

"Magno, Parme, 1693. L'optra intitul€ ii Favore 

degli Dei n'a pas 616 represent ă Venise en 
1689, mais ă Parme en 1690, ă Voccasion du 

" mariage du prince Odoard, fils ain6 du duc de 
Parme, Le livret de cet opâra, qui est orn€ de 
quinze gravures, est prâc€dâ d'une preface dans 
laquelie il est dit que le thcâtre de Parme est le 
plus maestoso quwon connaisse, et que la repr€- 

sentation de Vopsra durera sept heures. 

* SABLIERES (Jean DE GRANOUIL- 
HET, sieur DE), €cuyer, intendant de la mu- 
sique de Monsieur, duc d'Orlâans, frăre de 
Louis XIV, — Jai retrouv€ les divers noms 
de cet artiste dans le livre d'Eudore Souli€ : Re- 

cherches sur Molidre et sur sa famille, oă 

Vauteur reproduit sa signature, telle qu'il Pavaii 
appos6e comme t6moin au mariage de Jean= 
Baptiste Aubry et de Genevibve Bâjard. J'ai re- 
trouv6 aussi la trace d'un opâra inconnu de Sa- 
blidres, quele Mercure de fevrier 1679 mention- 
nait en ces termes : — « Je vous ay parl& dans 

ma lettre du dernier mois des râjoiiissances par- 

ticulieres qui se sont faites en divers lievx du 
royaume ă l'occasion de la paix d'Espagne. On 

ne stest pas content€ ă Montpellier d'allomer 

des feux, et d'y faire 6clater toute ia joye que 

font paroistre les peuples dans ces sortes de ren- 

contres. On y a prâpar6 une maniăre d'opâra 

trăs-agrâable, et M. de Sabliăres, qui en est 
Vauteur, en a donne le divertissement pendant la 

tenuă des Etats de Languedoc, ă Monsieur le 
cardinal de Bonzi, qui comme vous sqavez est 
prâsident n€ de ceux qui s'y tiennent, en qualite 

d'archevesque et de primat de Narbonne. » Le 

Mercure donne une ample analyse du poâme de 
cet opera, qui comprenait un prologue et irvis 

actes, mais il borne lă tous ses renseignements, 

et ne donne mâme pas le titre de Ponvrage. 

* SABOLY (Nicocas), dont les noâls sont 

fameux depuis plus de deux sitcles et se chantent 

encore aujourd'hui dans toute la Provence, na- 
quit ă Monteux, dans le diocăse de Carpeatras, le 
30 janvier 1614, et mourut ă Avignon le 25 juil- 

a
 

  

let 1675. Devanu deuxiârne benâficier de Saint- 
Pierre, l'eglise collâgiale de cette dernitre ville, il 
en fut aussi, pendant de longues annâes, le mailre 

de chapelle et Porganiste, et c'est pendant ce 
temps qu'il mit au jour plus de cent noâls, dont 

il Ecrivait les paroles en langue provenqale, et - 

dont, la plupart du temps, il composait aussi 

la musique; ces petits po&mes se font remar- 
quer, au double point de vue litteraire et mu- 

sical, par une grăce charmante, une naivete rare 

et un heureux sentiment poctique et melodique, 

qualites qui Pont fait surnommer le troubadour 
du diz-sepiitme siecle. « Sil avait pu, a dit 
de lui Fortia d'Urban, chanter l'amour, les belles 
et les exploits de Vancienne chevalerie, il aurait 
obtenu une place trăs-distinguce parmi les pre- 
miers poâtes de la nation. Ses noăls, qui sont 
tout autant d'iymnes, respirent une naivete tou- 

chante et presque sublime. » Un grand nombre 
des paroles de Saboly ont €i6 mises en musique 

par d'autres compositeurs, et l'on trouve parfois 

jusqwă trois ou quatre! airs differents pour un 
seul noâ!; mais les meilleurs sont toujours ceux 

de Saboly lui-mâme. M. Auguste Boudin a pu- 
bli€ une notice biographique sur Nicolas Saboly. 
SACCHI (V.......), compositeur italien, est 

Pauteur d'ui drame Iyrique, Cleopatra, qui a 
6t€ represent au th6âtre Carcano, de Milan, le 

23 novembre 1877. Cet ouvrage n'a obtenu auwe 

cun succăs. 
__* SACCHINI (AnTornE-MARIE-GASPARD). — 

On peut consulter, sur la carriere frangaise de 
cet artiste admirable, un livre intressant de 

M. Adolphe Jullien : la Cour eț POpera sous 
Louis XVI; Marie-Anloinetle et Sacchini ; 

Salieri ; Favari et Gluck, Paris, Didier, 1878, 

in-t2. 

A ia liste des ouvrages de Sacchini, il faut 
ajouter : i? Finto Pazzo per amore, « farsa » 

ă une voix qui fut reprâsent6e en1771 ă Poggio a 
cajano, proprist€ royale sise prâs de Florence. 

* SAEMANN (Caanues-HENRI), musicien 
allemană, naquit ă Kanigsberg le 30 seplem- 
bre 1790, et mourut en cette ville le 29 jan- 

vier 1860. 

SAETTA (Vincenzo), pianiste, compositeur 
et professeur, n6 ă Naples en 1836, a 6ludi6 la 
ihâorie de Part ayee le baron Staffa et avec Mer: 

cadante. Dăs âge de dix-neuf ans, ii se livra ă
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la cavritre de l'enseignement, fil parattre un 
preraier ouvrage thâorique, puis une Metkode 
complete de piano pratico-theorico-normale, 

"-et pubiia enfin un ouvrage qui porte ce titre : 
la Scienza estetica, traitato di Armonologia 
(7) e Prescrizione del gusto per divenire vero 
-compositore filosofo e pratico. 
SAI D'AROD (Paospea), compositeur de 

musique religieuse, n€ ă Vienne (Isăre) en 1814, 

&ludia la composition avec Paâr et Hal6vy. En 
1841, il remportait le grand prix unique d'un 

concours ouvert dans tous les pays catholiques, 

parla Socits de Sainte-Cecile, de Rome, pour la 
composition d'une messe solennelle avec soli, 
cheeurs, orgue et orchestre, ă loccasion des so: 
lennitâş de la canonisation de saiat Alphonse de 
Liguori. Son cuvre l'emportait sur celles pr6- 
sentâes par Benoist, Dietsch, Lefebure-"Vâiy, 
Niedermeyer, etc., et elle €tait ex€cutte sous sa 

direction , en W'Eglise Saint-Louis-des-Francais, 
dans une c&remonie magnifique presidâe par le 
pape en personne, 

- Aprăs avoir essaye, de concert avec Danjov, 
de reconslituer Vancienne €cole de Choron, dis- 

parue depuis plusieurs annces; M. Sain d'Arod 

prenait part en 1852, en compagnie du prince de 

la Moskowa, de Danjou, de Dietsch et de Nie- 
dermeyer, ă la fondation de PEcole de musique 
religieuse dont ce dernier devint le directeur et 
qui est aujourd'hui confise ă un de ses gendres, 

M. Lefâvre (Voy. ce nom). îi voyagea ensuite 
en Italie, puis, ă son retour en France, cra une 

quinzaine de maiirises dans diverse grandes 
€glises de province. En 1860, lors des fâtes or- 
ganis6es ă Paris pour la rentrâe de Parmâe d'Ita- 
lie, îl fit ex€cuter ă Notre-Dame un Ze Deum 
solennel, et peu apr&s parcourut les. grandes 
villes des departements en donnant des audi- 

tions de sa grande messe de Rome, auditions 

dont le produit total, qui ne s'eleva pas ă moins 
de 80,000 francs, fut g6n6reusement abandonn& 

par lui ă diverses bonnes cuvres, C'est ă ce 

propos qu'il fut, par le souverain pontife, €lev& 

3 la dignit€ de commandeur de Pordre de Saint- 
“Gr6goire-le-Grand et nomm6 maitre de chapetle 
ad honorem. Davenu maitre de chapelle â 
Veglise Saint-Sulpice, de Paris, M. Sain d'Arod 
s'est demis de cet emploi au mois de novembre. 
1867, et depuis lors il a 6t6 nomme inspecteur 
des majtrises de province. 

Outre sa Messe de Rome, qui est considârte 

“comme une ceuvre d'une rare valeur et d'une 
grande inspiration, M. Sain d'Arod a publiă les 
compositions suivantes ; 1* Repertoire ă Fusage 
“du chour et du stminaire de Saint-Sulpice, 
recueil de 60 motets, Paris, Repos, 2 rol. in-89; 
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2 Messe ă 4 voix d'hommes et orgue, dedite ă. 
Meyerbeer, Paris, Regnier-Canaun ; 3 Messe de 
charite, pour soprani, tenors, barytons et bas- 
ses, Paris, Meissonnier; 4 Te Deum militare, 
ă 4 parţies et ă grande symphonie, Paris, Be- 
noi3t ; 52 Ze Deum en contre-point ă 4 parties, 
sur le chant de la liturgie, Paris, Repos; 6* Li- 
tanies, id., id.; 70 Regina cai, pour tânar et 
basse, atec orgue, Turin, Magrini; 80 Ave Ma= 
ria ă 3 voix, avec orgue, Turin, Giudici et Stra- 
da; 9% Zantum ergo ă 3 Voix, avec orgue, 
Paris, Pegiel, 100 O Salutaris, Paris, Richault; 
11 Za Creation, ode-oratorio, Paris, Schonem- 
berger; 120 Ja Fin des temps, ode-oratorio, 
Bruxelles, Kaito; 13* Trio pour piano, violon et 
sioloncelle, Paris, Richault; 44 Ode ă la m6- 
moire de Poasard; 15 Quelqnes mâlodies ro- 
cales. 

De 1864 ă 1570, M. Sain d'Arod a donn6 au 
Soniteur universel quelques artictes de cri- 
tique musicale d'un faible inecat. 

* SAINT-AMANS (Lovis-Joseea). — A la 
liste des ouvrages dramatiques de cet artiste, îl 
faut joindre les deux suivants : P/sZe deserte, 
opera-comique en 2 actes, donne au iheâtre des 
Jeunes-Artistes, 1801; 7a Fee Urgele, vemise en 
musique, et reprâsentee ă Brest en 1803. On 
(rouve aux Archives de POpera, ă Paris, la par- 
tition autographe d'Oroâs, tragedie Iyrique en 
3 actes de Saint-Amanis, qui avait sans doute ât€ 
regue ă ce thââtre, mais qui n'y fut jamais re- 
pr6sentee. ÎN 

* SAINT.-AUBIN (Acexanoause). — Cette 
chanteuse remarquable, qui en 1812 avait €pous€ 
Joly, acteur du Vaudeville, et qui s'tait retirse 

du tbââtre en 1817, devint veuve quelques an- 
nces aprâs. Elle se remaria plus tard avec un 
riche marchand de bois de Nevers, nomme Ou- 
daiile, auguel ele survâcut aussi, Bile est morte 
ă Saint-Saulge (Niăvre), au mois d'avril 1867. 

SAINT-CHRISTOPHE (Mademoiselle), 
cantatrice du dix-septieme siăcle, se fit Vabord 
remarquer, en compagnie de Mies Hilaire, la 
Barre, Raymond et des deux scurs de Serca- 

manan, dans les râcits des balleis et divertisse- 

ments qui se jouaient ă la cour et chez les grands 

seigneurs, et se distingua surtout dans le Bollet 

des Arts, qui fut reprâsente ă Vincennes le 

8 janvier 1663. Elle făisait partie de la musique 
du roi. Engsgte par Lully ă Ia fin de 1674, elle 
debuta ă POpâra le 11 janvier 1675, jour de ia 
premiăre reprâsentation de Zhesce, dans lequel 

elle jouait le râle de Medâe. Sa voix fait su- 

perbe, son physigue plein de noblesse, et elle 
joignait ă ces dons naturels le goât et le senți- 
ment de la scâne. Aussi Lully n'hâsita-t-il pas A
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lui confier le role capital de cet ouvrage, dont 
elle s'acquitia ă la şatisfaction genârale. Elle 
joua successivement Cybile dans Atys, Junon 
dans /sîs, la Reine dans Psyche, Stenobâe dans 
Belirophon, Cârăs dans Proserpine, la Nuit 
dans le Zriomphe de PAmour, et enfin Cas- 
siope dans Persce. Aprâs avoir cr ce dernier 
role, et ă la suite d'un sâjuur de sept ans en- 
viron ă l'Opera, elle demanda son cong6 (1682), 
Vobtint, et se retira dans un couvent, ou elle 
prit le voile au bout de peu de temps. Dans leur 
Histoire de ('Opera, restee jusqu'ici manuscrite, 
les frâres Parfait disent que « mademoiselle de 
Saint-Christophe &toit grande, bien faite, belle 
et vertueuse. » 

SAINT-DIDIER (Me ia comtesse de), 
compositeur amateur, a €erit, sur des paroles du 
comte de Lagarde-Messener, la musique d'une 
cantate întitule : 11 est rendu, « chant royal, » 
qui fut chantâe par Huet,ă POpâra-Comique, 
le 30 septembre 1820. 

* SAINT-EVREMOND (CnanLes-MAR- 
GUETEL DE SAINT-DENIS,seigneur DE).—Parmi les 
cuvres littâraires de cet €crivain qui touchent 
ă la musique, il est n6cessaire de citer es Opera 
(sic), comedie en cinq actes et en prose avec 
des divertissements, qui, je erois, ne fut jamais 
representâe. Cet ouvrage est d'autant plus int6- 
ressant qu'il est le seul, ă notre connaissance, 
ou il soit fait une critique raisonnâe du talent 
de Camhbert, le grand arliste ă qui nous devons 
les premiers operas reprâsentâs en France, la 
Pastorale, Pomone, les Peines e! les plaisirs 
de amour. Au second acte de cetle comedie, 
un des personnages, M. Guillaut, s'exprime ainsi 
au sujet de ce grand musicien, en parlant de son 
Ariane, qui ne fut jamais joue : — « La potsie 
fut pareilie ă celle de Pomone, pour €lre du 
meme. auteur, et la musique fut le chef.d'wuvre 
de Cambert. J'ose dire que les plaintes d'Ariane, 
et quelques autres endroits de la piăce, ne câ- 
dent presque en rien ă ce que Baptiste (Lutly) a 
fait. de plus beau. Cambert a eu cet arantage 
dans ses opâras, que le râcitatit ordinaire n'en- 
nuyoit pas, pour ttre compos€ avec plus de soin 
que les airs mâmes, et vari6 avee le plus grand 
art du monde. A la verit6, Cambert p'entroit 
pas assez dans le sens des vers, et il manquoit 
souvent ă la vâritable expression du chant, parce 
qu'il n'entendoit pas Bien celle des paroles. 11 
aimoit les paroles qui n'exprimoient rien, pour 
n'&ire assujeili ă aucune expression, et avoir la 
libert6 de faire des airs purement ă sa fantaisie. 
Danetle, Brunetle, Feuillage, Bocage, Ber- 
găre, Fougăre, Oiseanuz et Rameauz, tou- 
choient particulirement son gânie. Sil fălloit   
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fomber dans les passions, il en vouloit de ces 
violentes, qui se font sențir ă tout le monde. A 
moins que la passion ne fât extreme, i! ne s'en 
apperceroit pas, Les sentimens tendres et d6- 
licats lui €ehappoient, L'ennui, la triatesse, la 
langueur, avoient que!que chose de trop secret 
et de trop dâlicaţ pour lui. ÎI ne connoissoit ja 
douleur que par les cris, affiction que par les 
larmes. Ce qu'il ş a de douloureux el de plain- 
ti ne lui &toit pas connu.... Il avoit un des plus 
beaux gânies du monde pour la musique; le plus 
entendu et le plus naturel = il lui falloit quel- 
qu'un de plus inteligent que lui, pour la direc- 
tion de son genie. J'ajouterai une instruction 
qui pourra servir ă tous les savans en quel- 
que matiăre que ce puisse âire : est de re- 
chercher le commerce des honnâtes gens de 
la cour, autant que Cambert la &vit6. Le bon 
goit se forme avec eux : îa science peut s'ac- 
qufrir avec les savans de profession; le bon 
usage de la science ne s'acquiert que dans le 
monde, » 

Saiat-Evremond parlait 6videmment par la 
bouche d'un de ses personnages. Ce jugement 
men a que plus de pris, lant celui d'un con- 
temporain de Cambert, et le seul qui nous soit 
reste au sujet de cet artiste câlâbre. 

* SAINT-GEORGES (Le chevalier de). — 
Aux quelques opâras €crits par ce virtuose câlă. 
bre, il faut joindre le Marchand de marrons, 
op6ra-comique en 2 actes, donnt au thââtre Beau- 
jolais en 1788. Un Ecrivain francais, Roger de 
Beauvoir, a publi sous ce titre:; le Chevalier 
de Saint-Georges, un roman dans lequei! il a mis 

cet artiste en scâne, en abusant un peu trop de 

ses facultâs d'imagination. 
SAINT-HILAIRE. — Voyez QUEUX 

DE SAINT-HILAIRE (Le marquis DE). 
SAINT-JULIEN  (CLEMENCEAU 

DE), compositeur amateur, regut des lecons de 

composition d'Adolphe Adam, et fut en diverses 

occasions son collaborateur. îl 6crivit avec son 
maitre une messe ă 3 voix qui fat execute 

dans diverses €glises de Paris, ainsi que la mu- 
sique d'un grand ballet en 3 actes et un pro- 
logue, îa Pilleule des Fees, dont la reprâsen. 

tation eut lieu ă l'Opâra le 8 octobre 1849. Pre- 
câdemment, M. de Saint-Julien avait compos€ 

un opera-comique en un acte, la Seraphina, 

qu' Adam avait recu ă V'Op&ra national alors 
qui! tait directeur de ce thââtre; celui-ci 

ayant disparu ă la suite des &venements de 

1848, Pauleur porta son ouvrage ă l'Op6ra- 

Comique, ou, malgre la protection de son maitre, 
il eut la plus grande peineă le faire jouer. On le 

mit pourtant en repetitions, mais on le irouva
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trop court et on lui fit ajouter un acte; puis, 
aprâs Vavoir €tudi6 de nouveau sous cette nou- 
velle forme, on le trouva trop long, et l'on 

supprima Pacte ajoute. Enfin, aprăs mille vicis- 
situdes, la Seraphina fut reprâsentâe, sans 

grand succăs, le 17 aodt 1851, avec M. Audran, 

Sainte-Foy et Mii Lemaire comme interprătes, 
Depuis lors, te compositeur n'a plus fait parler 

de lui. 

Pendant une absence de quelques semaines 
d'Adam (mars 1851), M. de Saint-Julien r6di- 
gea ă sa place le feuilleton musical du journal 

PAssemblce nationale. Il a publi€, en 1847, 
un album de romances. 
SAINT- LEON (CaanLes-ViCToR-ARTHVA), 

danseur, chorâgtaphe, violoniste et compositeur, 
naquit en 1815 selon les uns, selon d'autres le 
17 avril 1817, et enfin ă Paris en 1821, sil faut 

en croire la notice donnee sur lui par M. Th. de 
Lajarte dans son Catalogue de la bibliotheque 

de lOpera. C'estă M. de Lajarte que jemprun- 

ferai, d'ailleurs, les renseignements suivants 

sur cet artiste, dont le vrai nom de famille 
aurait 6t6 Michel : — « Son ptre 6tait mat- 
ire de ballets du tbeâtre royal: de Stutigart et 
imi donna les premiers enseignements de son 

arţ. Saint-Lâon commenca de bonne heure sa 

double carriere de danseur et de violoniste, 
puisque dâs lâge de quatorze ans il se faisait 
entendre dans les concerts et dansait, pour ses 
d€buis, sur le thââtre de Munich, dans un 

ballet €crit par Pentenrieder. A partir de 1838, 
Saint-L6on ne s'arrâte plus dans sa vie de voya- 

ges et de suceâs, dansant des pas et jouant des 

concertos de sa composition, tantât ă Bruxelles, 
en Autriche, en Italie (1843), ou il donne pour 
la premitre fois, avec M!e Fanny Cerrito, son 
ballet de a Vizanditre et le Postillon, puis 
en Angleterre, en Hongrie. Saint-Lcon d€bute 
ă Paris (octobre 1847), dans Ia Fille de marbre, 

avec sa femme, Ma* Fanny Cesrito-Saiat-L6on; 
puis il recommence ses voyages pour revenir 
Vannte suivante ă Paris se faire applaudir 
dans le Violon du Diable (1849), qui avait €t6 
jou6 en Italie sous le titre de Zartini le vio- 
doniste. Le Portugal et VEspagne Papplaudissenat 
bientot aprâs, ă leur tour. La plus belle partie 
de la carriăre de Saint-Lâon s'est 6coulde en 
Russie, ă Saint-Pâtersbourg et ă Moscou, oâ il 

allait chaque annse et ou il faisait reprâsenter 
des ballets d'action fenant tout le spectacle, 

qui font le bonheur du public russe et qui 
ne sont usites qu'en Russie, » 

Saint-Lcon avait &pous€ en Italie Mie Cerrito, 
qui &tait Pune des plus admirables danseuses de 
son femps. Lorsqw'il fut engag€ avec elle ă   
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VOpsra, il traca, pour ce th€âtre, les scenarioa 

des ballets suivants: Za File de marbre (1847), 
la Vivanditre (1848), le Violon du Diable 
(1849), o ii se produisait tout ă Ia fois comme 

chorâgraphe, comme danseur, comme viotoniste 

et comme compositeur des morceaux qu'il ex6- 
cutait, Stella ou les Contrebandiers (1850), 
et Păgquereite (1851). En 1853, Saint-Lâon se 
maontrait au Theâtre-Lyrique dans deux opâras- 
ballets ou il deptoyait les mâmes talenis : Ze 
Lutin de la vallce (22 janvier), et le Danseur 
du roi (22 octobre); on assure qu'il avait une 
part importante dans la musique de ces deux 

ouvrages, dont ie compositeur Fugâne Gautier 

avait €crit Pautre partie. Plus lard, ă la suite 

de nouveaux voşages, Saint-Lon, qui avait per- 
sonnellement renonc ă la danse, fit encore, soit 

seul, soit en collaboration, les scenarios de quel- 

ques ballets reprâsentâs ă POpăra : Diavolina 
(1863), Wemâa ou VAmour venge (1864), la 

Source (1866), Coppelia ou la Fille auz yeuz 
demail. Cet excellent artiste, qui lait un 

esprit aussi cultive que distingu€ et un par- 

fait honnâte homme, âfait en Ailemagne lors- 

qu'6clata la guerre !de 1870-71 ; il s'empressa 
de revenir ă Paris, et mourut en cette rille 

le 2 decembre 1370. 

« M. Saint-Leon, disait Castil-Blaze dans son 
Academie imptriale de musique, possăde un 
trăs-beau-talent sur le violon; les difficultâs 
qu'il exâcute sont diaboliques et parfaitement 
adaptâes ă la sitaation, Les chants de son ar- 

chet auraient toute Ia s6duction, V6l&gance qui 

doivent charmer Poreille et le coeur, siils ne 
laissaient 4 desirer ă '6gard de la qualit€ du 
son, » Ce qui est certain, est qu'uniquement 
considâr€ au point de vue du virtuose, Saint- 

L6on remporta des suceâs 6clatants et râpâtes, 
* SAINT.-SAENS (Caantes-CAmLLE), pia- 

niste, organiste et compositeur francais, a con= 

quis en France et ă I'Ctraoger, tant comme vir- 

tuose que comme compositeur, une grande 

notoriet€, quoique la nature de son talent, di'ail- 
leurs incontestable sous de certains rapports, 
wait pas dt& sans susciter de vives critiques. 

Musicien laborieux et d'une instroclion aussi 
solide qu'ttendue, ex6cutant trâs-remarquable 
au point de vue du mecanisme et de la virtuosit6 
pure, compositeur fâcond et d'une tonnante 
habilet€ technique, M. Saint-Saâns manque mal. 
heureusement, ă fous 6gards, de poâsie, de 
chaleur d'âme et de spontanţită; ses cenvres, 
comme son jeu, păchent par Pinspiration, par la 
tendresse, par le charme, et Vartiste, sil ctonne 
souvent par la puissance, par Vhabilets, par 
une expârience indiscutable, par une science
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prodigieuse de V'effet et de la couleur, n'Emeut 

en aucuo cas et ne transporte jamais lâme dans 

les sereines et pures r6gions de lideal entrevu 
par les poătes, Son esprit sec, son jeu nerveux, 

son tempramen! glace, laissent sans cesse â 
dâsirer ce je ne sais quoi qui repose Pâme, râ- 

chauffe le coeur et fait monter les larmes aux 
yeux. Aussi M. Saint-Saâns n'a-t-il cesss jus- 

quă ce jour d'âire discute avec Aprete, et ses 

compositions, parfois favorablement accueillies 
par les uns, ont-elles amen€ de ia part des autres 

une critique sâvâre et genâralement raisoune. 

C'est ainsi que, dans un article de la Revue e/ 
Gazeite musicale de Paris (92 mars 18608), 

M. Adolphe Botte, ajant ă apprâcier quelques 
compositions nouvelles du jeune artiste, sexpri- 

mait en ces termes : — « Il y a toujours înfini- 

ment de talent dans les ouvrages de M. Saint- 

Sans; mais tantot, comine dans cetie symphonie 

(en re), le style fugu6, une concision exager€e, 

une instrumențation un peu vide (et ou est pro- 

diguce cette putrile antithăse de la Mâte et du 
hautbois, dialoguant avec la masse des instru- 
ments), ne laissent que trop voir la pauvrete de 

Vinvention premitre ; tantâi, comme dans son 
concerto de violon, des developpements trop 

longs, des harmonies plus correctes que belles, 

enlăveni toute proportion ă l'ouvre et cachent 

complâtement Lidâe melodique. Mais, dira-t-on, 

Yy a-t-il des ides mâlodiques dans la musique de 
M. Saint-Saâns? Oui, il y en a; pas en profusion 
assurement, mais enfin, dans ses concertos, par 
exemple, on en trouve. Malheureusement, avec 

sa crainte d'âtre commun, son amour du detail 

et de la couleur, Pauteur prâcipite bientât ses 

thămes dans un îlot d'irnitations, de canons, oi 
ils disparaissent tout ă fait, presses et €touff&s 

sous une forme qui manque d'air et de naturel, 

sous une harmonie trop serree, sous un r6seau 
de dissonances, de cadences 6vit6es, qui fait 

perdre de vue la tonalitâ et qui dâroute 'oreille. 
Cette monotonie des surprises et des coquelteries 
ne vaut pas mieux que lautre. En somme, tous . 
ceux qui connaissent les diificultes du style 
symphonique, accordent largement ă M. Saint- 

Saâns presque tous les genres de merite que 
" donne l6tude; quant ă la grâce et ă Vabondance 
mâlodique, c'est tout autre chose. » 

D'autre part, et plus r6cemment, M. Adolphe 

Jullien, dans le journal Je Frangais (juin 1872), 
” parlait en ces termes de M. Saint-Saâns et de' 
ses euvres : — « J'ai entendu quantii€ de mor- 

ceaux de M. Saint-Saâns : symphonies, quatuors, 
concertos, musique de piano, mâlodies, jusqu'ă 

sa cantate de Promelhee, qui fut conronnâe ă 
YExposition de 1867. Or, ces auditions m'avaient   
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appris que, si la science musicale n'a plus de- 
secrets pour M. Saint-Saâns, il est, en revanche, 

peu de composileurs auxquels  Pinspiration 
tienne plus rigueur. Tous ces ouvrages deno- 
taient une extreme habilete de main, mais aussi 

une grande pauvreis d'idâes. Dans les morceaux 
mâme que j'avais le plus godi6s, ce n'âtait pas 

Pimagination, mais le savoir qui donnait ă elle 
ou felie page de la couleur. Ce n'6iait qu'effets 
de timbres et de rhyihme, que curieuses com- 
binaisons d'orchestre, bref, une musique qui 

frappait Poreille sans rien dire ă Vesprit. Une: 
qualit€ me paraissait surtout faire defaut, le 
sentiment dramatique ; la nature sâche de au- 
teur semblait le destiner plutât aux developpe- 

ments scolastiques de la musique d'eglise qu'aux 

entrainements passionnes de la musique drama- 
tique, 

« Et pourtant îl n'avait qu'une ambition, faire 
jouer un opâra de sa fagon. Depuis nombre 
d'annâes, il s'en allait frapper aux portes de 

chaque theâtre : toutes s'ouvraient, puis se re- 
fermaient devant lui.... Yovjours est-il qu'il a, 

enfin! fait representer un opera. Quand je dis : 

opera, c'est que le mot est sur l'affiche. Dans 

Djamileh (de Georges Bizet), il n'y avait qu'un 

sujet de piăce; il y a moins encore dans Ja 

Princesse jaune. C'est un reve..... Arec un 

poâme de ce genre, le musicien 6chappait ă tous 

les dangers de la scâne : un tel essai ne pouvait 
rien prouver â lEgard de son aptitude drama- 

tique. Cet ouvrage est trăs-court, et pourtant il 

a dă demander ă Vauteur une grande somme de: 

travail, Chaque page porte Pempreinte d'un la- 

beur assidu; chaque mesure, chaque note a dă 

ttre discutce, peste ; mais aussi, des que l'auteur 

s'oublie, sa musique prend une teinte vulgaire 

qui frappe d'autant plus vivement que le contraste 

est plus brutal. La musique imilative y joue un 

grand r6le ; quant ă la musique proprement dite, 

on y peut noter beaucoup d'effeis d'une re-. 
cherche curieuse, mais on y chercherait vaine- 

ment queique gage de la puissance dramatique 
de Pauteur.... II faut avouer que Pandilion d'un 

opâra aussi vide d'inspiration et aussi plein de 

science el de ivavail ne laisse pas de lasser ceux- 

lă mâme qui sont le plus faitsă cette ctude: 
Vesprit se fatigue ă saisir au passage les moin- 
dres intentions de Vauteur de peur de lui faire: 

tort d'aucune. Aussi bien, je crois que c'est un 
bonheur pour Pauteur de n'avoir pas debui€ par 
le Timbre d'argent. Trois actes de ce genre; 

Jă, ceot 6t€ irop pour une premitre fois. » 
Enfin, plus r€cemment encore, un critique 

allemand trăs-râpută, M. Edouard Hanslick, 
analysait ainsi, dans la Nouvelle Presse libre, 

e
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de Vienne (avril 1876), la nature musicale du 

compositeur: — « Depuis, Berlioz, Camille Saint- 
Saâns est le premier musicien qui, n'tant pas 

Allemand, ait cerit dela musique instrumentale 
pure, et crâ6 dans ce genre des oeuvres de valeur 
et originales dont la râputation ait pass6 les 

frontiăres de la France, Berlioz a exercă sur lui 
une influence incontestable; il suffit, pour sen 
convâincre, de considârer les titres de ses ou- | 
vrages, qui rentrent presque tous dans le genre 

de la musique pittoresque (Danse macabre, 
Phacton, Omphale), et en outra de remarquer 
certains effets d'instrumentation qu'il affectionne 
parliculitremenţ, ă Vexemple de Berlioz : ainsi 

l'emploi îr€quent des harpes, des piszicati de 

violons, etc. De lă il ne faut cependant pas con- 
clure que Saint-Saâns soit un imitateur ou un 
continuateur de Berlioz. Berlioz est un maitre 
exceptionnel ; Saint-Saâns ne Vest point. S'il n'a 

pas Voriginalit€ de gânie de Berlioz, Saint-Saâns 
est du moins un meilleur musicien que Berlioz, 

qui, ă vrai dire, Gtait avant tout un poâte se 
servant d'6lEments musicaux. Malgr€ tout son 
genie, Berlioz 6tait un homme perdu quand il 
n'avait pas pour se soutenir vne matiere posti- 
que, un sujet, quand il ne pouvait pas faire de 
la couleur. Jamais il n'aurait pu produire, 
comme Saint-Saâns, une wuvre aussi exclusive- 

ment muzicale de forme et d'idâe qu'un quintetle 
ou un trio. Et c'est lă ce qui rend prâcisement 
intâressante la personnalit6 du jeune mattre 

francais, Cest que, par le talent et le travail, îl 

se soit 6lev jusqu'ă cette region suptrieure de 

son att oi les seductions d'une spâcialit6 essen- 

tiellement frangaise auraient pu Pempecher d'at- 

teindre.... Ce qui le distingue, ce n'est ni la 

profondeur, ni Poriginalit& de la pensce ; son in- 

vention mâlodique n'est pas trăs-riche; îl lui 
maânque encore davantage la prefondeur du sen- 
timent, dont Pabsence se fait sentir surtout dans 

ses adagios; maisil y a partout dans les euvres 

de Saint Saâns de Pesprit, de Phumour, beau- 
coup de qnalitâs «'apparat, une piquante vivacite 
d'allure, et par-d:ssus tout ses compositions r€- 
velent une €minente habilet6 de facture, une 
facilite extrâme ă manier indistinctement tous 
les genres d'expression musicale, » 

On voit que M. Hanslick, quoique plus indul- 
geni que les deux €crivains citâs plus baut, en 
arrive ă peu prâs aux mâmes conclusions, con- 

clusions qui s'accordent avec le jugement que 
j'ai porl€ moi-mâme sur le falent de M. Saint- 
Saâns, En râaliț6, le temperament musical de 

M. Saint-Sa&ns est sec, nerveux, absolumenţ 

d&pourvu de tendresse, de sentiment et de pas- 

Sion, et artiste ne peut donner ie change sur 
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la pauvrete de ses idâes, sur la st&rilite de son 
imagination, qu'ă l'aide d'une habilete technique 
incontestable, d'une înstruction aussi solide que 
varice, d'une profonde connaissance des effets et 
d'une prodigieuse dextârite, Or, la musique 6tant 
Vart de charmer et d'6mouvoir, ce sont lă des 
qualites pour ainsi dire nâgatives, et qui ne sau- 
raient remplacer les dons naturels qui seuls font 
les vrais pogtes, les grands createurs. Jamais, 
je le crains, M. Saint-Saâns ne poarza ttre comptt 

au nombrede ces derniers. 
Vers 1859, la Sucite Sainte-Cecile, de Paris, 

habilement dirigâe par M. Soghers, et qui avait 
coutume de consacrer chaque annte un concert 

ă Lex6culion d'ouvres de jeunes compositeurs, 
ajant regu une symphonie anonyme et Pașant 

jugâe digne d'âtre offerte ă son publie, fit en- 

tendre cette symphonie dans une de ses sâances, 
L'euvre parut remarquable, particulitrement au 
point de vue de la forine, sartout le finale, €erit 
pour double orchestre, et ce n'est qo'aprăs ex 
cution qu'on apprit que Yauteur ctait M. Sainţ- 
Saâns, âg€ seulement alors d'environ dix-sepi 
ans. C'est ă peu prăs ă cette 6poque qqie le 
jeune artiste se presentait, pour la premiăre fois, 
au concours de Rome. N'ayant pas rtussi dans 

celte premiere €preuve, il voalut la tenter de 
nouveau, douze ans plus tard, en 1865; cette 
fois encore il €choua completement, et le grand 
prix fut dâcern6 ă M. Victor Sieg. En 1867, 

M. Saint-Sacns prit part ă un autre concours, 
celui qui 6tait ouvert pour la composition d'une 

cantate destinde ă âtre ex6cutte pour Pinangu- 

ration de l'Exposition universelle; cette fois,: 

son &uvre fut couronnte (Zes Woces de Pro- 

mielhee), et ce succes lui valut le ruban de che 

valier de la Legion d'honneur. En 1868, il faisait 
ex6cuter ă Versailles, pour les fâtes du cente= 
naire du gânâral Hoche, une autre cantate dont 

les paroles lui araient €t6 fournies par le poăte 

Emile Deschamps. Mais, comme tous les com- 
positeurs, le theâtre attirait M. Saint-Saâns, bien 

qwil ne paraisse en aucune facon dou6 des 

qualit6s qui conviennent ă la scâne. Un acte 

donn€ par lui ă POpâra-Comique, la Princesse 

jaune, fut Vobjet des critiqaes les plus vives, eţ 

n'obtint qwun trăs-petit nombre de represerrta- 
tions; il en fut de mâme d'un ouvrage plus îm- 

portant, le Zimbre d'argeni, qui, d'abord rea 

au mâme îhââtre, fut jou€ ensuite au Thââtre 

Lyrique, ou il n'obtint aucun succes. Depuis 
lors, le compositeur a cru devoir aller jusqu'ă 

"Weimar pour ş faire reprâsenter un grand opera 

biblique intitul€ Samson et Dalila, etil-a dunn6 
sur le Grand-Thââtre de Lyon an drame Iyrirue 

qui avait pour îitre Ffienne Murzel. II faisait



412 

excuter aussi, dans nos grands concerts, des 
« poemes symphoniques » întitults Phacton, 
le Rouet d'Omphale, la Danse macabre, la 
Jeunesse d'Hercule; mais ces compositions, 
remarquables par un savoir profond, de 
grandes qualites de facture et la science de 
orchestre, laissaient toujours ă dâsirer sous le 
rapport de la clartă, de linspiration, du vrai 
sentiment musical, et soulevaient le plus souvent” 
des protestations violentes de la part du public. 
M. Saint-Saâns r6ussissait mieux ă se concilier 
ses auditeurs avec sa musique de chambre, ses 
concertos et quelques-unes de ses mâlodies vo- 
cales. D'ailleurs, M. Saint-Saâns, dont Vactivite 
est remarquable, ne se laissait pas entiărement 
dominer par ses travaua de composition ; il ne 
cessait de se produire aussi comme virtuose, 
et faisait meme de frequents voyages artistiques 
soit en Allemagne, soit en Autriche, soit jusqu'en 
Russie. En mâme temps îl remplissait les fonc- 
tions d'organiste ă Peglise de la Madeleine, fonc- 
tions qw'il n'a râsignces que dans ces dernitres 
annâes, et il S'essayait encore dans la critique 
musicale; sous ce rapport il a T6dig€, mais pen- 
dant quelques mois seulement, le feuilleton sp6- 
cial du journal le Bon Sens, devenu peu aprâs 
PEstafette. En resume, M, Saint-Saâns est un 
musicien trăs-laborievx, trăs-actif, fort instruiț 
et d'une habilete indiscutable, mais auquel pa- 
vaissent manquer les qualites ou plutot les fa. 
cultes qui font les crâateurs et les grands artis- 
ies. 

Voici une liste, que je crois bien prăs d'âtre 
complăte, des cenvres de M. Saint-Saâns. — 
A. MusrQuE DRAMATIQUE, 1? Ja Princesse jaune, 
un acte, Opera-Comique, 12 juin 1872, op. 30, 
Paris, Durand-Schonwerk ; 2 fe Deluge, poăme 
biblique en 3 parties, concert du Châtelet, 5 
mars 1876, op. 45, id., id,; 30 Je Timbre d:ar. 
gent, opera fantastique en 4 actes, Thââtre- 
Lyrique, 23 fâvrier 1877, Paris, Choudens; 
4* Samson et Dalila, drame biblique en 3 par- 
lies, tlââtre de Weimar, 2 dâcembre 1877, 
Paris, Durand-Schcenwerk ; 5* ftienne Marcel, 
„drame Iyrique en 4 actes et 6 fableaux, Grand- 
Thââtre de Lyon, 8 fevrier 1879; 6* les Noces 
„de Promdthee, cantate pour soli, cheurs et or- 
„chestre, palais de PIndustrie, fer septembre 
1867; 7 Cantate, pour la câl&bration du cen- 

„tiome anniversaire de Ia naissance du gânâral 
„Hoche, exâcutee ă Versailles, le 24 juin 1868, 
par des soci6tes chorales de Paris et de Ver- 
sailles avec accompagnemenț de la fanfare de 
M. Sax. —B. MUSIQUE SYMPHONIQUE. 70 bis 1re - Sympbonie (en mi bemol), ex6cutee par la Socicte Sainte-Cecile, de Paris; Paris, Richault; 80 3e 

  
  

SAINT-SAENS 

Symphonie(en fo),ex6cute en 1856 para Socicttc 
Sainte-Ceile, de Bordeaux; 9 3* Symphonie 
(en Za mineur) ; 102 4e Symphonie (en r6), ex6- 
cute ă Paris au mois de mars 1863; 10 Je 
Rouet d'Omphale, potme symphonique, 'op. 31, 
Paris, Durand-Schoenwerk; 12 Phaeton, id., 
op. 39, id.. id.; 132 Ja Dahse macabre, id., 
0p. 40, id., id.; 140 Ia Jeunesse d'Hercule, id., 
op. 50, id., id.; 150 Suite pour orchestre (Pre- 
lude,Sarabande, Gavotte, Romance et Finale), 
0p. 49, id., id.; 16” Marche heroique, pour or- 
chestre, op. 34, id., id.; 179 Ouverture de Spar- 
tacus, couronnte en 1863 dans un concours 
ouvert par la Socict6 Sainte-Oâcile, de Bordeaux. 
— C. MUSIQUE RELICIEUSE, 18% Messe A 4 voix, 
orchestre et deux orgues, Paris, Richault; 
19 Messe de Requiem ă 4 voix, chour, orgue 
et orchestre, op. 54; 20 Cali enarrant, psaume 
XVII, pout soli, choeurs et orchestre, op. 42, 
Paris, Durand-Schcencwerk; 21 Oratorin de 
Noăl, pour voix seules, choeur et orgue, op. 12, 
id., îd., 220 Ave verum pour soprano et con= 
tralto, Paris, Pgiel; 23 Ave verum pour 2 so- 
pranos et 2 contraltos, avec cor chromatique 
oblige, id., id.; 24 O Salutaris pour mezzo- 
soprano, id,, îd.; 250 Tantum ergo ă 3 voix et 
ă grand chour, id., id,; 260 Trois Ave Maria 
pour soprano solo, id., id.; 270 Ave Maria pour 
soprano et contralto, id., id.; 28 Inviolata 
pour mezzo-soprano, id., id.; 2% Sub tuum 
pour soprano et contralto, id., id. — D. Musique 
INSTRUMENTALE, 30 Quintette (en Ja mineur) 
pour piano, 2 violons, alto et violoncelle, op. 
14; 3i* Quatuor (en si bemol) pour piano et 
instruments ă cordes, 0p. 4î; 32* Trio (en fa 
majeur) pour piano, violon et violoncelle, op. 18; 
330 Sonate (en ut mineur) pour piano et violon- 
celle, op. 32, Paris, Durand - Schenwerk ; 
34” Suite pour piano et violoncelle, op. 16, 
Paris, Maho; 350 Romance pour piano, orgue et 
violon, op. 27, Paris, Durand-Schenwerk; 
36” Introduction et Rondo pour piano et violon, 
op. 28, id., id.; 37* Romance (en fa) pour cor 
ou violoncelle et piano, op. 36, id., id.; 382 Ro- 
mance (en 16 bemol) pour flâte ou violon et 
piano, op. 37, id., id.; 39 Berceuse (en si be- 
mol) pour piano et violon, op. 38, id., id.; 
40* Romance (en ut) pour piano et violon, op. 
48, id., id.; 41* 'Tarentelle pour flâte et clari- 
nette, avec accompagnement d'orchestre, Paris, 
Richault ; 42 Variations sur un îhâme de Beelho- 
Yen, pour 2 pianos, op. 35, Paris, Durand-Schen- 
Werk; 43* 6 Duos pour harmonium et piano, 
Paris, Girod; 440 Allegro appassionato, pour 
Violoncelle et piano, op. 43, Paris, Durand- 
Schenwerk ; 45* Occident et Orient, marche
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pour piano ă 4 măins, op. 25, id,, îd.;, 66* 1*' Con= 

certo (en r€) pour piano, avec accompagnement 

d'orchestre, op. 17, id., îd.; 47 2* Concerto 
(en sol mineur), id., id., op. 22, id., id.; 48930 
Concerto (en mi bemol), id., id., op. 29, id,, 
id.; 49 4 Concerto (en ut minaur), îd., îd., op. 
44, îd., id.; 50* Concerto (en 4), pour violon, 
id,; 51 Concerto (en Za mineur) pour violon- 

celle, id., op. 33, Paris, Durand-Schoenwerk; 

522 Mazurka pour piano, op. 21, id., id.; 53 Ga- 

volte (en ut mineur) pour piano, op. 23, id., id.; 
54 2* Mazurka pour piano, op. 24, id., id; 
55* 6 Etudes pour piano, op. 52, id., id.; 56* Ro- 
mance pour violon, op. 5f, id., id.: 570 Bân6- 
diction nupliale, pitce d'orgue, Paris, Pâgiel ; 
58* Elevation ou Communion pour orgue, id., 
1d.; 59 6 Bagatelles pour piano, Paris, Richault ; 

60* 2 Morceaux pour harmonium, Paris, Girod; 

6i* 3 Rapsodies bretonnes (cantiques bretons), 

pour orgue, Paris, Pâgiel. — E. MusrQue DE 
CHANT. 62 Ode ă Sainte Cecile, pour voix 

seule, cheur et orcestre; 632 Scânes des Ho- 

vaces, de Corneille, avee accompagnement de 
piano, op. 10, Paris,  Durand-Schoenwerk ; 
64* les Solda!s de Gedeon, double cheur â 
4 voix d'hommes, sâns accompagnement, op. 4, 

id., id.; 65” Melodies Persanes, pour chant et 
piano, op. 26, id., id.; 66* 20 Mâlodies, pour 
chant et piano, Paris, Richault; 67 Chanson de 

grand-păre, chceur ă 2 voix de femmes, avec 

piano ou orchestre, et Chanson d'ancâtres, pour 

baryton-solo avee chceur d'hommes, op. 53; 

680 Tristesse, sonnet; Vogue la galere, barca- 
rolle; Canzonetta Toscana; Alla riva del Ti- 

bro, et diverses autres mâlodies vocales. — On 

doit ă M. Saint-Saâns 12 transcriptions de di- 
vers (ragmenis de Jean-S&bastien Bach pour le 
piano, trois transcriplions extraites des quatuors 
de Beethoven, et queiques autres encore, 

* SAINTE CECILE. — On a public ea 
France, dans ces derniâres annâes, les ouvrages 

suivanis sur cette sainte, considerâe d'une facon 

un peu dâbonnaire comme la patronne des mu- 
siciens : 1* Sainte Cecile, po&me tragique, par 
le comte de S&gur, Paris, Bray, 1868, in-16; 
29 Histoire de Sainte Cecile, vierge et martyre, 

patronne des musiciens, par Pabb6 Thiesson, 
Paris, Jusse, 1870, in-12; 30 Sainte Cecile et 

ia socicte romaine, par don Gulranger, Paris, 
Firmin- Didot, 1875, grand în-8* avec nombreuses 

gravures. On a represent ă l'Optra-Comique, 
le i9 septembre 1844, un ourrage en 3 actes, 
la Sainte-Cecile, dont les paroles avaient 6!6 

tcrites par Ancelot et de Comberousse, et la 
„Xusique par Montfort. - 

SAINTE-CROIX (M** DE), compositeur   
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amateur, a 6tudi€ 'harmonie sous la direction 

de M. 3.-B de Coninck, et a fait reprâsenter les 
operettes dont les titres suivent : 10 les Rendez- 

tous galanis, un acte, Athence, 23 janvier 1573; 

2” Madame de Rabucor, un acte, Bouffes- 

Parisiens, 5 fâvrier 1874; 3 Pygmalion, un 
acte, thââtre Dâjazet, 9 f&vrier 1875; 4 la 

Chanson du Printemps, un acte, ihââtre de 

Versailles, 28 mars 1875. 

SAINTE-FOY (Cmanres-Louis PUBE.- 
REAUX, dit), chanteur scânique, n€ ă Vitry- 
le-Frangois le 13 fevrier 1817, dtait fils d'un 
soldat du premier empire. Sorli du college en 

1836, il vint ă Paris et entra aussitot au Conser- 
vatoire, oă il devint !'€ltve de Panseron et de 

Garaud6 pour le chant, et de Morin pour l'opâra- 
comique. Ii dâbuta ă l'Op6ra-Comique au mois 
de mai 1840, dans Pemploi bouffe auquel Trial, 

son fondateur, donna son nom nagutre, et qui 

avait 6t6 tenu dans ia suite par Moreau, Lesage 
et Fercol. Sa voix aiguă et nasiliarde ne fut 
jamais bien agr6able ă entendre, mais il en savait 
tirer des effets trâs-comiques, et i! s'en servait 

avec une habilete trăs.reelle. 
Dâs ses dâbuts, Sainte-Foy fit preuve d'un 

excellent jeu scânique, toujours amusant, em- 
preint selon les cas de ruse ou de naivet€, et qui 

&tait servi par une physionomie trăs-mobile et 
des allures 6tranges qui ne tombaient jamais 
dans la trivialit€. Parmi les râles du rpertoire 
que Sainte-Foy reprit avec le plus de succes, îl 

faut citer ceux de V'Anglais dans Fra Diavol, 

de Dickson dans la Dame Blanche, de Canta- 
relli dans le Pre-auw-Clercs, du grand cousin 
dans le Deserteur, de matire Lerond dans Jo- 

conde, de VAuvergnat dans Jeannot et Colin, 

puisencore les Rendez-vous bourgeois, Zampa, 

Marie, le Tableau parlant, les Deux Chas- 
seurs:el la Laitiere. II r6ussit pleinement dans 
temploi qu'il avait adopte et qui lui convenait 
si bien, et les crealions ne se firent pas attendre 
pour lui. Parmi les meilleures, nous citerons 
celles qu'il fit dans Giralda, le Catd, la Fe 

auz Roses, le Carillonneur de Bruges, le 

Pardon de Ploermel, Jocrisse, ie Joaillier de 

Saini-James, le Voyage en Chine, les Absents, 

le Fils du Brigadier, Zilda, ete., ete. Son 

talent €tait d'ailleurs trăs-souple, et nous nous 
rappelons le succâs de larmes qu'il obtint au 
troisiăme acte da Joaillier de Saint- James, de 
Grisar, en chantant de la facon la plus tou- 

chante des coupleis que la salle voulut entendre 
jusqu'ă trois fois. | 

En 1969, Sainte-Foy, engage par la Russie, 
quilta l'Opâra-Comique et se rendit ă Saint- 
Pâtersbourg, oă l'aa ne comaprit pas la finesse
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de son jeu. 1] n'y resta pas longtemps, et, de 
retour ă Paris, alla se fourvoyer aux Folies-Dra- 
matiques, oi il pe passa qwun instant, pour y 
jouer la Belle Bourbonnaise. Sa santt, du 
reste, s'6tait dejă alteree, et il 6tait sous le coup 
de la maladie qui devait Pemporter. Il dit adieu 
au theâtre, et se retira dans une petite propriete 

qu'il possâdait ă Neuilly. C'est lă que, depuis deux 
ou îrois ans, la paralysie Pavail clou€, lorsqu'il 
mourut le î** avril 1877, la sant et la raison 
Vayant abandonn€. 

Sainte-Foy avait 6pous€ une  chanteuse, 

M"* Clarisse- Henri, qui avait dehute la meme 
annce que lui ă l'Opâra-Comique, mais qui pres- 

que aussitot avait renonee au îhââtre. Les deux 

€poux, d'ailleurs, ne vâcurent pas longtemps 
ensemble. 

SAINTIS (Aucusre), compositeur et pro- 
fesseur francais, n€ ă Montauban (Tarn-et-Ga- 
ronne) vers 1820, suivit d'abord la carriere com- 
merciale, puis se livra ă etude de Pharmonie 
et de la composition sous la direction d'un ar- 
tiste instruit, 3.-B. Labat, organiste de la caihe- 
drale de Montauban. En 1846, il fonda en cette 
viile une societ chorale ă laquelle il consacra 
fous ses .soins, et pour laquelle il Eerivit plu- 
sieurs chceurs qu'elle chantait avec succăs dans 
'les concours. Ces chours furent bien accueillis, 
et bientot M. Saintis, qui prenait une part active 
aux progrăs du chant populaire, vit son nom 
rapidement repandu dans le milieu orphonique. 
Au nombre de ses chours les mieux r6ussis, on 
cite les Braconniers, la Fete auz Champs, les 
Quaire Saisons, les Pelerins, les Enfanis du 
peupie, les Mineurs, En mer, les Paysans, la 
Veilice, le Secret, Gaule et France, la Mine, 
Sur les remparis, le Jour du combat, Qui et 
on, les Proscrits, les Macons, la Bienvenue, 

" Eveillez-vous, les Enfants du peuple, le 
Printemps, etc. Directeur de L'ecole gratuite de 
chant de Montauban, M. Saintis s'est fait con- 
naitre aussi par diverses aulres compositions : 
une messe brăve ă 3 voix avec orgue, divers 
cantiques, des romances, quelques pitces de 

genre pour le piano et des morceaux de musique 
de danse. . 

* SAINTON (Paoseen - PRiLIPEE- Canne- 

RINE), violoniste remarguable, fils du chef d'une 
des plus importantes maisons de commerce de 
Toulouse, stait destin par son păre ă la profes- 
sion d'avocat. Aprăs avoir fait toutes ses €tudes 

„au college de Toulouse, îl s'y fit recevoir bache- 
lier &s lettres en 1830, et y fit sa premitre annce 
de droit. La crise commerciale cause par la 
revolution de 1830 ayant fait perdre ă son pâre 
toute sa fortune, M. Sainton, qui avait obtenu 
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quelques succts comme violoniste amateur, et 
sur qui la musique exergait un attrait irrâsis- 
tible, abandonna le droit pour emhrasser la 

 carriăre arlistique. 
C'est alors quit se decida â venir ă Paris, 

„ou il fit de brillantes €tudes au Conservatoire, 
dans la classe d'Habeneck, Aprâs avoir, pendant 
deux ans, fait partie de Porchestre de POpâra 
et de celui de la Societ€ des concerts, îl quitta 
Paris pour entreprenâre un grand voyage arlis- 
tique, visita successivement Italie, YAllemagne, 
la Russie, la Finlande, la Sudde, le Danemark, 
VEspagne, obtenant partout de trâs-grands suc- 
câs. De retour en 1840 ă Toulouse, il y fut 
nomm€ professeur au Conservatoire, eţ y de- 
meura jusqu'en 1844, €poque ă laquelle il fit sa 
premitre visite ă Londres. Malgre les âifficultes 
qwil €prouva tout d'abord ă s!y faire entenăre, 
une heureuse occasion s6tant prâsentte, îl fut 
accueilli avec une telle faveur qu'il ş retourna 
lann6e suivante. C'est alors qu'il se dâcida ă se 
fixer en celte ville, ayant €t6 noinme successive- 
ment professeur de violon ă PAcadâmie royale 
de musique, violon-solo de Porchestre du th6âtre 
de Sa Majeste et violon-solo de la reine d'ân- 
gleterre (il s'est demis seulement de ces der- 
nidres fonclions en 1856). II a form6 ă l'Aca- 
d6mie royale de musique un grand nombre d'&- 

lăves, qui tous sont devenus des arlistes dis- 
tinguts et occupent de brillantes positions. 

Depuis lors, M. Sainton n'a quitt€ VAngleterre 
que pour faire sur le continent plusieurs voyages 

artistiques, particulitrement en 1848, ou il alla 
se faire applaudir en Hollande, et en 1839, vă il 
se fit entendre avec un rand succâs ă la Socite 

des Jeunes-Artistes, dirige par M. Pasdeloup. 
En 1860, il €pousa'miss Dolby, la celebre canta- 

trice anglaisequi fait Pobjet de la notice suivante, 

Comme compositeur pour son instrument, 
M. Sainton a €crit : 2 Concertos, avec accom- 
pagnement d'orchestre; un Solo de concert; un 
Rondo-Mazurka ; 3 Romances; 3 Etudes carac- 
teristiques; une Tarentelle; plusieurs Fantaisies 
sur Lucrezia Borgia, la Fille du Regiment, 
Rigoleito, la Traviata, Faust, îl Trovaiore, 
et plusieurs airs vari6s avec accompagnement 
de piano et d'orchestre. M. Sainton est cheva- 
lier de Yordre de la Couronne de chene, des 
Pays-Bas. 

SAINTON-DOLBY (Cnanorre DOLBY, 
€pouse SAINTON, connue sous le nom de 
Madame), femme du prâcâdent, l'une des canta- 
frices de concert les plus renommses de PAn- 

gleterre, est nâe ă Londres en 1821. Elle recut 
son 6ducation artistique ă l'Acad6mie royale de 
musique de ceite ville, et son admirable voix
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de contralto, son asaiduite ă V'etude et ses heu- 

reux dons naturels en firent une des plus brillan- 

tes €lăves que ceite institution eât encore poss6- 

des. Lorsque le moment fut venu pour elle de se 

produire en public, miss Dolby râsolut de se d6- 
rober aux occasions tentantes que pourrait lui 

ofirir la scâne Ișvique, et voulut consarer soa 
talent a Pex6cution des oratorios de Hzndel et 

des autres grands maitres, ainsi qu'ă l'expan- 

Sion de la musique nationale; la conservation 

de la traditionneile ballade anglaise, dans toute 

sa verit€, sa simplicite et sa sensibilite, est due 

principalement aux efioris. intelligeuts de celte 

grande artiste, devenue €tonnamment populaire. 

- Dans ces deux genres, miss Dolby ne connut 

bientât aucune rivale. Mendelssohn, qui l'en- 
tendit ă Lonăres dans son Paulus, fut si frapp& 

de son talent et de la beaule de sa voix, quiil 
lui dâdia un de ses recueils de lieder (op. 57), 

et qutil 6crivit expressâment pour elle ia parlie 

de contralto de son oratorio glie. C'est lui qui 

la fit engazer, en 1846, par Vadministrațion des 

conceris du Gewandhaus, de Leipzig, ou elle 

deineura pendant toute la saison d'hiver, et ou 

elle regut, aussi bien que dans plusieurs autres 

villes du continent, les tmoignages de l'admi- 
ration la plus sincăre et la plus vive. 

Miss Dolby avait atteint Papogâe de sa re- 

nommâe lorsqu'elle €pousa, en 1860, M. Sainton, 

Pexcellent violoniste, Elle continua sa carriăre 
jusqu'en 1870, &poque ă laquelle elle fit ses 
adieux au public, eţă partir de ce moment con- 

sacra toute son activit au dâveloppement d'un 

plan depuis longtemps forme par elle, lequel 

consistait dans la crâation d'une cole particu- 

liere de chant, et dans la publication d'un livre 
renfermant le resume de ses observations et de 
ses principes sur Venseignement du chant. 
Mae Sainton-Dolby crâa, en effet, une Academie 

vocale ou les €lăves afiluărent et ou elle forma 
plusieurs chanteurs excellents, et elle publia un 
trait de Vart du chant dont il a â€ fait plu- 
sieurs 6ditions. 

M** Sainton-Dolby s'est fait connaitre aussi 
comme compositeur, Aprăs avoir 6crit quelques 
mâlodies vocales qui sont devenues extrâmement 

populaires, eile voulut affirmer sa valeur dans 
une cuvre plus s&rieuse et de plus vastes di- 
mensions; c'est alors qw'elle composa une grande 

cantate pour voix seules, cheeurs et orchestre, 
lu Legende de Sainte Dorothee, qui fut ex6cu- 
tte pour la premitre fuis avec un trăs-grand 
suceăs ă Londres, dans la salle Saint-James, le 

14 juin 1876, et qui fut reproduite ensuite, avec 
le meme bonheur, dans dilferentes villes du 
Boyaume-Uni.   
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SALA (AnTonr0), compositear espagnol re- 
marquable dans le genre religieux, naquit vers le 

commencement du dix-huitieme sitcle ă Aytona, 

village de la province de Lârida, et devint en 

1738, ă la suite d'un concours, mattre de cha- 

pelle de Lerida. [| remplagait dans cet emploi 

un artiste estime, nomme Domingo Teixido. Sala 
fat, dit-on, Pun des compositeurs religieux les 
plus distinguâs de son temps, et sa musique, 

sans manquer ni de goât ni d'inspiration, r6văle 
un artiste rompu ă toutes les habiletes du -con- 

tre-point. On cite surtout, parmi ses cuvres, 

plusieurs messes ă deux cheurs d'un effet im- 
posant, et une autre messe ă grand orchestre 
qw'on ex6cutait encore daas ces dernieres ann6es. 

Sala mourut ă Lârida, dans un âge tres-avancă, 

le 22 janvier 1794. ” 
SALA (Manco), compositeur italien contem- 

porain, a public chez lediteur M. Ricordi, ă 

Milan, plusieurs albums de musique de danse: 

Danze del Carnevale (5 morceaux); Ricordi 

di San Maurizio (4 morceaux) ; Danze (7 mor- 

ceaux), Danze (5 morceaux). On lui doit aussi 

des valses etun grand nombre d'autres morceaux 

de danse dâtaches, un recueil de pitces de piano 
intitul€ Fogli d'album, un recueil vocal : Cin- 
gue melodie, des romances, barcarolles, canzo- 

neties, etc. 

Un artiste du mâme nom, M. Giuseppe Sala, 
a fait ses 6tudes au Conservatoire de Milan, că 

il Etait 6love des classes d'orgue et de composi- 
tion, Yignore lequel des deux est Vauteur d'un 
opera sârieux, Ginevra di Monreale, qui a €te 

reprâsentâ il ş a quelques annâes, et dun autre 

ouvrage du mâme genre, Bice Alighieri, qui a 
te jou€ sur ie theâtre Neuf, de Verone, au mois 

de novembre 1865. 
SALADINI (Grnouamo), Ecrivai italien, est 

Vauteur de L'ecrit intitult ; Nuovo Metodo delle 
proporzioni geometrica, ariimetica ed armo-' 

nica (Bologne, 1761, in-80). 
SALAMAN (Cuanes- KENSINGTON), pianiste 

et compositeur anglais, n€ ă Londres le 3 mars 
1811, regut une bonne €ducation musicale, et 

se fit entendre pour la premitre fois en cette 
ville ă Vâge de vingt ans, aprâs quoi il se pro- 

duisit avec suceâs dans les provinces anglaises, 
et voyagea ensuite en Allemagne et en Iialie en 
donnant des coneerts. M. Salaman a publi€ un 

assez grand nombre de compositions pour le 
chant et pour le piano, et îl s'est fait appr- 
cier aussi de ses compatriotes en faisant de 

nombreuses lectures et confârences sur l'esth6- 
tiqgue musicale et sur histoire de lart. Liwm 
des fondateurs de la Sociât6 musicale de Lonăres, 

il a 6t€ pendant plusieurs annces le secrâtaire
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de cette association artistique. M. Salaman, dont 
Penseignement a toujours st6 tnăs-recherchă, a 
EI€ €lu en 1847 membre de la Societe de Sainte- 
Cecile, de Rome. 

* SALARI (FaAngols). — On connait de cel 
artiste un opâra intitule s7 Marchese carbonaro, 
qui fut represent ă Venise en 1776. 
SALAS (FeancIsco), chanteur espagnol dis- 

tingu€, n€ ă Grenade, fut âlâve du tenor Va= 
lencia, et vint jeune ă Madrid, oi, par la pro- 
tection de cet artiste, il fat engagâ au theâtre de 
Ia Cruz, alors dirige par Carnicer, pour chanter 
des roles secondaires dans les operas italiens ou 
espagnols qu'on y representait. Il(suţ, dans cette 
tâche subalterne, donner rapidement la mesure 
de sa valeur, se fit coafier des rOles plus impor. 
tants, et bientot oblint de irăs-grands succăs 
dans P'emploi de basse chantante et de buffo ca- 
vicato. II faisait littralement fureur Gans cer- 
(ains ouvrages, notamment dans la Chiara di 
Rosemberg de Donizetti. 

Salas voyagea ensuite en Espagne, se fit 
applaudir dans plusieurs villes importantes, puis 
revint ă Madrid, et sassocia de cour ă lidee de 
quelques jcunes auteurs et compositeurs, entre 
autres MM. Olona, Barbieri, Gaztambide, qui 
voulaient faire revivre la zarzuela, Poptra na- 
tional espagnol. 11 &tait derenu alors directeur 
du ihsâtre ifalien de Madrid, mais, une fois 
son contrat termină, i! prit la direction de la 
nouvelle scâne nationale qui se fondait et lui 
donna tous ses soins. Lentreprise pourtant ne 
fut pas heureuse dans ses commencements, et 
Salas, aprăs avoir passâ par de cruelles 6preuves, 
crut devoie Pabandonner et la confier 3 un 
Successeur, 

Cet artiste estimable, qui pendant de longues 
annes fut extraordinairement populaire â Ma- 
drid, mourut en cette ville le 20 juin 1875. Il a 
€crit la musique de quelques romances et chan- 
sons, qu'il intercalaiţ dans les pieces joutes par 
lui. 

* SALDONI (Barasan), compositeur et 
historien musical, est Pun des arlistes les plus 
remarquabies, les plus intelligents et les mieux 
dou6s que l'Espagne ait produits dans le siăete 
present. Non-seulement M. Saldoni est un pro- 
fesseur fort dislingu, non-seulement il a donn6 
des preuves d'une rare fâcondită Come COMpoe 
siteur, mais il aurait pu rendre d'immenses 
services comme historien de Vart espagnol, s"il 
P'avait rencontre auprâs de ses compatriotes 
une indifference si complăte et si coupable, 
Son R6sume historique de Pâcole de musique 
du monastăre de Montserrat est une publica. 
lion forț intâressante malgr€ ses proportions 
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modestes, et quant ă son Jiccionario bio- 
grafico-bibliografico de efemerides de musicos 
espanoles, edi 6t€, si la publication n'en avait 
€tesi fâcheusement înterrompue apres le pre- 
mier volume, une ceuvre d'une immense utilite. 
La forme gânârale de Vouvrage 6tait €videmment 
defectueuse, car, pour un țel livre, rien ne vaut 
L'ordre alphabetique; mais la soret6 des infor»: 
mations, la bonne foi de Vauteur, Pindulgente 
imparlialit6 de sa critique, faisaient de son Dic- 
tionnaire une uvre serieuse, digne, honnăle, 
appelce ă prendre place dans toute bibliothăque 
artistique bien ordonnee. 

Je ne saurais refaire ici la biographie de 
M. Saldoni, bien qw'elle ait cts ă peine esquiss6e 
dans la Biographie universelle des Musiciens, 
et je dirai seulement que cet artiste vântrable, 
maitre encore, ă Vheure prâsente, d'une pelite 
chapelle de Madrid, membre de la section de 
musique de PAcadâmie des Beaux-Arts, semble 
avoir renoncâ aux travaux de composition qui 
Vont si longtemps oceup6; mais je vais essayer 
de dresser, d'une fagon sommaire, la liste de ses 
couvres, afin de donner une ide de sa fâconâite 
et de sa puissance laborieuse. 

MUSIQUE DRANATIQUE. — 10 BI Triunfo del 
amor, operete en un acte, jouce sur un theâtre 
particulier, 1826; 20 Saladino e Ciotilde, opera 
ifalien en 2 actes, dont uo fragment seulement 
a 6t€ chant€ au thââtre de la Cruz, en 1833; 
3* Ipermestra, op&ra italien en 3 actes, Ma- 
drid, th. de la Cruz, 20 janvier 1838; 4 Cleo- 
nice, regina di Siria, id., îd., id., 24 janvier 
1840; 5 Boabdil, ultimo rey snoro de Gra-. 
nada, opera espagnol en 3 actes, non repr6- 
sent€; 60 el Rey y la Costurera, zarzutla ep 
3 actes, id.; 7* la Corte de Monaco, zarzuela 
en un acte, Madrid, tb. de la Zarzuela, 16 f6- 
vrier 1857; 80 Guzman îl Buono, opsra italien 
en 3 actes, non reprâsent; 9 las Maridos en 
las Mascaras, zarzvela en 2 actes, Barcelone, 
Champs-Elysâes, 26 a0ât 1864. — MUSIQLE RE= 
LIGIEUSE. 10% Messe de Gloria (en mi bemol 
Thajeur), avec orchestre; 11 Messe de Gloria 
(en ut), id.; 12* Rosario, id.; 13 Santo Dios, 
id.; 14* Stabat Mater, id.; 130 Miserere, id. ; 
16* diverses auires compositions religieuses, avec 
orchestre; 172 Salve Regina ă 4 et 8 voix, 
avec piano et instrumenis ă cordes ; 18 Stabat 
Mater ă 2 voix, avec harmonium ou piano; 
19* diverses compositions religieuses, avec piano 
et instruments ă cordes ; 20 un grand nombre de 
motets, hymnes, cantiques ă une, 2, 3, 4, 6 voix 
et plus, avec orgue ou piano; 21 70 versets 
pour orgue; 22* 29 versels, id.; 23” 39 versets, 

il. ; 24î* 72 versels, id.; 25" 12 versets, id.ş
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26* (ngues (14) pour orgue. — MUSIQUE SYMPHO- 

NIQUE. 27 A mi patria, grande symphonie pour 

grand orchestre, bande militaire et orgue oblige; 
28* quatorze morceaux de genre pour orchestre, 

— MUSIQUE DE CAANT. 29 Hymne au Dieu des 
Aris, cantate exâcutâe au Lycte de Madrid, en 

1842; 30- Hymne national,Lycâe de Madrid, 1843; 
31* plusieurs marches, choeurs, morceaux â une, 

2, 3et 4 voix, avec accompagnerent d'orchestre; 
32” environ 40 morceaux â une ou plusicurs 

voix, avec accompagnement de piano. — Mu- 
SIQUE DE PIANO. Environ trente morceaux de sa- 

lon ou de concert. — Enfin, ă tout cela il faut 
ajouter divers morceaux pour musique militaire, 

quelques chansons andalouses, puis une Nou- 
velle Methode de solfege et de chant adoptte 
pour les classes du Conservatoire de Madrid, et 

un Recueil de 24 Vocalises adopte dans le mme 
Gtablissement, | 

* SALIERI (Anroine). — Pour ne parler 
que de la carritre de Salieri en France et des 

divers ouvrages qu'il ccrivit en vue de POpăra 
de Paris, il y a trois rectifications importantes ă 

faire ă toutes les notices prâcdemment publices 
sur ce grand compositeur; je ne ferai que les 
exposer en r€sumant cerlains passages du long 

travail sur cette psriode de la carritre de Sa- 
lieri qui forme la seconde partie de mon ouvrage : 
Za Cour et LOptra sous Louis XVI (un vol. 
in-18, Paris, Didier, 1877). 

Ii s'agit d'abord de la lettre rendue publique 
par lagvelle Gluck deelarait que Salieri €tait le 
seu! et unique auteur de la musique des Da- 

natdes. Mais la ate mâme de celte leltre (de 
Vienne, 26 avril 1784) montrait bien que du 
Roullet avait depuis longtemps en poche — le 
courrier ne metiant pas vingt jours pour venir 
de Vienne — et quiil n'attendait que ie moment 
favorable pour la produire : ce subterfuge 
employ6 par Salieri et son collaborateur ctait 
singuliărement ioconvenant pour le public et peu 
honorable pour eux-mâmes. On s'est ingeni€ 
depuis lors ă trouver des excuses au retard que 
du Roullet avait mis â publier la lettre de Gluck, 
et Fâtis assure que ce fut une clause exige par 
Vediteuc de musique Deslauriers. « Jai vu, dit- 

il, acte de vente oă Pediteur s'engageait ă payer 
douze cents livres, ă la condition que le nom 
de Gluck resterait sur Vaffiche jusgu'ă la zrei- 

ziâme representation; ce ne fuţ que le matin 
mâme de cette reprâsentation que parut dans 

les journaux de Paris une leitre ob Gluck d6- 

clarait que Salieri 6tail Punique auteur de la 
musique des Danaides. » Tous les €crivains, 
M. Desnoiresterres en dernier lieu, ont assurâ 

aussi que la lettre de Gluck ne parut qu'aprăs   
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la douzidme reprâsentation. C'est une erreur, 
un simple rapprochement de dates va le prouver 
et meltre ă ntant excuse precitte et toutes 

aulres qu'on pourrait imaginer. La letire r6v€- 
latrice fut inseree dans le Journal de Paris du 
16 mai. Or, ă celte date, les Danaides ne 
comptaient encore que six representations, celles 

des 26 et 30 avril, 4, 7, îi el 14 mai; la dou- 

ziome n'arriva qu'en juillet. Nut doute que si 
la clause que Fâtis prâtend avoir vue eat eristâ, 
Salieri aurait attendu jusque-lă pour divul- 

guer la vârit. Le motif reel au retard apport 

a 1ă publication de la leltre de Gluck est que 
Salieri voulut atțendre d'avoir palpe les 12,000 li- 
vres qu'il devait, d'aprăs son trait, toucher 

comme representant de Gluck et apres la 
!roisitme representation. Ceite reprâsentation 

cut lieu le 4 mai; les formalitâs de paiement et 

de decharge demandărent quelques jours, puis 
Salieri laissa encore s6couler quelque temps 

avant de jeter bas le masque, Cette explication 
est peu honorable, mais c'est, la seule que les 

faits et les dates ne dementent pas. 

Le second poivt traițe d'une question de chif- 
fres. Castil-Blaze et Fetis se trompent double- 
ment en disant que Salieri regut « 10,000 fe. 
pour sa partition des Danaides, 3,000 fr. de 

frais de voyage et un cadeau royal. » D'abord, 
il toucha 12,000 livres (et non 10,000) de l'Opera; 

de plus, les 3,000 livres supplementaires et le 
cadeau royal ne font quun. Le chifire de 
10,000 livres, indiqu€ par ces auteurs, montre 
qw'ils n'ont pas eu connaissance du trait ori- 

ginal cunsenti par Salieri. Les €crivains con- 
temporains eux-mâmes men ont pas connu les 

termes precis et ne parlent sur ce sujet que 
d'apres les rapports et les on-dit qu'ils recol- 
taient de divers cos. 

En dernier lieu, j'ai voulu m'assurer si Sa- 

lieri, outre les Danaides, les Horaces et Tarare, 

avait encore compose pour Paris trois opâras 
qui ne furent pas reprâsentes, ă savoir: Chi- 
mâne et Rodrigue, tragedie lyrique en cinq actes 

(1788); la Princesse de Babylone, en irois 

actes (1789), et Sapho, 6galement en trois actes 

(1790), et si ces partitions, composes ă ces dates 

ainsi precistes par les biographes, mais non 

ex6cutâes, se frouvaient effectivement « dans les 

cartons de PAcademie de musique de Paris ». 

Je me suis naturellement adress€ ă M. Nuitter 
pour dissiper ou confirmer mes doutes et j'ai pu 
vârifier que ces trois partitions se trouvent en 

effet aux archives de l'Opâra, — mais, comme 

bien je pensais, la Chimâne est celle de Sac- 
chini, Za Princesse de Babylone, celle de Kreut- 

zer, et la Sapho, celle de Reicha. Les dates
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donn6es plus haut ne concordent mâme pas avec 

ia representation de ces opâras, qui furent jou6s 

en 1784, 1815 et 1822 (1). 

AD. J—N. 

* SALOMAN (Siecrareo). — Cet artiste 
fort distinguc€ a fait representer ă Moscou, le 

7 janvier 1868, un opâra intitul Ia Rose des 
Carpaihes. . 

* SALOMAN (M2e Henarerre NISSEN). 
— Aprăs avoir renonce ă la carriăre dramatique, 

cette arliste remarquable s'etait fixe ă Saint- 
Pâtersbourg, ou elle s'âtait consacre ă l'ensei- 

gnement du chant. D'abord charge d'une classe 

au Conservatoire de cette ville, M'"* Nissen- 

Saloman n'avait pas tard€ ă y renoncer, pour ne 

plus donner ses soins qu'ă ses 6lăves particu- 
lieres. Ses sucets n'ont pas 616 moins grands 

comme professeur que comme artiste, et elle a 

formă un grand nombre de cantatrices qui ont 

brill€ non-seulement sur les grands theâtres 
de Saint-Pstersbourg, et de Moscou, mais aussi 
sur d'importantes scânes 6trangtres. Parmi les 
principales 6lăves de Mne Nissen-Saloman, il 

faut ciler Me Raab, une des meilleures artistes 

de POpâra russe de Saint-Pâtershourg,, Mile de 
Reszk6, qui est attach6e depuis plusieurs an- 
n6es ă l'Opera de Paris, Mile Anna de Belokha 
(Belocea), qui s'est dâjă fait un nom dans la 
carridre italienne, Mile Lawrovsky, Me Wal- 
ter-Kamensky, Mie Bitchourine, ete. Me Nis- 

'sen-Saloman est morte ă Hartzbourg, au mois 
„de septembre 1879. . 
SALOME (TatonoRe-CESAR), musicien fran- 

cais, n6ă Paris le 20 janvier 1884, a fait ses 

6indes musicales au Conservatoire de cette 
ville, oă il fut L'âlăve de Bazin pour Phar- 

monie et aceompagnement, de M. Ambroise 

Thomas pour la fugue et la composition, ei de 
Benoist pour Lorgue, Îl oblint les recompenses 
suivantes : en 1855, deuxidme accessit d'har- 

monie; en 1856, le deuxiăme accessit d'orgue; en 

1857, deuxidme prix d'harmonie et deuxiâme 
second prix dorgue; en 1858, troisitme accessit 
de fugue; en 1859, deuxiâme accessit de fugue; 
en 1861, premier second grand prix de Rome. 
Malgr€ ce dernier succâs, M. Salomt ne s'est 
gutre produit comme compositeur, et Von ne 
connait de Îni, en dehors de quelgues morceaux 
de peu d'importance, que des fragments de sym- 

phonie ex6cu(6s â la Suciât€ nationale de musi- 

que en 1877, et un recueil de dix piăces d'orgue 

(DA la liste gâncrale des oeurres de Salieri, îl faut 
ajouter la musique d'un « divertissement theâtral s crite 
par lui sur un livret de Da Ponte, Prima la musica, goi 
ie parole, lequel fut representă ă Schonbrunn dutant le 
eatnaval de 1766, — A. p, 
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publi€ ă Londres. M. Salome est organiste du 
petit orgue ă Weglise de la Trinit€. 

* SALOMON (Jean-Prenae), violoniste 

allemand, mourut ă Londres le 25 novembre 

1815. La Revue et Gazetie musicale de Paris 

a publi6, dans son numâro du î** juillet 1866, 

une lettre que Beethoven avait adressde de Vienne 
ă cet arliste, ă la date du î*" juin 1815, 

SALOMON (Hecron), compositeur, est. nâ 
le 29 mai 1838, ă Strasbourg, d'une famile peu 
aisce. Il commenga dăs son plus jeune âge l6- 
tude de la musique, entrain€ qu'il &tait par une 

vocation irresistible , et en 1847 commengait ă 

travailier le violon,. instrument pour lequel il 
&prouvait une vâritable passion. Son pâre 6tant 

mort peu de temps aprâs, cet 6v6nement vint 
interrompre ses premiers travaux, et ce n'est 

qwun peu plus tard que le jeune Salomon, alvrs 

âg€ de onze ans, commenga l'6iude du piano 

sous la direction de M. Frâderic Leutz. Venu ă 
Paris pour s'y perfectionner, îl entra en 1850 
au Conservatoire , dans la ciasse de solfâge de 

M. Savard, et Vannâe suivante remportait le* 

premier prix. Admis en 1852 dans la classe 
d'harmonie et accompagnement de M. Bazin, 
il remportait un second accessit en 1853 et un 

second prix en 1855, apres quoi il passait dans 

la classe de composition d'Hal&vy. Pendant tout 
ce temps il continuait P6tude du piano, â'abord 

avec M. Jonas, puis avec M. Marmontel, 

Les nâcessitâs de la vie contraignirent M. Sa- 

lomon ă quitter le Conservatoire pour accepter 
un emploi d'accompagnateur aux Bouffes-Pari- 
siens, oi il €crivit la musique d'un ballet, Fas- 

cinalion, qui fut represent ă ce (heâtre en 1856. 

En 1860, ii entrait au Thââtre-Lyrique pour y 
remplir les mâmes fonctions, et y restait jusqu'en 

1870. I! fii jouer ă ce îhcâtre, le 13 juin 1866, 
un joli petit opâra-comique en un acte, les Dra 

gees de Suzette, et 6crivait ensuite la musique 

d'une cantate, le Genie de la France, qui 

y €tait executte le 15 aott suivant; enfin, le 

13 septembre 1877, îl y donnait ua nâuvel ou- 

vrage, en un acte, PAumânier du regiment, 

dont le livret €tait tir€ d'un ancien vaudeville, 
ei'qui €tait bien accueilli par le public, 

M. Salomon, qui depuis 1870 a quitt6 le 
Thââtre-Lyrique pour passer en qualit6 de se- 
cond chef des cheurs ă POpâra, oi îl remplit 
aujourd'hui les fonctions de chef du chant, a 
baaucoup compos6. Outre deux symphonies, un 
quatuor pour instruments ă cordes, une sonate 

pour piano et violon, prâs de 200 mâlodies vo- 
cales, tant publises qu'inâdites, quelques mor- 

ceaux de musique religieuse, un certain nombre 
de romances sans paroles pour piano seul, piano
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st vioton, ou piano et violonceile, îl a en porte- 

feville cinq ouvrages dramatiques , parmi les- 
quels se trouvent Bianca Capello, grand opâra 
en 4 actes, les Contes d'Hoffmann, drame 

Îyrique en 5 actes, etun opâra-comique en un 
acte, intitul€ Zubin Dandin. | a publi r6- 

cemment un joli recueil de 20 Aiclodies avec 
accompagnement de piano (Paris, Brandus, 

În-80). 

SALVATOR (......). — Un compositeur 
francais de ce nom a fait repr6senter en 1862, sur 

le thcâtre de 'Țoulon, un opâra boulfe intitul6 
POmbre 'Argăntine, 
SALVAYRE (Ganva's-BERNARD), COMPO- 

siteur frangais, n6 ă Toulouse (Haute-Garonne) 
le 24 juin 1847, a fait ses premiăres 6tudes musi- 
cales ă la maitrise de la cathedrale de cette ville, 
ob il eut pour condisciple M. Gailhard, jeune 
chanteur qui tient aujourd'hui lemploi des 
basses chantantes ă Optra. II entra ensbite au 

Conservatoire de Toulouse, ob îl se livra ă 

Vâtude du piano, du viotoncelle et de Pharmo- 
nie. 1 oblint an premier prix de violoncelle 

" dans la elasse de M. Garreau. C'est lă que 
M. Ambroise Thomas, dans une de ses fourndes 

d'inspection des 6coles musicales des departe- 
ments, le remarqua, le. fit veniră Paris, et le 

fit admetire au Conservatoire, ob il devint l'6lâve 

de M. Benoist pour lorgue, etde MM. Ambroise 
Thomas et Bazin pour le contre-point eta fugue. 
IM obtint en 1866 le second accessit d'orgue et 

le troisitme accessit de fugue, en 1867 le second 
prix d'orgue et le second accessit de fugue, et 

en 1868 le premier prix d'orgue. Dâs 1867,il 
prenait part au concours de composition musi- 

cale pour le grand prix de Rome, mais îl n'y fut 
pas heureuz les premiăres ann6es; ce n'est qu'en 

1871 qu'il se royait dâcerner le second prix 
pour cette partie supsrieure des 6tudes, et 

Vann6e suivante il remportait le premier grand 
prix pour sa cantate intitulte Calypso. | 

A la fin de 1872, M. Salvayre partait done 
pour Rome, emporiant avec lui le livret d'un 
grand opâra en 3 actes, le Bravo, qu'il comptait 

mettre en musique pendant son sâjour dans la 

ville €ternelle, Artiste laborieux, persevârant et 
bien doue, il ne faillit d'ailleurs ă aucune des 

obligations que lui imposait son titre de laurâat 

de 'Acadâmie desBeaux- Arte, etil fit ponctuelle- 
ment chaque ann€e, ă cette compaznie, les en- 
vois exigâs par le r&glement, ce qui ne Vem- 

pâchait pas de s'occuper Gauires travaux. C'est, 

ainsi qui! 6crivit, dans le cours des quatre an- 
nâes pendant lesquelles il resta pensionnaire de 

- PAcadâmie, plusieurs ouvrages s6rieux dont il 
sera parl€ plus loin, Sa partition du Bravo, et     

cinq mâlodies italiennes qui furent publices par 
Vediteur M. Ricordi, de'Milan. 

De retour ă Paris au commencement de 
1874, le jeune artiste fit d'abord exâcuter aux 
Concesis populaires (22 mars) une « ouverlure 
Symphonique; »,' puis, engag6 comme chef du 

chant ă VOpâra populaire du Châtelet, dont 
Vexistence devait tre si courte, il fut charge 
Wecrire la musique dus divertissement intercal€ 
dans les A4mours du Diable, de Grisar, dont 

la reprise eut lieu ă re îhââlre au mois de no- 
vembre 1874. Presque dans le mâme temps, 

Vadministration des Beaux-Arts faisait exâenter, 

dans la salle du Conservatoire et pour la s6ance, 
Waudition des envois de Rome, un Sfabaz Ma- 
ter de la composition de M, Salvayre, ouvre 

int6ressante , qui ne manquait ni de couleur m 
d'ânergie. En 1876, M. Salvayre faisait entendre 

aux conceris du Châtelet la Resurrection, - 

« symphonie bibligue » en 4 parties qui cons- 

dituait aussi Pun de ses envois de Rome, mais 

qui avait Et€ adresste ă l'Acadâmie des Beaux- 
Arts sous ontitrediiferent : le Jugement dernier. 

Cependant, M; Salvayre songeait ă se produire 
ă la seâne et ă faire connaltre sa partition du 
„Bravo, sur laquelle il fondait de sârieuses es- 
pârances. Le Theâtre-Lyrique, disparu depuis 
quelques annces, venait de se reconstituer dans 

Pancienne salle de la Gait€, sous la direclion de 

M. Albert Vizentini. Le Bravo lut requ ă ce 
theâtre, bientât mis ă Yâtude, et offert au public 

le 18 avril 1877. L'ouvrage, sans prâsenter une 

grande originalit€, decelait du. moins un artiste 
instruit, en possession de qualits râelles, et 

dou€ d'un tempârament dramalique incontes- 
table. II (ut bien recu du-public et de la critique, 

et Vauteur se vit aussitt charge, par la direc- 
tion de l'Opera, d'âcrire la musique d'un balet 
en un acte, le Fandango, qui fut represente ă 

ce thââtre le 26 novembre 1877. Avant la fin de 
cetie mâ&me annâe, on ex6cutait encore au Con- 

servatoire, pour l'audition des envuis de Rome, 

deux compositions de M. Salvayre : le Psaume 

OXIII, pour soli, cheeurs et orchestre, cuvre 
distinguce , et un charmant « air vari€ pour 

instrumenis ă cordes ». 
M. Salvayre est un des artistes qui honoreat 

le plus ia jeune cole musicale frangaise. [1 est 
aussi, malheureusement, lun de ceux qu'effa- 

rouche le plus Ia critique. Mais M. Salvayre est 
assez bien dou6 pour que ce dâfaul disparaisse 
rapidement, et quiil en vienne ă comprenâre 

Putilit6 du râle de la critique, lorsque celle-ci est 

sincăre et qu'elle agit pour le seul bien de Part. 
Parmi les euvres publices de M. Salvayre, je 

! sianaterai la partilion pour piano et chant da
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Bravo (Paris, Lemoine), celle du Stabat Mater 

(Paris, Hartmann), et cinq meâlodies italiennes 

dont voici les titres : Sospiri miei! Innamora- 
smento, Dolore del tradimento, Serenata ro- 

mana, Serenata di Francesca da Rimini (Mi- 
lan, Ricordi). — Une scâne instrumentale, les 

Bacchantes, envoyâe. par Vauteur avec le 

Psaume CXIIL 3 l'Academie des Beaux-Aris, a 

donne lieu, avec cette dernitre composition, a 

ce jugement motiv6 de PAcademie : « Les deux 
Ouvrages qui viennent d'ttre examinâs justifieni 
pleinement les esperances que les precedents 
envois de M. Salvayre avaient fait concevoir. 

Ce jeune compositeur, dâjă plusieurs fois ap- 
plaudi par le: public, semble appel€ ă un bel 

avenir. 11 est de ceux qui, prâmunis par de 

longues et fortes €tudes contre les 6cueils que 
tant dW'autres n'ont pas su reconnaiire et viter, 

-marehent resolâment dans la bonne voie. » 
* SALVI (LonEnzo), chanteur dramatique 

italien, tait n€ ă Bergame en 1810, et non en 

1812. Il est mortă Bologne, au mois de fevrier 
1879. 

*SALVI (Marreo), compositeur italien, 
pendant de longues annâes fix6 ă Vienne, serait 
n6 prâs de Bergame, en 1820, sil faut en croire 

une notice, accompagnte d'un portrait, publice 

sur lui par un journal de Vienne, die Bitter 

fur kunst Wissen und Antike, dans son nu- 
mâro du 10 novembre 1866. Selon un sutre 
biographe, Francesco Regli (Dizionario biogra- 
fico), M. Salvi aurait 6t6 â Bergame Pâlăve de 
Donizetti, et non de Mayr. Quoi quiil en soit, 

aprts avoir 6t6 chef d'orchestre d'une compagnie 

d'optra ilalien ă Berlin, puis ă Vienne, M. Salvi 

se fixa dans cette derniere ville, ob il fit reprâ- 

senter sur le thââtre de la Porte-Carinthie, en 
1847, un opera intitul€ Caiterina Howard, et 

ob il se livra ensuite ă Penseignement du chant. 

En 1861, il fut nomnm€ directeur de l'Opâra de 
la cour, et conserva ces fonctions pendant plu- 
sieurs ann6es. Aprăs un s€jour d'environ trenle 
annâes dans la capitale de bdutriche, M. Matteo 
Salvi fut appel, au mois” d'octobre 1876, ă la 
direction du Lyc6e musical de Bergame, ou il 
suceda ă M. Alessandro-Nini , qui venait de se 
dâmeitre de ces fonctions. M. Salvi a fait ex6- 
cuter ă Vienne, pour une eârâmonie publique, 

une messe votive qui est considâre comme une 
cuvre dislinguce. 

Le frăre de cet artiste, M. Luigi Salvi, est 
professeur de chant au Lyc6e musical de Ber- 
game. i 

SALVIANI (......), compositeur italien, a 
fait reprâsenter sur le thââtre duca! de Parme, 

le 30 juin 1834, un opâra bouffe intitul€ PAc-   

guisio per raggiro, ossia la Casa da vendere, 

qui n'obtint aucun succăs. 

SAMENTINI ($......), violoniste, profes- 
seur et compositeur pour son instrument, n€ ă 
Middelbourg en 1816, a râsiâ€ pendant longues 

ann6es ă Leeuwarden , aprâs quoi il est fixe ă 

Amsterdam. On connait de lui les compositions 

suivantes, toutes pour le violon: 1 Kiâgie; 

2* Fantaisie sur Anna Bolena; 3* Marche ma- 
connique; 49 10 Etudes ; 5* 12 Etudes; 6% Con- 
certo; 7* Introduction et variations ; 8* 10 Mor- 
ceaux. 

* SAMPIERI (Le marquis FRANgO1s). — 
Aux ouvrages dramatiques de cet artiste, il faut 

ajouter un opera sârieux inlitul€ gP Jilinesi, 

qui fut reprâsent6 en 1823 au grand theâtre de 
Bologne. 

SAMPIETRO (Grwuo), musicien îtalien du 
dix-septiome siăcle, est Vauteur de Vouvrage 

suivant : Delle grazie di musica moderna, di 
Giulia Sampielro di Negro (Venise, 1625), 
cit6 par Quirin Van Biankenburg dans ses £le- 
menta musica comme un de ceux qu'il €ludia 
dans sa 'jeunesse. 

* SAMUEL (AvoreaE), compositeur et pro- 
fesseur belge, est auvjourd'hui directeur du 

Conservatoire de Gand. 
Aprts qu'il eut obtenu en 1845, ă Bruxelles , 

le grand prix de composition musicale, M, Sa. 

muel fit un grand voyage en Italie et en Alle- 
magne , et sâjourna particulidrement ă Leipzig, 

ou îl connut Mendelssohn, qui le prit en affec- 

tion et auprăs duquel il termina son 6ducation 
musicale de la fagon la plus avantageuse. De 

retour ă Bruxelles, il s'y fit une situation bril- 
lante, et en 1865 il cut Pidce d'acclimater en 
cette ville des concerts populaires de musique 

classique, 3 limitation de ceux que M. Pasde- 

loup (Voy. ce nom) venait de fonder ă Paris 
avec un succes colossal, Les conceris populaires 
de Bruxelles obtinrent, eux aussi, une vogue 
considârable , et imprimerent une active impul- 
sion au developpement du goât musical en Bel- 
gique; ils firent connaitre en ce pays les meil- 
leures productions de lâcole nationale, qui 
jusqu'alors n'avait pas de debouchâs, et celles 
de la jeune €cole allemande, en mâme temps 

w'ils revelaient au public un certain nombre 
'cenvres importantes des grands maitres : Bach, 

Mozart, Beethoven , Mendelssohn, Schumann , 

qui y 6taient encore inconnues. En 1869, M. Sa- 

muel fut charge par le gouvernement belge 
d'organiser de grands festivals annuels de mu- 
sique classique ă Pinstar des fameuses fâtes mu- 
sicales du Bas-Rhin, et le premier de ces festi- 

vals eut lieu sous sa direclion ă Bruxelles,
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dans la nourele gare du Midi, qui fat inaugurte 
ă cete oceasion (septembre 1869). Le choeur 
Ctait compos€ de 1,200 chanteurs, orchestre de 
150 arlistes, etle programime des trois journâes 
traditionnelles comprenait, entre autres ceuvres, 
le Messie, de Handel, extcult pour la pre- 
midre fois en Belgique, les Ruines d'Athânes et 
la Symphonie en 70, de Beethovea, le Lucifer de 
M. P. Benoit et une symphonie de M. Ad. Sa- 
muel; les principaux solistes €taient:M2e Marie 
Sasse, MM. Vieurtemps et Auguste Dupont. 
Cette grande solennite artistique ne reunit pas 
moins de 8,000 auditeurs, accourus de toutes 
les parties du pays et mâme de Y6tranger, et le 
suceâs en fut 6clatant, A cette occasion, M. Sa» 
muel fut promu au grade d'officier de l'orâre de 
Leopold. Ea 1871, M. Samuel fut appel€ă la di- 
rection du Conservatoire de Gand ; qui recut 
alors, avec une subvention de I'Etat, le titre de 
Conservatoire royal; sous la direclion d'un ar- 
tisle aussi distingu€ , cet tablissement, dont 
V'importance Gtait dâjă consideruble, prit un 
nouvel et plus grand essor, et il est consider 
aujourd'hui comme une ccole de premier ordre; 
il est, ă Vheure actuelle, frequente par plus de 
600 6lâves, et ne comprend pas moins de 65 
cours. Le 8 janvier 1874, M. Samuel a 6t6 €lu 
membre effectii de, ;l' Academie royale de Bel- | 
gique, pour la classe des beaux-arts. 

Voici la liste des ceavres de M. Adolphe Sa- 
muei, telle qw'elle a 6(6 publice dans ia Biblio- 
graphie academique de VAcademie royale de 
Belgique (âăition de 1874): — MUSIQUE DRAMA= 
TIQUE ET VOCALE. 1* Î a râve, opera-comique 
en 3 actes, 1845; 2 Giovanni da Procida, 
optra sfrieux italien en 4 actes, 1848; 3 Ma- 
deleine, opEra-comique en un acte, 1849; 4e les 
Deuz Pretendants, grand optra eo 3 actes, 
1851; 5 VHeure dela reiraite, op&ra-comique 
en ? actes, 1852; 6 Ouverture, entr'acte, ro- 
mance et musique melodramatique pour Ies 
Gueuz, drame de M. Charles Potvin, 1364; 
70 la Vendetta, cantate, 1845; 8* Cantate pour 
*oix G'homme et instruments de cuivre, com. 
posce pour le 25e anniversaire de Vind&pendance 
nationale, 1855; 9 Cantate nationale, pour deux 
chegurs et orchestre d'harmonie, compos6e pour 
Linauguration de la coloune du Congris, 1859; 
10 Mâlodies diverses pour chant et piano, pu- 
blies a Cologne, Mayence, Paris et Bruxelles; 
11* 4 choursă voix 6gales, avec piano (Bruxel- 
les, Meynne) ; 122 Choeur pour Esther, tragedie 
de Racine, pour voix mixtes, avec orchestre 
(Bruxelles, Schott) ; 132 3 chceurs ă voix eales, 
Sans accompagnement (Bruxelles, Katto); 
14 Ave Maria pour choeur, orchestre ek or-   
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gue; 15* 4 Motets (Ave Maria, Salve Regina, 

Pater noster, Tantum ergo) pour cheur et 

orchestre (Bruxelles, Katto); 16% „Pritre pour 

Yinauguration du temple isradlite de Bruxelles 
(1878), pour voix seules,: choeur et orgue. — 
MUSIQUE INSTRUMENTALE, 172 1 Symphonie ă 
grand orchestre (en Za majeur), 18 2e sym- 
phonie (en Za mineur); 19 3e symphonie (en 

îi rineur) ; 20 4e symphonie (en re mineur); 
21” 5* symphonie (en si bâmol); 22* Ouverture 
de concert (en fa); 23* Ouverture de conceri 
(en re); 24 Roland & Roncevauz, fragments 
symphoniques; 25* 2 Quatuors pour instru= 

ments ă cordes (en mi bemol et en si mineur); 

26* Divers morceaux de piano. 

On doit anssi ă M. Adolphe Samuel un Cours 
d'accompagnement pratique et de basse chif- 
free (Bruxelles, Schott), et un grand nombre 
d'articles de litt&rature et de crilique musicales, 
publi6s dans diversjournaux et recueiis, la 
Revue îrimestrielle, la Civilisation, la Flan- 
dre liberale, VI ndependance belge, PEcho de 
Bruzelles, le Telegraphe, Vart universel. 
M. Samuel a donn6 aussi dans un recueil de ca- 
ractere national, la Patria Belgica, un grand 
travail historique sur la musique et les musi- 
ciens belges, travail qui lui a valu quelques cri- 
tiques un peu vives et qui semblent fondees, re- 
lativement ă ses inexactitudes, ses erreurs et 

surtout ses omissions. Enfin, on lui doit encore 
un t6sume sur les Instruments de musigue & 

VExposilion de Paris, publi€ dans la Bel- 

gigue ă 'Exposition universelle de 1878. 

SAN-FIORENZO (Cesaer), pianiste et 
cotopositeur italien, n6 ă Gânes le 17 mars 
1834, s'est fait connaitre par la publication d'un 

assez grand nombre d'oeuvres pour le piano et 
pour le chan, parmi lesquelles je signalerai 
les suivantes : Zre Romanze, 1* album; 
Scene caratleristiche, 3 morceaux pour le 

piano; Zilusioni caralterische, 3 morceaux 

pour le piano; le Quatiro Parti del mondo, 
4 morceaux pourle piano ; la Divina Comme- 

dia, illustrations dramatico-musicales, 4 mor- 

ceaux pour le piano ; enfin, quelques duos pour 

piano et harmorium. Au mois de janvier ou f6- 
vrier 1879, M. San-Fiorenzo a fait representer 
au îhââtre Dal Verme, de Milan, un opâra inti- 

tul i? Zaumaturgo. 

Un artiste du mâme nom, M. Z. San-Fijo- 
renzo, vraisemblablement parent de celui dont 
il est ici question, a publi quelques morceaux 
de danse pour. le piano. 

*SAN-GIACINTO (Srerano Mia £ Sir 

GNANO, marquis DE). — Ce dilettante passionn 
a rcuni r6ceroment en un volume un certain 
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nombre de travaux et d'articles relatifsă la mu- 
sique, et publiâs par lui dans divers journaux. 
Ce volume a paru sous le titre de Biografie e 
Cose varie (Palerme, 1873, in-12), et contient, 
enire autres, divers chapitres sur Pacini, Ha- 
Ivy, Rossini, Mercadante, Pacchiarotii, les 
psaumes de Marcello, ete., etc. (1). Sur le dos 

de ce volume, Yauteur donne les titres d'un assez 

grand nombre de compositions musicales livrâes 
par lui au public, et qui consistent en varia- 
tions pour le piano, valses, polkas, mazurkas, 

quadrilles ă quatre mains, canzonettes, ariettes ; 
parmi ces dernitres, j'en remarque une întitulce: 

Mi disse un pastore, « arietia musicata su pa- 

xole di G. Rossini, » et parmi les compositions 

xest€es jusqwici incdites il faut signaler des 

cantates, des sonates, et une symphonie ă or- 

„chestre, 

N. le marquis de San-Giacinto est n6, non en 

1809, comme il a 6(6 dit, mais le 22 fâvrier 
1803. 

* SAN-IJACINTO (Le marquis DE). — 
Voyes SAN-GIACINTO. 

* SANCHEZ DE LA MADRID (Vax- 
TURA). — C'est le 27 janvier 1841 que cet artiste 

espagnol fit representer au ihdâtre de la Cruz, 
ă Madrid, son opâra italien ințitul€ Za Congiura 
di Venezia. 

SANCHEZ-GABANACH (Fnangos e 
PAvLE), compositeur espagnol, est n€ ă Barce- 

- lonele 6 fevrier 1845. D'aboră 6lăve d'un artiste 
nomrm6 Pedro Llorens, puis de Raimondi Gili, 
avec lesquels il travailla ie solfăge et le piano, 
îl etudia ensuite la composition avec M. Gabriel 
Balart (Voy. ce nom). A dix-huit ans, en 1863, 
AI &erivit une ouverture de Minerve qui fut ex€- 
culce aux Champs-Elys6es de Barcelone, et une 
autre ouverture qu'il fit entendre au theâtre 
principal. En 1864, il produisil une troisitme 
ouverture, d6di6e â la memoire de Meyerheer, 
et le 23 mars 1867 il donnait sur le thââtre du 
Lycâe, de Barcelone, son premier opâra, Ra- 
habba, dont son păre lui avait fourni le livret, 
et qui fut accueilli avec succâs, Depuis lors, 
cet artiste a 6crit les paroles et la musique de 
deux autres opâras, Giuseppe, et. le Ghironde; 
je ne saurais dire si ces deux ouvrages ont 
&!€ reprâsentâs. On lui doit encore une 
esse de Reguiem 6crite d la memoire de sa 
sur, et deux ouvertures portant pour titre, 

(4) On y troure aussl reprodujt'eerit qal avalt paru na- 
guâre sous forme de brochure: Osservazioni sul parul- 
lelo di Bellini e Rossini. L'auteur avait signe cet opus- 
cule : Marchese di San Jacinto, tandis que le volume dont 

„AL eat ici queation est publis, on le voit, sous le nom de 
“Stetano Mira € Siriguano, marchase di San-Giacinto.   

SAN:GIACINTO — SANDI 

Vune : A ma patrie et pour ma 
Vautre : a Mort de Salvador. 
SANCIIIOLI (Gruui4),nce ă Milan en 1824, 

S'Etait d'abord voute ă la peinture, mais ă seize 
ans sa belle voix ayant €t€ remarqude , son păre 
lui Ât €tndier le chant sous la direction de: 
Vaccaj, sans toutefois la destiner au tnâtre. 
Resi€e veuve de bonne heure et. presque sans 
fortune, eile accepia d'abord un engagement 
pour Rome, oi elle debuta avec 6clat dans 
la Norma, puis pour Londres, ou ses succâs 

ne furent pas moins brillants. Lumley en parle 
avec €loge dans ses J/emoires sur l'Optra; 

on peut voir aussi ă son sujet le Dizionario 
biografico de Regli. Me Sanchioli a manqu6, 

comme PAlbertini , la Gailetti et tant d'autres, 

ă la gloire de lOpera Italien de Paris. C'est elle 
qui acre le Prophâteen Italie, avec le plus grand. 
suceâs. Meyerbeer ne tarissait pas d'6loges sur 

son compte, et il aurait voulu la voir engager 

ă lOpâra, lors de la retraite prâmature de 
M”e Tedesco; mais son accent par trop italien 

emptcha la conclusion de cette affaire. Regli ra- 

conte un trait curieux de la vie de cette artiste. 
Quelques ann6es avant la chute des Bourbons de 

Naples (1860), limpresario de San-Carlo 
avait engag€ Me Sanchioli prâcisement pour 

chanter le râle de Fidăs dans Ze Prophete ; Ven- 
gagement 6tait sign€ de part et d'autre, et lar- 
tiste s'apprâtait ă se rendre ă son poste, lorsque 

le ministre de la police lui fit defenăre Ventrce 
du bienheureux royaumeă cause de ses opinions 
libârates, ” i 
Me Sanchioli, remari6e ă M. Aparici, auteur 

dramatique espagnol, s'est fixde ă Pau depuis 
quelques annâes et se consacre ă l'enseignement 
du chant. 3. D.F. 

SAND (Beamuc EHN, €pouse), chanteuse 
dramatigue &minente, ne ă Pesih (Hongrie) en 
1845, fut amenâe 4 Vienne ă lâge de six ans, 

et fit son €ducation musicale au Conservatoire: 
des amis de la musique de cette ville. Engagce- 
dWabord ă Nuremberg, puis ă Stuttgard, elle ap- 
partient depuis 1868 au personnel de l'Opâra 
imperial de Vienne, 

Me Ehn-Sand possâde une superbe voix de 
soprano, particulitrement admirabile dans ses- 
cordes hautes. Les principaux râles qu'elle a 
crâ€s ă Vienne sont ceux de Juliette dans Ro- 
mo et Juliette, de Mignon, de Carmen, et 

d'Ophâlie dans Hamlet. J.B. 
SANDI (FaancEsco), musicien iialien , fut 

admis au mois de novembre 4850, comme 6lăve 
de composition, au Conservatoire de Milan, et 
ne quitta cet €tablissement qu'au bout de huit 
ans, en septembre 1858. II remplit ensuite les 

patrie, et
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fonctions de maestro concertatore en second 
au thââtre de la Scala, et se fit connaitre par un 
Trattato d'istromentazione pratica, qui fut 
approuv€ par le Conservatoire. Cet artiste mou- 
rut ă Feltre, au mois de mars 1868. 

* SANDONI (Prenne-JosePn), a €crit un ora- 
torio, îi Trionfo della grazia, qui fut exccuteâ 
Bologne en 1705. 

SANDRE (Gusrave), pianiste et composi- 
teur francais, s'est fait connaitre depuis une 
dizaine d'annces par la publication de quelques 
uvres peu nombreuses, mais interessantes, 
€crites avec un grand soin, non depourvues 
d'inspiration, et qui temoignent en favenr des 
bonnes 6tudes, de Vesprit ouvert et des larges 
tendances de leur auteur. Parmi ces produc- 
tions dignes d'estime et de sympathie, je cite- 
rai un 6lgant et joli recueil de piăces de piano, 
Feuilles d'album (op. 16), contenant cing 
morceaux distinguts, une suite de 12 valsesă 
4 mains (op. 17), dont quelques-unes sont tout 
â fait charmantes „un Quatuor en mi bemol 
pour piano et instruments ă cordes (op. 13) 
d'un style excellent, et une Marche caracteris- 
tique ă 4 mains (op. 13), d'un heureux carac- 
târe. Au nombre des autres oeuvres de M, San- 
dr€, on trouve encore : 4 Ballades ă une voix, 
op. 8 (1. Ophâlia; 2. la Fleur d'or ; 3. Com- 
plainte; 4. Chanson du rouei), Fantaisie 
rondeau pour piano et violon, op. 12, Scher- 
zo vivace pour piano, op. î, Bourree d'4u- 
vergne, id., op. 2, 6 Pitces ă 4 mains (en 3 
livres), op. 10, une sonate pour piano et vio- 
lon, ete, 

* SANELLI (Guamieno),  compositeur 
italien, est mort le 15 dâcembre 1861. La liste 
des ouvrages dramatiques de cet artiste doit 
S'augmenter de ceux dont les titres snivent : 
1* îi Fornarelto, opra srieux reprâsente â 
Parme le 24 mars 1854 ; 20 Tradita, drame 
Işrique en 4 actes, donii€ surle thââtre de la 
Fenice, de Venise, dans la saison du carnaval 
de 1851-1852; 3” Camoens, optra strieux en 
3 actes, jou€ au theâtre Regio, ae Turin, en 
1852 ; 4* Oltavia optra s6rieux, qui tomba ă 
la Scala, de Milan, le 11 fâvrier 1854; 5* Gen- 
naro Anmnese. Jignore la date et le lieu de 
representation de ce dernier. 
SANGERMANO (Lisi),  compositeur 

italien, n€ ă Arpino (province de Caserte) le 
14 octobre 1846, fit ses 6tudes littâraires au 
college de sa ville natale, puis, s'âtant rendu 
ă Rome en 1864, y reţut ses premitres 
lecons de musique de M. Filippo Marchetti 
(Voy. ce nom). L'annţe suivante il partait 
pour Naples, ou, recommand€ ă Mercadante 
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par son oncle Carlo Conti, il Suivait, sous la di- 
rection de ce maitre et avec Passistance de 
MM. Claudio Conti et Raffaele de Pantis, un 
cours complet de contre-point et de composi- 
tion, M. Sangermano, qui se destinait ă la cai»! 
ritre du theâtre, dâbuta sous ce rapport au 
îhââtre Re, de Milan, oil fit reprâsenter, au 
mois de mai 1869, un opâra semi-s&rieux in- 
titul€ Goretta. Le bon accueil obtenu par ce 
premier ouvrage lui donna la facilite de pro- 
duire au ihââtre San-Carlo, de Naples, un 
drame Işrique en 4 actes, Regina e Favorita, 
qui y parut le 24 mai 1874. Celui-ci fut 
s6vrement accueilli et n'oblint, je crois, qu'une 
seule representalion, malgr€ la prâsence de 
deux grandes cantatrices, Miles Krauss et Wald- 
mann, qui en remplissaient les deux principaux 
rles.  L/inspiration manquait ă la musique 
de cet ouvrage, conque, dit-on, selon les doc- 
trines les plus abstraites de l'ecole allemande 
la plus avancâe. Depuis lors, le jeune artiste a 
€crit un troisiâme opera, Cielia Oigiato, qui 
ma pas encore €t6 reprâsent€. 

M. Sangermano a publi€ cinq recueils de mâ- 
lodies vocales et quelques autres morceaux de 
chant detaches. II a €crit plusieurs compo- 
silions religieuses : psaumes ă 4 parties, vepres, 
moteis, etc., une grande symphonie, des qua- 
tuors, pour instruments ă cordes, et divers 
morceaux de musique de danse, 
SANGIORGI ou SAN GIORGI (Fiippo), 

compositeur italien, a 6t6 pendant plusieurs 
annâes chef de la musique de la garde natio- 
nale de Rome. Jignore sii! occupe encore ac- 
tuellement ces fonetions. M, Sangiorgi est ho- 
norablement connu dans sa patrie par plusieurs 
ouvrages dramatiques qui semblent avoir 0b- 
tenu des suceâs assez marqus, mais dont au- 
cun, cependant, n'a pu fianchir les limites de 
VItalie. Voici la liste de ces Ouvrages : 10 Za 
Mendicante, Rome, 1861; 2 Iginia d'Asii, 
Rome, 1862; 3 Guisemberga da Spoleto, 
onvrage qui, parfaitement accueili â Spoleto 
au mois de septembre 1864, a 66 presque aus- 
sitot reproduit dans plusieurs viltes importantes 
et recu avec la mâme faveur; 40 Giuseppe 
Balsamo, Milan, thcâtre Dal Verme, novembre 
1873 ; 5* Diana di Chaverny, Rome, thââtre 
Argentina, 27 novembre 1875. J'ignore si M. San- 
giorgi a produit quelques compositions en dehors, 
du thââtre. 
SANSONE (MicaELe), compositeur italien, 

aveugle de naissance, s'est fait connattre par 
un opera srieux, Ruggiero di Sangineto, qui 
a 616 represent sur le ihââtre du Fondo, de 

 Naples, au mois de septembre 1859, Cet ou=
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vrage obtint un trâs-grand succâs lors de son 
apparition, et fut Pobjet de manifestations en- 

(housiastes de la part des compairiotes de 
Vauteur aussi bien que d'Eloges unanimes de la 
part de la critique. IPartiste, cependant, n'a 
plus fait parler de lui depuis lors, el n'a pro- 
duit aucune cuvrre nouvelle. 

SANTA-COLOMA SOURGET (M=e Ev- 
cEmie DE), n6e â Bordeaux le 8 fâvrier 1827, filie 

de M. de Santa-Coloma, consul gântral de la 
Conf6d€ration Argentine, mariteen 1849 3 un 
armateur de Bordeaux, montra dăs son enfance 

:des aptitudes musicales extraordinaires. En 
|1830, &moins de quatre aus, elle se mit un jour, 
'au piano, ă jouer Pair de la Porisienne, que les 

orgues de Barbarie rendaient alors populaire. 
A cinq ans, elle recevait ses premitres lecons 
de piano de Mile Dufresne, fille du câlbre 
chanteur de Opera. 

A Vâge de quatorze ans, au retour d'un 

voyage ă Paris od ella avait pris des lecons de 

Zimmermana et de Bertini, elle joua pour la 
premitre fois en public â Bordeaux, dans ua 
concert du Cercle philharmonique, le concerto 

de Ries. Elle fut inilice aux lois de Vharmonie 
par M. Colin, chef d'orchestre du Grand Thââ- 

tre de Bordeaux, et păre du professeur actue) 

du Conservatoire. A 17 ans, Mile Santa-Coloma 
râv6lait des facultes vocales exceptionnelles , et 

son organe, d'abord un peu rude, fat assoupli 

et divig€ par les lecons du professeur espagno! 
Arr6gui. Cest en 1847 qw'elle oblint, ă Paris, 
une suite de triomphes. Elle y produisit quel- 
ques-unes de ses premiăres ceuvres = Ze Chant 
du crepuscule, A 'une jeune file, Chante 

Madeleine, etc., publies depuis par t'âditeur 

Meissonnier. Une  barcarolle intitulte une 

Eloile avait dâjă paru en 1842 chez Escudier. 
Pendant ce sâjour ă Paris, la double persoo- 

nalit6 artistique de Mle Santa-Coloma s'af- 
firma ă la (ois. Hal€vy, aprâs lavoir entendue, 

offrit de lui 6crire un rdle nouveau si elle you- 
lait dâbuter ă VOpâra, et le comit de la Socit€ 
des gens de lettres lui 6erivit une lettre conque 
dans les termes les plus flatteurs, pour la prier 

de lui envoşer un autographe Iyrique pour 

VAlbum qu'il pr6parait, 
Me Sourget, vers 1864, a fait representer, 

dans un salon, un opsra en un acte, //mage, 
sur des paroles de Scribe. Depuis lors, de nou- 

velles compositions pour le chant ont 6t€ pu- 
bli6es par elte chez G6rard. La melodie intițulce 
C'est ton nom a €t€ tout râcemment transcrite 

pour le piano par Francis Plantâ, Enfin, une 
uvre importante, un grand trio instrumen- 

(al, €dit€ en 1872 par Gfrard, semble indi-   
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quer que ile talent de madame Santa-Coloma 

Sourget vient, d'entrer dans une voie nouvelle. 
I! ş a, dans les ceuvres de cette artiste distin- 
guce, une qualit€, inapprâciable : le charme. On 
peut ieur reprocher un peu trop de laisser- 
aller dans la forme; mais les idâes en sont. 
heureuses, spontan€es. Piusieurs de ses melo. 
dies pour le chant ont obtenu un vtai succâs, 

AL 
SANTESTEBAN (...-4....), compositenr 

et €diteur de musique espagnoi, 6tabli A Saint- 
Sebastien, a publi€ vers 1878 ua recueil de chan- 
sons papulaires basques, notes par lui avec ac- 
compagnement de piano ; ce recueil est curieux 
et interessant. M, Santestebap a 6crit et publi€ 
aussi quelques .morceaux de musique Idgăre 
pour le piano. 

SANTIS (...... DE), compositeur russe 
contemporain, a 6crit la musique d'un opâra 
en 4 actes, qui a 6t6 reprâsente sar le theatre 
Marie, de Saint-Pâtersbourg, au mois de jan- 
vier 1874. Cet ouvrage n'a pas eu de succăs. 
SANTLEY (Cannes), chanteur dramatique 

cemarquabie, est n6 &ă Liverpool vers 1835. 
Aprăs avoir recu dans son paşs une trăs-bonne 
6ducation musicale, il alla passer que!que 
temps en Îtalie pour s'y perfeclionner : dans 
Lart du chant, puis, de retour en Angleterre, 
il fut engag€ dans la troupe d'optra anglais que 
dirigeaient alors au thââtre Covent Garden, de 
Londres, miss Louisa Pyne (Voy. ce nom)et 

M. Harrison. Le public ne le cemarqua pas 
tout d'abord, mais lorsqu'en 1860 i! parut 
dans le role de Rhineberg d'un opâra nouveau 
de Waliace, Zurline, son succâs fut trâs-grand, 
et il fut aussitât class6 au nombre des premiers 
barytoas de V'Aongleterre. Ii se montra ensuite, 
avec le mâme bonheur, dans Amber Witche, 

du mâme maltre, he Zilly of Rillarney, de 

M. Benedict, fhe Puritan's Daughter, the Ar- 

anurer of Nantes, de Balfe, ou le public 
apprâcia chez lui, avec un trâs-râel talent de 
comââien, une voix 'd'une puissance et d'une 

Ctendue surprenantes, ne comprenant pas 
moins de deux octaves, et partant des notes 
graves de la voix de basse pour atteindre, dans 

le registre €lev6, auz sons d'un veritable tânor. 

Aprăs avoir, pendant quelques annses, brill€ 
dans l'opâra anglais, M. Santiey aborda avec 
autant de succăs l'op&ra itatien. Engag6 en 1864 
au ih6âtre de Sa Majest$, il alla faire une sai- 
son & Barcelone en 1865, une autre ă la Scala 
de Milan en 1866, revint ă Londres, et du thâa- 

tre de Sa Majest€ passa plus tard â ceux de 
Covent Garden (1869) et de Drary Lane (1870). 
II se produisit successivement, et toujours



SANTLEY — SARASATE 

avec bonheur, dans la plupart des ouvragis 
du râpertoire : Maria, les Joyeuses Commă- 
res de Windsor, il Zrovatore, Rigoleilo, 
Medee, le Pardon de Plotrmel, îa Flăle en 
chante, les Huguenols, Hamlez, Oberon, 
Faust, îi Templario, etc. Mais ce p'est pas 
seulement comme  chanteur dramatique gue 
M. Santley acquit une renommte &elatante et 
incontestâe ; il ne rcussit pas moins en se pro- 
duisant dans les concerts, dans les festivals, et 

surtout en prenant part auz ex€culions d'ora- 
torios qui sont si fr6quentes en Angleterre;, il 
s'est souvent fait entendre aux belles s6ances 
de la Sociât€ philharmonique et des Concerts 
populaires, de mâme qu'aus gtands festivals 
de Londres ou des provinces, etp'obțint pas 
moias de succâs en chantant le Paulus ou 
VElie de Mendelssohn, que le Messie, Israel 
en Egypte ou tel autre chef-d'euvre de Hzendel, 
ou des cuvres nouvelles telles que Naaman de 
M. Costa, ou îq Zegende de sainie Cecile de 
M. Bentaict, 

En 1872, M. Santiey fit un voyage en Am- 
rique, et se ft entendre avec le plus grand 
succâs ă VAcadâmie de musique de New-York, 
Ii revint ensuite dans sa patrie, et, en 1875, 
lorsque M. Carl Rosa, le chef d'orchestre, vou- 

lut, en compagnie de sa femme, Vexcellente 
cantatrice M2* Parepa-Rosa, faire revivre l'o- 
pera anglais au prix d'un nouvel effort, îl 
troura M. Santley tout prât ă le seconder. Ce- 
dui-ci fit donc partie de la troupe que M. Rosa 
r6unit au Princess's Theatre, de Lonâres, et 

avec laquelle il entreprit ensuite une grande 
tournte dans ies proviaces; Dans cette nou- 
velle campagne, M. Sanţley aborda plusieurs 
v6les qu'il n'avait pas jou€s encore, et se mon- 
(ra dans e Vaisseau fantome, dans les Noces 
de Figaro, dans la Bohemienne et dans quel- 
ques autres ouvrages. Mais son succăs le plus 
€clatant fut celui qu'il remporta dans Zampa, 
că Von assure qu'il est incomparabile. Quand 

M. Carl Rosa transporta 'sa troupe au Lyceum, 
M. Santley, qui depuis longtemps, paralt-il, 
avait le dâsir de jouer Joconde, de Nicolo, ft 
lui-mâme adaptation anglaise du livret de 
cet op&ra, et le chanta d'une facon tout 3 fait 
suptrieure. 

En r6sumâ, M. Santley est un chanteur et un 
acteur remarquable, et Pun des meilleurs ar.- 
tistes que possăde en ce moment PAngleterre, 
SANTO COPPA  (........), compositeur 

italien, est lauteur d'un opera sârieux, Cos- 
tania Francavilla, qui a 6t6 represente â 
Milan, sur le thââtre Carcano, en 1869. 

* SANTUCCI (Manco). — Au nombre des   
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composilions manuscrites de cet artiste, i! faut 
ajouter un AMagnificat a 4 voti et Sei Cantate 
a voce sola di soprano. M. le docteur Basevi, 
de Florence, possâde des copies de ces ou- 
vtages, 
SARASATE (Manrin-MEuiron), Pun des 

virtuoses violonistes les plus remarquables et 
les plus accomplis de PEpoque actuelle, est n6ă 
Pampelune, dans ia Navarre, le 10 mars 1844. 
Espagnol par sa naissance et son origine, 
M. Sarasate apparlient ăla France par son €du- 
cation artistique, et de tous les virtuoses qui 
se sont produits depuis vingt ans, îl est celui 
qui continue avec le plus d'€clat et dela faqon 

la plus directe les nobles tradilions de notre 
grande cole de violon. Admis au Conserva- 
toire de Paris au mois de janvier 1856, dans 
une classe de soifege et dans la classe de vio- 
lon de M. Alard, il prenait part aux concours 
en 1857, aprăs dix-huit mois d'6indes, et, aprăs 
avoir obtenu un premier prix de solfege, il 
remporiait un des plus beaux premiers prix 
de vioton qu'on edt vus depuis longlemps. Il 
6lait seulement alors âg6 de treize ans, îl en- 
trait ensuite dans la classe d'barmonie de 
M. Reber, et, pour cette partie de Vart,toblenait 
un accessit en 1859, o 

Enfânt prodige, le jeune Sarasate se fit rapi- 
dement entendre en public, et bientot fut re- 
cherch€ dans tous les salons, od chacun lui 
faisait fâte et oi ses succâs se renouvelaient 
chaque jour. Au bout de quelques anntes, il 
entreprit quelques courts voşages, principale= 
ment en Espagne, sa patrie, ou il n'est pas be- 
soin:de dire quiil fat regu avec sympathie:; mais 
il revenait toujours â Paris, ob il r6sidait rega- 
ligrement et ou le public ne cessait de lui faire 
fâte. 

Toutefois, c'est dans ces dernitres anntes 

que la renommâe de M. Sarasate s'est ctablie 
sur des bases in€branlables, le talent de ar- 
tiste, mâri par un travail incessant, ayant ac- 

quis toute son ampleur, ayant pris son entier 
essor, et se faisant surtout remarquer par les 

qualits du style le plus pur, le plus sevăre et 
le plus nobie ă la fois. C'est alors que le rir- 
tuose fit apprecier toute Pâlvation de son ta- 
lent en faisant entendre, soit aux Concerts po- 

pulaires, soit aux conceris du Châtelet, soit aux 
admirables stances du Conservatoire, diverses 
cuvres 6crites expressâment ă son intention, 
entre autres le joli concerto de M. Max Bruch, 
celui de M. Edouard Lalo et la Symphonie es- 

pagnole du mâme auteur. M. Sarasate exEcutait 
aussi tantot le concerto de Beethoven, tantât 
celui de Mendelssohn, et dans ces cuvres de
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genres et de caractăres si divers il faisait ad- 
mirer ia souplesse de son style, la fierte d'un 
jeu plein d'6iegance et de charme, la perfection 

de son mâcanisme, la purete merveilleuse d'un 
son qui brille moins par la puissance que par 

son exquise limpidit6, enfin un phras€ parfait, 
une 6tonnante facilit€ d'archet et un chant 
plein de grâce et de sentiment. Le public 

€tait tenu sous le charme par le jeu du vir- 

tuose, et accucillait chaque fois avec enthou- 

siasme. 
En 1876 et 1877, M. Sarasate entreprit un 

grand voyage artistique.” Aprăs s'âtre fait enten- 
dre ă Vienne, vă il ne fut pas moins bien recu 

qu'il Vavait toujours 616 ă Paris, il parcourut 
toute PAllemagne, visita Breslau, Schwerin,Dus- 

seldorf, Cologne, Bonn, Halie, Pesth, Bade, 

Hanovre, etc., partout excitant Venthousiasme 

et recueillant les applaudissements. Aprăs avoir 

&t6 ă Londreset ă Bruxelles, il partit pour Ber- 
lin, o, dans quatre concerts donnâs par lui au 
thââtre de POpâra, il remporta de veritables 
triomphes (1). Au moment oă cette notice est 
ccrite (mai 1878), on assure que M. Sarasate 

stapprâteă partir pourla Russie, oă il retrouvera 
assurement les mermes succâs. 

Les compositions de M. Sarasate sont d'im- 

portance secondaire, Parmi celies qu'il a pu- 
blices jusqiici, je citerai : Confidence, romance 

sans paroles, op. 7 ; Souvenir de Domont, valse 

de salon, op. 8; le Sommeil, melodie, op. 11; 

Moscovienne, op. 12; Mosaique sur Zampa, op. 

15; Pritre el Berceuse, op. 17; Don Juan, 

fantaisie concertante pour piano et violon ; 4irs 

Bohemiens, Fanlaisie sur Faust, Airs espa- 

gnols ș etc. 
SARI (Tnomas), compositeur, n€ă Ajaccio le 

8 janvier 1832, a faită peu prâs seul son €duca; 

tion technique. Dans sa modeste sphăre d'ac- 

tion, îl a rendu des services ă lart musical 
comme professeur et comme chef d'orchestre. 

Vers 1863, îl a fait, jouer au th6âtre d'Ajaccio 

un opâra en 3 actes, Ivano€, qui a 6t6 donn€ 

„plusieurs fois pendant deux anries constculives 
par une troupe ilalienne. II a €crit aussi un petit 
op6ra-comique sur un poâme francais quin'a pas 

encore 6t6 exâcul€ jusqu'ă ce jour, un assez 

grand nombre de romances, des” morceaux de 
genre et de danse pour le piano, et des marches 
ou des pas redoubl&s pour la musique de la 

(1) Les jJonrnaux allemands qui, pendant les recents 

Yoyages de M. Sarasate en Allemagne, ont pubii€ sur lui 
des notices biographiques, lont tous appel& Pablo de 
Sarasate. Jai releve les noms ct les renseignements re- 
Jatifs ă la naissance de M. Sarasate sur les registres 

d'inscription du Conservatotre de Paris, dont il a €te P&- 
lăve. 
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ville. Cet artiste n'a jamais quite ia Corse, ou 
reside sa famile. 

AL.R—o. 

* SARMIENTO (Savazone), compositeur 
italien.—Selon la notice que M. Francesco Florimo 
(Voy. ce nom) a consacre ă cet artiste, il serait 

n€ ă Palerme en 1817 et aurait 6t6, au Conser- 
vatoire de Naples, Peltve de Furnoș de Zinga- 
relli et de Donizetti. A la suite de son sâjour en 
France, Sarmieato retourna ă Naples, că, en 
1854, le roi le nomma mailre de sa chambre et 
de sa chapelle. Il mourut en cette vilte le 13 mai 
1869. Aux ouvrages dramatiques de ce composi- 
teur, il faut ajouter Floisa (2 actes, Naples, th. 
du Fondo, 4841), et E/mira (Parme, tb. Ducal , 
1851). II a crit beaucoup de musique religieuse 

pour le service de la chapelle royale de Naples , 

entre autres une cantate sacree : le Tre Ore 

deli' agonia, une messe funbre, de nombreuses 
messes de Gloria, un Dizil Dominus, un Ma- 
gnificat, des Litanies et un Tantum ergo. 

Un artiste du nom de Pierre Sarmiento &tait, 

vers 1855, professeur de ftâte au Conservatoire 

de Madrid. J'ignore si c'est un parent du prâcâ- 
dent. 

* SARO (J....-HEnu), est aujourd'hui chef 
de musique d'un regiment de Parm&e prussienne. 

IL a obtenu des succâs en 1872, en Amerique, 
od il ctait all6 donner des concerts avec son 
corps de musique, Les compositions de cet 
artiste, consistant surtout en ouvertures, mar- 

ches, quadriltes et morceaux de danse divers, 
s'âlăvent au chiffre de cent environ. 

> SARRI (DoxinrQve). — La liste des com- 
posilions de cet artiste doit saugmenter des 

cuvres suivantes : 1*Parfenope, opera sârieux 

en Sactes, Naples, th. San-Bartolomeo, 1722; 

2* Siroe, re di Persia, id., id., id., 1725; 

3% Berenice, id.,id., id., 1732; 4 Achille în 

Sciro, id., id., th. San-Carlo, 1737; 5* Lucio 

Vero, opâra sârieux en 3 actes ; 6* Paldemaro, 
id.; 7* Cantates pour voix seule, avec basse; 

8* 3 Serenadesă 3 et4 voix; 9 Concerto pour 
2 violons, flâte, alto, violoncelle et basse. 
SARRIA (Enaico), compositeur gramatique, 

est n€ ă Naples le 19 fEvrier 1836. Elăve de 
Raffaele Gentile Vitale pour le piano, de Nicola 
Fornasini et ensuite du baron Giuseppe Staffa 
pour l'harmonie et lă composition, il n'ctait âg€ 

que de dix-sept ans lorsqu'il fit son debut ă la 
scâne en donnant au thlâtre Nuovo, de Napies, 

en 1853, un opâra bouffe intitult Carmosina, 
qui obtint un grand succăs. Cet ouvrage fut 
suivi de Donna Manuela, donne par le jeune 
compositeur au mâme thââtreen 1856, et d'Estel- 
la, jou€ au thââtre du Fondo en 1858. Aprăs
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un long silence, M. Sarria rentra dans la car- 

xidre et remporia un €norme succâs avec Babbeo 
e Vintrigante, opera! bouffe qui obtint en 1872 
prâs de 150 reprâsentations au theâtre Rossini, 
ct qui fut repris ensuite au îhcâtre Nuovo. De- 
vena pianiste accompagnateur au thââtre Mer- 
cadante (ex-Fondo), M. Sarria y a fait, represen- 
ter encore, deux ouvrages importants : Guideita, 
opâra semi-sârieux donne le 25 mai 1875, et 

la Campana delP Eremilaggio, qui fut offerte 
au public le 25 septembre suivant. Ce dernier, 

dont le livret 6tait simplement traduit de Popâra 
francais les Dragons de Villars, semble avoir 

6t€ bien accueilli. Enfin, M. Sarriaa donn€ 
encore au theâtre Nuovo, le 17 fâvrier 1878, un 
-opâra-comique intitul€ gli Eguivoci. 
SARRUS (Prenne-FREDERIC), mathâmati- 

-cien, n6 ă Saint-Affrique (Aveyron), vers la fin 
du dix-huitiăme siâcle, a mis au jour des tra- 
vaux qui honorent la science franqaise et qui 

lui ont fait un renom mârits, Auteur de 
nombreux Mâmoires prâsentes ă l'Academie 
des sciences, et dont plusieurs, couronn€s par 

elle, ont trouve place dans les Comptes-rendus 
„de cette compagnie, M. Sarrus n'est cit€ ici 

que pour Pecrit suivant : Essai sur la theorie 

du son, tribut acadernique prâsente ă la Faculte 
des sciences de Montpellier pour obtenir le grade 
de docteur 8s sciences (Montpellier, 1821, in-4%). 
SASS (Manpre-Consrance SASSE, dite 

WVabord SAX, puis), chanteuse remarquable, 
fille d'un chef de musique militaire belge, naquit 
â Gand le 26 janvier 1838. A la mort de son 

pâre, elle fut admise au Conservatoirede sa ville 
natale, puis fut oblige, pour vivre, de donner 
quelques legons. Engagce au Casino des Galeries 
Saint-Hubert, ă Bruxelles, elle y resta environ 
dix-huit mois, puis vint ă Paris, ou elle chanta 
dans divers caf6s-concerts, d'abord au cafe des 
Ambassadeurs des Champs-Elysces, puis au 
Casino du Palais-Royal, et enfin au caf6 du 
“Gant, situ€ alors sur le boulevard du Temple, 
entre la rue du Temple et le passage Vendome. 
M"'e Ugalde (Voy. ce nom) Pajant entendue dans 
„ce dernier €tablissement, s'intâressa ă elle, s'of- 
frit ă lui donner des lecons, et s'emploşa pour 

la faire entrer au 'Thââtre-Lyrique, oă elle fut 
effectivement engagte par M. Carvalho. 

C'est le t*? octobre 1859 que Mie Sass dâbuta 
A ce ihââtre, sous lenom de Marie Sax, dans 
le râle de la comtesse des Noces de Figaro. Sa 
tâussite fut compltte, et elle joua bientât dans 

Orphee, dans Philemon et Baucis et dans Robin 
des Bois. Mais au bout de quelques mois elle 

&tait engagâe A l'Opera, oă elle d6butait, le 
3 aoât 1860, dans Robert le Diable. Sa voix   
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puissante, €tendue et sonore fit merveille dans 

le r6le de Valentine, et, quoique Vexplrience et . 
le style manquassent encore ă la nouvelle can- 

tatrice, on s'apercut bien vite qu'elle pourrait 
rendre de grands services et tiendrait bientot 
le premier rang. En effet, elle joua successive- 
ment Za Juive, le Zrouvăre, les Huguenois, 
avec un suceâs croissant, les qualit6s de sa voix 

admirable se dâveloppant de plus en plus, et 
Vintelligence dramatique lui venant avec Lha- 
bitude de la scâne et du public. Les Vepres Sici- 
liennes, Don Juan achevtrent de mârir son 
talent, et elle se vit chargâe de ertations trâs- 

importantes |dans le Zannhâuser de M. Ri- 
chard Wagner, Don Carlos de M. Verdi, et sur: 
tout PAfricaine, od le râle de Selika lui fit Je 

plus grand honneur. 
Marie au mois de mars 1864 avec M. Cas- 

tan, dit Casteimary, chanteur de province quelle 

avait fait engager ă Opera, etdontellese sâpara 
judiciairement en janvier 1867, Mie Sass se șit 

intenter un  procâs par son compatriote, 
M. Adolphe Sax, facteur d'instruments de cuivre, 
qui rcussit ă lui faire defendre de porter son nom. 
Ce fut alors qwaprâs avoir port6 pendant plu- 
sieurs ann&es ce nom de Marie Sax, puis Marie 
Saze, elle adopta celui de Sass, qui differait 
peu de son nom vâritable. Celte artiste rosia â 
VOpâra jusqu'au mois de septembre 1870; la 
guerre lui fit alors quitter la France, et depuis 
lors elle a modifi6 sa carridre, en sadonnant au 

chant italien, et a pareouru avec les plus grands 

succâs les principales villes de Vitalie. 
La voix de Mile Sass est d'un timbre admi- 

rable, d'une irrâprochable justesse, d'une soli- 
dit ă toute âpreuve et en mâme temps d'un 
veloută parfait. Le talent de la cantatrice, sans 

&tre ă la hauteur de la beaute de son instrument, 

men est pas moins remarquable ă beaucoup d'6- 
gards, et brille, en dehors d'une bonne ex€cu- 
tion vocale, par de rares qualites d'6nergie et 

de passion, 
SASSAROLI (Vmcenzo), organiste et com- 

positeur, neveu et &lăve de Mercadante, estn€ ă 
Tolentino. 11 a fait reprâsenter ea 1872 au thââ- 
tre Doria, de Gânes, un opâra sârieux intitul€ 
Riccardo, duca di York, dontil avait €crit les 
paroles et la musique et qui fit un fiasco com- 

plet, etil est aussi lauteur d'un op6ra boule, 
Santa Lucia, qui, je crois, n'a point &t6 livreau 

public. On lui doitencore quelqgues compositions 

religieuses, entre auires une messe ă grand 
orchestre et un Tantum ergo,. ex6cutâs tous 
deux ă Orvieto, M. Sassaroli a publi€ une bro- 
chure qui a fait quelque bruit en Italie : Consi- 
derazioni sullo stato atluale dellarte musi-
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cale în Iialia e sullimportanza artistica 
- del opera Aida e della messa di Verdi(Gânes, 
1876, in-8* de 44 pp.). Dans cette brochure, 
Vauteur renouvelait le dâfi: qu'il avait adress€ 
sous forme de lettre ă M. Ricordi, directeur de la 
Gazzeila musicale de Milan et €diteur des 
euvres de M. Verdi, et ă M. Verdi lui-mâme; 
celte lettre est trop curieuse pour que je ne croie 
pas Gevoir la traduire ici, La voici : 

« Trâs-cher Monsieur, aprâs aroir balanţă 
gquelque peu, je me suis dâcids â entendre aussi ' 
dida, opâra que d'ailleurs javais dâjă lu ; et 
mainţenant le but de cette lettre n'est pas de 
vous faire coanaltre le jugement que j'en ai porte 

soit ă ia lecture, soit ă Paudition; seulement, 
je vous prie de prâter la plus grande attention ă 
ce que je vais vous dire, Je vous demande la 

permission (attendu que Pop&ra susdit est votre 
propri6t€) de mettre en musique ă mon tour le 
livret d'Aida. Dites-le au maestro Verdi, et 
vojez s'il consent ă soutenir la comparaison avec 
moi; je suis prâtă me mettre ă ce travail aux 
conditions suivantes : Popâra sera fait sur le 
mâme livret, sans y rien ajouter, sans en rien . 
relrancher, sans 3 changer quoi que ce soit; la 
musique sera &crite dans espace d'une annde ă 
partir de Pacceptation de ces propositions ; Popâra 
sera pay 20,000 francs, c'est-ă-dire, 5,000 

Îrancs lors de la remise de chaque acte; ces 
somrnes seront consignces entre les mains d'une 
tierce personne de commune confiance, jusqwă 
Vachăvement de Vouvre, laquele sera jugâe 
par un jury compos€ de trois maestri choisis 
par moi, de trois choisis par Verdi, «et 
dun  choisi par les six r6unis. Cumme je 
me verrai forc€ d'abandonner mes legons 
pendant une annte pour pouroir ex&cuter ce 
frait€, on prelăvera sur la somme susdite une 
part suffisante pour mepermettre de virre sans 

m'occuper d'autre chose. Si Pourre est jugce 
dâfavorablement, Vargent sera retir€ par le 
dâposant, moins le susdit prâlâvement. Il me 
sera permis d'associer ă mon travail quelques- 

uns de mes Elăves, qui fourniront les morceaux 
les moins importants de Popera, saută moi de faire 

tout en cas d'opposition. Commme vous le voyez, 
c'est un dâfi que je jette ă Verdi, et ă vous son 
€diteur, et auquel je verrai comment rous râpon- 
drez. Dans ce combat, V'unique risque que vous 

couriez consiste dans le prelvement spâcifi€ ci- 
dessus, que toutefois je pourrais vous faire 
garantir. Je verrai, d'autre part, si avec toutes 

ces propositions vous Isisserez €chapper Pocca- 

sion; de pouroir m'Ecraser et de me faire taire 
une fois, et de pouvoir vous €crier triomphale- 
ment : « Nos t6l€grammes du Caire, de Paris   
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et de Naples qui proclamaient Verdi invincible 
€taient tous spontanes, et rien n'y 6tait arrange 
par nous, » Je saisis l'occasion, ete. Ă 

« VINCENZO SASSAROLI. » 
M. Sassaroli s'en allait en effeţ criant sur les 

toits que la parlilion d'Aida et la musique du 
Requiem de Verdi indiquaient un profond abais- 
sement de L'art national,et qu'il se faisait fort, pour 
sa part, de faire beaucoup mieux. M. Ricorâi 
ayant inseră saletire dans la Gazzei/a musicale 
et layant accompagnâe de quelques plaisante- 
ries, M. Sassaroli revint ă la charge par une 
seconde €pltre, plus dereloppe encore, dans 
laquelie il renourelait sa proposition, affirmant 
que si elle 6tait de nouveau repousste, c'est que 
M. Ricordi aurait peur de se voir vaincu, avec 
M. Verdi, dans le combat propos6. Ce combat 
m'eutpaslieu d'ailleurs, M. Ricordi ayant refuse 
une seconde fois, avec la plus grande nettet€, 
les propositions qui lui 6taient faites. 
SATTER(Gusrave), pianiste autrichientrăs- 

remarquable et compositeur distingu6, est n& & 
Vienne le 12 fevrier 1832. Son păre, mtdetin 
fort habile, voulait lui faire suivre la mâme car» 
riăre, et, aprăs lui aroir fait commencer ă Vien- 
ne ses €tudes speeiales, Venvoşa ă Paris pour 
yterminer son &ducation; mais le jeune homme, 
dont le faleut sur le piano 6tait dejă des plus 
remarquables eţ qui ne râvait que des suceâs 
artistiques, s'embarqua un beau jour pour PA- 

| m6rique afin d'y faire apprecier ses qualitâs de 
virtuose. ÎI; arriva dans ce pays en 1854 et y 

resta jusqwen 1860, remportant de vâritables 

triomphes et se vayant accueilli avec une €gale 
faveur au Brâsil et dans toutes les grandes villes 
de Union amsricaire. De retour en Europe, îl 
se produit/en 1862 ă Paris, oi Berlioz le signale 

avec chaleur au public, puis va se faire entendre 
ă Vienne, oi ses compatriotes le regoiveni avee 
une sorte d'enthousiasme. Ses succâs ne sont 
pas moins grands ă Leipzig, ă Pesth, ă Dresde, 
ă Copenhague et 4 Stockholm. Depuis lors, 
M. Satter s'est fait applaudir dans divers pays, 
particuliărement en Norwege et en Belgique. 
C'est, en râalit€, un virtuose d'un rare msrite 
et fort distingu€. 

M. Satter s'est prodult aussi comme compo- 
siteur. Ses premiers ouvrages, dâsavouâs par 
la suite, furent publi6s ă Vienne, chez Pâditeur 
M. Mecheiti. Plus tard, il a publi un grana 

nombre d'eeuvres pour le piano, principalement 
ă Leipzig (Kistner), et on cite particuliărement 

des 6tudes, 3 sonates, uăe transcription de Pou- 

verture de Zannhăuser et des fantaisies sue 
des motifs d'opras. On connatt aussi de M. Sat. 
ter trois ouverturesde concert : Loreley, Jules-
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Cesar et Andie Freude, deux sşmphonies ă 
grand orchestre, et une autre composition 
symphonique intitulte PPashington. 

M. Sattler a 6t6, je crois, en 1866, chef d'or- 

chestre des concerts de la cour, ă Hanovre. 
SAUGEON (3...-M....-M.....), est Pauteur, 

avec M. Anatole Loquin (Voy. ce nom), d'un 

€crit publi€ sous cejtitre: Lettres sur Pensei- 
gnement populaire de la musique, Bordeaux, 
impr. Gounouilhou, 1861, in-80 de 32 pp.— 

La femme de cet 6crivain, Me Zelie Saugeon, 
n6e Faget, professeur et compositeur, a ensei- 

gn€ la musique pendant trente ans ă Bordeaux, 

„daprs le sysiăme du meloplaste; elle avait 

„6t€ Pâlâve de Pierre Galin et d'Aime Paris. On 
lui doit un Questionnaire de musique vocale, 

dont les principes sont ceux de la mâthode 
Galin, un recueii d'Airstypiques, et un cer- 
“tain nombre de morceaux de piano et de mâ- 
lodies vocales, le tout public ă Bordeaux. 
M=* Zelie Saugeon est morte ă la Tresne (Gi- 
ronde), au mois d'octobre 1878, 

SAUTON (Jzan-BaprisTE), musicien belge, 
"qui virait â Ia fin du dix-sepțiăme et au com- 
mencement du dix-huititme si&cle, remplissait 
“les fonctions d'organiste du chapitre royal de 
Sainte-Wandro, 2 Mons. II 6crivit la musique 
"d'un opera en 3 actes qui portait ce titre singu- 
lier : PAlliance de Climâne avec le jubile. Cet 
ouvrage fut jou€ le 31 aodt 1711, dans la maison 
des filles de Notre-Dame, de Mons, par les 

jeunes pensionnaires de cet âtablissement, pour 

feter lejubil€ de la supârieure de la communaul€. 

SAUVAGE-TRUDIN (......), riche ama= 
teur ae musique, n€ ă Boulogne-sur-Mer, est 

morten cette ville au commencement de l'annte 
41877. II avait €crit la musique de deux petits 
„op6ras-comiques en un acte, les Deuz Cousines 
„elle Precepteur, qu'il avait fait jouer sur le 

"“thââtre de sa ville natale ; il avait mâme râussi 
“A faire reprsenter ensuite ă Paris, sur le th6â- 

tre „de la Renaissance, le premier de cos deux 
“trăs-mâdiocres ouvrages, 
SAUVAGEOT (Cannes), violoniste , n€ 

ă Paris le 6 novembre 1781, fut un des pre- 

miers 6l&ves admis aa Conservatoire lors de sa 
creation, et y eut pour professeur Blasius. Il 

tait âg6 de quinzeans seulement lorsqu'il obtint 
le premier prix de violon an concours de Van 
VI. Il mest pas exact, comane on Va dit, qu'ă 

Vâge de seize ans il faisait partie de Porchestre 
de POpera, car en 1800 il n'&tait pas encore por- 
46 sur les listes du personnel. Je crois que est 
vers cette €poque qu'il entra â ce thââtre ; ă coup 
sâr îl ş âtait en 1804, etil y resta jusqu'un peu 
aprâs 1830. En mâme temps que sa place de   
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second violon ă orchestre de POptra, îl oceupait 
un emploi modeste dans Vadministration des 
douanes, ou il parvint au grade de vtrificateur. 

Sauvageot avait du goăât, et îl aimait les arts. 

Avec l'aide unique des modiques ressources que 
Iui procuraient ses doubles fonctions, îl forma, 
dans le cours de sa longue existence, une collec- 

tion si precieuse, si inteiligemment choisie, qu'on 

ne I'€valua guâre ă moins d'un million, et qu'elle 
olfrait des piăces d'un prix inestimable, surtou 
en ce qui concernait les objets de '6poque de la 
Renaissance. Cet artiste honorable, doubl€ d'un 

connaisseur 6clair€, mourut en homme de bien, 

le 30 mars 1860, lâguant sa riche collection au 

muse du Louvre. 
"SAUZAY (Eucina), violoniste, composi- 

teur et €crivain sur la musique, a public sous 
ce titre : I'Bcole de Paccompagnement, 
ouvrage faisant suite &PEtude sur le qua- 
duor (Paris, Didot, 1869, în-8%), un Gerit 
important qui, comme ce dernier, est 6crit 
dans une langue €lEgante et centient sur Vart 
des vues utiles et 6levces. De mâme que le 
premier ouvrage, le second contient un catalugue 
th&matique complet de I'&uvre des trois grands 
mattres allemands, Haydn, Mozart, Beethoven, 

dans le genre dont traite le livre, suivi d'un cata- 
logue complemenţaire, non th6matique, descom- 
positeurs les plus remarqoables qui, aprăs eu, 
se sont distingues dans la musique de chambre. 

La partie de Vouvrage întitulde : Questions 

usuetles est pleine d'apergus piquants et d'obser- 
vations appuytes par Pexperience.Parmi les com- 
positions de M. Sauzay, je citeraila musique 
6erite par îmi pour les intermâdes de Georges 

Dandin et ceux du Sicilien , de Molitre, qui 

a 6t6 exâcutâa avec un vif succâs dans divers 

concerts ; ces deux partitions, 6critesavecun goât 
trăs-pur, dans un sişle d'une simplicite un peu 

archaique, renferment des inspirations charman- 

tes et font le plus grand honneur ă leur auteur. 

A câte de ces importantes compositions,i! faut 

citer aussi de nombreuses mâlodies pour le chant 

sur des pitets bien choisies denos poătes, entre 

autres une Chanson sur Wanciennes paroles, 

avec accompagnement de violon, dont le motif 

est charmant et d'un effet irresistible, — Y. 

* SAVARD  (Manrn- GABRIEL = AUGUSTIN), 

professeur et thforicien francais, est aujourd'hui 

professeur d'harmonie et accompagnement au 

Conservatoire de Paris. A la liste de ses ouvra- 
ges, îl faut ajouterun pelit manuel public sous 
ce titre : Premibres notions de musique, et 
dont il a 6t€ fait douze âditions (Paris, Hachette, 
petit in-8* oblong), et un recueil important : 
Etudes d'harimonie pralique, parlimenti pro-



490 SAVARD — SAVOJA 

gressi/s, basses et chants donnes et realises 
(2 vol, in-8%). 
SAVARY uuoussainr), compositeur, n en 

Normandie vers le milieu du seizitme sitele, 

obtint en 1584, au concours du puy de musique 

“dEvreur, le prix de Porgue d'argent pour le 
motet ; Ne recorderis. Quatre ans aprâs, en 

1588, au mâme concours, il remporta le prix de 

la Iyre d'argent pour une chanson frangaise : 

Dybedybedon.. 
SAVARY (Eouonn), pianiste, professeur et 

compositeur francais, a 6t6 admisen 1848 au 

Conservatoire de Paris, odil a obtenu un se- 

cond prix de piano en 1850, et le premier prix 
en 1852. Il se consacra ensuite ă Penseignement, 

tout en se livrantă divers travaux de composi- 

tion, et fit representer au Thââtre-Lyrique, le 
- 18 octobre 1865, un opâra-comique en un acte 
intitul€ le Râve. On connait aussi de cet artiste 
des sonates pour piano et violon, quelques mor- 

ceaux pour orgue, etc. M. Savary est fix€ 
aujourd'hui comme professeur ă Saint-Hlier, 

dans Vile de Jersey. 

* SAVI ( Louis ). 
(Lou's). 

*SA VINELLI (AnceLo),professeur de chant, 
est n€, selonles uns, ă Verone, selon d'autres ă 

Goritz, en 1800. Admis au Conservatoire de 

Milan en 1808, il y 6tudia d'abord le basson avec 
Buccinelli, puis la composition avec Asioli. 

Cependant, il travaillait aussi le chant, pour 
lequel il avait de Vinelination, ce qui ne Pempă- 
cha pas d'accepter, en 1820, Vemploi de (e bas- 

son ă Ja chapeile ducale de Lucques ei au thtâtre 

de cette ville. D'humeur assez capricieuse, il ne 
conserva pas longtemps cette position, alla 

se fixer dans une autre ville d'Italie, puis parlit 

pour VEspagne, od il 6pousa une chanteuse, 

Mathilde Palazzesi, quvil suivit dans ses voyages, 

et qu'il eut la douleur de perdre, en 1842,ă Bar- 

celone. Savinelli revint alors en Italie, s'y occupa 

de commerce, et fit de fort mauvaises affaires. 
C'est alors que, songeant ă assurer enfin son 

existence, îl se consacra ăenseignement du chant, 

et se mită publier des Mâthodes et des ouvrages 
didactiques;: Ja Scuola del canto; PAvviamento 

— Voyez  SAVJ 

aiVarie del canto; Prime Nozioni musicali ; . 
Corso elementare di divisione e solfeggio. On 
lui doit aussi deux ouvertures, une messe ă 
grand orchestre, et un assez grand nombre de 

romances. Savinelli est mortă Florence le 17 

mai 1870. Il 6tait professeur de solfege ă PIns- 
titut musical de cette rile. 

* SAVJ (Lovis), compositeur et violoniste ita- 
lien.— Cetartiste a publi€ chez Pediteur Ricordi, 
de Milan, un recueil de 12 Dnos et 'un Caprice   

pour violon et contre-basse, et un autre recueil de 

3 Duos pour les mâmes instrumenis. Les deux 
ouvrages dramatiques indiqu6sau nom de Savj 

sous les titres de PAvaro etun Episodio di San 
Michele, n'en forment qu'un seul, qui a 616 re- 
prâsent€ sous celui-ci : V'Avaro, ossia un Epi- 

sodio del San Michele. 

SAVOJA (PaoLo), musicien italien, est n6 
ă Gerace le 17 aoât 1820. Sa mâre, seur du 

fameux chanteur Nicolas-Anitoine Manfroce, qui 
avait regu une excellente €ducation musicale, 

lui enseigna elle-mâme les premiers 6l6ments de 
Vart, aprâs quoi Venfant fut envoyt ă Naples. 
Muni de bonnes recommandations pour le minis- 
tre:de Y'instruction publique, i! fut d'abord confi$ 
aux soins d'un €lăve du Conservatoire, nommeâ 

Garofalo, et au bout d'un an d'ctudes se voyait 
admis dans cet 6tablissement, comme €lăve da 

Ruggi pour le contre-point, ensuite de' Donizetti, 

et enfin, lors du depart de celui-ci, de Merca- 
dante. Lorsqu'il eut termin€ ses 6tudes, il ac- 
cepta Pemploi de chef de musique au 3* râgi- 

ment suisse, passa plus tard en la meme qua- 

lit6 dans un râgiment de la garde royale, et 

conserva ce poste jusqu'en 1559, 6poque de la 
dissoluiion de lParmce napolitaine. A partir de 
ce moment, il se livra ă Venseignement, et il 

est aujourd'hui chef de la bande militaire du 
thââtre San-Carlo, de Naples. 

M. Savoja a abord6 par deux fois la scâne, en 

donnant au thcâtre Nuovo, de Naples (1857) un 
opâra boulfe en îrois actes, un Maestro di 

musica ed unPoeta, et au thââtre Goldoni un 

autre ouvrage intitul€ Cristianella, dont la 

musique <tait Pouvre de plusieurs composi- 
teurs. Une trop grande timidit€ Va empâche, dit- 

on, de poursuivre cette carriere, mais il a pro- 

duit beaucoup dans le genre de la musique reli- 

gieuse. On lui doit, sous ce rapport, les compo- 

sitions suivantes : Messe ă 3 voix, avec orehes- 

ire, en fa mineur; Grande messe ă 3 voix, avec 

orchestre militare; Tanium ergo pour voix de 

basse, avec solo de cor anglais ; antum ergo 

ă 3 trois voix avec orchestre; Tantum ergo 

pour voix de basse, avec cheur; Stabat Mater 

ă 2 voix, avec petit orchestre; Stabat Mater 
ă 3 voix; Hymne choral en l'honneur de saint 
Louis, avec orchestre militaire; Zibera pour 

voix de basse avec chceur, solo de cor anglais et 
orchestre militaire. Parmi les autres produclions 

de cet artiste, on remarque encore : trois ouver- 
tures ă grand orcheștre (en 2ni mineur, r€ maieur 
et uţ mineur); quatre marches funtbres pour 

musique militaire ; dix marches pour musique mi- 
litaire ; une mâlodie pour cor, avec accompagne- 

ment d'orchestre, et un grand nombre de pas
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redoubles, morceaux de danse, etc., pour mu- 

sique militaire. 
Un chanteur bouffe du mâme nom, M. Pas- 

guale Savoja, n6 ă Naples le 27 janvier 1819, 

s'est fait une briliante râputation dans emploi 

des basses comiques. C'est lui qui a cr€€, avec 

un 6norme succăs, le râle de Cola dans Pop6ra 

fameux de Petrella le Precauzioni, 6crit ex pres- 

s6ment ă son intenlion. M. Savoja, qui fait par- 

tie aujourd'hui du personnel du thcâtre Nuovo, 

de Naples, a jou6 dans plus de trois-cents ou- | 

vrages. 

SA WER (Tatonone), babile constructeur 

d'orguesdu dix-neuviăme siăcle, ne mo'est connu 

que par la notice suivante, qui lui a €t€ consacre 

dans le Nouveau Manuel complet du facteur 

d'orgues (Paris, Roret, 1849): — « II travailla 

quelque temps comme cuvrier dans les ateliers 

de M. Abbey, qu'il qitta pour passer en quaiit€ 

de contre-maitre dans ceux que venait d'ouvrir 

la maison Daublaine. Son talent contribua beau- 

coup ă la prospârită de cet €tablissement, dont 

les premiers essais n'avaient pas €t€ heureux, 

et quoiquiil n'ait attach6 son nom ă aucun des 

instruments ă la construction desqueis il a con- 

couru, il ne s'en est pas moins acquis la r&puta- 

tion artiste distingu€ dans sa profession. Son 

esprit dorăre et Phabitude qu'il avait acquise 

de diriger des travaux importants, le firent pla- 

cer ă la tâte de la succursale que la maison Dau- 

blaine et Collinet fut oblige d'etablir ă Lyon 

pour satisfaire aux nombreuses commandes 

des villes du Midi, etil y resta jusquen 1848, 

€poque ă laquelle, tous les travaux de cette 

contre âtant termints, elle fat supprimee. Alors 

M. Sawer se retira ă Montpellier, oă il s'occupe 

de Pentretien des orgues et des pianos. 

* SAX (Cuanues-JosEpa), facteur d'instru- 

menis, naquit ă Dinant, non en 179, mais le 

1e* fâvrier 1791. 11 est mort ă Paris le 26 avril 

1865. 

SBORGI (Gruseppr-MARIA), pianiste, vio- 

loncelliste, compositeur et professeur, n€ ă Flo- 

sence le 30 mars 1814, est sans doute le fiis et 

le“petit-fils des deux artistes de ce nom mea- 

tionnâs au î. VII de la Biographie universelle 

des Musiciens. IL fit ses €iudes musicales dans 

sa vile natale, ayant pour professeurs A. Pala- 

futi pour le piano, Gaetano Giorgelti pour le 

violoncelle, et P. Picchianti pour ta composition. 

Son âducation termine, il se livra ă lensei- 

gnement du chant, du piano, du violonceile et de 

la composition, et devint premier violoncelle au 

theâtre de la Pergola, ă Vorchestre duquel il 

vesta attach& pendant quarante ans. Il fit aussi 

partie, comme violoncelliste, de la musique de   
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la chambre et de la chapelle de L6opold II, due 
de Toscane, 

M. Sborgi a produit un assez grand nombre 

de compositions, parmi lesquelles il faut citer 

surtout un concerto de violonceile, et un con- 

„certo pour violoncelle et piano; On lui doit 
aussiquelquesopâras : 1* Demofoonte, Florence, 

1836; 2* îl Giorno natalizio; 3* Ippolita deşgti 

Azzi (1), Arezzo, 1838; 4 îl Tesoro, Flo- 

rence, thtâtre Rossini. . 

SCAPPA [........), compositeur italien, a 
fait reprâsenter ă Milan, vers 1816, un opera 

intitul le Zre Eleonore. 
* SCARAMELLI (Josera), est mort ă 

Trieste au mois de fâvrier ou de mars 1862. Cet 
artiste 6tait n6, non en 1761, comme il a 6t6 im- 
ptim6 par erreur, mais en 1781. Son fils 6tait, ă 
Pepoque de sa mort, chef d'orchestre ă Trieste, 

et c'est 6videmment lui qui 6erivit, en compagnie 

de Mussi, la musique d'un balletintitul€ Uriella, 

qui fut represent sur le theâtre de la Scala, de 

Milan, en 1854. , 

SCARANO (Ononzo), jeune compositeur 
dramatique italien, a abord6 “pour la premiăre 

fois la scâne avec un opra intitule la Forza del 
Danaro, qui a 6t6 represent€ ă Naples, sur le 

thââtre Novo, le 22 fâvrier 1873. Le succâs de 

cet ouvrage, dont la musique renfermait de 

bunnes qualitâs, fut compromis par la faiblesse 

du poăme. Cinq ans plus tard, le 6 janvier 1873, 

le compositeur reparaissait sur le meme theâtre 

avec un drame Iyrique en 3actes, Griselda, o la 

Marchesana di Saluzzo, et îl faillit, cette fois, 

encore, tre victime des fautes de son coltabora- 

teur. 'Toutefois, la critique sut tenir comple ă 

M. Scarano de ses efforts, de son bon vouloir et 

de ses qualitâs, et il est ă croire que le jeune 

artiste pourra, dans un avenir prochain, donner 

la mesure de sa valeur. 
NE ă Mottola, dans la province de Lecce, 

M. Scarano a fait ses 6tudes musicales ă Naples, 

sous la direction de M. Giorgio Miceii. 

SCARD (....... ), compositeur, a fait repr- 

senter au mois de juin 1846, sur le thââtre de 

Montmartre (commune de la banlieue de Paris au- 

jourd'hui annexce ă cette ville), un opera-comi- 

que en un acte intitul€ la ete de Meduse. Ce 

petit ouvrage a 6t6 jou ensuite, au mois de jan 

vrier 1848, ă POpâra- National, Depuis lors, on 

n'a plus entendu parler du compositeur. M. Scard 

a publi€ sous ce titre : Harmonies franţaises, 

une grande collection de morceaux de chant, airs, 

(1) Cet ouvrage est celui que Felis hâsitait  attribuer 

ă Gaetano Sborgi, en en fizant d'zilleurs Papparitica ă 

Launce 1846,
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romances, duos, îrios et quatuors, 6crits pour 

toutes les voix et dans toutes les conditions vo- 
cales, 

SCARIA (Euie), un des chânteurs, alle- 
mands les plus excellenis de ce temps, naquit 
vers 1838/en Styrie. 1] se voua d'aberd aux 6ludes 

juridiques, mais ayant reconnu qu'il possâdait 
une belle voix, îl commenţa â la culliver ă 
Vienne,en 1856. Aprâs avoir d6but sur divers pe= 
tiis theâtres de PAultriche, il partit pour Londres 
en 1860, y travailla avec ardeur sous la direction 
de Garcia, et ne quitta cette ville que lorsquiil 
fut devenu un chanteur accompli, Engag6 d'a- 
bord ă Dessau, puis â Leipzig, puis au thââtre 
de la cour, ă Dresde, d'od sa renommee se râ- 
panâit bien vite au dehors, il vint enfin debuter 
â LOpâra imperial de Vienne, ou il obtint de 
grands succăs et dont il est encore aujourd'hui 
lun des avlistes les plus aimâs du public. 
M. Scaria est dou€ d'une voix de basse 6tonnam- 
ment puissante et d'un timbre superbe, dont la 
grande âtendue lui permet de chanter tour ă 
tour Sarastro de Za Flute enchantee, et Don 

Juan. Il s'est fait surtout une grande rEputation 
dans les ouvrages de M. Richard Wagner, et il 
a cre€ă Vienne, d'une fagon splendide, le râle de 
Wotan dans PAnneau des Wibelungen. Ce qui 
p'empeche pas M. Scaria, dont le talent est trăs- 

souple, de briller dans le genre comique, oă îl 
fait preuve d'une verve 6blouissante. _ 

3. 8. 
*SCHACIINER (Ronouene), compositeur 

allemand, est aujourd'hui fix€ ă Vienne. Cest 
Iă qu'il a produit son chef-d'ceuvre, Poratorio 
intitul€ Ze Retour d'Isral de LEgypte, qui est 
toujours exâcut€ ea Alemagae avec le plus grand 
succts. 

J.B. 
* SCHAD (Joseea). — Depuis 1847, Schad 

S'6lait fix€ ă Bordeaux, oi sa clientâle de legons 
et ses relations lui donnaient une belle position 
arțistique. Il avait fait reprâsenter au Grand- 
Thââtre de cette viile, en 1864, un ballet en 

un acte, Franizia, compos€ sur un livret de 
M. Eugâne Duval. Franizia a obtenu un grand 
succăs, qui s'est traduit par unc longue suite de 
reprâsentations. — Schad est mort ă Bordeaux, 
le 4 juillet 1879, ă Vâge de 67 ans, Il Gtait n€, 
non ă Vurzbourg, mais ă Steinach, en Bavitre, 
le 6 mai 1812, 

Voici la liste complete des compositions mu- 
sicalesde Joseph Schad : 

CEUVRES NUMEROTEES ; Mâlanges sur des moltifs 
de l'opera Ze Cornet, op. 2. — Air suisse, 0p. 
3. — Rondo suisse, op. 4, — Premiers exerci- 
ces pour les commengants (Schonenberșer), op.   

5. — Trois nocturnes dâdi6să Chopin (Richault), 

op. 6. — L'Heureur Suisse, op. 9. — Etudes, 
premier et deuxiăme livres (Schonenberger), op. 
10. — Deux sonatines, op. 1î.— Ze Departe 

du jeune marin, fantaisie sur une romance de 

Lafon (Bernaed-Latte), op. 12. — Souvenirs de 

la Valide, valses expressives (Brandus), op. 
14. — PWavila, souvenir du Tyrol, divertisse- 

ment (A. Leduc), op. 16. — Le Soupir, melodie 
(Chabal) op. 19, — Fantaisie sur la romance : 

Adieuz, bords cheris de la Seine, de. Bărat 
(Madame Gutrin), op.20.—Ze Retour en Suisse, 
valses expressives (Brandus), op. 21.— La Gra- 

cieuse, valse, op. 22. — Serenade, de;Schubert, 

morceau de salon (Brandus), op. 23. — Za Scin- 

tillante, grande valse brillante (Richault), op. 
24. — Le Chantde Madone, andante pour 

piano et vioton (Richault), op.25. — Deuz Ames, 
melodie (Richauit), op. 26. — Le Casse-bras, 
grande 6tude (chez; Hofmeister, 4 Leipzig. op. 
27. — Morceau de concert sur le sextuor de 
Lucie (Bernard-Latte), op. 28. — Grande fan- 
faisie sur le câlăbre Te Deum d'Haşdn (Bran- 
dus), op. 29. — Grande fantaisie sur un thâme 
de Belisario de Donizelti (Pacini), op. 30. — 
Douze &tudes, pour les pelites mains, 1* livre 
(Meissonnier), op. 31. — La Pensce, mâlodie 

transcrite (Meissonnier), op. 32. — Douze 6tudes 
faciles pour le piano, livre II (Leipzig, chez Hof-. 
mester), op. 33. — Gemma di Vergi, divertis-" 
sement (Bonoldi), op. 34. — Grazioso, nocturne 
(Bonoldi), op. 35. — Petit Ange, premitre me- 
lodie-valse (Lemoine), op. 36. — Les Charmes 

de Bordeau, scherzo-valse (Bonoldi), op. 37, 
— La Rose des Alpes, romance "sans paroles, 
(Bonoldi), op. 38. — Za Rose des Alpes, 2e 6di- 
tion revue et corrig6e (Ravayre-Raver), op. 38 
bis. — La Fleur des Alpes, tyrolienne varite 
(Heugel), op. 39. — Amoură Jâsus-Christ, 
I. « ls ne sont plus les jours de larmes », can: 
tique du R. P. Hermann (Ravayre- Raver),op. 40. 
— Câlâbre valse du Desir, de Francois Schu- 

bert, varide (Heugel), op. 41. — Amoură Je- 
sus- Christ, Il. « Je dors et mon coeur veille » 

(Ravayre-Raver), op. 42. — Amour ă Jesus- 
Christ, 1, « Mystâre de foi » (Ravayre-Raver), 
op. 43. — Valse en octaves '(Bordeaux, chez 

Vauteur), op. 44. — Mater dolorosa, chant d'€- 

glise franconien (îb., ib.), op. 45. — Ze Muguet, 
fleur de Mai, nocturne (ib., ib.), op. 4. — 
PIndex, valse-6tude (ib., ib.), op. 47. — Pre- 
miere absence,  penste fugitive (4 Bor- 

deaux, chez Pauteur), op. 48.—— Zegende, pensâe 
musicale 6crite en vers (ibid.), op. 49. — 
Jeanne , deuxiăme tyrolienne (ibid.). op. 50.— 

Brise des Alpes, troisiome tyrolienne (ibid.), 
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0p. 5î. — Ivana, mazurka de salon: (ibid.), 

0p. 52. — Adieu au Monde, du R.P. Her. ! 

mann, transcrit pour le piano (ibid.), op. 53.— 
Gammes chromatiques, dâdises ă Mie Roeder, 
&tude de vâlocit6 (ibid.), op. 54.— Zarentelle 
(ibid.), op. 55. — Dernitre pensce de Weber, 
de Reissiger, varie (ibid), op. 56. — Air fa- 
vori allemand, vari (ibid.), op. 57. — Za 
Rieuse, mazurka de salon (ibid.), op. 58. — 
Za Caille, valse . (ibid.), op. 59. — Zes Oc- 
taves, grande 6tude de concert (ibid,), op. 60. 
— Ze Tremble, grande tlude de concert 
(ibid.), op.61. — Grand concerto de piano, dâdi€ 
a Franz Liszt (ibid.), op. 62. — D'Eloile du 
Soir, nocturne (ibid.), op. 63. — Gammes 
diatoniques. Etudes de vclocită (Ravayre- 
Raver), op. 64. — Reviens, rolodie (Heuge!), 
0p. 65. — Styriana, mazurka (Heugel), op. 66. 
— Ze Fremevsberg, chanson (Heuge!), op. 67.— 
Mandolina, bol&ro (Heuge!), op. 63.— Chamou- 
niz, vaise (EHeugel), op. 69. — Galop, polka 
(Heugel), op. 70. — Romto et Juliette, trans- 
cription d'apres Gounod (Ohoudens), op. 71. — 
Ave Maria de Ch. Gounod (Heugel), op. 72. — 
Le Robe azur, d'Yradier, transcrite (Heugel), op. 
78.— Ze Galop des gazelles (Schott), op. 74.— 
Souvenir ; de Royan (Schoti), op. 75. — 4r- 
mina (Schott), op. 76. —Orphee de Gluck (ib.), 
0p. 77. — Souvenir, de Francois Schubert, 
transcription (ih.), op. 78. — Un thăme de Ch. 
Marie de Weber (îb.), op. 79.—Valse Brillante 
(ib.), op. 80. — Zoreley, chanson du Rhin (îb.), 
0p. 81.— Mâiodie et impromptu (îb.), op. 82. — 
La Mouche, valse (ib ), op. 83.— Iphigenie en 
Tauride, de Gluct (îb.), op. 84.— Sur la mon- 
tagne (îb.), op. 85.— Armide, de Gluck (ib.), 
op. 86, — Souvenir de Weber, op. 87. — Mo- 
ment musical, de Scubert, vari€, op. 88. — 
Alceste, de Glock, iranseriplion, op. 89, — Fran- 
tzia, ballet de J. Schaa, deux suites, op. 90.— 
Oberon, transcription, op. 91.— Marie, Etoile 
des mers, deVabb6 Donis, op. 92. — Berceuse 
creole, op. 93. — Jaime ces chanis, de Pabhe 
Donis, op. 94. — Fille du ciel, transcription 
d'un cantique de Vabbe P. Donis (Schot), op. 
95. 

CEuvRES SANS NUMEROS: Lindler national 
bavarois (Genăve, chez Friard Larpin). — Zes 
Plaintes de la jeune fille, mâlodie de Schubert 
(Richault). — Souvenirs de Munich, suite de 
valses (Meissonnier). — Deux Polkas (A. Leduc). 
— Deuz mazurkas (Bernard-Latte). — Zes 
Cioches de Quasimodo, nocturne caractâristique 

pour piano (Vienne, chez Haslipger). — Valses 
ezpressives (1). 

(1) cottes, par erreur, op. 19,   
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Citons encore, pour âtre absolument complet : 

Volcynetle, polka (Heugel), —' Polka (A. Le- 
duc). —Florence, polka (ă Bordeaux, Ravayre- 

Raven). — Minuit, melodie (Bonoldi). — Za 
Vierge de Domremy, melodie (L. Mayaud). — 

Tyrolienne (ă Bordeaux, Pauteur). — Jeune 
fiule, melodie (Heugel). 

Plusieurs autres ceuvres de J. Schad, annon= 
ces sur dificrents catalogues, p'ont jamais ele 

publices ; ce sont : Ze Carnaval de Venise, 
vari€., — We pars pas, iyrolienne, chant et 

transcription pour le piano — Chant, national. 
— LAcrolithe, grande țetude de concert. — 

4* acte de Lucie. 
AL—N. 

* SCHAEFYFER (Henan), ancien tânor du 
thââtre de Hambourg, est mort ă Cassei, le 28 

novembre 1874. 

* SCHAEFFER țAvcosre),a fait reprâsenter 
en 1861, surlun des th€âtres de Berlin, un opt- 

ra-comique en 3 actes intitul€ Junker Habahkuk. 
SCHAERKEN (Jean-HuBeaT), compositeur, 

n6 a Weert (Limbourg), le 2 janvier 1832, est 

le fils d'un organiste et regut de son ptre ses 

premieres lecons de musique. Admis au Conser- 

vatoire de Bruxelles en 1853, ily suivitla classe 
d'orgue, puis devint 6lăve de Tilborgs pour 
Pharmonie et de Fetis pour le contre-point et la 
fugue. Aprâs avoir obtenu dans cette cole les 
deux premiers prix d'harmonie et de com- 
position, il ne ;put,râussir ă se faire nommer 
professeur au Conservatoire de ia Haye, et alla 

sâlablir a Amsterdam, ou il se livra a Vensei- 

gnement et ă la composition et fit ex6cuter une 
messe ă 3 roix et orgue. En 1859,il €pousait 
une jeune cantatrice, Miie Ariaans, et deux ans 
plus fard il partait pour Java, visitait Baţavia, 

puis se fixait comme professeur ă Samarang, 

ou i] trouvait un emploi d'organiste, De retour 
en Europe en 1868, il €tablissait dâfinitivement 

sa râsidence ă Bruxelles, qu'il n'a pas quiti€ de- 
puis lors. J. Schaeken a publi€ les compositions 
suivantes: Ze Deum ă 4 voix, avec orgue; 24 
morceaux pour orgue dans tous les tons majeurs 

et mineurs; 24 cantiques ; 62 6tudes de chant; 
O Salutaris, ă 3 voix; 3 mâlodies avec accom- 
pagnement de piano, etc. 

* SCHAFFNER (Nicoras-ALBERI), chef 

d'orchestre et compositeur.— A la liste des ou- 

vrages de cet artiste distingu6, il faut ajouter 
sept quintettes pour 2 violons, alto, violon- 
celle et.contre-basse, op. 32, 33,:34, 35, 36, 37 et 

38, publissă Paris, chez Richauli. Aprâs avoir 
quitt& Rouen, Schafîner alla remplir les fonctions 

de chef d'orchestre au Grand-Thââire de Bor- 
deaux. II est mort en 1860.
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C'est pendant son sâjour ă Rouen que Schafiner 

se vit intenter un procăs singulier, qui. pourrait 

presque prendre place parini les causes câlâbres 

„et qui 6gaya a ville pendant tout un grand mois, 

En sa qualit6 de chef d'orchestre du thââtre des 

Arts, il avait eu Vidâe de donner, le 15 octobre 
1829, ă lissue de la premitre reprâsentation des 

Deuz Nuiis, une s€renade ă Boieldieu. Certains 

agents d'une police trop chatouilleuse avaient va, 

dans ce fait d'un hommage rendu publiquement 
par ses compatriotes ă un artiste câlăbre, une con- 
travention ă certains răglements sur la police des 
rues. En cons6quence, Schaffner fut cit€ ă com- 

paraitre devant le tribunal, et, malgr€ le ridicule 
de ceite affaire, se vit condamner ă onze francs 

d'amende et aux dâpens. En faisant connaitre 

issue de ce pracâs, qui, ă Paudience mâme, fut 

agrâment6 des incidents es plus burlesques, un 

journal local, le Weustrien, dâclarait ouvrir une 

souscription, dont le montant, qui ne pouvait d€- 

passer vingt-cinq centimes par souscripteur, €tait 
destin ă payer Vamende infligee au « coupable » 

et ă couvrir les frais de ce procts original, Il va 
sans dire que les souscriptions arriverent par 

centaines, et que Boieldieu ne fut pas le dernier ă 

envoyer la sienne. La relation de cette affaire fut 

publice sous ce titre: Precis du proces de la se- 
renade donnce le 15 octobre 1829 & M. Boiel- 
dieu (Rouen, impr. Marie, 1829, in-8* de 16 'pp.). 
SCIIAFFNER [......... ), artiste belge, a 

&crit la musique de P'Amant Diatie, opârâ-co- 
mique en un acte qui a 6t6 reprâsente surle | 
îhââtre de Gand le 5 fâvrier 1817. 
SCHARWENKA  (Puiueee), composi- 

- teur allemand, B€ ă Samter (Prusse), le 25 

fevrier 1847, sest fait connaiire d'une facon 

avantageuse, en ces derniăres annâes, par di- 

verses uvres qui ont €t6 bien accueillies du 

public, Je citerai seulement les snivantes : Scânes 
de danse, pour piane, op. 6 ; Romance et scherzo 

pour piano et violon, op. 10 ; Fantaisie-Stiick, 

pour piano, op. 11; Humoresque en forme de 
danse et mazurka, id., op. 13; 3 Morceaux de 

concert, pour piano et viotoncelle, op. 17 ; Mis- 
cellandes, 6 moreeaux pour piano, op. 18; Sâr€- 
nade pour orchestre, op. 19; 2 Polonaises pour 

orchestre, op. 20 ; Cavatine pour violoncelle, 

avec aceompagnement de piano, op. 22; Scher- | 

Zino, pour piano; Menuet et Mouvement per- 

peiuel, pour violon, avec accompagnement de 
piano, op. 24; Caprice pour piano, op. 25; 

Aibumblatier, 5 piăces pour piano, op. 27. 

___M. Philippe Scharwenka a fait ses €tudesă 
la nouvelle Acadâmie de musique de Berlin, di- 

- Vigte par 'Theodore Kuliak. 11 est aujourd'hui 
professeur dans cet 6toblissement,   
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SCHARWENKA(Xavien), pianiste et com- 
positeur allemand, frăre du precedent, est ns le: 
6 janvier 1850 ă Samter (Prusse). Ii a fait ses 

Studes, comme son frăre, ă la nourelle Academie 

de Berlin, et sst fait ensuite connaltre et apprâ- 
cier en Allemagae par un ceriain nombre de 
productions importantes, gui semblent avoir 

excit€ un vif intârât et qui lui ont valu une ho- 
norable notorită. Yoici la liste des composi- 
tions de ce jeune artiste qui sont venues ă ma 

connaissance : Novelette et mâlvdie, 2 piăces 
pour piano, op. 22; YPanderbilder, pour piano, 
op. 28; 4 Danses pour pianoă 4 mains, op. 24; 

2 Romances pour piano, op. 25; 6 Valses pour 

piano, 0p.28; 2 Danses polonaises, id., op. 29; 

Valse-impromptu, id., op. 830; Concerto pour 

piano, en si bemol, avec accompagnement d'or- 

chesire, op. 32 ; Romance pour piano, op. 33; 

Quatuor en fa majeur pour piano, alto, violon 

et violoncelle, op. 37 ; Sonate pour pianoet violon, 

en r€ mineur;, Impromplu dans le style hon- 

grois, 2* sonate pour piano, op. 36. M. Xavier 

Scharwenka ne s'est pas borne ă des suceăs de 
compositeur, el s'est fait apprâcier aussi comme 
virtuose ; habile pianiste, ii s'est produit assez 
fr€quemment sous ce rapport, nota:ument ă l'A- 
cademie de chant de Berlin, et au Gewandhaus, 

de Ieipzig. Ce jeune artiste paratt destine ă un 

avenir brillant. Son ceuvre la plus accomplie est, 

dit on, son second concerto de piano, qu'il a 
fait entendre ă Berlin, au commencement de 

1879, avec un trăs-grand succăs. 

SCHEBENR (Evuono), docteur en droit, con- 
seiller impârial, secrtaire de la chambre de 
commerce et industrie de Prague, estn6â P6- 
tersdorf, en Moravie, le 22 octobre 1819. Bien 
que les questions artistiques fussent trăs-€tran- 

| găresâses occupations ordinaires , il sprit d'une 

vive passion pour la musique, et fonda ă Prague, 

avec deux artistes de ses amis, Barnabe Weiss 

et Joseph Krejci, une entreprise de concerts qui 
devini rapidement florissante. 1! s'occupa beau- 
coup aussi dela facture et de Phistoire des instru- 
menisă archet, ce qui lui donna Yoccasion de râdi- 
ger, ă propos de l'Exposition universelle de Paris 
de 1855, un rapport sur la facture instrumentale 
qui trouva place dans le compte-rendu officiel 
autrichien et qui fut aussi publi€ A part (Vienne, 
impr. de PEtat, 1858). M. Schebek a publi€ deux 
autres opuscules: Za Fabrication des violons en 

Italie et son origine allemande (Prague, 1874), 
et Deuz letires sur G. G. Frohberger, or- 

ganiste imperial de Vienne (ib.); le titre du 
premier de ces deux 6criis indique facilement 
son but et les visâes de Pauteur, qui tend ă prou- 

ver que Vart de la lutherie moderne est sort 
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10.t d'abord de mains allemandes, en constatant 
que Kerlino et Duiffoprugar, Allemands de nais- 

sance et d'origine, se sont tous deux fix6s en 
Jtalie, ou ils ont exerce leur profession et sans 
doute forme des 6tăves. Ce petit €crit de 28 pages 

est d'ailleurs trăs-intressant, trâs-instructif 
malur€ ses dimensions modestes, et utile pour 

qui veut connaltre rapidement et sommairement 

les origines et les progrăs de Part de Ia lutberie; 

une traduction angiaise en a 6t€ faite par M. Wal-- 
ter E, Lawson. 

SCIIEBOR (L......), chef d'orchestre et 
compositeur bohemien, a fait ses 6tudes musi- 
cales au Conservatoire de Prague. Devenu se- 
cond chef d'orchestre au theâtre national de 
cette ville, il y a fait reprâsenter, le 19 octobre 
4865, avec un suceâs 6clatant, un opâra întitule 
les Templiers de Moravie. Deux ans plus 

fard, au mois d'octobre 1867,i! donnait au mâme 
"thtâtre un nouvel owvrage, Drahomira, qui 
6tait requ avec une 6gale faveur. 

*SCHECHNER-WAAGEN (Mae NA- 
NETTE), cantatrice allemande fort, distinguse, est 

morte ă Munich, sa ville natale, le 30 avril 4860. 

* SCHELLER (Jacoues), violoniste, est 
mort en 1800, dans un village de la Frise. 
SHEPHERUSON (W....), 6erivain musi- 

cal anglais, est Vauteur de opuscule suivant, 
publi dans ces dernitres annâes : the Organ, 
hints on i!s construction, purchase, and 

preservation (Conseils sur la construction, 

Pachat et la conservalion de l'orgue), 
in=80, 

SCHERMERS (Faangors-CoanEILLE), pia- 
niste, professeur et compositeur, fils d'un 
chantre de la cathâdrale d'Anvers, naquit 
en celle ville le îi novembre 1892. îl fit 
de bonnes 4tudes musicales, et produisit tout 
d'abord, en 1845, une cantate intitulce Za Nazi- 
vite du Seigneur, qui lui valut une recom- 
pease de VAcademie des Beaux-Arts. En 1853, îl 

fit ceprâsenter ă Gand un opâra-comique en un 

acte qui avait pour fitre le Teneur de livres 
et qui fut bien accoeilli. Fix6 ă Anvers comme 
professeur de piano, cet artiste y a fait ex6cuter 
differentes qeuvres, entre autres deux ouvertu- 

res ; on lui doit diverses autres compositions, 

telles que motets, quatuors, choeurs sans accom- 
pagnement, etc.; mais presque rien de tout cela 

p'a &t6 publi€. Schermers est mort ă Anvers le 2 
juillet 1874. 

* SCHIASSI (GaEran-Manre). == Cet artiste, 
qui tait virtuose au service du prince d'Harms- 

tad, a cerit la musique d'un divertissement dra- 
matique intitul€ Zanina finta contessa, qui fut 
Teprsent€ ă Modtne le 2 f6vrier 1827, et dont   
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les paroles 6laient moiti€ en italien, moiti€ en 
dialecte. - 

SCUOIMON (....;..), musicien alemand, a 
ceritla musique d'un op6ra-comique en un acte, 
Ruse contre ruse, dont le sujet €iait tir€ de la 

fameuse comedie frangaise de Dumaniant, et qui 
fut represente ă Berlin, sur le th&âtre Friedrich- 

Wilheimstadt, au mois de mai 1861. 

* SCHINDELMEISTER (Louis), et non 
Schindeimtisser, compositeur, a fait reprâsen- 
ter ă Darmstadt, en 1861,.un opâra intitule M6- 
lusine. 

* SCOINDLER (Awroine), directeur de mu- 
sique, ami et ie biographe de Beethoven, est 
mort le 16 janvier 1864. 

SCHIRA (Faancesco), compositeur dra- 
matique et chef d'orchestre italien, est n€ â 
Maile dans les premiăres annles de ce siăcle (1), 
Sa famille, qui 6tait originaire de Milan, 
le conduisit de bonne heure en cette ville et 
le fit admettre au Conservatoire, o îl entra le 
13 acât 1848, le lendemain du jour vă son frâre 

avait fait lui-mâme son entrâe dans cet €tablis- 

sement. Francesco Schira ne recut au Conser- 

vatoire que des lecons de composilion, ce qui 

prouve que son 6ducation devait âtre dejă assez 
avanece, et son maitre fut Francesco Basily ; 
toutefois il n'y resta pas moins de neuf ans et 
demi, et ne quitta Vecole que le 3i janvier 1828. 
Cinq ans environ s'coultrent avant qu'il pât 
se produire au fhââtre, car ce est que le 17 

novembre 1832 qu'il donna ă la Scala, de Mi- 
lan, son premier opâra, Elena e Malvina, 
qui ne fut pas trâs-heureuz (2). Presaue aussi- 

(+) La Biographie universelie des Musicicns a 6tabli 
une confusion, au sujet du nom de Schira, en faisant, 

de deux artistes, dont lan s'appelait Francois Schira, 
et l'autre Vincent Schira, un seul musicien reunissant 

ies deux prânoms de Frungois-Pincent Schira. La coa- 
fusion €tait facile, en presence du peu de soin dont, 
jusqu'ă ces dernlers temps, les Italiens donnatent la 
preuve en matiâre d'bhistoire musicale. J'ai €t& mot- 

meme assez long ă la decouvrir, d'autant que les deux 
fr&res Schira ont fait leurs ctudes au Conservatolre de 
Mitan ăla mâme €poque, que tous deux ont commence 
leur carriăce musicale en cette ville, que tous deuz ont 
ccrit de nombreuses partitions de ballet, que tous deux 
enfin ont voyagt longtemps hors de leur paşset ont 
cte fix6s pendant un certain temps ă Lisbonne, 
Quant ă celui qui m'eccupe en ce moment, Francesco 

Schira, un €crivain îtalien, Francesco Regii, le fait 
naitre en 1815 dans son Dizionario biografico. Mals 

comme les registres du Conservatoire de Milan altestent 

qu'il entra dans cet ctablissement au milieu de lannte 
1318, alors qu'il aurait ete age de trois ans enviroa, jal 
peine ă croire que sa precocite ait âtâ telle; et sans 

pouvoir fixer d'une facon precise la date de sa nais- 
sance, je crois pouvoir reculer celle-ci au commencement 
de ce sitcle, 

(2) Je voudrais 6viter les erreurs, et tâcher mol-mâme 

de ne pas renvuveler la confusion que je viens de si-
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tât il accepta un engagement qui |lui âtait pro- 
pos€ corame chef d'orchestre du thâtre San- 
Carlos, de Lisbonne, et partit pour le Portugal. 
A Lisbonne, il 6crivit la musique non-seule- 
ment de plusieurs ballets et de diverses canta- 
tes, mais encore de quelques opâras, parmi 
lesquels on cite ceux qui avaient pour titre i 
Cavalievi di Valenza et il Fanalico per la 
musica. Aprăs âtre demeurt six aus en celte 

ville, ou il €tait devenu professeur de chant au 
Conservatoire, il se rendit ă Londres. Lă, îl 

continua ses travaux de composition, tout en 
se livrant ă Penseignement du chant. On as- 
sure que c'est lui qui forma le talent de la câiă- 
bre cantatrice anglaise miss Luisa Pyne, et qui 
perfectionna celui du tenor Mario, leque! resta 
pendant trois ans sous sa direction. 

A Londres, M. Francesco Schira €crivit la 

musique de deux opras anglais, Mina, et Th6- 
râse ou POrpheline de Gentve, qui mirent en 
relief le talent de son 6lăve, miss Luisa Pyne, 
Puis, aprăs un voyage et un stjour assez pro- 
long ă Paris, il y retourna en qualitt de di- 
vecteur de: la musique de I'Opâra anglais de 
Drury-Lane, et €crivit pour ce thtâtre un 
nouvel ouvrage, Kenilworih , qui ne put ître 
reprsente par suite de la faillite de Ventreprise. 
1! se dâcida alors, je pense, ă revenir en Italie, 
car, peu de temps apr&s,il composa un opera, 

Nicolo de? Lapi, pour le thââtre Regio de 
Turin, mais celui-ci encore fut menact de ne 
pas voir le jour, le direcţeur de ce th&âtre Etant 
mort avant. qu'il pot âtre jou€ ; toutetois, 
M. Schira râussit ă faire representer ă Londres, 
au theâtre de la Reine, son Wicolo de' Lapi, qui, 
fort bien chant6 pour les deux râles principaux 
par M“*s fieljens et Trebelli, obtint un vif 
suceâs (mai 1863). Depuis lors, cet artiste a 
produit deux autres opâras, un, Seluaggia, 
donne au ihâtre de ia Fenice, de Venise, le 20 
fevrier 1875, Vautre, Lia, represent dans la 

mâme ville 1e 25 mars 1876. 'Cependant, il est 
toujours fix€ ă Londres, oă il occupe une bril. 
tante situation comme professeur, et ou il a pu- 
bli€ un grand nombre de compositions vocales 

gaaler. Cela me sera peut-ctre difAcile, car Je suis 
oblig& d'agir un peu par iînduction. Les documents ita= 
Iiens mentioanent, sous ie nom d'un compositeur nomme 
Schira, mais sans y joindre aucun prenom, quatre bal- 

lets qut ont ete representâs ă la Scala en 1826,1828 et 
1829, Je crois deroir atiribuer ia musique de ces ballets 
â Vincenzo Schira, qui €tait sorti du Conservatolre en 
1921, plus de sis ans avant son frâre Francesco. D'all- 
leurs, il parait bien âtabli que topera d'Elenae Mal- 
vina est le premier ouvrage de celui-ci. Ma!s on con- 

coit que la certitude est diffelle ă obtenir ea ce qui 
concerne les ouvrages respectils des deuz frâres, et je 

suls bien obiige de deelarer que je marche ici un peaă 
Yaventure.   

qui ont €(6 toujours trâs-bien accueillies par le 
public anglais. C'est ainsi qui'il a 6crit, sur pa» 
roles anglaises, une quantit€ de songs ă une cu 
plusieurs voix : Alter long years, Moonbeamns, 

Only apari, Angels food, When music 
charms, etc., el qu'il a fait executer au grand 
festival de Birmingham (aoât 1873) une cantate 
avec orchestre intitulce he Lord of Burleigh. 
On lui doit aussi un recueil de 6 mâlodies ita- 
liennes : Dalla vetta delle Alpi (Milan, Ri- 

cordi), 2 polonaises pour orgue, etc. M. Fran- 
cesco Schira est officier de Vordre de la Cou- 
ronne d'italie. 
SCHIRA (VincENzo), frăre du 'precâdent, 

compositeur et chef d'orchestre comme lui, 6tait 

n6 ă Madrid au commencement de ce sitcle, 

et, amen6 ă Milan par ses parents, fut admis 
au Conservatoire de cette ville le 12 aoât 138. 
Il en sortit le 32 septembre 1821, et aprăs 
quelques annes commenca ă €crire la musique 
de plusieurs ballets qui furent reprâsentes au 
ihâtre de la Scala. Voici les titres de ceux 
dont jai eu_connaissance : 1* Za Sposa di Mes- 

sina (14 octobre 1826); 2* gli Empirici (31 
octobre 1828); 3* Rosmunda (janrier 1829); 
4” Buondelmonte (7 [Svrier 1829) ; 3* îl Raja 

e le Bajadere (en socit6 avec Mussi, 16 aoât 

1843). Plus tara, il alla remplir au thââtre 

San-Carlos, de Lisbonne, les fonclions de chef 

d'orchestre, que son frăre avait occuptes quel- 
ques annces auparavant. C'est en cette ville 
qu'il est mort, en 1857, victime de la terrible 
€pidâmie de cholâra qui s&vissait sur la capi- 
tale du Portugal, 
SCHIRA (MancBERirA), cantatrice, sceur 

des deux precEdents, fit, ainsi qu'eux, son €du- 

cation musicale au Conservatoire de Milan, oi 
elle fut admise le 3 novembre 18i4, et quelle 

quitia le 10 aoât 1821. Elle aborda la carriere 
dramatique, et chanta non sans succăs sur di- 
vers thââtres d'italie. Mais elle perâit sa voix 

dune facon assez rapide, et dut abandonner la 
scâne pour se borner ă Penseignement, Elle lait 
encore , en 1860, professeur de chant ă Milan, 
SCHOIRMER (AnoLeaE), compositeur al- 

lemand, a 6crit les paroles et la musique d'une 

opârette intitulte Za Chasse du Regent, qui a €t€ 
reprsenice ă Vienne, sur le thââtre de I'Harmo- 
nie, au mois de mars 1866. 

* SCHLAEGER (Hans), compositeur et 
professeur allemand, a rempli pendant plusieurs 
anntes les fonctions de directeur du Afozar- 
teum, de Salzbourg. Il a donne en ceite ville, 
au mois de mars ou d'avril 1873, un opâra 

intitul€ Hans Haidekuk, et il a fait represen- 

ter encore, en 1878, sur le thââlre Wolters- 
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dorit, de Berlin, un opera qui avait pour titre 
Prins Heânrich und lise, et qui ne paralt 
avoir obtenu qwun mâdiocre succâs, 

* SCHLESINGER (MAuRICE-ADOLPRE), 
€diteur de musique, est mort ă Baden-Baden 
au mois de fâvrier 1871, — Son frâre, Henri 

Schlesinger, 6diteur de musique ă Berlin, est 
mort en celte ville, au mois de decembre 1879, 4 

Vâge de 72 ans. I! avait suceâă€ ă son păre, et son 

successeur est M. Robert Lienau. 
* SCHLETTERER (HAns-MICAEL), COM- 

positeur, instrumentiste et 6crivain musica! 

allemand, a pubii€ les ouvrages suivanls : His- 
toire de la musigue d'eglise ; Histoire de la 
"Rusique dramalique et de la potsie en Alle- 

magne ; Jean-Frederic Reichardt, sa vie et 

ses ceuvres. Îl a donn6 encore un court âcrit 
sur M. Richard Wagner. On connsit aussi de 
cet artiste, entre autres compositions, une 
grande cantate, lg Fille de Jephie, pour 2 

voix de femmes, chour et accompagnement de 
piano, op. 50. 

* SCBLICE. (ARNOLD), organiste renomme, 
vivait aux gainzitre et seiziâme siăcles, — Ou- 
ire l'ouvragecite par F6lisau nom de cet artiste, 
qui parait avoir 6t6 fort distingu6 (Tablaturen 

etlicher Lobgesang und Lidlein uff die Orgeln 
und Laulen), on ini doit encore le suivant : 
Spiegel der Orgelmacher und Organisten 
(Miroir des facteurs d'orgue et de Vorga- 
niste), Mayence, Schoeffer, 1511, qui serait 
antrieur d'une annse. Ces deux 6erits, fort in- 

teressants, paralt-il, out 6t6 r&imprimes en 1869 
par les soins de la Societe d'archâologie musi- 
cale de Berne, pour ses seuis membres, 

SCALIEBNER (GorrnoLn), compositeur 
allemand, a fait ses debuts ă Ia scâne en donnant 
ă Leipzig, sur le theâtre de la ville, en 1861, un 
opera intitul€ Ze Comte de Santarem. Deux ans 
aprs, au mois de mars 1863, il faisait represen- 
ter ă Prague un second ouvrage, Rizzio, drame 
Iyrique en 5 actes, qui, de mâme que le prâcâdent 
&tait bien âccueilli du public, Cet artiste a en. 
core fait reprâsenter les trois Ouvrages suivanis : 
Studenti und Bauer (Etudiant et Paysan), 
Berlin; der Lost trăger (le Portefaiz), et der 
Liebesring (PAnneau d'amour), Bâle, mars 
1879, di. Schliebner, qui est n€ ă Lindenberg, 
prăs Beeskow, en 1820, a compos€ aussi des lie- 
der et des morceaux de musique instrumentale 
et religieuse. 

* SCHLOESSER (Louis), compositeur eţ 
violoniste, est n6 ă Darmstadt en 1800, et fii 
ses tudes musicales ă Vienne, ou il fut Velăve 
de Mayseder pour le violon, de Rinck, Seyfried 
et Salieri pour la composition, 1 vint ensuite 
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se perfectionner ă Paris, ou il regut des lecons 
de Kreuizer pour le vioton et de Lesueur pour 
la theorie de Vart. Devenu mattre de chapelte de 
la cour ă Darmstadi, il s'y fit connaitre avanta- 
geusement, non-seulement comme virtuose et 

compositeur, mais encore comme critique et 

€erivain musical ; sous ce dernier rapport, îl 

occupe en Allemagne une place considerable. 
A la liste des ceuvres de cet artiste estima- 

ble, i! faut ajouter ies suivantes : Benvenuto 
Cellini, die Jahreszeiten, optras; musique 
pour le Faust, de Goethe; plusieurs sympho- 
nies; une messe; des quatuors pour instru- 
ments ă cordes ; des ouvertures de concert ; des 
concerios et des morceaux de genre pour 
piano ; des lieder, Qes choeurs, ete. 

* SCHLOESSER (Avoceae), pianiste et 
compositeur, fils du prâcâdent et son €lâve, a 
fait avec lui son €ducation musicale, N6 3 Darm- 
stadt le e fâvrier 1830, il 6tait ă peine âg€ 
de dix-sept ans lorsqu'en 1847 îl attira Vatten- 
tion du public de Francfort, ouil se produisit 
ă la fois conome virtuose et comme composi- 
feur. Aprâs avoir fait plusieurs voyages a- 
tistiques en Allemagne, en France et en Angle- 
terre, il se fixa ă Londres, ou depuis 1854il 
est 6tabli comme professeur. Il a obtenu aussi 
en cette ville de grands succâs d'exâcutani, et 
il y doane chaque annte, sous ie titre de Schu- 
ann evenings, des concerts entitrement con- 

sacr€s 3 Lauditioa d'ouvres de ce mmaiire. Parmi 
ies principales euvres de M. Adolphe Schicesser, 
on distingue un quatuor et up lrio pour piano 

et instruments ă cordes, puis des morceaux de 
gentre pour le piano, des chours et des lieder â 

une ou plusieurs voix, 

SCHLOSSER (Intononr), pianisie et 
compositeur pour son instrument, vivait au 

temps ou Berlioz, dont il fut Vami, obtenait de 
grands suceăs en Allemagae, et publia ă Paris, 
chez Vediteur Richault, un certain nombre de 
compositions qui se distinguaient par la verve, 
le mouvement et lorigiualite. Je citerai parti- 
culidrement les suivantes : 3 mazurkas, op. 16; 

Galop brillant, op. 17 ; Introduction, thăme et 

variațions, op. 21 ş Petite âverie, op. 2%; 
Contrasie, caprice, op. 25; 20 Etudes, ser- 
vant ă d€velopper le mâcanisme, le rhythme, le 
sentiment, et ă acqudrit du sişle ( en 2 suites), 

op. 28; 2* Nocturne, op. 29; une Nuit & Ve: 

nise, fantaisie, op. 30; Pens6es musicales (en 
2 suites), op. 38, etc., etc. Je n'ai pu recueillir 
aucun. renseignement sur cet arliste. 

SCHLOTIMANN (Louis), musicien alle. 

mand, n6 â Berlin le 12 novembre 1826, est 

encore aujourd'hui fix€ ep cette ville, oi son 
32
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enseignement est trăs-recherch6. Elove de W. 
Taubert pour le piano etdu fameux theoricien 

Dehn pour la composition, M.. Schlotimann ft 

avec ces deux maitres des 6ludes excellentes 

et ir&s-complttes. Il sest produit frequemment 

comme virtuose et toujours avec succes, no- 
tamment ă Londres, oi son talent fut irăs-ap- 

prâci€ en 1856, Il s'est fait connaitre avantageu- 

sement aussi comme compositeur, ei a €crit 

des ouvertures et divers morceaux d'orchestre, 

des Zieder, des piăces de piano; on cite sur- 

tout de lui une ouverture de Romeo ei Julieiie, 

un Conceristiick, op.'40, un recueil de 10 

lieder sur des vers de Goethe, et une grande 

scâne symphonique : Zrauermarsch. 

* SCIIMID (fosile). — Une particularite 
de la vie de cet Allemand, facteur de pianos, 

nous permet de reclifier la gate 1795, que 

Fâtis donne comme celle de son arrivâe et de 
son €tablissement A!Paris. Schmid est, en effet, 
le constructeur de la premiăre guillotine, qu'il 
fit executer dans ses ateliers d'aprăs les plans 

d'Antoine Louis, secrâtaire perpâtuel de VAca- 
d6mie de chirurgie, et qui fut inaugurâe sur la 

place de Grăre, le 25 avril 1792. II avait di'ail- 

leurs pu msriter la confiance du gouvernerment 
par le nombre et PingEniosite de ses invenlions : 
on lui devrait un scaphandre, une charrue 

mâcani:jue, une €chelie de sauvetage pour les 
incendies, etc. On trouve aussi dans les are 
chives du Conservatoire des arts et mstiers un 
brevet qu'il prit pour un « piano-harmonica 
qui file et enfle les sonsă voloni6, de sorte 

que on entend le violon, lalto et la basse, 
et que, moyennant une nouvelle pâdale, on 
peut jouer les morceaux de musique qui mon- 

tent ă six octaves sur un piano de cing octa= 

ves » (ide reprise depuis et -perfectionnte 

sous le nom de « piano-quatuor »). Tobie 

Schmid demeurait .rue de Thionville, ci-de- 

sent Dauphine, ă Penseigne du Muste. —Y. 
* SCHMIDT (Josepa), violoniste, est mort 

4 Buckebourg, sa ville natale, le 15 mars 1865. 

* SCHMIDT (MARIE-HENRI), ancien tenor 
des iheâtres de Vienne, Berlin, Cassel, Breslau, 

etc., compositeur,-auteur d'un 6crit intitul€ : Du 

chant ei de Vopera, est mort ă Berlin le 3 mai 
1870. Îi 6tait n€ă Lubeck le 18 fevrier 1808, 

* SCHMIDT (Gusrave), compositeur et 
chef d'orchestre allemand, remplissait ces der- 
nitres fonclions au thââtre de Mayence lors- 

qu'il y fit jouer, au: mois d'avril 1862, dans 

une reprâsentation donne ă son benefice, un 

opera qui avait pour titre Za Fidelite des Fem- 
mes, et qui fut reproduit plus tard ă Brunswick, 

sur le theâire de la cour, sous celui de Conrad.   

Au mois de janvier 1863, le mâme arliste donnai 

ă Breslau un autre opera, intitul€ la Reole. 

* SCHMITIT (ALoys), est mort ă Francfoit- 

sur-le-Mein le 25 juillet 1866, M. Heinrich 
Henkel a publi€ sur cet artiste câlâbre un livre 
intitul€ ; Leben und Werken von D* Aloys 

Schmitt (Vie e! euvres du D' AloysSchmiit), 

Francfort, Savenlzender, in-8 avec portrait et 

fac-simile. 
* SCHMITT (Jacoves, ou plutât JAcoB), 

pianiste et composileur allemand, naquit ă 

Obernbourg, non en 1795, mais le 2 novembre 

1803. Ii est mort ă Hambourg au mois de juin 
1853. Le nombre des cuvres publies par cet 
artiste depasse trois cent vingt-cinq. 
SCHMITT (Geonces), organiste, compo= 

siteur et €crivain musical frangais, n6 dans la 
premiăre partie de ce sidele, a occupă pendant 

longtemps les fonctions d'organiste du grand 
orgue â 'eglise Saint-Suipice, â Paris. Artiste 
habile et pourwu d'une bonne instruction, 
M. Georges Schmitt s'est fait connailre par la 
publication d'un assez grand nombre de compo- 

sitions pour Vorgue, et il a donne sous ce ti- 
tre : Musce de Porganisie, un recueil interes- 

sant de 101 morceaux choisis des compositeurs 

câlâbres anciens et modernes, pour le service 

religieux au grand orgue, divis€ en 4 livres: 
(Pais, Richault). Cet artiste a voulu s'essayer 

aussi au ih6âtre, mais ses essais en ce genre 

n'ont produit qu'un faible retentissement : c'est 
ainsi qu'il a donn€ en 1865, au thââtre Dâjazet, 
un optra-comique en 3 actes intitui€ 7a Belle. 
Madeleine, et le 2 novembre 1867, au th6â- 

tre des Menus - Plaisirs, une opârette en un 

acte qui avait pour titre le Mariage ă Pen- 

ctume. M. Georges Schmitt a €crit le premier 
volume du Nouveau Manuel compiei de l'or- 
ganiste, publi par Roret, dont le second vo- 

lume est dă ă Charles Simon et le troisiime ă 
Min6. Cet artiste a 6t6 aussi organiste de W6- 
glise des Carmes,et il a eu le titre de mattre 

de chapelle de la reine d'Espagne. 
SCHMITZ (JEAN-ENGLEBERT), organiste et 

compositeur ncerlandais, ns ă Harlem le 22 

novembre 1800, a occup& simultanement et 

pendant longues annces les fonctions d'organiste 
ă Harlem et ă Rennebroek, prăs de cette ville. 
Tres-amoureux de son art, ila €ts, pendant 

trente ans,: directeur de la socidle Zang en . 

Vriendschap, qu'il avait contribu€ ă funder, 

et il a obtenu plusieurs prix dans divers con- 

cours de composition ouveris par la Societ€ 
musicale des Pays-Bas. On cite, pârmi ses 

uvres publides : Zondelijhe atondstond, 

cantate pour solo, choeur et orchestre; Ode 

| 
i 
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aan God, cantate; 6 Chceurs pour voix d'hom- 

mes ; Chants d'enfants, ă 2 et 3 roi; des 
lieder ; Tantum ergo avec chour et orches- 
tre. M. Schmitz a encore ecrit : De Migdad, 
cantate, des messes, des romances et des chanis 

de divers genres. Cet artiste est mortă Har- 
lem le 5 juin 1872. 

SCHNAUBELT (HesR),  compositeur 
allemand, a fait reprâsenter ă Salzbourg, au 
mois de mars 1868, un opâra romantique inti- 
tul€ die Rose von Haliwyl. , 

SCHNEIDER (JzAN-Joseva), organiste, 
compositeur et professeur, a occup6 pendant 

lovgues annces, ă Bordeaux, une situation ar- 

tistique importante. Organiste de L'eglise Saint- 
Pierre, de cette ville, professeur aux 6coles 

laiques, membre du comit d'examen de la So- 

ci6t& de Sainte- Cecile, îl 6tait reconnu comme 
un excellent theoricien, un contrapuntiste ha- 

bile et un compositeur distingu6. Auteur d'un 
Manuel de Lenfant de chaur, 6crit en so- 
ci6te avec quelques uutres artistes, il a public 

toute une sârie de motets pour orgue (Bor- 
deaux, YVillemot) et un trăs-grand nombre de 
morceaux de chant A Vusage des pensionnats 
el des communautes (Bordeaux , Ravayre- 

Rarer), parmi lesquels des chceurs pour voix 
d'enfants. Oa doit aussi ă cet artiste la mu- 
sique d'un opâra-comique en un acte, Ze Com- 
pre Lustucru, qui a 616 represents en 1868, 
â Bordeaux, dans les salons d'un amateur. 
Schneider est mort ă Talence (Gironde) le 29 
juin 1877. 

SCHNEIDER (Josr), capitulaire au cou- 
vent de Mury, n& ă Lucerne, (ut un des facteurs 

d'orgues les plus estimables de la Suisse au dix- 
huitiâme siăcle. 

SCHNEXTZHOEFFER (JEAN-ManE- 
LEINE), 6tait n6, non ă Paris, mais ă Toulouse, 

le 13 octobre 1785. On peut ă ce sujet consul- 
ter PAistoire du Conservatoire, de Lassaba- 
thie. Schneitzhoeffer avait 6t6 nomm professeur 
d'une classe de solfâge, dans cet €tabiissement, 
le î*: avril 1807, et le 1c* septembre 1831il 
€taii. devenu professeur de la classe des choeurs 
pour les homes. [I prit sa retraite le 1er jan. 
vier 1851, et mourut ă Paris le 4 octobre 1852, 
Il faut ajouter, ă la liste des onvrages donnâs 
a l'Opera par cet arliste fort distinguc, la Tem- 
pâte ou 1'/le des Genies, ballet-fâerie en 2 ac- 
tes reprâsentâ le 15 septembre 1834, et dont le 

Scenario avait 6t6 trace par Adolphe Nourrit 

et Corafli. 

* SCENITGER (Ane), et non Schnitker, 
facteur d'orgues allemand, naquit ă Hambourg 
le 2 joillet 1648, et mourut en 1718 ou 1719. 
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Le jourhal Cecilia, d'Uirecht, a pubii€ une 
notice sur cet artiste dans son numâro de 
mai 1853, 

* SCHNITGER (Fnangois-GasPARD), fils 
du precâdent, est inentionn€ ici uniquement 

puur la rectification de la forme de son nom, 

qui ne doit pas s'âcrire Scânither. 

* SCIINITKER. — Voyez SCHNITGER. 
SCUNOW , pseudonyme sous lequei 

GENOUD (JeAN-Barriste-MARIE-GABBIEL) a 
publi des compositions estimables. Gabriel 
Genoud 6lait nt â Marseille le 7 septembre 
1805. II commenca ses €tudes musicales dans 

cette ville, et les completa au Conservatoire de 
Paris. II revint ensuite ă Marseille, ou il a 

pass6 toute sa vie, partageant son temps entre 

les occupations de V'enseignement, auquel il 
s'elait vou6 avec un zăle scrupuleux, et ses 
fonctions d'organiste ă V'eglise des Chartreux, 
qu'il a remplies jusquă sa vieillesse avec une 
touchante assiduit6. Modeste et trâs-râserv6, 

Genoud ne chercha jamais ă se faire valoir. 

L'ancienne et belle €glise des Chartreux etant 
situde presqie dans la banlieue de la ville, on 
mavait que bien peu d'occasions de /entendre 
jouer de lorgue, quoiquii eută sa disposition 
un bon instrament. Aussi €tait=il ă peu pres 
inconnu de la generation actueile. Genoud n'6- 
fait pourtant pas sans valeur. Ii connaissait 
ă fond la musique classique et, quoique ses 

pref&rences fussent pour les mattres les plus 
anciens, il savait apprâcier les productions 

contemporaines. Il avait mâme, — don char- 

mant et rare entre tous, — cette sympathie 

qui va au-devant de la jeunesse et encourage 

chez elle tout effort strieux. C'est ainsi qu'on 
le vit, dâjă âg€, — en 1870, — sortir de sa vie 
retirse pour s'enrâler dans des chceurs groups 
en vue de faire entendre une uvre in&- 
dite, et prâter au jeune auteur lappui de son 
autorit€, en donnant ă tous exemple du 

dâvonement et d'une noble abnâgation artis- 

tique. — Comme pianiste, Genoud avait le 
jeu sec et sans grand coloris. Îl avait Pancienne 
maniere de jouer du piano. Mais, au piano 

comme ă Vorgue, il stait solide et correct. Ses 

compositions onț le mâme caractâre. 1] n'osait 

les produire par suite d'une extrâme timidită, 

et la plupart sont rest6es incdites ; un trăs-petit 

nombre ont 616 publices. Encore ne se dâcida- 
t-il ă les livrer que sous le pseudonyme men- 

tionn€ en tâte de cette notice. On peut citer 
parmi celles-ci : Rondeau brillant en mi bemol 
pour piano (6ditenr, Benoit ă Pari:); Scherzo 
en sol (id.); Scherzo en fa (id.) ; Rondolello 
en si bemol (6diteur, Meissonnier ă Pais)
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Polonaise en 76 (id.) — Homme de bien, 
de convictions simples et profondes , Gencud 

vest 6teint en 1877, regrett€ de tous ceuz qui 

Vavaient connu et approch6.— Ar. BR — on. 
* SCENYDER DE WARTENSEE 

(Xavrea), compositeur, îhâoricien et critique 
musical, est mort ă Francfori-sur-le-Mein, le 

27 aoât 1868. ]l €tait n6 (le 18 avril 1786: 

* SCHOBERLECHNER (Sopnie DAL- 
L'OCCA, €pouse), cantatrice dramatique 
celebre, s'est vue force, par suite de revers de 

foriune, de relourner ă Saint-P6tersbourg et de 

S'y livrer ă Penseignement du chant. C'est en 
cette vilie, et non ă Florence, qu'elle est morte 

au mois de janvier 1864. Suivant VAnnuario 

musicale de M. Paloschi, Mme Schoberlechner 

serait n6e ă Bologne en 1809. 

SCHOELCHER (VicroR), homme politique 
frangais, membre inamovible du Senat, est n€ 
ă Paris le 21 juillet 1804. II fit dans sa jeu- 
esse plusieurs voyages aux Antilles, visita 

les colonies anglaises et espagnoles de VAtlan- 
tique, le Sân&gal, une partie de LOrient, etâ 
la suite de ces voşages, devenu sous-secrâlaire 
d'Etat au ministăre de la marine apres la r6ro- 

lution de 1848, il proposa et fit adopier le d6- 
cret qui abolissait Peselavage dans les colonies 

francaises. Nomm6 representant du peuple 
pour la Guadeloupe ă l'Assembice consti- 
tuante et ă VAssemble legislative, M. Schoel- 
cher, au 2 dâcembre 1851, dsfendit ia constitu- 

tion les armes-ă la main, fut blesse dun coup 

de baionnette et dut, pendant toute la durce de 

Pempire, se râfugier en Angletesre. [i ne revint 

en France qu'au mois d'aoât 1870, et rentra 
„ aussitât daus la vie politique. 

Mais ce n'est pas ă ce point de vue que j'aiă 
parler ici de M. Scholcher. Je n'ai meme rap- 

pel€ les grands traits de sa carritre militante 

que pour expliquer de quelle facon il en est 
xenu ă s'occuper de musique et ă rendre les ser- 

vices que je vais signaler. Pendant ses voyages 
d'outre-mer, M. Schoslcher eut Vidâe de râunir, 
soit en Afrique, soit en Amârique, foute une 
sârie d'instruments primitits ă Vusage des peu- 
plades sawvages de ces contrâes ; ces instru- 

ments trăs-curieux, rapportâs par lui en Europe, 

fovent, lors de son retour en France, lobjet 

d'une inteligente libâralite : il en fit don au 
Musce instrumental du Conservatoire de Paris, 
qui se irouve ainsi en possession d'une collec- 
tion d'un genre pariiculier et remarquable ă 
beaucoup d'&garăs. 
„D'autre part, le sâjour de M. Schuelcher en 

Augleterre le fit s'&prendre d'une vâritable pas- 

*îon pour les ceuvres de Handel, qu'il avait   
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occasion d'entendre frquemment, et pour la 

vie de ce maitre immortel. Il s'occupa done 

bientât d'6crire une histoire de ce grand 

homme, qui fut publice en angiais sous ce 
litre : îhe Life of Handel! (Londres, 1857, 

in-80), mais dont jusqu'ici, malheureusernent, 
Vauteur pa pas song ă nous donner le texte 
francais, -bien qu'il ait insâr€ de nombreux 

fragments de son livre dans le journal la France 
musicale. Pour 6crire cet ouvrage, M. Schal- 

cher s'etait entoure de tous les documents pos- 
sibles ; ă force de soins, de recherches, de 

depenses, il avait r6uni non-seulement toutes 

les 6ditions des ceuvres de Handel, mais encore 
les livrets de ses opâras et de ses oratorios, 

les 6crits dont il avait €t6 l'objet, les portraits 

qui avaient €t6 faits de sa personne, et, par une 

sorte d'extension naturelte, jusqwaux ceuvres 

des musiciens qui vivaient de son temps en 
Angleterre ou dorit les productions 6taient god- 
t6es du public anglais. On peut se faire une 
idse de Vintârât que peut oftrir, pour Lhistoire 
de Part, une coliection si intellizemment 
ordonnâe et poursuivie sans relâche, par un 
homme actif et valide, pendant prăs de vingt 
ans! 

M. Schaelcher n'a pas voulu garder par devers 

lui des trâsors si inestimables. De mâme qu'il 

avait fait don. au Mus6e du Conservatoire de sa 

curieuse sârie d'instruments de musique, il 

ofivit gen6reusement ă la bibliothăque de cet 
tablissement tout l'ensemble de la riche et pr&- 

cieuse collection de documents de toute sorte 
qu'il avait r6unis sur Haendel, cullection qui ne 
forme pas moins de cinq-cents volumes et qui 

w'a pas son gale au monde, mâme en Angle- 

terre, ou ladmiration pour le maitre est portce 

ă un si haut degrâ. On jugera de sa valeur et de 

son importance exceptionnelle par les lignes sui- 

vantes, que tracait ă son sujet Eugene Gaultier, 

dans le Journal officiel du 3 janvier 1877 : 
« La collection Schoelcher, aujourd'hui ă 

Pabri des hasards, occupe dans la bibliothăque 
du Conservatoire une centaine de cartons cou- 

veris de maroquin noir. Nous avons €t6 mis ă 
mâme de voir ces tresors, et nous allons en 

parler avec quelques details. M. Schcelcher, qri, 

apres un long sâjour dans la capitale de la 
Grande-Bretagne, est arriv6 ă connaitre la lan- 
gue angiaise comme sa langue maternelle, est 
Pauteur d'un important et remarquable travail 
publi€ ă Londres sur la vie et les ouvrages de 
Handel. La collection du Conservatoire com- 
mence done par une râunion complte et prâ- 
cieuse de toutes les €ditions connues de Hzendel, 
Au point de ue de la valeur dela collection, 
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cela est inappreciable; mais ce qui, comme 
interât et comme pittoresque, a encore plus de 

prix ă nos yeux, cest la seconde partie de cette 
„collection. On y trouve plusieurs cartons pr6- 

cieux remplis des fameux opâras de Bononcini, 
presque inconnus en France : Asiurtus, 14720; 

Griselda, 1722; Parnace, 1123. On y rencon- 

tre plusieurs pi&ces rarissimes de ce Croteb, 
le jeune prodige que son ptre essaya d'opposer 
aux souvenirs encore vivanis de Mozart, et 
dont Pâge mâr ne tint pas les promesses de 
sa jeunesse. Voici l'opâra de Rosemonde de 
Clayton; voici un souvenir du theâtre italien 
de Londres, une longue et agrtable scrie de 
fragments des ouvrages de Cimarosa, de Pai- 
siello, et de ce Gugliemi, si peu 'connu en 
„France et encore si populaire en Angleterre; 

Gugliemi, le maestro spadassin, le compo- 
siteur ă la plume 6lâgante,âă l'6p6e mor- 
telle ; Gugliemi, qui se fit aimer de presque 

autant de cantatrices qu'il tua ou blessa 
de rivaut. Îl ya dans les Delices de VOpera 
italien, dont nous parlons, des pitces char- 
mantes de Gugliemi. Cette serie de chants mâ- 
lodieux, imprime ă Londres dans le dernier 
tiers du dix-huilitme sidcle, prâsente aussi 
come îypographie un intârât assez grand. 
George III regnait, et le frontispice des Deli- 
ces de VOpera nous prâsente une assemblce 
de dieux et de deesses, ou le got des artistes 
bhanovriens amen6s par Georges 1e* se fait encore 
sentir. On voit lă de gros Apollons et des Vânus 
rebondies qui w'ont plus rien de commun avec 
les types grecs. ba forte encre de, Chine avec 
laquelle ils sont imprimâs, ne rappelle en rien 
non plus lu lumitre sereine du soleil de PAttique, 

mais bien plutât les brouillards de Londres. 
« Ce qui nous a ie plus fiappe dans la col 

lection Schoeicher, par son intârât et sa rarel€, 

cest une suite d'airs anglais de toutes les 6po- 
ques, rassembiâs, vers 1797, par Joseph Bail- 
don, qui mit de longues annâes ă recueillir 
celie suite de monuments curieux. Tous les 
chants postiques, politiques et mâme seditieux 
qv'inspirtrent les 6vEnements qui, sous les 

George, de 1715 ă 1744, firent tant pleurer 

les 6pouses et les mâres, et.soriir dehors tant 

de gentilshorames d'Ecosse et d'Angleterre, 
ont 6t6 €crits par Baildon et accompagnâs 
d'harmonies parfois trop modernes. Quand on 
voudra retrouver la musique des innombrables 
chansons locales et jacobites dont Walter Scoii 
est rempli, afin d'en „faire un volume de mu= 
sinue, on trouvera les 6l6ments de ce volume 
dans la collecțion Scholcher, et sous ce fitre : 

„Zhe Laurel a new collection of english songs, 
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« Lă sont certainement les airs de ces chan- 
sons citâes dans Redgauntlet : 

Entoncez sur vos front vos casques redontables, 
Passez Ia frontiâre avec moi! 

«0u: 
Mon cceur n'est “point îci, 

II est sur la montagne! 

« Ou encore : 

Faime toujours mon cher Charlot. 

P'autres, fe sais, ne V'aiment guâre, ete. 

« Le fonăs Scholcher, comme on commence 
ă dire au Conservatoire, sera beaucoup con: 

sult€, et ses prâcieux cartons vont perdre en 
tranquillite ce qu'ils gagneront en utilit6 et en 
r&patation. Que ie gân6reux donateur du fonds 

Schoelcher soit done et avant tout remerci€ ! »! 

SCHOEN (Mosvrz), violoniste allemand et 
compositeur pour son instrument, n€ ă Krânauen 

en 1808, fut €lăve de Spohreta publi6 unemethode 
€lEmentaire pour le violon, des duos faciles dans 
les diffrentes positions, des âtudes, des trans-. 
criptions, des fantaisies pour violon et piano sur 

des motifs d'optras, ete. Le nombre de ces pu=! 

blications s'âlăve ă plus de cinquante ; elles ont ete 
faites pour la plupart chez P'editeur Leuckart, ă 
Leipzig. M. Moritz Schoen est directeur de mu- 

sique â Breslau depuis 1865. 

SCHOENBURG (Human), musicien con 
temporain allemand ou scandinave,a publi€ dans 
ces derniăres annces, notamment chez les 6di- 

teurs Bote et Bock, de Berlin, un assez grand 

nombre de morceaux et piăces de genre pour 
le piano, consistant en marches, fantaisies, 
râveries, idyiles, melodies, piăces caraci6risti- 

ques, eic. Le nombre de ces compositions pu-| 

bli€es s'6lâve aujourd'hui ă plus d'une cen-' 
faine. — Je n'ai pu dâcouvrir aucun autre 
renseignement sur cet artiste. 

* SCHOLZ (Bananb), compositeur et 
chef d'orchestre, ancien mattre de chapelle du 

oi de Hanovre, a dă quitter ces fonctionsă 
ia suite de la depossession de ce souverâin. 
Aprăs avoir pass€ quelque temps ă Plorence, 

il alla s'€tablir â Berlin, ou il demeura jus- 
qwen 1870, puis fixa son sâjoură Breslau, 
Dans ces dernitres annces, M. Bernard Scholz 
a fait reprâsenter plusieurs ouvrages dramati- 
ques, qui semblent avoir 6t6 favorablement 
aceueillis par le public et dont voici les titres: 
ies Hussards de Zielhen (Breslau, 1869); 
Morgiane (1870); Golo (1813) ; le Trompetie 

de Sachingen (1877). On lui doit aussi un 
grand Requiem, 2 ouvertures de concert, des 
quatuors pour instruments ă cordes, des trios,; 
des sonates pour piano, enfin des lieder et
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des cheurs assez nombreux. Les ceuvres de 

M. Bernard Scholz sont frequemment ex6cu- 

tâes dans les concerts en Allemagne, et le font 
considerer comme un artiste fort estimable. 
SCHOLTZ (HERRMANN), pianiste allemand 

distingu€ et compositeur, est n6 ă Breslau le 
9 juin 1845. D'abord €lâve. d'un artiste nommă& 

Brosig, il se rendit vers 1864 ă Leipzig, ouil 

6tudia avec MM. Plaidy et Riedel, et enfin, sur 
les conseils de Liszt, partit pour Munich, se 
fit admetire au Conservatoire de cette ville et 
y eut pour maitres MM. Hans de Bilowet 

Rheinberger. Devenu un virfuose remarquable 
sur le piano, M. Herrmann Scholtz alla s'âtablir 
en 1875 ă Dresde, ou il a obtenu de vifs succăs 

en donnant, avec MM. E. Feigerl et F. Boch- 
man, des seances intâressantes de trios. Les 

euvres publices par cet artiste sont dâjă nom- 
breuses, et parmi elles je citerai les suivantes : 
Variations pour piano, op. 22 ; Variations, id., 
op. 31 ; 6 Piăces de earactăre, id., op. 32 ; Fan- 

faisie, id., op. 33; 2% et 4e Barcarolles, id., op. 
35 et 46 ; Variations sur un thâme original, id., 
op. 36; Madchenlieder, id., op. 37; 4 Pitces 

de caractăre, id., op. 38; Lyriltche Blăser, 

9 piâces, id., op. 40; Sonate, id., op. 4; 

Buch der Lieder, 8 pitces, id., op. 45; El6- 

gie, id., op. 48; 2 Pitces, id., op. 49; Wacht- 

gesang, pitce, id., op. 50; Trio pour piano, 

violon et violonceile, op. 5t. Un concerto de 

piano encore inâdit de M. Herrmann Scholtz 
a 6t€ execute avec succâs, par V'auteur, dans 

diverses .villes, entre avtres ă Mannheim, ă 

Munich et ă Breslau. : 

SCHOOIS (Fnangois-XAvIER), composileur 

et professeur belge, n€ ă Saint-Trond en 1835, 

a fait ses ctudes au Conservatoire de Lifge, o 
il fut €lave de M. Ledent pour le piano et de 

Daussoigne-Mehul pour la composition. Plus 

fard îl s'est fix6 comme professeur en cette ville, 

sans que les devoirs de Penseignement lui fissent 
negliger son goăt pour la composition, Parmi 

les productions assez nombreuses de cet artiste, 
qui se distinguent, dit-on, par une grâce tendre 
et dâlicate, on eite un album de 30 romances, 

un Recueil de 50 cantiques fiamands, un Recueil 

de cantiques frangais et de litanies, une messe 
ă 4 voix, un Chant de Wocl, un O Salutaris 

ă 2 voix, un Ecce panis ă 3 voix, et divers 

morceaux de genre pour le piano. La plupart de 

ces ouvrages ont 6t€ publi6s A Lige, chez 

Me V'e Muraille. 

SCHORTMANN [.........), est Pinventeur 
d'un instrurnent dont les Annales de la Musi- 

que, publices en 1820 par Cesar Gardeton, fai- 

saient la singuliăre description que voici : — 
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« M. Schortmann, de Butistaea, est linventeur 
d'un instrument qui parait devoir faire beaucoup 
de sensation dans le monde -musica!. 11 rend 
dans toute sa force et sa puretă la son de Phar- 
monica, de la clarineite, du cor, du hauibois, 
et le coup d'archet da violop. L'instrument a 
des touches pareilles ă celles d'un piano; mais 
on en joue d'une tout autre manitre. Les tons 
sont produits par de petits bâtons de bois brol6, 
de grandeur et d'6paisseur differentes, mis en 
vibration par un courant d'air. Le pianissimo 
ressemble parfaitement ă la harpe d'Eole. i'au- 
feur a employ€ quatre ans ă mediter Vinvention 
de cet instrument, et ii se dispose maintenant ă 
vojager pour le faire entendre dans les grandes 
villes de Europe. » 

* SCHOTT, est le nom d'une familie d'âdi- 
teurs de musique dont la maison, qui compte 
aujourd'hui un siăele d'existence, fut fondee par 
Bernard Schott ă Mayence, en 1780, et devint 
bientot une des plus considerables de toute 
VEurope. Bernard Schott, 6tant mort en 1817, 
eut pour successeurs ses deux fils, 3.-J. Schott 
(n6 le 12 decembre 1782, mort le 4 fâvrier 1855), 
qui lait d€jă dans les affaires depuis 1800, et 
A. Schoit. Eu 1840, la maison passa aux mains 
de son neveu Franz-Philippe Schott, homme in- 
telligent et laborieux qui, par son activită, sut 
donner encore une plus grande extension ă ses 
operations; Franz - Philippe Schoit, qui avait 
conquis une position considerable et €lait devenu 
bourgmestre de Mayence, mourut subitement 
ă Milan, le 8 mai 1874, pendant un Voyage qu'il 
avait fait en cette ville. Sa femme, ne Betty de 
Braunrasch, qui 6tait une pianiste remarquable, 
lui survâcut peu, et movrut ă Mayence le 5 aviil 
1875. La maison Scholl est administrâe aujour- 
d'hui par M. Peter Schoti neveu, at ă Bruxelles 
et Belge de nationalite, aid€ d'un de ses cohâ- 
ritiers, M. Louis Strecker, le troisieme, M. Franz 
de Landwehr, &tant encore mineur. — La grande 
librairie musicate Schott, dout le si€ge principal 
est toujours ă Mayence, posstde dimportantes 
suceursales ă Bruxelles, Paris, Londres, Leipzig. 
et Rotterdam, et son fonds se compose d'envi- 
ron 23,000 ceuvres de tout genre. Parmi celles- 
ci, on cite la symphonie avec chours et la Messe 
solennelle de Beethoven, des operas de Rossini, 
Auber, Donizetii, M. Richard Wagner (entre 
antres les Meistersinger et le Ring der Niebe= 
lungen). La maison Schoit,. qui publie ă Bru- 
xelles un journal intitul€ Je Guide musical, est 

la premiăre qui ait emploş€ Ia lilhographie pour 
impression de la musique. | 

SCHREIBER (JeAn), moine et compositeur 
suisse, n€ ă Arth en 1716, entra fort jeune au  
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couvent de Saint-Urban pour y faire son noviciat, 

'y pronouca ses voux en 1738 et ne quilia plus 

cet 6tablissement jusqu'en 1800, 6poque câ il 

inourut, âg€ d'environ 84 ans. Îl 6tudia la com- 

position au courent, et publia les ouvrages sui- 
vants: 1* Fasciculus Ariarum vigenti qualuor, 

gloriosae Virgini... Quarum XII. Dueito XII. 

Solo. 2 violin., viola e duplici basso Op. î, 
1747; 2% Missale Cisterciense musicu; COM 

plectens VI missas cum Appendice II. Re- 
quien a & voc, 2 viol., viola, 2 clarin., vel 

coc. Op. 2, 1747; 3” Adoratio Dei per XV Of- 
fertoria solemnia a & voc., 2 viol., etc. Op. 3, 

1750. 

SCHROEDER (Can), violoncelliste remar- 
quable et compositeur pour son instrument, est 

ns ă Quedlinburg le 183 decembre 1848. Dâs son 
plus jeune âge il se livra avec ardeur ă Letude 
de la musique, et, devenuă Dessau Pâlăve de 

Dreschler, il avait ă peine accompli sa huititme 
annse qu'il se faisuit entendre avec succâs dans 

les conceris. En 1862, îl faisait partie de lor- 
chestre de la chapelle de la petite cour de Son- 
dershausen. Un peu plus tard, il alta faire un 
voyage ă Saint-Pâiersbourg, puis vint. ă Paris, 

et en 1869, ayant fonde avec ses trois frâres, 

Hermann, Franz et Alwin, un quatuor qui prit 

le nom de Quatuor Schrceder, il commenţa ă 
„parcourir. arec eux les principales villes du 

nord de VAllemagne en donnant des conceris. 

M. Sehreder, malgre son jeune âge, s'ctait ac- 
quis 6jă une briilante renommte, lorsqu'au 

mois d'octobre 1874 il fut appel€ ă Leipzig pour 
y tenir la partie de violoncelle-solo ă Porchestre 
de la câlăbre sociât& musicale du Gewandhaus, 
qu'il remplit encore aujourd'hui. , 

M. Schroeder, qui a 6t6 V6lâre de M. Frâderic 
Kiel pour la composition, a publi pour son 
instrament un assez grand nombre d'euvres 

importantes, parmi lesquelles je citerai les sui- 
vantes : Nouvelle grande Methode theorigue 

et pratigue de violoncelle, en 4 parties, op. 

-34; Etudes d'orchestre, pour violoncelle ; 
Etudes technigues, id., adopt&es par le Conser- 

vatoire de Leipzig, op. 35; Concerto, avec ac- 
compagnement, d'orchestre ou de piano, op. 32; 

Concert-Mazurka, avec accompagnement de 
piano, op. 33; Tarentelle napolitaine; etc. 

* SCHROEDER-DEVRIENT (WiLaer- 
MINE), câlebre cantatrice allemande, est nce non 
le 6 octobre 1805, mais le 6 dâcembre 1804, 
daprăs tous les historiens allemands contempo- 
rains. 

* SCHROEDER-STEINMETZ (Nicozas- 
Guracue), administrateur et homme politique 

nterlandais, amateur trâs-distingu6 de musique,   

ctait ns le 25 juillet 1793 A Groningue, et 

mourut en cette ville le 12 novembre 1826 (4). 

Parmi ses compositions nombreuses, îl faut 
surtout citer les suivantes : Divertissement A 
grand orchestre; Pughetia pour piano; Thăme 
et variations pour 4 instruments ă cordes; Va- 
riațions pour piano; De Watersnood, cantate 

pour cheur et orchestre ; Chant funăbre ă 4 voix; 
plusieurs chours pour voix d'homnies sans ac- 

compagnement. Cet homme dislingu6, qui pos- 

stdait une riche bibliothăque musicale, a publi€ 
divers crits sur la musique et les musiciens, 
entre autres Mozart, Rossini et Hoffmann. Lui- 
mâme a 6t6 Pobjet d'une notice biographiaue, 

due ă B.-H. Lulofs. ” 
* SCHUBERT (Faanz-Pienne). =— Les 

6crits suivants ont €t€ publi6s en Allemagne sur 
cet artiste câlăbre : Franz Schubert, biographie 

musicale, par le docteur K. von Helborn (une 

traduciion anglaise de cet ouvrage, due ă M. Ed. 
Wilberforce, a 646 publite ă Londres, chez 
SV. Reeves, in-8%); Franz Schubert und seine 
lieder (P. Schubert et ses lieder), par J. Riss6, 

Hanovre, Riimpler, 1871; Franz Schuberi, 

sein leben und seine werhe (PF. Schubert, sa 

vie et ses euures), par Aug. Reissmann,; Berlin, 

J. Guttentag, 1873, in-8* avec portrait et fac- 
simile ; je crois que c'est cet €crit qui a 6t6 

publi€ en anglais sous ce titre: Life of Franz 
Schubert, traduit par Arthur Duke Coleridge, 
avec un appendice par George Grove, Londres; 

YW. Reeves, 2 vol. in-80 avec portrait, — Deux 

biographies de Schubert ont aussi paru en France; 

F. Schubert, sa vie, ses euvres, son temps, 

par H. Bavbedette, Paris, Heugel, 1866, gr. 

in-8* avec portrait ef autographes; et Franz 
Schubert, sa vie ei ses uvres, par M2t* A. 
Audley, Paris, Didier, 1874, in-12, — Un des 
plus jolis opâras de Schubert, la Croisade des 

Dames, traduit par M. Victor Wilder, a 6l6 jou6 

ă Paris, sur le petit theâtre des Fantaisies-Pari- 

siennes, vers 1868. . 

SCHUBERT (Faanco!s-Lov1s), compositeur 

et chef d'orchestre, n6 en 1804 ă Durenberg, 

ctudia la musique avec Grolimann, et entra 

d'abord, en 1824, comme emploşe dans la grande 

maison de librairie musicale de Breitkopf, d'ou 
ii passa ensuite chez bediteur IHofmeister. Au 
bout de quelques annâes, en 1831, il accepta et 

remplit les fonctions de şei dorchestre au 
theâtre de Gera. Plus tard il se fixa ă Leipzig, 

et publia de nombreuses compositions chez 
Schuberih, Breitkopf, et autres 6diteurs, Cet 

(1) Telles sont les dates que donne M. Bd. Gregoir, dans 
son livre i les Artistes musiciens neerlandais,
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artiste est mortă Leipzig le 19 mars 1868 (1). 
"SCHUBERT (FnAxgo!s), violoniste et com- 

positeur, est mort ă Dresde au mois Gavril 1878, 
SCHUBERT (Camine), est le pseudonyme 

sous lequel s'est fait connattre, comme compo= 
siteur, un artiste qui 6tait en mâme temps 
€diteur de musique ă Paris sous son vâritable 
nom de Camille Prilipp. M. Prilipp, n6, je erois, 
vers 1810, îint pendant de longues annâes, sur 
le boulevard des Italiens, un €tablissement de 
librairie musicale auquel il a renonce il ya peu 
de temps, et qu'il 'achalandait surtout de ses 
propres cuvres, publices sous le nom de Cami''e 
Schubert. Celles-ci, dont le nombre ne sâlăre 
guâre ă moins de quatre-cents, consistaient sur 
tout en îranscriptions, fantaisies lEgăres sur des 
themes d'operas populaires, et en morceanx de 
musique de danse : quadrilles, galops, polkas, 
rEdowas, ete. Parmi ses autres compositions, 
on remarque : environ 30 romances ; une collee- 
tion d'ouvertures câl&bres arrangâes pour le 
piano ă 4 mains; 2 marches caracteristiques, 
pour piano, op. 142 et 143; 3 Nocturnes, id., 
0p. 190; Romance et sârânade, id.; Menuet de 
la cour, id.; la Fete des patineurs, id.; 3 M6- 
lodies sans paroles, id., 0p. 379; Hymne ă 
VEternel, chour ă 2 voix de femmes; Fele du 
Printemps, id.; la Fete de la Rositre, Espe- 
rance et! Souvenir, les Cloches du monastere, 
choburs ă 3 voix de femmes; Invocation ă 
Vharmonie, les Chasseurs iyroliens, les 
Peilleurs de nuit, cheeurs ă 4 voix. Cet artiste 
a fait ex€cuter au mois de mars 1855, daus 
VEglise Saint-Eustache, une grande Messe solen: 
nelie, dont les soli €taient chantâs par MM. Bus- 
sine et Jourdan, de V'Opâra-Comique, 
SCHUBERT (Lovis), compositeur allemand 

contemporain, a fait reprâsenter sur le theâtre 
dAltenbourg, le 2 mars 1879, un opâra en 
3 actes intitul€ Paustina Hasse. Prec6demment, 
cet artiste avait fait jouer sur divers thââtres 
queiques opârettes dont jignore les titres, 
SCHUBER TEE(JuLavs- FeRDINAND-GEORGES), 

n6€ ă Magdebourg le 14 juillet 1304, mortă 
Leipzig le 9 juin 1875, fut Vun des €diteurs de 
inusique les plus considrables de YAllemagne 

(1) Je serals tente de croire que cestă Franţois- Louis 
Schubert que sont dus un certain nombre de petits ma= 
muels publits sous le nom de £.z. Schubert, et dont 
voici les titres : 4 2 Cc der Zonkunst, ober das IPif- 
Jensacărdigste făr Musiker und freunde der Tonkunst 
(Leipziz, Merseburger, in-12); Instrumentationslehre 
înach den Bediir/nissen der gegenwart ţid., 1d., ii); 
Katechismus der gesanglehre (id., id., id); Die F'iolin, 
hr 2vesen, ihre bedeutung und behandlung als solo ună 
orchester instrument Cd., îd., îd.); Die Orgel, ihr bau, 
îhre geschichte und behandhung ţid., 1, îd.). Il a cte 
fait plusieurs €ditions de ces petits trai'6s, 
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et le chef de la maison J. Schuberth et Cie de 
Leipzig et de New-York. II 6tudia la musique 
de bonne heure, et dâs Vâge de quinze ans, en 
1819, entrait comme employ€ dans la maison 

Heinrichshofer, de Magdebourg. Sept ans plus 
fard, en 1826, il fondait une librairie a Ham- 
bourg, puis enfin 's'6tablissait definitivement ă 
Leipzig, comme €diteur de musique. De cette 
ville il fit plusieurs voşages aux Etats-Unis, etalla 
€tablir un comptoir New-York. Il accompagna 
meme le grand violoniste Vicuxtemps ă Mexico. 

Ses affaires en Amsrique prenant une exten- 
sion considârable, Schuberih cre en ce pays 
des journaux, des sociâtâs de musique, y publie 
de petits manuels biographigues, et, amateur 
passionn€ de violon, &erit un quatuor pour ins- 
trurnents ă cordes, qu'il exâcute dans des soirâes 
intimes. Sa femme, ne Bertha Prager, pianiste 
distinguce, s'y produit et s'y fait remarquer 
comme virtuose. En 1874, Schuberih revint se 
fixer d€finitivement ă Leipzig, ou îl continua ses 
publicalions. On connait ses bejles âditions des 
wuvres de Chopin, de Mendelssohn, de Liszt, 

de Schumann, de Wallace, de M. Rubinstein. 

Le catalogue de sa maison comprend plus de 
6,000 numeros. 

Entre autres 6crits, on doit ă Julins Schuberth 
un petit manuel biographique et encyclopâdique 
de la musique publi€ sous ce titre : Kleines 
Musikalisches Conversations Lexikon fir 
Tonkunsiler und Musihkfreunde. 1 a ct fait, 

du vivant de Vauteur, onze 6âilions de ce petit 
ouvrage, et en ce moment (1878) M. Robert 

Musiol en prâpare une douzitme, La direction 
de la maison Schubert et Cie est aujourd'hui 
aux mains de M=e veuve Schuberih, assistte 
d'un de ses neveux. 

* SCBUBERTH (Lovis), contrebassiste et 
compositeur allemand, est mort ă Saint-Pâters- 
bourg au mois de juin 1850. 

SCHUCHT (Jonanx-F......), &rivain musi= 
cal et compositeur allemand, docteur en philo- 
sophie, est n€ en 1832 ă Holzihaleben, dans la 
Thuripge. II se livra de bonne henre ă la pra- 
tique du piano, puis travailta la composition, 

quiil €tudia sous la direction de Moritz Haupt- 
mann, de Schnyder de YVartensâe et de Spobr. 

On connait de cet artiste trois symphonies, 
plusieurs ouvertures de concert, des quatuors 

pour piano et instruments â cordes, des Zieder 
et un certain nombre de morceaux pour le 

piano. Îl a €crit aussi les paroles et la musique 

d'un op&ra qui a 616 reprâsent6 sous ce titre : 
les Franţais ă Madrid. Ayant fait ă Berlin la 
connaissance de Meyerbeer, M. Schucht publia 
sur ce grand homme un &crit intitulă : Meyer-  
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beer's leben und bildungsgang, beipzig, Ma- 

îhas. Depuis lors, îl a livr€ au public divers 
ouvrrages didactiques doni voizi les lilres : 
Wegwaiser in der tonhunst (Guide pour la 
composilion); Parliturenhenniniss (Elude des 

parlitions); Kleines Lezikon der Tonhunst 

(Petit Dictionnaire de la composition), Leipzig, 
Matbas; Grundriss einer praclischen Har- 

monielehre (Plan d'un enseignemenit pra- 

tiqgue de  Pharmonie), Leipzig, Kahn. 
M. Schucht, qui depuis longues annâes est 
fix€ ă Leipzig, est Pun des collaborateurs assidus 
du journal qui se publie en celte ville sous le 

titre de Nouvelle Gazelţe musicale (Neue 
Zeitschrift fir Musik). Il a publi une biogra- 
phie de Chopin : Friedrich Chopin und seine 

werke, Leipzig, Kahnt, 1880, in-80,. 
SCHULTHES(YWiaELm), cormpositeur con- 

temporain, €tabli, je crois, ă Londres, sest fait 

connattre par la publication de diverses ouvres 
de musique religieuse : 12 Hymnes latines, avec 

accompagnement d'orgue; Guirlandes de Mai, 
hymne avec accompagnement d'orgue ; Cor Jesu, 

plus în te sperantum, motet pour trois voix 

&eales et chour, avec orgue; Veni, Domine, 

motet pour quatre voix 6gales et chour, avec 
orgue, etc. 

SCHULZ-BEUTHEN (]....), musicien 

contemporain, a publi dans ces derniăres an- 
nees quelgues compositions parmi lesquelles je 
citerai les suivantes : Serenade hongroise 

pour vioton et piano, op. 9; Piăce caracteristi- 

que pour le piano, ă 4 mains, op. 10; 5 pidces 

pour piano, en forme de suite, op. 19; 4 piăces 
pour piano, en style hâroique, op. 22; 3 pitces 
de piano, cycle en forme de sonate, op. 23; 
Pieces de piano, op. 24. M. Schulz-Beuthen a 

abord6 une fois la scâne, en donnant sur le 
thââtre de Zurich, au mois de mars 1879, un 

grand opâra înlitul€ der Zauberschlaf (le Som- 
meil magique). 

SCHULZ-SCH'W ERIN (C......), musicien 
allemand contemporain, ne m'est connu que par 

quelques compositions symphoniques qu'il a fait 

execuțer dans les conceris en ces dernitres an- 
n6es : Grande Marche triomphale, Ouverture de 

Torqualo Tasso, Ouverture de la Fiancee de 
Messine, ele. . Ă 
SCHULZ-WVEIDA (.....), musicien alle- 

mand contemporain, s'est fait connaitre par la 
publication de morceaux et de pitces de genre 

pour le piano, dont le nombre ne s'6lăve guâre ă 
moins de deux-cents, et parmi lesquels, je crois, 

il mest rien de bien important. Je n'ai pu râunir 

aucuns renseiznernenis sur cet artiste. 

* SCHIUMAININ (RoBEaT). -— L'ouvrage es-   
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timâ que M. I. von Wasielewski a publi€ sur cet 
arliste celtbre : Robert Schumann, Bine bio- 

graphie (Dresde, Kunize, 1858, in-8%), a €L6 

traduit en anglais sous ce litre : Roberi Schu- 
mann's life and lelters, traduit par A. L. Alger, 

avec preface par W.-A. Barreti, Lonâres, W, 

Reeves, in-80. Une traduction anglaise a 6i6 
faite aussi du recugii des erils de Schumann 
sur la musique ; Music and Musicians, essays 
and crilicisms, publi, iraduit et annot6 par 
Fanny-Raymond Ritter, Londres, WV. Reeves, 
in-8% avee porirait. Une autre biographie de 

Schumann a paru en Allemagne : Robert Schu- 
mann, sein leben und seine werhe, par Au» 

guste Reissmann, Berlin, J. Gultentag, 1865, 

in-8%. En France, il faut signaler, outre un 

frăs-interessant article de M. le baron Ernouf : 
Robert Schumann, sa vie et ses aeuures, pu- 

bli€ dans la Revue contemporaine du 31 jan- 
vier 1865, l'6crit suivant : Un successeur de 

Beeihosen, Elude sur Roberi Schumann, 
par Lâonce Mesnard, Paris, Sandoz et Fischba= 

cher, 1876, in-8* de 84 pages. En Belgique, 
M. Maurice Kufferath a donn6 sous ce titre: 
Hector Berlioz et Robert Schumann (Bruxel- 

les, Sannes, 1879, in-8* de 56 pp.), une traduc- 
tion anonyme de plusieurs articles consacres par 
Schumann ă diff&rentes ceuvres de Berlioz dans 
la Nouvelle Revue musicale de Leipzig. Enfin, 

Yediteur 3. Schuberth, de Leipzig, a publie le 
texte allemand, avec une traduelion francaise 

de M. Liszt, des Conseils aux jeunes musi- 

ciens de Schumann, Leipzig, et New-York, s. d., 

in-16 de 35 pp., et les diteurs MM. Durand- 
Schonewerk ont donne la traduction seule de ce 

petit 6crit, sous ce titre : P'Arţ du piano, con- 

scils exiraiis de PAlbum dedic ă la jeunesse, 
par Robert Schumann, traduits de Pallemand 
par Franz Liszt, Paris, s. d., in-16de 19 pp. (1). 
SCHWAB (Fnangors-MARie-Loui5), com= 

positeur et erilique musical francais, est n6 ă 

Strasbourg le 18 avril 4829. Dou& de disposi- 

tions precoces pour la musique, îl 6ludia le piano 

avec Ed. tiausser, Vharmonie avec Ph. Hoerter, 

et fut dirig€ de bonne heure vers V6lude des 
grands mattres classiques. Etant encore au col- 
lege, il dirigeait dejă un orchestre d'amateurs, et 

(1) La veuve de ce compositeur, Mime Clara Schumann, 
ne Wieck, pianiste de premier ordre, a conserve un ve- 

ritable culte pour la memoire de son mari et ne ntglige 
aucune occasion de se consacrer 4 sa gloire. On trouve 
des renseignements intâressants sur cette grande artiste 

et sur sa familie dans Vecrit suivant : Wotices biographi- 

ques de Frederic /Vieck et de ses deur files, avec des 
lettres inedites de Hans de Bălow, Czerny, Robert 

Schumann, Carl-Baria de Jeber, par A. Von Meisch- 

per. Leipzig, Mutthes, 1875, în-32 de 128 pp., avec portraits,
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îl 6tait fort jeune lorsqu'il se produisil comme 
con;positeur avec des ouvertures et des mor: 

ceaux de chant exâculâs dans sa ville natale, 

soit au thââtre, soit dans les concerts, avec un 

veritable succes. Son debut en ce genre lut une 

valse ă grand orchestre, dâdi6e ă MIle Teresa Mi- 
Janollo. II fit entendre ensuite plusieurs ceuvres 
d'une importance plus considârable, entre autres 

une messe solennelle, et plusieurs operas-comi- 
ques qui furent jou6s avec un grand suces ă 
Strasbourg et ă Bade. Ea m6me temps, il se li- 

vrait ă d'excellents travaux de critique musi- 

cale, devenait le feuilletoniste aititre du Courrier 

du Bas-Rhin, dans lequel il passait reguliăre- 

ment en revue le mouvement musical si impor- 

tant de Strasbourg et de Bade, et collaborait ă 
la Gazetle musicale de Paris et ă VIllustra- 
tion de Bade. Un journal parisien a dit que 

M. Fr. Schwab âtait « une des gloires musica- 
les de la province, » et i'/i/ustration de Rade 
appreciait ainsi son talent : — « Ses oeuvres se 

distinguent par Pinspiration, Ia finesse, Vorigina- 

lit, melodie ahondante et distinguce, clarie et 

verte franqaises unies ă 'etude approfondie des 
grands maitres classiques. Independamment de 

son talent de compositeur, Schwab est encore un 

critique musical des plus competents, dont les 

articles font autorite, et un grand nombre de 

feuilies speciales ont publi ses int6ressantes et 

savantes 6tudes, » 

Voici la liste des compositions de M. Schwab. 
— MUSIQUE DRAMATIQUE. Î* Za nuit, tous les 

chais sont gris, optra-comique en 2 actes, pa- 
xoles de M. Ph. Mutee, jou6 ă Strasbourg en 

1858; 20 les Amours de Sylvio, opâra-comique 

en un acte, jou€ sur le ihââtre des Salons de la 

Conrersation, ă Bade, en 1861, par MM. Mon- 

taubry, Sainte-Foy, Balanquc, M!le* A. Faivre 
et Louisa Singele, livret de MM. Michel Carre 

et Jules Barbier; 3 les Deuz Consultations, 
opsra-comique en un acte, paroles de M. Gran- 
sard, reprâsent€ au Iye€e de Strasbourg, par les 
dlăves de cet 6tablissement, le 9 aoât 1867. — 

MUSIQUE RELIGIEUSE. î* Messe ă grand orches- 

tre, avec soli et chours, exâculte Wabord â 

Strasbourg, en 1859, ensuiteă Madrid, puisă 
Bade, par les chanteurs da Tidâtre-Italien et 
Vorchestre de la chapelle de Bade, et enfin ă 

Paris, ă Saint-Eustache (Heugel, €diteur); 
20 Benedielus, O Salularis, et divers autres 

morceaux. — MUSIQUE DE CONCERT. Î* Valse ă 

grand orchestre (1850); 2* Grande Fantaisie 

pour clarinette, avec orchestre (1859), cerite 
pour le farmeux clarinețiiste Wuille et ex6cut6e 

en 1859 au grand festival de Bade sous la direc- 

tion d'Hector Berlioz, au festival de Mulhouse 
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en 1860, et ă Paris, au conceri Besseliăvre, en 
1862; 3* Solo de saxophone, €crit pour le meme 
viriuose (1860), qui, ă Paide de ce morceau, fit 
connaitre cet instrument ă Bade; 4 Cantabile 
pour viotoncelle (Choudens, 6d.) ; 5* Concertino 
pour violoncelle(Fiaxland). — MusiQuE DE CHANT. 
1* les Voiz de la Lyre, grande cantate crite, 
sur des paroles de Mâry, pour le grand festival 
de Strasbourg en 1863; 2%Ze Dernier Chant de 
Corinne, scene pour soprano, avec accompagne- 
ment d'orchestre; 3% la Vision, mâlodie pour 
soprano; 4 le Zac Leman, m6lodie pour ba- 
ryton; 5* PAlsace, eheeur â quatre voix d'hom- 
mes; 6* Gambrinus, id.; 70 Agnus Dei pour voix 
de contralto avec orgue, Paris, Choudens. 

M. Schwab, qui a requ, â differentes reprises, 
des fâlicitations et des marques d'amiti6 de quel- 
ques-uns de nos grands maitres, MM. Gounod, 
Ambroise Thomas, Reyer, Gevaert, a dirige avec 
de brillants r6sultats, de 18713 1874, Pexcel- 
lente soci6t€ chorale P'Union musicale, el est 
aojourd'hui le redacteur musical special da 
Journal d'Alsace. II est officier d'Academie, et 
chevalier des ordres de Charles III d'Espagne et 
de la maison Ernestine de Saxe, 
SCHYVARZ (Wu.ueLu), musicien allemand, 

docteur en philosophie et professeur de chant, 

naquit â Stuttgard le 11 mai 1825, et mourută 
Berlin le 4 janvier 1878. 1! €tudia d'abord la phi- 
lologie et la ihsologie pour devenir prâtre, mais 
renonca ensuite ă entrer dans les ordres, et 
aprăs sâtre adount ă Vtude du chant, il aborda 
le ihââtre et rempiit pendant plusieurs annâes 

Vemplui des tânors sur piusieurs scânes alle- 
mandes. Aprăs avoir effectu6 un voyage â 
Vienne, ă Venise et ă Milan, il s'âtablit ă Ham- 
bourg comme professeur de chant, et bientot 
publia en cette ville un traite intitulă : Systeme 
de Part du chant d'apres les lois Physiologi- 
ques (Hambourg, Hellwig, 1857). L'anne sui- 
vante il alla fixer sa râsidence ă Berlin, ou il 
forma un grand nombre d'6lăves, parmi les- 
quelles M"e Harriers-Wippern (Voy. ce Rom), 
cantatrice dramatique distingude, morte rcem- 
ment. C'est en celte ville que lui-mâme est mort, 
a Vâge de einquante-deux ans. ” 

Ouire l'ouvrage signal€ ci-dessus, Schwarz a 

encore publi€ Lorit suivant : la Ausigue 
comme langue de sentiment, en rapport 

avec la voiz el Vart du chant (Leipzig, Kahnt, 
1860). Îl a aussi fourni un certain Bombre d'ar- 

ticles ă differents journaux. 

* SCIROLI (GnEcorae), compositenr drama- 
tique itatien du dix-huitiome siecie. — Aux ou- 

vrages mentionnss sous le nom de cet artiste, 
il faut ajouter les suivants : i Anamorate cor-  
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+evale, et il Finto Pastorella isic), represents 

tous deux au thââtre Nuovo, de Naples, le pre- 

mier en 1752, le second en 1755; ei Alessan- 

dro nelle Indie, qui lut donn6 ă Bologne en 

1774. 

SCOFFIERO (Ceeszino), 6erivain mu- 
sical italien, est Paufeur d'un opuscule publi€ 
sous ce titre : Cenni storici intorno al re dei 

musicali îstrumenti, Porgano, e breve descri- 
zione della sua struttura, Je ne connais de ce 

petit €crit que la seconde €dition, publice en 1878, 

â Oneglia, chez Pimprimeur Ghilini, et qui forme 

une brochure de 24 pages. 

* SCOLARI (Giuseppe). —A Ia liste des ou- 
vrages dramatiques de ce compositeur, il faut 

ajonter un opera intitul€ îi? Finto Cavaliero. 

SCONTRINO [(......), musicien italien, a 
fait reprâsenter ă Milan, sur le iheâtre Dal 

Verme, le 18 juin 1879, un opera en 4 actes, in- 

titul6 Matelda. 
SCO'TO (31....), professeur italien contem= 

porain, est Vauteur d'un petit manuel publi€ 
sous ce tilre : Grammatica elementare di mu- 
sica divisa în quatiro lezioni, op. 16, Milan, 
Lucca. J'iguore quels sont les autres ouvrages 

de cet artiste, qui, je crois, est professeur de 
chant daus les 6coles municipales de Molfetta. 

* SCUDO (p......), critique et €crivain musi- 
cal, n6 ă Venise le 8 juin 1806, est mort ă Blois 
le 44 octobre 1564. Scudo a collabor, en ce qui 

concerne la musique, ă un certain nombre de 

journaux et recueils pâriodiques : ia Revue et 

Gazette musicale de Paris, la Reforme, la pre- 

mire Revue de Paris, la Revue independante, 

le Musce des Familles, le Siccle, lVOrdre, 
Part musical, et eofin la Revue des Deuz-Mon- 

des, ou pendant plusieurs annseş ses articles, 

crits avec 6legance, mais d'une crilique un peu 
superficieile, €taient fort remarquts. Il a donn€ 
aussi quelques articles ă l'Encyclopedie genc- 
rale de MM. Firmin-Didot, etă la seconde 6di- 

tion du Dictionnaire de la Conversalion et de 

la Lecture, 

Parmi les volumes publi€s par Scudo, VAnnce 
musicale na comprend que trois ann6es, por- 

tant les dates de 1860, 1861 et 1862 (Paris, 

Hachette, in-12); mais un quatriîme volume a 

6t€ donn€ sous ce îitre : la Musigue en 1862 
(Paris, Heizel, in-12, 1863). Scudo a donncă la 

Revue des Deuz-Mondes un roman musical, 
Frederique, « suite du Chevalier Sarii, » qui 

"ma point €te public en volume, non plus que les 
biographies de divers sopranistes-eâlăbres : Cres- 
centini, Velluti, etc., insârces dans le mâme re- 

cutii, Les deux prermiers ouvrages livres au 
public par cet €crivain n'avaient aucun rapport   
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ă la musique; un €tait intitul€ P/ysiologie 
du Rire, et le second avait pour titre les Partis 

poliliques en province (1838, in-8%). Scudo, 

„dont Vexageration d'esprit 6tait 6vidente, et qui 

Stait dou6 d'uhe forte dose de vanit6, donna, 

vers le milieu de l'annce 1863, *des siznes non 

€quivoques d'un dârangement des facultes in- 

„teilectuelles; bientât il fut atieint d'une veri- 

table folie qui devint assez rapidement furieuse, 

et il mourut ă Blois, au milieu d'une familie 

amie qui lui 6tait profondement attachâe, et 

qui avait pouss6 le dâvouemeni jusqu'ă le re- 

eueiltir en cet 6tat. 
Dans un de ses ouvrages de crilique (4Annde 

musicale, 3* annte, p. 189), Scudo dit avoir 

-recu des legons d'harmonie de Chelard. 

SEBASTIANI (ErxEsTo),  pianiste et 
compositeur italien, n€ ă Naples le 6 janvier 

1843, fut €lăve de Ferdinando Bonamici pour 

le piano, et pour la composilion de Vincenzo 

Fiodo et; de Giovanni Moretii, Îl a fait reprâ- 
senter sur le thcâtre Bellini, de Naples, au mois 

de novembre 1867, un opâra bouffe en trois actes 
intitul€ î/ Marchese Taddeo, qui (ut trăs-bien 
accueilli, et peu de temps aprăs il entreprit un 
voyage artistique ă la suite duquel il se fixa ă 

Tunis, ou il râside encore aujourd'hui. Pour- 
tant il a fait retour un instant dâns sa ville 
natale pour y faire reprâsenter, sur le fhââtre 
de la Fenice, le 23 novembre 1876, un second 

ouvrage dramatique, îi Povero Diavolo, Cet 

ouvrage, dont la livret, selon la contume ita- 
lienne, 6tait tout simplement calqus sur celui 

de notre opâra francais la Part du Diable, 

semble avoir 6t6 favorablement requ par le pu- 

blic. Depuis lors M. Sebastiani a encore donne, 

sur un des thcâtres de Rome (a0ât 1878), un 
troisitme opâra, Raffaele e la Fornarina, 
dont il avait ccrit les paroles et la musique; 

celui-ci a 6î6 moins heureux que les precâdents, 

et n'a obienu qu'un mâdiocre suceăs. 

SECCHI (Bexenerro), compositeur italien, 
n6 ă Mondovi le 28 janvier 1831, a fait ses 

tudes au conservatoire de Milan, oil a suivi 
les classes de piano et de composition de 1844 
ă 1847. Îl a fait representer avec suceăs le 22 oc- 

tobre 1856, sur le th6âtre de la Canobbiana, de 
Milan, un opera strieux întitulă la Fanciulla 

delle Asturie, Je mai aucun autre renseigne- 

ment sur cet artiste, qui depuis lors, et malgre 

le bon accueil fait ă son ouvrage, ne s'est pas 
de nouveau produit ă la scâne. 

* SECHIER (Smox), ancien organiste de 
la cour de Vienne et professeur au Conser- 

vatoire de cette ville, est mori le 10 septembre 
1867. Sechter fut Pun des plus savants contra-
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puntistes du dix-neuviăme sitele, et son enseigne- 
menţ, devenu câlâbre, 6tait recherch6 par toute 
PAllemagne. Il a compte parmi ses 6lăves 'Thal- 
berg, Pauer, Th. Doehler, Doerfeld, Lowe, Ad. 
Henselt, Vicuxtemps, les princes Constantin 
el Georges Czartoryski, etc. 

Sous le pseudonyme de Ernst Heiter, Sechter 
avait fait representer sur le thââtre de Josephs- 
tadt, ă Vienae, le 12 novembre 1844, un opâra 
burlesque intitul€ Ali Zitsch-Hatsch, 
SECOND (ALtaic), romancier et vauderile 

liste, n6 â Angoultme le 17 juin 1817, est mortă 
Paris vers 1872. II a publi€ sous ce titre: Zes 
Petils Muysteres de Optra (Paris, 1844, in-8), 
une sorte de chronique plaisante de notre pre- 
midre scâne Iyriqne, et sous cet autre litre: 
Misăres d'un priv de Rome (Paris, 1868, in- 
12), un roman dont le hâros est un musicien 
dâcourage. 

* SEDLAZEK (Jean), flotiste, est mort ă 
Vienne le 11 avril 1866. 
SEGHERS (Fnangors-JeAn-BAPTISTE), Vio 

loniste et chef d'orchestre distingu€, n€ â 
Bruxelles au mois de janvier 1801, commenca 
ses 6tudes musicales avec un de ses oncles, prit 
ensuite des legons de Gensse, riolon-solo du 
Grand-Thââtre de Bruxelles, puis vint â Paris 
et fut recu; au Conservatoire, dans la classe de 
Baillot. 11 fut Pun des fondateurs de 1a Socicts 
des conceris du Conservatoire, fit partie de ceţ 
orchestre admirable jusqwen 1848, et Vannte 
suivante fonda la Societe de Şainte-Cecile, 6tablie 
sur les mâmes bases, et qui donnait ses seances 
dans la salle du casino Paganini, rue de la 
Chausste-d'Antin. M. Seghers donna, dans Ia di- 
rection de cette socict€, des preuves d'un vâri- 
table talent de chef orchestre, surtout en ce 
qui concerne la symphonie, et, musicien aussi 
instruit qu'intelțigent, îl fit connailre au public 
parisien un grand nombre d'ceuvres importantes 
qui jusqu'alors n'avaient pas 6t6 exccuttes en 
France, entre autres la musique de Preciosa et 
la Jubel-Quverlure, de Weber, la symphonie» 
cantate, la 4* symphonie et les ouvertures de Men- 

delssohn, la symphonie en ut et Pouverture de 
Rosemonde, de Schubert, Pouverture de Man- 
Țred, de Robert Schumann, ete. De plus, M. Se- 
ghers exergait une large hospitalit€ ă Pâgard des 
jeunes compositeurs et des musiciens francais, 
et c'esi lui qui t entendre les symphonies et di- 
verses ceuvres de M. Gounod, ode ă sainte Ce 
cile et la premitre symphonie de M. Saint-Saâns, 
les symphonies de M. Reber et de M. Gouvy, la 
Puite en Egypte et Pouverture du Carnaval 
romain, de Berlioz, le Jugement dernier, de 
M. Weckerlin, etc., etc. Malbeureusemenf, des   
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dificultes intârieures amentrent, vers 1854, la 
retraite de M. Seghers, qui fut rapidement suivie 
de a dissolution de la Sociât6 de Sainte-C6cile. 
Depuis lors, M. Seghers n'a plus fait parler de 
lui, et vit retir€ A Paris, 

SEGUR (AnAroLe, comte DE), fils do comte 
Eugâne de Sâgur, ancien pair de France, est n€ 
en 1821. La carritre administrative qu'il suivit 
sous le second empire, oă îl devint prefet de la 
Haute-Marne, puis conseiller d'Etat, ne Vempâ- 

cha pas de se livree ăla culture des leitres. 
Entre autres ouvrages, M. de Sâgur publia 
Sainte Cecile, po&me tragique en deux parlies 
et quatre actes (Paris, Bray, 1868, in-16), qui 

lui valut en 1869 un prix ă VAcadâmie fran- 

caise. _ 
SEHELLE (Eoovano), professeur allemană 

et €crivain musical dislingu6, est ns, croyons= 

nous, ă Berlin, entre les annles 1825 et 1830. 

Nous ignorons les details de son existence, mais 
nous pensons qu'avant de se fizer ă Vienne, il 

doit avoir pass6 quelques annees ă Paris etă 
Rome. M. Sehelle a publi un ccrit trăs-intâres- 
sant sur'la'representation ă Parisdu Tannhâuser 

de M, Richard Wagner, 6crit dans feqael son su- 
jet Pamenait â rappeler, d'une facon trăs-ing&- 
nieuse, la fameuse guerre 'des gluckistes et. des 
piceinnistes au sidele dernier. Depuis lors, il a 

livr6 au public un ouvrage trâs-important sur les 
chanteurs de la chapelle Sixtine ă Rome (Vienne, 
Gotthardt, 1875), ouvrage dans leque! ontrouve 
des renseignemeuis precis et pleins d'intârât sur 
le dâveloppement de cette €coie et sur les artistes 
qui s'y sont formâs. Depuis 1862, M. Sehelle 

a succ€d6 â M. Hanslick comme feuilletoniste 
musical du journal 74 Presse, de Vienne, 

J. B. 
SEHON (Le chevalier Evouann), composi- 

teur autrichien distingu6, connu sous le pseu- 
donyme d'Engelsberg, est n€ ă Engelsberg, en 

Silesie, le 23 janvier 1895. 1 s'adonna ă Pâlude 
du droit, et, aprâs atoir 616 recu docteur de 
VUniversite de Vienne, entra dans la magistra- 
ture et fut pensionn€ comme conseiller en 
1875. Dăs sa jeunesse, M, Sehon s'&tait beau- 

coup occupă de musique, encourage par son 
pâre, qui 6iait amateur de cet art et qui chan- 
fait avec goit; il tudia seul la composilion, ă 
Vaide du traite de Reicha, et acquit la connais- 
sance de l'instrumentation en analysant les gran- 
des cuvres de Berlioz. II 6crivit surtout beau.- 
coup de chours pour voia d'hommes, et devint. 
le compositeur favori du Mănnergesangsverein 
de Vienne, qui chante partout ses cheurs avec 
le plus grand succes, eta rendu populaire le 

nom d'Engelsberg. M. Sehon a publi€ sous ce  
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nom, jusgu'ă ce joar, environ 70 che urs, soit 
strieux, soit gais; ces compositions sont trâs- 

mâlodiques, et €crites avec une grande habilete. 
1 faut surtout citer celles qui ont pour titre: 
des Scenes amusantes de bal, le Quadriile des 

Fous, Annabeli Lee et le Liederspiel, Celte 
dernitre est d'une invention gracieuse et dune 
mâlodie charmante. 

J. B. 
* SEIDELMANN (EvcEne), et non Seydel- 

"ann, compositeur allemand, tait ne le 12 avril 

1806, et,mourut ă Breslau le 31 juillet 1864. 

Ta femme de cet artiste, nâe Marie Dick- 

mann, tiț le jour ă Elbing le 5 novembre 1817, 
et devint une cantatrice dramatique distinguce. 

Aprăs s'âtre fait remarquer sur divers thââtres, 
entres autresă Berlin, Hanovre et Breslau, elle 

abandonna cette carritre dans toute la force de 
la jeunesse, et serelira en 1845. 

SEIDL (3....- CaRErEN), chef dVorchestre et 
compositeur allemand, stest fait connaiire par 

la publication d'un grand nombre de lieder qui 
obtinrent du succes et dont plusieurs devinrent 
populaires. [Il avait fond6 ă Munich une societ 
de concerts particulitrement destine ă Vex6cu- 
tion des auvres des maitres modernes, et qui 
avait ât€ fort bien avcueillie. Cet artiste est mort 
ă Munich au mois de septembre 1861. 

* SEIDLER (Madame Canouine), n6e WP7a- 
nilzki, chanteuse dramalique renommâe, ne 

en 1794, est morte ă Berlin le 4 septembre 1872, 
ă Vâge de soixante-diz-luit ans. 
SEIFRIZ (Max), compositeur allemana, a 

€criţ la musique d'un po&me'dramatique intitul 
Ariane ă Nazos, qui a 6(€ represent en 1860, 
ă Loewenberg. 

SEISS (Isroone), pianiste, professeur et com- 
positeur allemand contemporain, s'est fait en- 
iendre avec quelque succăs en Allemagne et en 
Belgique, et est aujourd'hui professeur au Con- 
servatoire de Cologne. Parmi ses compositions, 

on remarque : 3 Piăces pour piano, op. 7; 3 So- 
nalines pour piano, op. 8; Intermezzo pour 
piano, op. 9; Etudes de bravoure, pour piano, 

ep. 10; Prâludes pour piano, en formes d'6tudes, 
op. 12; Fantaisie pour piano en forme de 7oc- 
cata, op. ît; Adagio pour violoncelle, avec 

acecompagnement Vorchestre, op. 13 ; Valse fan- 
tastique pour piano, ă 4 mains, op. 15; Cadence 
pour un concerto de Weber, op. 32; Scâneet 

Marche ă grand orchestre, op. 16; Piăce Iyri- 
que pour piano, op. 17. Toutes ces ceuvres ont 
&6 publices par la maison Schlesinger (Robert 
dienau), de Berlin. 

* SEJAN Louis), organiste francais, est 
mort ă Paris au mois d'avril 1849,   
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SELDEN (CamuLe). — Voyes KRINITZ 
(M"- DE). , 

* SELIGMANN (HiproLyrs-PROSCER), ViO= 
poncelliste et compositeur pour son instrument. 
A la liste des oeuvres de cet artiste, j'ajouterai les 

suivântes : 10 Hommage & Auber, caprice, avec 
piano, op. 55; 2 Album algcrien, 4 morceaux 
caracteristiques, id., op. 60; 3” Concerto, id., 
0p. 20; 4 Andante et rondo de concert, id., op. 

75; 5 Dernier chant d'amour, îd., op. 76; 

6” Caprice humoristique et chanson havanaise, 
id., op. 77; 70 Ze Secret, id., op. 79; 8 Dans 

les nuages, id., op. 8Opuis diverses fantaisies 
sur des motifs d'opâras : Zes /7uguenots, gp. 58, 
le Pardon de Pio6rmel, op. 69, Joconde, op. 

79, VAfricaine, op. 78, Martha, op. 82, es 
Dragons de Villars, op. 90, /Ombre, op. 94, 

ete., ete. M. Selismann s'est essay€ dans la cri- 
] tique musicale, et a donne queiques articles a 

divers journaux. 

SELITTI ou SELITTO (Giusevee), com= 
positeur dramatique italien, vivait dans la pre- 

miere moiţi€ du dix-huitieme siăcle, eta fait re-. 
jrâsenter les ouvrages dont voici les titres : 1070- 
ronte, ovvevo il Custode di să siesso, Naples, 

theâtre des Fiorentini, 1730; 2* îi Due Baroni, 

id. id., 1736; 30 PAmor.comico, id., id., 1749. 
J'iguore si cet artiste a ccrit d'autres opâras, et, 
le 'ai pu dâcouvrir sur lui aucun renseigne- 
ment, . 

SELLENICK (cca. ), compositeur et 
chef de musique militare, remplissait, il y a une 

vingtaine d'annles, les fonctions de chef d'or- 

chestre au thââtre de Strasbourg. Fils d'un chef 
de musique d'origine styrienne, il naquit en 
cette ville vers 1820, et, fort jeune encore, apprit 
ă'jouer de plusieurs instrumenis, entre autres 
du violon et du cor. Devenu chef de musique 
au 2* regiment de volțigeurs de la garde impe- 
viale, îl fit en cette qualit€ la campagne d'Ita- 

lie et celle de 1870, M. Sellenick a crit la 
musique de Crispin rival de son mailre, opâra- 

comique en 2 actes dont le livret avait €t6 tir€ 

de la celtbre comâdie de Lesage qui porte ce 
ţitre, et qui fut represent6 au Thâtre-Lyrique, 
le i* septembre 1860. M. Sellenick s'est fait con- 
naitre aussi comme compositeur de musique mi- 

Vitaire. Il remplit avjourd'hui les fonctions de 
chef de musique au râgiment de la garde r€- 
publicaine. M. Sellenick est chevalier de la Legion 
d'honneur. 

*SELLI (PROSPERO).=— Aux Ouvrages drama- 
țiques mentionnâs au nom de cet artiste, il faut 
ajouter Ricciarda, opera strieux reprâsente au 

thââtre San-Carlo, de Naples, vers 1840, et 

ada. Marescolli, jou€ sur le theâtre de Viterbe
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aux environs de lannce 1865. Quantă Medea, 

cet ouvrage a 6t6 donn€ au thââtre Apollo, de 
Rome, non en 1841, mais en 1839. 

* SELLNER (Josera), hautboiste allemand, 
est mort ă Vienne le 17 mai 1843. 

SEMET (Tnfoenie-Arm8-EmiLe), composi-: 
teur dramatique frangais, est n6 ă Lille (Nord) 

le 6 septembre 1824 (1). Son pare, qui ctait 

employâ ă la receite genârale du d&partement, 

le fit admettre au Conservatoire de cette ville, 

oă il €tudia le violoncelle et fut, pour Pharmonie, 
€lăve de Pierre Baumann. M. Semet 6tait trăs- 

jeune encore lorsqu'il composa et fit ex6cuter 
quelqugs morceaux dorchestre par une soriete 
musicale de Lilie; la municipalil6 de sa ville 
matale lui accorda alors une pension qui ]ui 

permit de venir ă Paris terminer ses 6tudes. Le 

jeune arliste prii en effet le chemin de la capi- 

tale, et, en 1845, fut admis au Conservatoire 

dans la classe de composition d'Halâvy. 
Ap'es quelques ann6es passces au Conserva- 

„loire, M. Semet se livra ă Venseignement, tout 

en cherchant ă se produire au îlicâtre, ce qui, 

ă cette 6poque surtout, 6fait particulidrement 
difficile. Apr&s aroir fait jouer dans une societ 

„un petit opâra dont jignore le țitre, il fut charge 
par la direction du ihcâtre des Varict6s d'6crire 

quelques airs nouveaux pour un vauderviile en 
2 actes que M. Anicet Bourgeois avait tir du 
joli roman de George Sand : la Petite Padelte, 

et qui fut represent€ sous ce titre, ă ce theâtre, 

le 28 decembre 1850. Mais e'Stait lă bien peu 
de chose, et il fallait vivre; bientot, M. Semet 
accepta done un emploi de timbalier dans Vor- 
chestre de !'Optra, emploi qu'il conserva pendant 
longues annces, mâme quand il se fut fait un 

nom comme compositeur, 

Enfin, lorsque M. Carvalho, avec lequel îl 

S'6tait li6 au Conservatoire, eut 6t6 place ă la 

tâte du Thââtre-Lyrique, M. Semet se vit charge 
par lui d'crire la musique d'un opâra-comique 
en 2 actes, les Nuits d'Espagne, qui fut reprâ- 
sente le 26 mai 1857. Cet ouvrage aimable, cerit 

avec grâce et distinclion, fut accueilli par le 
public avec une faveur marqute et fit connaitre 

du coup le nom du compositeur. Celui-ci s*oc- 
cupa aussitât d'une seconde partition, l4 De- 
imoiselle d'honneur, et cel ouvrage, en 3 actes, 

fut jou€ le 30 dâcembre 1857. Comme il arrive 

souveat ă Ja suite d'un premier succăs €clatant, 

(1) Le Dictionnaire des Contemporains fait naitre 
M. Semet le 8 septembre 18%6; un autre biographe donne 
pour date de sa naissance te 4 decembre 1845, Jai lieu de 
croire que la date que je donne îci est la seule exacte, 
puisque c'est celle que jai relevee sur les registres d'ad- 
mission du Conservatoire de Paris.   
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celte nouvelie production du jeune musicien fut 
recue avec froideur et defiance, bien que l'euvre 

făt plus vigoureuse et qu'elle dânotăt un talent 
v6el; la malechance aussi s'en mâla, la maladie 

d'une artiste vint interrompre les representations, 

qui ne purent €tre reprises gu'au bout d'un cer- 
fain temps, et, bref, la Demoiselle d'honneur 
ne fut pas heureuse. 

M.Semet se releva briilamment avec Gil-Blas, 
op6ra-cumi que en 5 actes qu'il donna au mâme 

thââtre le 26 mars 1860, et qui oblint un grand 

suceăs, grâce au mârile et ă la vive allure de 
la musique, et aussi au talent et ă la verve 

endiablâe qu'y deployait la principale interprăte, 
M=* Ugalde, charge du râle de Gil-Blas. On a 

surtout garde, de cet opera, le souvenir d'une 
s6renade,qui devint rapidement populaire et qui 

se vendit par milliers d'exemplaires. Le compo- 

sileur fut moins heureux avec Ondine, trts- 
faible ouvrage en 3 actes qu'il donna au Thâtre- 
Lyrique le 7 janvier 1863, et qui, si jai bonne 

memoire, ne put mme atteindre le chilfre de 
dix representations; on remarqua seulement 
dans la partition une chanson, dite « chanson 

de la taupe, » qui 6tait un petit bijou. Enfin, 
en 1869, M. Semet abordait la scâne de P'Opâra- 

Comique avec un nouvel ouvrage en 3 actes, la 

Peiite Fadeite, dont le poăme, tir€ encore du 

roman de George Sand, n'avait cependant rien 
de commun avec la petite piăce dontil avait na- 
gure 6crit la musique pour le ihââtre des Va- 
riâtes. Cette nouveile partition, d'un style par- 
fois un peu recherch6, n'en €tait pas moins 
remarquable ă divers 6gards, et denotait un 
vâritable progrâs aans la manitre du composi- 

teur, suriout par rapport ă la vârit6 seânique et 
au maniement de orchestre. Pourtanţ, depuis 

lors, M. Semet ne s'est pas reproduit au ihââtre. 

En dehors des ouvrages qui viennent d'âtre 
€numârâs, M. Semet, qui est un antiste bien 

dou et vraiment distingu6, n'a €crit quune 
cantate, la Fele de Napoleon III, qui a 6t6 

execute ă Optra le 15 aoot 1862, etia musique 
des divertissements dansâs des Pirates de la 
Savane, pour la reprise de ce drame qui fut faite 
en 1867 au thââtre de la Gait6. M. Semet est 
chevalier de Ja Lâgion d'honneur. 
SENEKE (Tanesa), musicienne italienne, 

nse vers 1848, s'âtait fait connaltre par la 
musique d'un opra intitul€ Ze Due Amache, qui 
avait 6t6 represent ă Rome, sur le thââire 
Argentina. On connaissait d'elle aussi quelques 
romances et mâlodies vocales, ainsi que des 
morceanx de musique de danse. Cette jeune 

artiste est morte ă Rome, au mois de novembre 

1875, ă peine âge de vingt-sept ans.  



SERASSI 

SER ASSI, est le nom d'une famille de (uc- 
teurs dorgues câlâbre en ilalie, ei dont la re- 

nommde n'a cesst d'âtre vivace depuis le com- 
mencement du dix-huiliăme siăcle jusqu'ă nos 

jours. Deux membres de cette dynaslie, Jo- 
seph II et Charles, ont seuls €t6 mentionnes dans 

la Biographie universelle des Musiciens ; je 

vais faire connattre ici ceux de ces artistes sur 

Iesque!s Fâtis n'a pas donn€ de renseignements. 

SERASSI (Joseen), dit il vecchio, est n ă 

Gordano, dans la paroisse de Gandola, sur le 

lac de Come, en 1694. II s'âtablit dâs sa jeunesse 

3 Bergame, oi îl s'adonna ă Letude de divers 

instrumenis ă veni, et oi il cultiva ensuite lor- 
gue de facon ă devenir fort habile sur cet ins- 

iroment. Dou€ para nature d'une grande apti- 

tude pour Ja m&eanique, îl se mit bientot ă 

€tudier attentivement les principes de la fabri- 

” cation des orgues, en observant le systime de 

construction des orgues 6tablies par les Ante- 

gnati, dont plusieurs spâcimens excellents exis- 

taient encore dans la contre quiil habitait. C'est 

donc d'aprăs les meilleurs procedes en usage de 

son temps que Serassi le vieux s'adonna ă la 

facture des orgues, dans laquelle il deploşa un 

talent remarquable et un esprit novateur dans 
le bon sens du mot, en reduisant ă d'exactes 

proporiions les sommiers, le vent et les tuşaux, 

pour la fabrication desquels il n'emplayait jamais 

qu'un metal excellent ei choisi avec le plus 
grand soin. Serassi produisit ainsi un grand 
nombre d'instrumenis, qui se distinguaient par 

des qualites suprieures, et parmi lesquels on 

cite surtout Porgue de San-Pelegrino dans le val 
Brembana, celui de Saint-Dominique ă Lodi (qui 
a 6l€ placă depuis dans la cathâdrale de cette 

ville), et celui de la Bienheureuse- Vierge de Ca- 

ravaggio, dans lequel il fit usage de registres 

entitrement nouveaux. ]l mourut en 1760 4 

Crema, ou il se trouvait pour la construclion 

Wun orgue. 

SERASSI (AxDREA-Lus61), second fils de 
Joseph (1), naquit ă Bergame le 19 mai 1725. 

II recut une excelente €ducation litieraire et 

musicale, et composa dans sa jeunesse des 

messes, des hymnes, des psaumes et diverses 

antres cuvres de musique religieuse qu'il fit 
entenâre avec sucets. 1] suivit n6anmoins la 

(1) Son frâre ain€ Pier- Antonio, premier fils de Joseph 

le vieus, nc â Bergame le 47 fevrier 1721, fut un €cri- 

vain dislingus et enta dans les ordres. îl jouait bien du 

clavecin et du violon, instrument qu'il avait c.udie ave 

Kerlendis, ă Vecoie duquel îl fut le condisciple du câit- 

pre Lolii. [! avait acquis aussi, grâce â son pere, de gran- 

des connaissances dans ta fabrication des orgues. Îl mou- 

rat le 19 fevrier 1391, au moment oi îl venait d'a“come 
ptir sa soivante-diaieme annce.   
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ca“ridre de son ptre, et, comme lui, consacra 

son existence ă la facture des orgues, apportant 

aussi dans leur fabricalion les progrăs que son 
intelligence et son esprit d'initiative lui faisaient 

juger n€cessaires. Parmi les excellenis înstru- 

menis sortis en grand nombre de ses maina, on 
cite tout particulitrement l'orgue de la calbe- 
drale de Crema, celui du dâme de Parme, qui 
lui valut comme r6compense extraordinaire une 

n&daille d'or et un cadeau de deux-cents onces 
d'argent travail, et celui de Veglise San-Bar- 

tolomneo de la mâme ville, dans la construction 

duque! son fils Joseph Pavait aid6, et qui lui 
valut l'honneur d'une inscription €logieuse tracte 

sur une table de marbre et placâe dans Veglise, 
I construisit aussi des orgues pour les cath€- 
drales de Fossano, d'Intra, de Vigevano, de Bor- 
gomanero, ete, Andrea-Luigi Serassi avait 6pouse 
une ieune fille d'une famille riche et distinguce, 
Catherine Bestarelli, qui lui donna trois fils.: 
Sa femme ctant morte en 1756, îl se rsolut ă 
entrer dans les ordres et se fit bientot or- 
donner prâtre, ce qui ne P'empâcha point de 

continuer sa profession, dans laquelle il acgu€- 

rait chaque jour une plus grande renommee. 

1! mourui en 1799, âg6 d'environ soixante-gua- 

torze ans, 

SERASSI (Grovannr-BArzisrA ), fiâre du 
precâdent et troisieme fils de Joseph le vieux, 
naquit ă Bergame le 9 mai 1727, se sentit de 
bonne heure une vocation pour la carritre sa- 

cesdotale, et entra daas les ordres. Toutefois, îl 

p'en 6tudia pas moins la musique avec ardeur, 

et acquit rapidement sur lurgue un talent qui 

6lait trăs-apprâci6. « II delectail, dit le com- 

positeur Simon Mayr dans la scrie de nolices 
biographiques qu'il a consacrâes aux Serassi, 

parce quiil sut accommoder les cantilânes que 
lui inspirait son genie naturel ă la nature des 
dilfârents registres destin6s ă Pimitation des 
divers iustruments; ilsurprenai!, parce qu'ttant 

trăs-instruit dans Part de Vharmonie, il savait 

emploşer une grande vari6t6 dans les râponses, 

les imitalions, les fugues, les canons, etc.; et 

il cdifiait selon la devotion et la piste la plus 
pure, parce qwiil usait d'un siyle convenable 

ă Ja majeste du lieu, â la gravite des au- 

gustes cerâmonies, el au caractere sublime du 
service divin. » 

L'abb6 Jean-Baptiste Serassi ne fut pas sea- 

leraent un organiste fort dislingu€; il s'exerqa 

aussi dans la cumposilion, €crivit un grand 

nombre de sonates pour son instrument, et mit 

encore au jour plusieurs compositions vocales 

deligieuses; eufin, il suivit. les tradiliuns de 
sa famille en acqutrant de grandes connais-
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sances dans la fabrication des orgues, et aica 

souvent son frâre Andr€ dans la construction 
des instruments dont celui-ci ctait charg€. Il 
fut, avec lui, accueilli d'une facon trăs-distia- 
sute ă la cour de l'infant duc de Parme, 
qui le combla de faveurs, Cet artiste esti- 
mable mourut le 13 mai 1808, ă l'âge de 
quatre-vingt-un ans (1). 

* SERASSI (Josepn II), u€ă Bergame le 
16 novembre 1750, mourut le 19 fevrier 1817 
et acerut encore, par ses falents, la renommee 

de sa famille. La notice qui lui a 6t6 consacre 
dans la Biographie universeile des Musiciens 
ma nul besoin d'6tre compltee. J'ajouterai seu- 
lement que Joseph Serassi publia en 1815 le 
Catalogo degli organi fabricati da Serassi, 
dont le nombre s'6levait alors ă 345, et qu'il 
semble s'âtre 6lev6 plus haut encore que ses 
prâdecesseurs dans Vart qu'il exercait. « Ses 
uvres, dit Simon Mayr eh parlant des ins- 
truments construits par lui, furent chantâes par 

des poâtes distioguts, recompenstes avec des 
largesses exiraordinaires par des mâcenes il- 
lustres, et ses inventions exalt&es par des hom- 

mes intelligents, Gervasoni (dans sa Scuola di 
musica), Schultesius (dans son Memoire sur 

da musique d'eglise), et par beaucoup d'au- 
tres. » 

La famille Serassi a continu jusqu'ă nos 

jours ă se distinguer dans la fabrication des 

orgues. Du mois de novembre 1815, €poque ou 
fut publi€ le Catalogo de Joseph Serassi, jus- 
qu'ea 1834, 163 instrumenis nouveaux avaient 

6i€ construits par elle. Enfin, dans un nouveau 

catalogue imprim6 ă Bergame en 1858, le nombre 
des instruments coustruits par les Serassi s'ele- 
vait 654. 

* SERING (ERaxcoIs-GuiLLAvME) , mMusicien 
allemand, est n€ ă Finsterwalde le 26 novem= 
bre 1822. Aprâs avoir 6tudie ă Berlin avec 
MM. A.W. Bach et Greil, il deviot en 1851 
„professeur de musique au seminaire de Ko- 
penick, d'oă îl passa en la mâme qualit6 
Franzherg, et en 1855 ă Barby. En 1871il se 

fixa ă Strasbourg comrme professeur en chef au 
s&minaire, etil fonda en cette ville une socit€ 
de chant. M. Sering râdige depuis quelques 

(ajUne fille de Joseph le tieut, Marie-Catherine Serassi, 
sceur d'Andre-L.ouis, de Pierre-An!oine et de Jean-Bap- 
tiste,nce le 13 septembre 1733, €lăve de organiste Silani 
et doute d'une voiz admirable, devint une chanteuse re- 

inarquable et une virtuose d'une rare habilete sur Porgue 
et sur le clavecin. Elle eut, ainsi que deux de ses freres, 

des desirs religieus, et prit le volle en 1145 dans le mo- 
nastăre de San Benedetto in Gandino. Elle mourut dans 
toute ia force de la jeunesse, ă Lage de taeate-trois ans 
seulemeont, le 11 decembre 1766,   

ann€es la revue musicale Euterpe, fond6e par 
E. Hentschel. Les compositions publi6es de cet 
arliste sont au nombre d'une centaine environ, 
pârmi lesquelles on remarque : Ecole de vio- 
lon, op. 21; Ecole €lementaire de violon, op. 
94; 'Teait€ d'harmonie; puis un Traitâ thco- 
rique et pratique du chant en chour et en 
Solo, des 6tudes de piano, des morceaux pour 
Vorgue, de nombreuz Zieder, des compositions 

pour, Veglise, ete, 

SERO'YWV (ALexanonE), compositeur drama- 
tique, le musicien le plus renomme de lecole 
russe aprăs Glinka (Poy. ce nom), naquit vers 
1820. Fils d'un avocat, il fii preuve, ds ses plus 

jeunes anndes, d'une grande intelligence et d'ap- 

titudes trăs-diverses, 6ludiant histoire natu- 
relle, apprenant facilement les langues 6tran- 

gâres (outre le latin et le russe, îl parlait le 
fraucais, Panglais et Pitalien), montrant un got 

prononcâ pour le thââtre, s'exergant au dessin, 
et enfin, par-dessus tout, adorant la musique. Il 

recul ses premitres lecons de piano d'une vieille 
demoiselle, sa parente, mais n'eut point, ă 
proprement parler, d'6ducation musicale. Voici 
ce quedit ă ce sujet M. W. de Lenz, qui fatson 
ami, dans une rapide 6tude consacrăe ă cet ar- 
iste : — « En 1834, le pâre de Sârow fit entrer 
son fils â bEcole de droit de Saint-Petersbourg. 
Il en sortiten 1840, avec un numero d'honneur, 
le deuxiăme, et entra ausşiţât au dâpartement 
du Sânat. A Vecole, Ch. Schuberth lui avait 
donnă des lecons de viotoncelle; îl ne continua 

point cet instrument. La viciile demoiselle au 
piano et Schuberth, voilă donc tout son ensei- 
gnement musical; le reste, il le fit lui-mâme. 

Dăs sa sorție de l'€cole, Strow passa sa vie dans 
les livres de thtorie musicale , en toutes langucs . 
de tous les temps, depuis les Bach, les Kirnber- 
ger, les Albrechtsberger, les Fărk, les Catel, jus- 
qu'ă Marck, en 6crivant pour son usage la critique 
des ouvrages, qu'il trouvait tous insuffisants, 
beaucoup trop peu philosophiques. 11 exceptait 
bien un peu le livre de Marek. II 6taii en proie ă 
la pensâe de fonder une thâorie plus simple, 
mieux assise. Pius il avancait dans cet immense 
labeur, plus îl negligeait son service au Senat. îl 
fut transfâr€ en Crimâe, en qualit€ de vice-pr&- 
Sident d'un tribunal de justice, « J&erivais de 
« petites fugues pendant les rapporis, — me di- 
« sait-il,=> de jolies pelites fugues. Un jour qu'il 
« S'agissait du vol d'un cheval, on roulut avroir 
« Mon opinion; je repondis que je p'avais abso- 
« lument rien entendu, et levai la stance. Je tra- 
« vaillais alors ă mon premier opâra, une Nuit 
« de mai;je Lai brol6, il âtait horrible! » S6- 
row quitia la carritre judiciaire, au plus grand 
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dâsespoir de son păr, et revint ă Saint-Pâters- 

bourg, oii nous l'avons renconir€ censeur avec 
un traitement des plus modiques. » 

La facon toute pratique et tout isole dontil 

fit Vâtude de Ia thâorie musicale d&veloppa dans 
de larges proportions, chez Serow, un sens cri- 
tique dont il possâdait le germe, dit-on, ă un 

haut degr6. Mais aussi peut-on croire que cet 
enscignement tout personnel troubla un pea 

VeEquilibre de ses puissantes facultes musicales, 

En efiet, Scrow, qui &tait un ardent admirateur 
des ouvres les plus absirailes de la derniâre 
manitre de Beethoven et un sectateur acharn€ 
des doctrines de M. Richard Wagner, semblait 

trouver dans Beethoven ce que d'aulres y cher- 
cheraient en vain : un souvenir des anciens 
modes grecs! et il s'âtait pris pour ceux-ci d'un 
tel amour qu'il revait une transformation de la 
garnme moderne ă leur profit, et qu'il les aurait 

volontiera transportâs ă la scâne, Sous ce rapport 

il a laiss6, parait-il, des reprâsentanis de ses 

idees dans son pays, et t'on assure que toute une 
jeune 6cole musicale russe sen est enlichâe un 
peu plus qu'il ne faudrait (1). 

Quoi qu'il en soit, Scrow songea tout ă la fois ă 
rpandre ces idces ă Paide de la plume et de ia 
parole, et ă aborder la scene comme compositeur 

dramatique. Devenu censeur ă la poste de Saint- 

Petersbourg pour les journaux 6trangers, ii 
n'6tait pas tellement absorb€ par ses fonctions 

qu'il ne trouvât le temps de s'occuper sârieuse- 

ment des questions qui Vintâressaient et lui te- 

naient ă coeur. Îl commenca par publier dans une 

revue, le Panthton, une sârie de Lettres pol6- 

inigues destinces ă refuter les idces repandues 
par son compatriote Oulibicheff dans sa Wou- 
velle Biographie de Mozart, puis une impor- 
tante brochure dans laquelle il combattait les 

(hcories 6mises par son autre compatriote, 
M, de Lenz, dans le livre intitul6 Beethoven e! 

ses irois styles (1853). Tout cela pour la plus 

grande gloire de la dernitre maniăre de Beetho- 

(1) Volei ce que dit â ce sujet M. Gustave Bertrund 
dans son livre trâs-interessant, les Nationalitis musi- 
cules etudices dans le drume iyrique : — « La nouvelle 
cole russe veut avoir non-seulement ua style, mais une 

langue musicale & elle seule, Sa fraşeur est si grande 
d'etre encore accuse d'imitation, au'elle pretend râpudier 

jusqu'ă la gamme itato -franco-germanique et tout ce Sys- 
teme de tonalites et de modulations que l'on considerait 
depuis trois si&cles comme la base de toute civilisation 
iusicale; îl s'agirait d'inironiser un autre systeme de 
gammes, une autre grammaire, une autre syntaxel,,., 
Voyons pourtant qaelle est cette iangue nouvelie. He- 

las! elle est nouvelle ă force d'etre ancienne ; le plus 

sourent les novateurs ne sont que des reactionnaires de 

Bhuises. La tonalite russe ne serait antre chose que la to- 

nalite du plain-chant, conservee tres-purement dans la 
plugart des chansons popnilaires de la Russie..... » 
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ven. Srow coilabora aussi ă plusieurs autres 
journaax russes, donna d'assez nombreux ar: 
ticles de critiqueau Journal (francais) de Saint- 
Petersbourg, et fut de 1856 ă 1860 Pun des prin- 
cipaux collaborateurs, sinon mâme le directeur 
d'une feuille speciale, la Revue îhedtrale et 
musicale. Simultanement, il mettait sa parole 
au service de Part qu'il adorait. C'est ainsi que, 
dans le cours des hivers de 1858 et 1859, ii 
donna, dans Pune des salles de YUniversit6, une 
scrie de dix conferences historiques et estheli- 
ques sur la îh€orie de la musique, qu'au printem ps 
de 1864 îl reprit ses sâances en sattachant au 
drame musical, qu'en 1865 il fit, au Conserva- 
toire de Moscou, six confârences sur le mâme 
sujet, et qw'enfin, au mois de janvier 1870, 
il consacra encore, dans la :salle du Club des 
artistes ă Saint-Petersbourg, six stances ă ]'6- 
tude du developpement de Popera. 

Mais tout cela ne lui faisait pas nâgliger la 
carriăre qu'il prâtendait fournir comme compo- 
siteur. Sous ce rapport, îl d6buta (juin 1863) 
par un opera en 5 actes, Juditk, dont ii avait 

€crit les paroles et la musique, et qui fut trăs- 
bien accueilli du public. On reprocha bien ă 
Pauteur des tendances un peu frop wagn6riennes, 

la predominance qu'il semblait accorder _trop 

complaisamment ă la parlie instrumentale sur 

la partie vocale et son insouci relatif de la pensce 
mâlodique proprement dite; mais on lui reconnut 

_aussi de grandes qualits dramatiques, Pen- 

tente de ia scâne, et une rare puissance dans 

Yemploi des grandes masses, Bref, le succăs fut, 

d'autant plus grand qu'il s*y melait un sentiment 

patriotiqne, le public se trouvant enchante de 

„ pouroir applaudir un compositeur national, et 

Parliste se vit VPobjet de la reconnaissance de 

tous et de la sympathie personnelle d'une prin- 
cesse du sang, la grande-duchesse Helene, qui 
le recompensa richement pour Pouvre dont il 
venait de doter son pays. 

Aprăs avoir pris dans la Bible le sujet de son 

premier ouvrage dramatique, Sârow voulut 

puiser dans les annales nationales celui de son 
second opâra, et il 6crivit bientot le texte et la 

musique de Rogneda, drame Iyrique en 5 actes, 
qui, comme le precedent, fut reprâsente ă Saint= 
Petersbourg (novembre 1865), et dont le suecâs 

fut plus considârable encore. Voici, ă propos de 
cet ouvrage, Popinion d'un critique frangais, qui 
a bien 6tudi€, et sur place, la musique russe , îl 

parle ainsi da Sârow: — « Dans sa Judit, que 

nous n'avons pu entendre, le wagnârisme, dit- 
on, coulait ă pleins bords. Dans son opâra de 
Rogneda, nous avons pu constater d'6tranges 

contrastes de styles diiferents, relis ensemble 

33
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par une volont6 toute-puissante, mais non fon- 

dus. S'agit-il d'exprimer les passions inquiătes 

de Rognâda et ae Roualde, voici les procedes 
„ourmentâs du wagnerisme qui predominent. 

S'agit-il de mettre en scene les diverlissements 

d'une cour primitive, le style aussitot se fait 

tres-simple d'harmonie, trâs-clair de mâlodie et 
tres-earr€ de rythmes. Toutes les fois que re- 

viendra P6l&ment chrâtien, le style imitera trăs- 
exactement les allures spacieuses de la musique 
d'eglise; quelques affectations d'archaisme se 

feront remarquer dans certains passages reli- 

gieux ou populaires; puis, tout redevienâra fa- 

cile, pur et gracieux pour les chansons des 

femmes du ferem,,.. On peut dire que ces ma- 
nitres diverses se plaquent trop distinctement 

sur felles ou telles râgions de Pouvre. On ne 

songe pourtant pas ă se plaindre des disparates, 

parce que chacune des nuances est toujours em- 

.. ployâe ă propos : Punit€ d'inspiration resuite de 

cette application constante ă tirer sincărement la 

musique du drame mâme. C'est lidâal, en vifet, 

que doit se proposer tout compositeur drama- 

tique ; mais il ne faut pas que Velfort et ia prâ- 

mâditation se trahissent. Or, en €coutant le 

drame lyrique de Rogneda, on se sent en face 

dune euvre inspire sans doute, mais encore 

plus voulue qu'inspire. Telle est Pimpression 
genârale (1). » 

Ce ne fut plus une princesse de la famille im- 
pâriale, ce fut le tzar lui-mâme qui voulut r6- 

compenser le compositeur de son second succes, 

2 qui lui conslitua sur sa cassette une pension 

annuelle de 1,200 roubies. Scrow, qui 6tait sans 

fortune, fut d6livr€ alors de toute espăce d'in- 

quittude et de souci materiel, et put se livrer 

sans contrainte ă Vexercice de son art. Bientât 

il songea ă ccrire un nouvel opera, le Pouzoir 

du Diable, dont il avait emprunte le sujet ă 

une comâdie d'Ostrowski et qu'il avait divis€ en 

4 acies. Mais îl n'eut pas le temps de s'occuper 

de la representation de cet ouvrage, et mourut 

subitement, le 1** f&vrier 1871, dans toule la 
force de Pâge ayant ă peine accompli sa cin- 

quante et unitme annce. 

Serow pent âtre considâr€ comme un artiste 
brillant, inteligent, bien dou6, mais qui, sans 

doute, n'a pas eu le temps de donner sa mesure 

en tant que cerâateur. On peut supposer que ses 

6tudes esthâtiques Pauraient beaucoup servi dans 
sa carritre de compositeur, suit en lui faisant 
entrevoir des voies nouveltes,soit, tout au moins, 

en l'empâchani de s'aveniurer sur des routes 

qui ne lui auraient pas 6t€ favorables, Il ne lui 

(1) GusravE BERTRAND, les Wationalites musicales 
cdtudides dans le drame lyrigue, p. 329-330. 

  

  

SEROW — SERPETTE 

a pas 616 donn€ d'atteindre son plein 6panouis- 
sement, et le regret doit en &tre d'autant plus 
vii qu'il semblait dou€ comme les plus vigou- 
reux et les plus forts, et qu'il eăt fait incontes- 

tablement honneură son temps et ă son pays. 

En dehors deses ceuvres dramatiques, on con- 
naiît de Sârow un Stabat Mater pour trois voix 

de femmes. Ă 
SERPETTE (HENRI-CHARLES-ANTOINE-GAs- 

'TON), compositeur, est fils d'un riche industriet 

de Nantes, et naquit en cette ville le 4 novembre 

1846. Îl fit des ctudes littEraires extrâmement 
brillantes, et, apres avoir fait son droit, se fit 

ensuite recevoir avocat. Cependant, il €prourait 

une v6ritable passion pour la musique, ef, tout 

en ne nâgligeant point ses autres travaux, il l'a- 

vait 6tudite dune facon trăs-s6rieuse. Vers 

1868, îl entra au Conservatoire, dans la classe 

de composition de M. Ambroise Thomas, et en 
1869 il se presenta au grand concours de PIns- 

titut. Îl ne fut heureux ni cette annce, ni la 

suivante, mais en 1871 il obtenait. le premier 

grand prix de Rome. Sa cantate, intitulce Jeanne 
d'Arc, et dont les paroles avaient pour auteur 

M. Jules Barbier, fut exâcutte ă POpâra le 
24 novembre de celte annce, avec M'e Rosine 
Bloch, MM. Gailhard et Richard pour inter- 

prătes; d'un heureux caractâre mâlodique, cette 

composition se distinguait aussi par de bonnes 

qualit6s de facture et fut genâralement bien 

accueillie par la critique. 

Aprăs avoir 6t& passer quelque temps en Italie, 

M, Serpette revintă Paris, et accepta d'6crire la 

musique d'une optrelte bouffe en trois actes, 

la Branche casste, qui fut represenite au 

theâtre des Bouffes-Parisiens le 23 janvier 1874. 

Ce premier ouvrage scânique ne reproduisait pas 
-les qualites qu'on avait ceru reconnattre dans la 
cantate qui avait valu le prix de Rome au jeune 

artiste, et se faisait remarquer par une facilite 

un peu hanale. Au mois de mai 1875, M. Ser- 

petie se preseniaii de nouveau au public, cette 
fois au thââtre des Varictâs, avec un autre ou- 

vrage en trois actes, du mâme genre, le Mae 

“noir de Pic-Tordu, qui ne valait guăre mieux 
que le premier et n'affichait d'ailleurs que de 
modestes pretentions. Il retournait ensuite aux 

Bouffes-Parisiens, ou il donnait Ze Moulin du 

Vert Galant (3 actes, 12 avril 1876), el la Petite 

Mueite (3 actes, 3 octobre 1877), et un peu 
plus tard il donnait aux Fantaisies Parisiennes, de 

Bruxelles, la Nuit de St-Germain (3 actes, mars 

1880).Ilestfâcheux de voirun jeune artiste pourvu 
dune bonne instruction, ayant fait d'excellentes 

&tudes qui lui ont valu Phonneur d'obtenir le grand 

prix de Rome, et qui n'a pas pour lui excuse du 
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besoin, se lancer dansa voie de la musique burles- 
queet manquer vâritablement de respect pour:son 
art, alors que tani d'autres lui donnent de meil- 
leurs exemples et conservent , mâme dans des 
situalions difficiles, le souci de leur avenir et de 
leur bonne renommee. 

Deux morceaux de la cantate Jeanne d'Arc 
ont 6t6 publi6s ă Paris, par la maison Heugel. 
Ona grav aussi de M. Serpette quelques me- 
lodies vocals. M. Serpette a donn€ deux ou trois 
articles de critique musicale dans une feuille 
litteraire sans consequence, Ze Diable boileuz, 
dont l'existence a 6t6 fugitive (1879). 

* SERRA (JEAN), compositeur et chef d'or- 
chestre, est mort ă Gânes au mois de decembre 
1876. Îl avait €t6 pendant plusieurs annâes 
maestro concertatore au ihââtre Carlo-Felice, 
de ceite ville. , 
SERRAO (Paoro), compositeur italien, est 

n6 ă Philadelphie, dans tes Calabres (province 

de Catanzaro), en 1830. Ayant commence l'âtude 
du piano dâs sa plus tendre enfance, îl obtint 

un tel succes en executant ă V'âge de huit ans, 
sur le thââtre de Catanzaro, un concerto de 

Steibelt, que le conseil provincial interceda 

auprăs du roi de Naples pour que Venfant fât 
admis au Conservatoire de la capitale. Il entra 

en effet en 1839 daris cet 6tablissement, oil 

eut pour maitres Francesco Lanza pour le piano, 

Gennaro Parisi pour Pharmonie accompagade, 

et enfin Carlo Conti et Mereadante pour la 

composition. Îi avait d6jă donn6 des preuves de 

ses bonnes dispositions et avait 6crit plusieurs 

morceaux. religieux avec accompagnement d'or- 

chestre, lorsque 6clatărent les graves &v6nements 

de 1848, Bien qu'ă peine âg6 de dix-huit ans, îl 
quitia furlivement l'cole, s'enr6la comme vo- 
lontaire dans la garde nationale de Naples, et 
dans la sanglante journte du 15 mai fit râsolă- 
ment le coup de feu sur les barricades de la rue 
de Tolăde. Mais lorsque Pinsurrection eut €t6 

vaincue, le jeune patriote dut se cacher et se 
tenir ă VEcart, pendant plusieurs mois, dans le 
logis d'un ami dâvou€. Cependant, il finit par 
rentrer au Conservatoire, et y termina compl6- 
tement ses 6tudes. 

En 1852 il quitta cet €tablissement, aprăs avoir 

€crit pour le th6âtre du Fondo un opera intitul& 
PImpostore , dont les 6v€nemenis politiques ne 
permirent pas la reprâsentation. Il en fut de 

mâme d'un second ouvrage, Dionora de” Bardi, 

qui ne put paraltre ă la scene,-Pauteur 6tant sys- 
tâmatiquement €loign€ da theâtre par une police 

ombrageuse qui ne lui pardonnait pas ses prin- 

cipes libâraux, II lui fallut done attendre jus- 

qu'ea 1857 pour voir enfin reprâsenter au îhââtre   
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du Fondo son Giambattista Pergolesi, opra 
semi-sârieux en 3 actes, qui fut favorablement 
accueilli par le public. A cette €poque, M. Serrao 
S'6lait livr€ avec ardeur ă Penseignement, et 
produisait en mâme temps beaucoup de musique 
de piano. Pliusieurs annces S'6coulrent done 
avant qu'il s'occupât d'un nouvel opâra, et ce 
n'est que le 8 dâcembre 1865 gu'il put donner 
au ihââtre San-Carlo son drame Iyrique de Za 
Duchessa di Guisa, dont, le saccâs fuţ trâs-ho- 
norable, et que suivit, le 23 avril 1868, îl Fi- 
gliuol prodigo, jout au mâme thââtre. Ce 
dernier fut accueilli froidement, et n'obiint que 
peu de reprâsentations. Depuis lors, M. Serrao, 
qui est depuis plusieurs annses professeur de 
contre-point au Conservatoire de Naples, s'est 
consacre tout entier aux soins de son enseigne- 
ment ainsi qu'ă la composition non dramatique. 

En dehors des ouvrages cita dans le cours de 
cette notice, il faut mentionner, parmi les com- 
positions de M. Serrao : 1 Gr; Ortonesi in 
Scio, oratorio en 2 parties execut â Ortona, 
lors du centenaire câlebr6 en 1859; 2 Fymne 
au roi Victor-Emmanuel II, pour 2 chours 
et orchestre (Naples, îh. du Fondo, 29 juillet 
1871); 30 Omaggio a Mercadante, symphonie 
fun&bre; 40 Messe ă 4 voix et orchestre; 
5* Messe de Requiem, ex6cutâe aux funcrailles: 
de Mercadante; 6 Jfagnificat ă 4 voix et or. 
chestre; 7* Sale Regina pour voix seule et 
orchestre; 8% 4 Tantum ergo; 9 Ouverture ă 
grand orchestre ; 10 Album de six morceaux de 
chant; 4ic Te Deumă 4 voix et orchestre; 
122 le Tre Ore d'agonia, ă 4 voix et orchestre ; 
13 2 Fugues pour piano; (4% 4 Romances sans 
paroles, pour piano; 150 4 Tarentelles, ii.; 
16 2 Etudes, id.; 17 8 Mazurkas, id.; 18% 
3 Melodies, id.; 19* enfin, plusieurs motets avec 
accompagnement d'orgue ou d'orchestre, el un 
grand nombre de morceaux de genre et fantai- 
sies pour le piano, 6crits pour la plupart sur des 
thâmes d'opâras en vogue. 

M, Serrao est, avec M. Giuseppe Puzone (Voy. 
ce nom), Pun des deux chefs d'orchestre du 
theâtre San-Carlo. 

*SERVAIS (Apaien-FRANGOIs) „violoncelliste 
câlăbre, n€ le 6, et non le 7 juin 1807, est mort 

ă Hal, sa ville natale, le 26 novembre 1866 (1). 

Au commencement de cetțe annee, il avait . 

fait un troisiăme voyage en Russie, ou il avait 

(1) M. Edouard Gregoir, place cependant de maniere a 
ttre bien intormă, dit, au till de son Pantheon musi- 
cal, que les funcrailles de Servais ont 6t& câlebrees â Hal 
le 6 decembre ist6, ce qui ferait supposer que la mort de 
Vartiste serait du mâme mois. C'est une erreur : Servais 
mourut le 26 novembre, et ses. obsâques furent câlebrâes 
le 29 novembre.
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obtenu nagutre de trs-grands succăs, et ton 

croit que ce voyage, entrepris dans une suison 

rigoureuse, ne contribua pas peu î developper 

le germe du mal qui l'emporia. Le 1* octobre 

1871, la petite vilie de Hal €levait ă Vartiste qui 

Pavait illustree une statue due au ciseau de 

M. Godebski, beau-frăre de celni-ci, et une 

cantate, dont la musique avait 6!6 €crite par 

M. Edouard Lassen, &tait chante en cette cir- 

constance. Ona publi€ une Biographie de F. 

Servais, suivie de la relation de ses fun6- 

railles (Hal, Vanderbroeck-Desmelh, 1868, in- 

80 de 36 pp.), qui a €t6 copite litteralement, 

sans indication de source; dans PAnnuaire dra: 

matigue (belge) de 1843. 

„Le fils aîn6 de cet artiste, M. Joseph Servais, 

violoncelliste comme Iui et digne du nom qu'il 

porte, n6 ă Hat le 23 novembre 1850, est aujour- 

d'hui professeur de viotoncelte au Coaservatoire 

de Bruxelles. Il a 6t6 nomme recemment che- 

valier de Pordre de L&opold. Son second fils, 

M. Frangois-3lathieu (dit Frans) Servais, n€ 

aussi ă Hal, 6lăve du Conservatoire de Bruxel- 

les, a obtenulle prix de Rome au concours de 1873 

pour sa cantate la Mort du Tasse. 

SERVEL (Eouoxo), compositeur, est n€ 

ă Clermont-l'Herault, le 4 janvier 1829. II recut 

les premiăres legons de musique de son păre, qui 
&tait mânctrier, et montra de bonne heure d'heu- 

reuses dispositions. Dâs l'âge de quinze ans, il 
fut atlache au thâAtre de Montpellier en qualite 
de premier violon, et fut nommâ peu de temps 
aprâs r&p&titeur. Trois ans plus tard, il s'engagea 

comme musicien dans un r6giment et devint 

chef de musique. Au bout de quelques annâes, 

il quitta le service, et, de retour dans ses foyers, 

s'eflorca d'6tendre ses connaissances techniques. 

Cet artiste a fait reprâsenter ă Montpellier : 

le Camp de Maestrich, grand opâra en deux 

actes ; le Roman d'une veuve, opâra-comique 

en un acte; les Lucioles, opera-comique en un 

acte, Simone, optra-comique en un acte; enfin 

ame Aventure sous la ligne, opâra-comique en 

un acte. — On a aussi de lui plusieurs cantates, 

des fantaisies pour piano ou violon, et diverses 

romances, entre autres un Soupir de Faust, 

production d'ailleurs assez mâdioere, qui a eu 

„de la vogue (1), 
: A.R—»B. 

SERVIER (Mae H......), pianiste et pro- 

tesseur francais, est auteur d'une Methode 

dlementaire el progressive de chant ă busage 

(1) M. Edmond Servel est l'auteur d'un opuscule 'ainsi 
intitule : Projet d'enseignement populaire de lu musique 

pouvant amener la crâation d'un Consertutoire ă Mlont- 
peliier (Montpeliier,. impr, Gras, 1666, în-12 det4 pp.—A.P.   
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de toutes les voit, avec une seconde partie ad 

“libitum ef accompagnement de piano, Paris, 
Schonenberger. On lui doit aussi un Exercice sur 

le trille, pour le piano, op. 11, id., id., et quel- 

ques compositions pour le piano, parmi les- 

quelles je signalerai les suivantes : 4 bagatelles, 
0p.6,7, 8et9; 3 airs varitsă 4 mains, op. 3; 

Simple melodie, ă 4 mains, op. 5; Varialions ă 

4 mains sur îi Montecchi edi Capuleli, 0p. 10. 

Je m'ai pas d'autres renseignemenis sur cette 

artiste. 
SER WACZYNSKI (Sranistas), violoniste 

et compositeur polonais distingu€, commenga sa 

carriăre de virtuose ă Lâopol, vers 1820. Son 

talent, dit-on, n'âtait pas 4 cette €poque sans 

analogie avee celui de Mayseder. En 1822, aprâs 

s'âtre fait entendre ă Varsovie, cet artiste se 

fixa en cette ville, od îl s'etait vu trăs-bien ac- 

cueilli, et devint premier viotonă orchestre du 

grand thââtre, ce qui ne Vempecha pas dans la 

suite de voyager et de donner des concerts. 1 

se faisait remarquer par un jeu tout ă la fois 

brillant, passionn€ et melancolique. 11 a publi€ 

pourle violon un certain nombre de compositions, 

parmi lesquelles i! faut surtout citer : Introduc- 

tion et Variations brillantes sur un theme de 

Rossini, avec accompagnement d'orchestre, op. 

8 (Leipzig); Introduction et Variations sur un 

fheme hongrois, avec accompagnement d'un 

quintette, op. 9 (idem); Polonaise brillante 

(idem). 
SESSA [........ ), compositeur italien, a 6crit, 

la musique de Cuor di marinaro, optra qui a 

6t6 represent ă Reggio ie 3 juin 1876. 

SEYWVELL (Jon), organiste et compositeur 

anglais contemporain, a 6t6 pendant cinq ans 

Velăve deM. E. W. Gover,ă Bridgnorth (comte 

de Salop), et est devenu, en 1848, organiste et 

chef de chceurs de l'6glise de Saint-Lâonard, de 

cette ville. On connait de cet artiste diverses 

compositions, consistant en antiennes et services 

religieux. 

* SEYDELMANN (Eucixe). — 

SEIDELMANN. 

SFONDRINO (Grovannr-BArnisTA), guita- 

viste italien du dix-septitme sidele et compo- 

sileur pour son instrument, a publi€ le recueil 

suivant : Trattenimento virtuoso, disposto în 

leggiadrissisme sonate per la chitarra, Mi- 

lan, 1637. 

SGAMBATI (G........), pianisie, compo- 

siteur et professeur italien contemporain, n6 ă 

Treri, est fiz6 ă Rome, ou il est considâr6 comme 

le grand apâtre de la musique dite de Vavenir, 

Lun des 6lăves prâferâs de Liszt, dont il partage, 

en les exagsrant encore, les idces d6jă souvent 

Voyez   
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extravagante, îl semble s'tire donn6 pour mis- 
sion de faire triompher ees idces, aussi bien que 
les th6ories les plus nâhuleuses de M. Richard 
Wagner. Artiste remarquable au surplus et vir- 
tuose de premier ordre, M. Sgambati execute, 
dit-on, d'une fagon admiruble les oeuvres de 
Beethoven, de Chopin, de Schumann, ainsi que 
la musique la plus enchevâtrâe de son maftre 
Liszt. Ses compatriotes le considărent aussi 
comme un compositenr remarquable, mais 
quand il ne se laisse pas entratner par des exa- 
gerations et des extravagances de parli pris; 
tout au moins estime-t-on quelques-unes de ses 
compositions pour le piano ou pour l'ensemble, 
M. Sgambati en a publi€ un grand nombre, ainsi 
que plusieurs recueils de mâlodies ă une ou plu- 
sienrs voix. Par malheur, sa musique vocale est 
&crite de telle facon, et avec un tel mâpris de 
Vinstrument auquel elle est destine, qu'elle est 
absolument inchantable. En r6sume, on pent dire 
de M. Sgambati que c'est un artiste d'un rare ta- 
lent, qui a mis de prâcieuses facultâs au service 
d'une cause impossible, et qui est complâtement 
d6voy6. 

SHARP (Epwno), pianiste anglais contem- 
porain et compositeur pour son instrument, a 
publi€ â Londres un certain nombre d'euvres 
parmi lesquelles on remarque une Sonate cn mi 
mineur, un Rondo grazioso, une sârie de Piâces 
caracicristigues, ete,, ete. 

SIBONI (En), compositeur, fils du tenor 
Joseph Siboni (V. Biographie universelle des 
Busiciens, t. VIII), est n6 ă Copenhague le 26 
aodt 1828. Elăve de Ş.-P. Hartmann et du Con- 
servatoire de Leipzig, il est devenu un eompo- 
siteur distingu€ et s'est fait dans sa patrie une 
repafation merit6e. Parmi ses ceuvres publises, 
il faut citer un quatuor pour piano, violon, alto 
et violoncelle, des piăces de piano, des lieder, 
des choeurs, ete,, le tout concu, dit-on, sous 
Vinfluence de Mendelssohn et de Robert Schu- 
mann. On lui doit aussi deux symphonies, des 
ouvertures de concert, et enfin deux opâras qui 
ont €t€ jouâs avec succâs; Yan a pour titre Lo- 
reley; Vautre, intilul€ la Fuite de Charles i, 
a 6l6 reprâsent6ă Copenhague au mois de no- 
vembre 1861. M. Siboni râside ă Gorse, ville 
situ6e prăs de Copenhague, ou il se livre â Ven- 
seignement, 

La femme de cet artiste, M=* Siponi, ne 
Brăli, est une pianiste remarquable, 

* SICARD (LAURENT), compositeur fran- 
cais du dix-septiome si&cle, lait trăs-pris6 de 
son temps. — « Parmi les musiciens conter- 
porains de Lambert (dit Titon du Tillet dans 
son Parnasse frangois), Sicard râussissoiţ trâs- 
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bien dans les airs ă boire; on a de lui des airs de 
basse-taille d'un trâs-grand gobt. » Outre les 
recueils que Sicard a publiss chez Ballard, il a 
inser6 quelques airs dans le ANouzeau Recueil 
des plus beauz vers mis en chan (Paris, G. 
de Luyne, 1680, in-12). On assure qu'il a eu 
part ă la musique de quelques bailets, 
SICARD (F.....), professeur de rnusique, 

est lauteur dun petit Traite de transposilion 
(Paris et Nantes, 1852, in-4* de 15 pp., avec 
tableaux), 

* SIEBECK (Aucusre-Davn-Hexaa). — Cet 
arliste a publi6 un Petit Traite de composilion 
Pour les amis et les amies de la musique 
(Kleine Compositions lehre, etc.), Tubingue, 
1850, in-8e de 252 pp. 

* SIEBER (Fenninaxn), chanteur, compo- 
siteur et professeur allemand. — Les ceuvres pu- 
bliges par cet artiste atteignent aujourd'hui le 
chiftre de 120 environ. Je signalerai, entre autres, 
les suivantes : Z'Art du chant, divis6 en deux 
parlies; 1" partie : Principes iheoriques, op. 
110; 2* partie : Etudes pratiques, op. 111; Vo- 
calises et solfeges pour soprano avec accompa- 
gnement de piano, op. 30; pour mezzo-soprano, 
0p. 31; pour contralto, op. 32; pour t6nor, op. 
33; pour baryton, op. 34; pour basse, op. 35; 10 
Vocalises et solfeges pour soprano avec piano, - 
op. 112; id. pour mezzo-soprano,op. 113;id. pour 

contralto, op. 114;îd. pour tânor, op. 115; id. 
pour baryton, op. 116; id. pour basse,op. 117; la 
Rose des Alpes,chant avec accompagnement de 

piano, op. 102; divers recueils de lieder, chan- 
sons, etc. 

SIEG (Consranr), pianiste, organiste et com. 
positeur, est auteur d'un assez grand nombre de 
compositions religieuses, vocajes ou instrumen- 
fales, de pelits morceaux de piano ă Pusage des 

enfants, et de morceaux de musique de danse. 

Parmi les ceuvres publiâes de ce! artiste, on pent 

signaler : 19 Gammes harmoniques ou gammes 
par accords, dans tous les tons majeurs et mi- 

neurs et dans les diffârentes positions, pour 

piano ou orgue, op. 4t (Paris, Mackar); 20 60 Ver- 

sets courts et faciles, pour orgue ou harmo- 

nium, op. 48 (id., id.); 3* Dix Motets faciles, ă 

deux voix 6gales, op. 49 (id., id.); 4 Messe 
facile, ă deux voix, soli et choeurs, op. 50 (id., 

id.); 52: 1** Recueil de compositions faciles, 

pour orgue ou harmoniuna, op. 51 (id., id.);.60 
Marche religieuse ă Notre-Dame-des-Victoires, 
pour piano ou orgue, op. 65 (id,, id.); 70 Mar- 

che solennelle ă Sa Saintete Pie IX, pour piano 
ou orgue, op. 66 (id., id.); 8 Six Romancines 
pour enfants (id., id.) ; 92 Causeries musicales, 
10 morceaux de piano, op. 52-61 (id, id.);
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10” les Grdces enfantines, 6 rnorceaux faciles 
(îd., id.); 11 15 Romances pour Ja jeunesse, 
etc,, etc. 

SIEG (CaanLes- VicroR), compositeur, fils 

du precedent, est n ă Turckeim (Haut-Rhin, 

le 8 aoât 1837, eta fait ses 6Ludes au Conser- 

vatoire de Paris, ou il eut pour professeur d'or- 
gue Benoist et pour professeur de composilion 
M, Ambroise Thomas. Aprâs avoir obtenu un 
troisiăme accessit d'orzue en 1861, le premier 

Vannce suivante, et le second prix en 1863, 
M. Sieg sepresenta, en 1864, au concours de lIns- 

titut; recu le dernier sur cinq ă la suite de V6- 

preuve prEparatoire, il obtint nsanmoins le pre- 

mier prix d'emblce, et sa cantate, inlitulce 

Ivankot (paroles de M. Victor Roussy), fit 
bon effet ă l'Opâra lorsqu'elle ş fut exâcutte, le 
18 novembre de la mâme ann€e, chantee par 
Mile de Taisy, MM. Morâre et Dumestre. De- 
puis cette epoque, M. Sieg s'est livr6 ă Vensei- 
gnement, sans mâme essaşer de faire jouer un 

opera-comique qu'il a depuis longtemps en por- 
tefeuille. Je ne connais de lui que trois Com- 
positions pour le piano, publites ă Leipzig il 
y a une dizaine d'annâes, et divistes en trois 
livres : uvre 1, Zrois Impromptus; oeuvre 2, 

Tarentelle; ceuvre 3, Caprice- Valse. 
SIEMERS (CaAnes-HENRI-AUGUSTE), mu- 

sicien allemand, n€ ă Goldensteat (Oldenbourg) 
le 7 mai 1819,a 6t€ Velăve de K. Arnold pour 
le piano, et en 1839 6tudiait la composition avec 

Seytried, Aprâs un long sâjour en Hongrie, îl 
se fise ă Hambourg, dix ans aprăs part pour 
VAngleterre et s'etablit ă Manchester, puis, en 

1864, revient en Allemagne et fixe sa râsidence 
ă Dresde. II est mort en celte ville le 30 novem- 
bre 1876. Siemerş a publi diverses compositions 
pour le piano, et un assez grand nombre de re- 

cueils de Zieder ă plusieurs voix. 
SIERAKOWSKI (L'abb Vencesras DE 

BOGUSLA WICE, comte), n6 en Pologne en 
1741, mort en 1806, fut un €crivain fecond, un 

patriote ardenţ, et un protecteur intelligent de 
Part musical, qu'il avait cultive dăs ses jeunes 
ann6es, Chanoine et prâvât de la cathedrale 
de Cracovie, il fonda de ses deniers, en cette 
ville, une €cole de chant qui donna ă la Polo- 

gne un certain nombred'artistes distingu6s. Cele 
&cole, dont la premiăre pens6e appartenait ă 
Vâv&que de Cracovie Kajetan Soltyk, fut orga- 
niste par les soins de Vabb6 Sicrakowski, qui 

fit venir ă ses frais, de Bohâme, les artistes des- 

tin&s ă en tre les professeurs : J. Golumbek 
pour le chant, Lang pour le piano, et Francois- 

Xavier Kratzer. Elle prospera rapideraent, et le 

directeur du theâtre de Varsovie, Boguslawski,   
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y venait volontiers recruter les sujets de sa: 

troupe, parmi lesquels on cite le chanteur bouffe 

Szezurowski et Valentin Kra!zer. L/abbă Siera- 

kowski est auteur d'un ouvrage intitulă : Pirţ 
musical pour la jeunesse du pays (Cracorie, 
1795-1796, 3 vol. in-82), 
SIEVERS (Jacqves-FenpINAnD), habile fac- 

teur de pianos, n6ă Saint-Pâtersbourg le 10 juin 
1809, apprit dans sa jeunesse âjouer de la flâte, 
du violon et du piano, et en 1835 environ alla 
fonder une fabrique de pianos ă Naples, oâ il se 

fit une grande renommse non-seulement par la 

bonte€ et l'excellente qualite des instruments qui 
sortaient de ses ateliers, mais aussi par la pu- 
plication d'un 6crit important dont il est Pau- 

teur, et qviil a donns svus ce fitre : î/ Piano- 

forte, guida pratica per costrultori, accor- 

datori, dileltanti e possessori di pianoforti 

(Naples, 1868, 2 volumes, dont un orn€ de 

figures, et un formant un atlas de 16 planches 

reproduisant, dans leurs proportions naturelles, 

les dessins de toutes les parties intârieures du 
piano). Cet ouvraze, le premier de ce genre qui 

eat paru en Italie, tait fort bien fait et obtint 

tout le succâs qu'il meritait, ]1 ne fut pas moins 
bien accueilli ă Pâtranger, et se vit meme, en 

Allemagne, l'objet non-seulement d'une imila- 

tion, mais d'une contrefacon grossiăre et impu- 

dențe, faite au mepris des droits de Vauteur et 
de la plus vulgaire honnâtet€, avec la reprodue- 

tion, dans des proportions râduites, de toutes 

les planches de P'euvre originale. Iauteur n'en 
a pas moins rendu un signal€ service ă art de 
la fabrication du piano, etil serait ă souhaiter 
que son ouvrage ft dans les mains de tous les 
facteurs dignes de ce nam. 

il est ă supposer que J.-F. Sievers est le fils 

de Georges-Louis-Pierre Sievers,. musicographe 

allemand, auteur de nombreux 6crits sur art, 

qui s'stablit ă Rome en î824. (V. Biographie, 
t. VIII, p. 34.) Ce facteur distingu€ est mort 

a Naples, au mois de juin 1878. 

SIKEMEIER ().....-H.....), pianiste trăs- 
distingu6, Pun des meilleurs que les Pays- 
Bas possâdent depuis la mort d'Ernst Lubeck, 
est n€ ă Amsterdam en 1838. [l a eu tout d'a- 
bord la renommte d'un enfant prodige, et, de 

sa dixitme ă sa douzitme annee, il se fit entenire 
avec succăs dans les villes principales de sa 

patrie. En 1850, îl fut admis au Conservatoire 
de Bruxelles, oi il travailla avec M. L. Goli- 

neau, remporta le prix en 1855, et retourna en- 

suite dans les Pays-Bas pour se fixer ă Rot- 

terdam et s'y livrer ă Venseigoement, 
Depuis quelques annes, M. Sikemeier est 

professeur de piano ă Picole de musique de  
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Rotterdam, et il se fait entendre souvent dans les 
conceris, oă il obtient toujours de grands et l&gi- 

times succâs. 

Ev. ve H. 

SELAS (Enuonn), pianiste et compositeur de 

grand merite, ne ă Amsterdam en. 1827, a fait 

ses premitres 6tudes en Allemagne, ă Mannheim, 

avec un musicien du îhââtre, nommâ Neher, 
Câtait un vâritable enfant prodige, car ă Pâge 
de dix ansii se ft entendre en publică Mann- 
heim. En 1840, il donna son premier concert ă 
Amsterdam avec beaucoup de suceas. En 1842 
il partit pour Paris, ou il travailla le piano avec 

“Kalkbrenner, puis il entra au Conservatoire de 
cette ville, d'abord dans la classe d'orgue de 
M. Benoist, puis dans celle de composition 
d'Hal&vy ; aşant pris part au concours de 1847, 

il y oblint le 2* accessit dorgue, se vit dâcer- 
ner le premier accessit Vannâe suivante, et 
remporta le premier prix en 1849. 

En 1850, M. Silas se rendit en Angleterre, se 
ât entendre dabord ă Liverpooi, dans un con- 
cert de la Sociâte philharmonique, ou il fut 
applaudi comme pianiste et comme compositeur, 

puis debuta ă Londres, ă la Musical Union de 

M. Ella, oă son talent fut trâs-discut6, Le jour- 

nal le Zimes, surtout, le maltraita impitoya- 

blement, en lui disant, entre autres choses, 

« qwun artiste devrait toujours 6viter d'obte- 
air un premier prix au Qonservatoire de Paris. » 
„M. Silas finit pourtant par se fixer ă Lonâres, et 
ne tarda pas ă s'y faire une reputation fort ho- 

norable comme pianiste et comme compositeur. 

Le bagage musica] de cet artiste distingu€ 

est assez volumineux, et il a crit des ouvrages 
fort importants, parmi lesquels nous citerons 

les suivan(s : Messe â 4 voix, avec orgue, cou- 

ronnce en Belgique au concours international 
de musique sacre ouvert en 1366; /oas, ora= 
torio execute avec succâs au festival de Norwich, 
en 1863; symphonie en a, exâcutte ă la Mu- 

sical Society, de Londres ; Nitocris, opra €crit 
sur un poâme angiais et encore intdit; deux 
concertos pour piano et orchestre; plusieurs 
cantates; un Ave verum; deux O Salutaris ; 
Ouverture et entr'actes pour un drame intitult 
Fanchetie; une symphonie burlesque ; un trait6 
historique et pratique sur la notation musi- 
cale (en anglais); enfin, une quantit€ d'euvres 

fort  distingutes de musique de chambre, 

M. Silas, qui, incontestablement, est un artiste 

dou d'une organisation musicale des plus re- 
marquables, termine en ce moment une nou= 
veile symphonie (1). 

Ep. ve H 

(1) Parmi les compositions de M. Silas, on peut signaler 
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* SILCHER (FnEofarc), directenr de mu- 
sique ă Tubingue, a publi6 un 7rait6 d'har- 
monie et de composition, exposă clairemeni 
et populairement (armonie und composi- 
tion lehre, etc.), Tubingue, 1851, in-80 de 188 
pages, Cet artiste est mori ă Stuttgară Ie 26 aoât 
1860. ” 

* SILVA (Davn;POLL DA), a obtenu le 
premier prix (une mădaille d'or) au concours 
de composition musicale ouvert en 1871 par la 
Sociât€ de Sainte-Câcile, de Bordeaux. Sa par- 
fition cuuronnâe, — un Sabat Maier pour 
choeurs et orchestre, — est une uvre de 
premier ordre, En 1866, M. Poll da Silva avait 
obtenu au concours de symphonie de la mâme 
sociâte deuz mentions honorables. 

Et cependant, Vauteur de ces compositions 
importantes, et de tant d'autres encore, 6tait 
devenu complâtement aveugle! Mais sa mâre, 
M"e Anais da Silva, femme de Vesprit le 
plus distingu, s'âtait habitude ă 6crire, sous 
sa dictâe, mesure par mesure et nole par note, 
ses inspirations, au fur et ă mesure qu'elles lui 
venaient. C'est grâce ă son touchant amour ma- 
teruel et ă son admirable dâvouement, que les 
cuvres de son fils existent, que le nom de 
Poli da Silva parviendra ă la postrite !,.. 

Une grave maladie est venue interromapre le 
cours des travaux de cet artiste scrieux, mari€ 
le 21 d6cembre 1872 ă Mile Lucile Prieusler. 
Transport ă Clermont (Oise), dans une maison 
de sant6, îl y est mort le 9 mai 1875. C'ftait, 

sans contredit, un des compositeurs ă la fois les 

plus f6conds et les plus originaux de notre €po- 
que. 

Voici le catâlogue complet de ses weuvres : 

1* OUVRAGES GRAYES. Valentine de Milan, 

quadrille (Ravayre); la Jeune Fille et Rossini, 
mâlodie (Bavayre); Ode ă 1a Vierge pour 3 voix 
et orgue, op. 12 (Richault); Deux romances 
sans paroles, pour. violon et piano, 0p. 13 

(Girod); la Ronde des Lutins, rondo-caprice 
pour piano, op. 14 (Girod), Invocation, qua- 

tuor, op. 15 (Alexandre); la Chasse acrienne, 
rondo-scherzo pour piano, op. 16 (Flaxland); 
Huit melodies, chant et piano, op. 17 (Richault); 
Pleurs et Sourires, pens6es musicales, î"* et 

2 suites, op. 18 (Richault); Polonaise bril- 
lante pour piano, op. 19 (Girod); O Salularis, 
pour fenor et choeur, op. 20 (Richault); Trois 
nocturnes ă deuz voiz, op. 21 (Bichault); Duo 
en mă bemol pour piano et violoncelle, op. 22 (Ri- 
chault); Siz melodies pour chant et piano, op. 

encore un Magnificat ă 4 voix avec orgue et orchestre, 
et toute une scrie de pi&ces originales pour torgue. 

4 P.
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23 (Richault) ; Pleurs et Sourires, 3€ ei 4* sui. 

Es pour piano, op. 24 (Richault); Zrio en sol 

mineur, pour piano, violon et violoncelle, op. 

25 (Richault); Ave Maria pour soprano, mezzo- 
soprano et orgue, op. 26 (Richault); Siz melo- 
dies chant et piano, op. 27 (Bichault); Quatuor 
en r€ majeur, op. 28 (Richaufl); Zrio en ut ma- 
jeur, op. 29 (Richault); Siz melodies puur 
chant, op. 30 (Richault); A Za Zuecca, texted'Al- 
fred de Musset; Siz melodies, op. 32 (Richault); 
le Chani de Fionnualla, balade, op. 33 (Bi- 

chault) ; Berceuse pour piano, op. 46 (Brandus); 

Pensces întimes, quatre suites pour piano, op. 

47 et 48 (Brandus); Veni Creator, & voix et 
orgue (Richault); Adoremus, solo pour barşton, 
op. 50 (Richault); Villanella, choeur de fem- 
mes, op. 51 (Richault), Souvenez-vous des 

mortis! chant et orgue, op. 52 (Richault); la 
Vague, allâgorie pour soprano, avec cheur et 

orchestre, op. 53 (Richauli); les Guerriers de 
” Zucifer, scâne-ballade, chotur et orchestre, op. 

54; les Bateliers canadiens, chour et orches- 

tre, op. 35; J'aspire & toi, pour tenor, cor, 
violoncelle, op. 56 (Richault), Ja Vaise, mâlo- 
die, tenor et orchestre, op. 57; Dieu le veul, 
quatre voix d'hommes, op. 58 (Richault) ; es Zi- 
railleurs, chceur sans accompagnement, op. 59; 

les Elfes, chour pour voix de femmes avec or- 

chestre, op. 60; Noustechantons, 6 nuil ! choour 

sans accompagnement pour voix d'hommes (Ri- 
chault), Reverie, serânade avec violon oblige, op. 

62 (Richault); Zrois melodies, pour piano et 
chant, op. 63; Zrois mâlodies, idem, op. 64 (Ri- 

chault); Zrois melodies, pour chant et piano, op. 
65 (Richault); Deuz noclurnes ă 2 voix (Ri- 

chault); Za Chasse auz lions, chour ă 4 voix, 

op. 67 (Ricbault); Za Francaise, cantate avec 

soli et cheeurs; 18 chqeurs (Richault); un Duo 
pour piano et violoncelle (sous presse chez Ri- 

chault); Pile auz cocoliers, Fleur des Antil- 

les, &'Octave Giraud (id,, idem) ; les frois Pen- 
ses, Moins que vous, Veni Creator, Deux 

duetini (id., idem), 
Voici maintenant lă liste des ouvrages laiss6s 

en manuscrits par Poll da Silva : — 1. Mu- 
SiQuE DE PIANO. Recueil de 16 mâlodies, pen- 

sces întimes en 4 suites; Regreis, romance sans 
paroles; Sos dautomne; PAurore; Decep- 
lion ; 8 meâlodies; le Delire, grande Etude; 

1** Nocturne en sol majeur; Scene ei fantaisie 

en ut mineur; 2 Valses brillantes; 6 Mazur- 

kas; Andante pour piano seul; le Reveil de 
la nature, caprice; 6 Etudes caracitristiques ; 

6 Etudes faciles; 1 Morceauz de genre; POu- 
bli, romance sans paroles; Fantaisie sur le Pro- 
phete; Grande Valse en la b6mol ; bImpromp- 
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tu, en mi b6mo!; Symphonie ă 4 mains; Vaise 

ă 4 mains; Sonate pour piano seul; Suite en 

fa mineur. — Il. MUSIQUE W'ENSEMBLE. Sepluor 

en sol mineur, pour 2 violons, 2 altos, 1 violon- 

celle, piano et contre-basse; Quinteite en re ma- 

jeur, pour piano, violon, alto, basse, et contre- 

basse; Quatuor en re majeur, pour piano, Viv- 

lon, alto et violoncelle; Sonate en si mineur, 

pour piano et violon; Suite en si mineur, 

pour piano et violoncelle; Scene romantigue en 

ia bâmol, en quatre suites, pour piano et violon. 

— III. MUSIQUE DE CHANT. Trente-quatre m6- 

lodies inedites, avec accompagnement de piano ; 

Seize chours pour voix d'hommes ; Six cheurs 

pour voix d'hommes et de femmes; Wewf chaurs, 
id., avec orchestre. — IV, MusIQUE D'ORCHES- 

TRE. Premiere Symphonie en si b&mol (couron- 

ne ă Bordeaux en 1866); Seconde Symphonie, 

Episode de la vie d'un pote (couronnte â 
Bordeaux en 1866); Charlemagne, ouverture 

symphonie; la Marche des Francs;Barcarolles; 

la Danse moresque; Richard en Palestine, 

suite d'orchestre en 4 parties. — V. MUsIQTE DE 
TREATRE, ET MUSIQUE DE CHANT ET ORCBES- 
TRE. Moise au mont Sinai, oratorio poor soi, 

chours et orchestre; Judith, oratorio; Clovis, 

ode-symphonie ; Cantate, en mi bemol; les Noces 

de Promethee,cantale ; la Wivre, grand opera en 
5 actes; Gunem, ou la Favorite du calife, opera= 

comique en 3 actes; la Sulamite, ballet orien- 

tal en 2 actes; PAvalanche, opâra-comique en 
un acte; Un, deuz, trois Serpenis, opera boulte 

en un acte; Stabat Mater pour orchestre, 

choeurs et soli. 
: A.L-—n. 

SIMIOT (Anna£), compositeur frangais, est 
n€ vers 1815. Cet artiste, qui a 8t€ chefde chant 
au Grand-Thââtre-Parisien lorsqu'on y repr6- 

senta la Jeanne d'Are de M. Dnprez, et chef d'or- 

chestre du thââtre Rossini pendant sa courte 

existence, a fait reprâsenter ; 1 Venise la 
belle, opera-comique en un acte, Lyon, 1853; 

2 le Portrait de Seraphine, opârette en un 
acte, Folies-Nouvelles, 1857; 30 un Suicide en 
partie double, opârette en un acte, thcâtre des 

Jeunes-Artistes, 30 mai 1868; 4* P'Africain, 

grand opâra en 5 actes (paroles et musique), 

donn€ au cafâ-concert de Tivoli le 10 fâvrier 
1872. M. Simiot est encore auteur d'un Ze Dew 
exâcut6 ă Besancon le 15 aodt 1867, et de 

quelques operettes, entre auires Zes Marics 

de Nanterre, donn6es sur le petit thââtre par- 

ticulier du cerele Pigalle. Cet arliste s'est es- 
say€ aussi ă faire de la crilique musicate, et îl 

a coliabor ă PEcho des Orpheons et ă l'0Or- 

pheon. 

      

  

 



SIMLER — SINGELEE 

SIMLER (J.....-WW....), pasteur et.musicien 
du dix-septiăme siăele, naquit vers 1605 ă Zu- 

rich, oi il fit ses 6tudes de iheologie, fit un 
voyage en France, et, aprăs un court sâjour ă Paris 

et un autre ă Genăve, fut nomme pasteur ă 

Utiken en 1629, et allait remplir deux ans aprăs 

les mâmes fonctions ă Herliberg. Il mourut en 

1672. Siraler a publi€ un recueil de chants dont, 
voici le titre : Deutsch Gedichte, darinnen : i. 
Haupt begrifjliche Inhalte den Psalmen Da- 
vids; 2. Underschiedliche auf zeiten und An- 
lasse gerichteie Gesiinge; 3. Allerhand erbau- 
îche Veberschriften, eic., enthaliend seind, 

Zurich, Bodmer, 1648. Ce recuei], qui contient 

cinquante chants ă quatre parties, a ât€ recdit6 

plusieurs fois, en 1653, 1662, 1688, ete., eton en 

a fait une 6dition en langue romancbe. 
* SIMON (Lours-Viczon). — Cet artiste a 

€crit, en socict€ avec Foignet, la musique de 
deux opâras-comiques qui ont €t€ representâs 

au thââtre Montansier : la Boifeuse (un acte), 
le 17 avril 1791, et PApothicaire (2 actes), en 
1793. 

* SIMON (Jean-Henn:), compositeur et vio- 

ioniste belze, fi6 ă Anvers au mois d'avril 1783, 

mort en cette ville en 1861, y commenga ses 
6iudes musicales ă la maitrise de Saint-Jacques, 
Ses disposițions 6taient telles qu'ă peine âg€ de 
huit ans, raconte-t-op, il dirigeait ă grand or- 

chestre Vexccution d'une messe de Kraft. Plus 
tard, il vint ă Paris, ou il regut des legons de 

la Houssaye et de Rode pour le violon, de Gos- 

sec, de Catel et de Lesueur pour la composition. 

Puis îl retourna ă Anvers, ou il se fit une grande 

situation comme violoniste et comme composi- 
teur. « Plusieurs de ses compositions religieuses 
et chorales, dit M. Ed. Gregoir dans ses Artistes 
musiciens belges, ont 6t6 exccutâes en pu- 

blic, qui.a toujours appreci€ ă sa juste valeur 
la musique savante et mâlodieuse de notre com- 
patriote. H. Simon, le plus populaire de nos au- 

teurs classiques, est du petit nombre de ceux qui 
savent concilier une harmonie abondante et 

claire avec une mâlodie dislinguce, originale, 
et parfois large et grandiose. Ses compositions 
respirent la grandeur et la solennitâ, et sont d'une 
belle facture. Ses chars, d'une assez grande 
difficulte, sont empreints d'une couleur alle- 

mande, €cole que Simon affeclionnait particu- 
lirement. En genâral, Yorchestration de ses 

uvres est riche, puissante et remplie d'eftets 
inattendus. » - 

On doit ă cet artiste: 3 messes ă grand or- 
chestre; plusieurs oratorios, entre autres celui 

intitul€ Judizh ou Ze Siege de Bethulie; 7 con- 
certos pour le violon; plusieurs airs variâs et   
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fantaisies pour le meme instrument; diverses 

cantates; un trio pour 2 violons et basse; une 
ourerture; la Voiz du soir, double choeur; un 

Poeme ă tAlhambra, choeur $ans accompa- 

gnement; des motets, diverses autres compo- 

sitions chorales, ete. Simon fit beaucoup d6- 
lăves, parmi lesquels on cite surtout Meerts, 
qui fut professeur de violon au Conservatoire de 
Bruxelles, Janssens, compositeur anversois re- 
marquable, et M. Vieuxtemps. 
SIMON (.......), organiste francais qui a 

joui dune grande renomimee, 6tait n6 dans les 
derniăres annâes du dix-huitiome sidele. Artiste 
d'un merite suptrieur, esprit fort distingu;, il 
se fit une situation brillante, stait A la fois ti- 
tulaire de l'orgue de Peglise de Notre-Dame- - 
des-Victoires ă Paris et de celui de la basilique de 

Saint-Denis, professeur d'harmonie ă la maison 

royale de Saint-Denis et membre de Pinstitut 
historique de France. Dans son Manuel de bor- 

ganiste, M, Georges Schmitt, qui le connut pex- 
sonnellement, analyse son talent de la facon la 

plus chaleureuse : — « M. Simon, dit-il, le doyen 
des organistes, qui touche Vorgue de la basi- 

lique de Saint-Denis, est Vartiste ă qui nous de- 

vons en grande partie le perfectionnement de 
Vorgue d'aujourd'hui. C'est lui qui le premier 
a fait usage des pâdales de combinaison et 
d'autres eifets. Son jeu est vari€, riche en effets 
saisissants, ses combinaisons de differents jeux 

produisent des timbres nouveaux et peu connus. 

Vi joue ce grand inștrument de Saint-Denis 
d'une manitre supârieure, son beau ialent se 
prâsente lă dans toute la plânitude de sa puis- 

sance, Son style est li€, sa manitre de toucher 

large et accentuce, et il excelle dans le vrai ca- 

ractâre ă donner aux differents jeux de lor- 

gue. » Simon est mort ă Paris, au mois de mai 

ou de juin 1866, ă Vâge de soixante-dix-huit 
ans, Il &tait chevalier de la Lgion d'honneur et 
de Vordie de Saint-Sylvestre, Y. 
SIMONE (..... DE), 6crivain italien, est 

Vauteur d'un opuscule publi€ sous ce titre : Della 
musica melodrammalica, ragionamento, Na- 

ples, 1859, in-80. 

SIMONETEIE (F......), pianiste et composi- 
teur italien, est Vauteur d'un ouvrage didactique 

publi€ sous ce titre: Cenni sul moderno mec- 

canismo del pianoforte (1875). 
* SINGELEE (JeaN-Baprisre), violoniste, 

chef d'orchestre et compositeur belge, est mort 
ă Ostende le 29 septembre î875. Aprăs avoir 
rempli Pemploi de chef d'orchesire au thââtre 
et au casino de Gand, il avait occup6 les mâmes 
fonctions au thââtre d'Anvers; de retour ă 
Bruxelles, il 6tait devenu second chef au îhââtre
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de la Monnaie, sous la direction de Ch.-L: 

Hanssens, puis premier chef ă la mort de ce- 

lui-ci. Il dirigea aussi pendant quelques an- 
n6es les concerts de l'Association des artistes 
musiciens de Bruxelles. Les compositions gravces 

de Singelce s'âlăvent au chiftre de 140 environ. 

I! a 6crit, eu socicte avec Sor, la musique dun 

ballet, Arsene ou la Bagueite magique, qui 
a 6L6 reprâsentă 3 Bruxelles en 1845. — Une 

fille de cet artiste, Mile Louisa Singelee, vio- 

loniste disțingute et chanteuse dramatique, fit 
son 6ducation musicale au Conservatoire de 

Bruxelles et fut son 6lve pour le violon. Elle 

voyagea avec son păre en dounant des concerts, 

puis embrassa la carritre du theâtre. Vers 1872 
elle faisait, ă Paris, partie de la troupe de V'Ath6- 

nce, et en 1877 elle fit une courte apparition au 
“Theâtre-Lyrique. Elle s'est produite aussi, sous 
le nom de Mie Singelli, sur Pune des scânes 
italiennes de Londres, 

SENICO (Faancesco), compositeur, profes- 
seur et (heoricien, naquit ă Triestele 12 decembre 
1810 (1).Fils d'un marehand quincaillier originaire 
de Brescia, il entrait ă quinze ans comme em- 

ploy6 dans une maisori de commerce, mais aban- 

donnait bientât cette carridre pour se livrer â 

Yâtude de ia musique, vers laquelle il se sentait 
învinciblement attir€. D'abord 6lăve d'un orga- 
niste nommâ Andreuzzi, il prit ensuite des lecons 

de Farinelli, maitre de chapelle distingu6. A 

22 ans, îl devient directeur de la Sociste phil- 

harmonico-dramatique de Trieste, se fait rapi- 

dement remarquer par Phabilete qu'il deploie 

dans Vexercice de ces fonetions, d6bute bient6t 
comme compositeur en 6erivant des chours pour 

une tragedie de Somma, Parisîna, produit en- 

suite plusieurs euvres de musique sacrâe, puis 

enfin fait jouer en 1841, surle in6âtre Mauroner, 

un opâra intitul€ s Virtuosi di Barcellona. 
Mais ce n'est pas ă ces travaux en ce genre 

qu'il devra la renommâe qui s'attachera ă son 
nora, Em 1843, Sinico devient maitre de la cha- 
pelle des J6suites de Trieste, et il s'occupe 

alors, tune fois sa position matcrielle assur€e, 
de râaliser le râve qu'il caressait depuis long= 

temps, celui de doter sa ville natale d'institu- 

tions musicales qw'elle ne connaissait pas, et 
d'en faire ute grande cit artistique et harmo- 
nieuse. Rien ne, lui coătera pour alteinăre son 
but: ni peines, ni soins, ni efforis de toutes 

sortes; il saura aplanir toutes les difficults, 
renverser tous les obstacles, venir ă bout de 

(1) On verra, par la iecture de cette notice et des deux 

suivantes, qu'on doit annuler la notice Joseph Sinico 
inserce au î, VIII de la Biographie universelie des Mu 
siciens,   

e 

tous les mauvais vouloirs, defier toutes les ja- 

lousies, vaincre enfin jusqu'ă la force d'inertie 
et se faire aider par ceux-lă mâme qui d'abord 
<taient les plus oppos6s ou les plus 6frangers ă 

ces idâes. 
Dâs 1843, Sinico, aprâs s'âtre assură la pro- 

tection d'un haut et influent personnage, le 
comte Stadion, sollicite et obtient de Ia municipa- 

lit€ de Trieste un decret par lequel, sur le rap- 

port d'une commission speciale, une cole de 

chant pour 80 enfants est institute et place: 

sous sa direction. Il se met aussitât ă loeuvre,: 

enfreprend l'6ducalion musicale de ces enfants 

3 Vaide de la mâthode Wilhem, et les resultats. 

sont tels qwau bout de peu de temps il peut 

les faire entendre en s6ance publique et leur 
faire ex6cuter plusieurs hymnes et chanis qu'il 

avait 6erits ă leur intention. Profitant de Vefiet 
de surprise et de plaisir produit par cette exp6- 
rience, il obtient Pouverture d'une seconde €cole 

d'enfants dans la vieilte ville, et d'une €cule do- 

minicale pour les 'ouvriers des deux sexes qui 
vouăraient se livrer ă l'&tude du chant choral. Ce 
n'est pas tout, et au bout de dix autres mois d'6- 
tudes et d'expâriences, ne se tenant point pour 
satisfait, restant insatiable dans ses gân6reux 
dâsirs comme il âtait infatigable dans son euvre, 
il demande et se voit accorder que l'enseigne- 

ment musical sera desormais adininisir€ dans. 

huit 6coles populaires et dans deux âcoles norma- 
les, toutes places sous sa direction supțrieure 
et son inspection, avec cinq professeurs places 
sous ses ordres. 

Sa vie tout entitre fut alors consacre ă la 
noble entreprise qu'il avait su râaliser. A part 
le temps qu'il lui fallait accorder ă sa chapelle, 
il ne s'occupait que de ses Ecoles, de ses 6lâves, 
&crivant pour eux des meţhodes, des traitâs, 

des hymnes, des choeurs sacr€s ou, profanes, 

leur prodiguant ses soins, ses legons, ses con- 

seils, les surveillant sans cesse, leur-faisant ap- 
prendre de grandes oeuvres, multipliant les ex- 
pâriences publiques, les grandes scances, leur 

faisant executer des oratorios de Haendel et de 
Haydn, des messes de Cherubini et de Beethoven,. 

conviant ă ses concerts un public toujours plus. 

enthousiaste, et, pour Ne la charită n'y perâit 
rien, donnant la plupart du temps ces concerts 

au profit de quelque euvre bienfaisante ou des 
victimes de quelque malheur public. C'est alors 
que dans une vaste salle, en prâsence d'une 

foule immense, on le voyait, enthousiaste et 

fier, se placer ă Ia tâte de ces mille ou douze 
cents chanteurs, hommes, femmes et enfants, 

S'en faire obâir au moindre signe, et obtenir 
d'eux des executions merveilleuses, magistrales, 
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qui faisaient nattre chez tous P6motion et exci- 
taient ladmiration des auditeurs. Toute lexis- 

tence de Sinico se traduisit ainsi en travaux 

incessants, en luttes continuelles, d'abord pour 

tablir ses 6coles , puis pour les maintenir, en 
dâpit des mesquineries et des pretentions ă J'6- 
conomie de la municipalit6 de Trieste, enfin 
pour obtenir d'elles tout ce qu'eiles pouvaient 

donner au point de vue de lart et de la morali- 

sation generale. Lă est son râle, lă est sa tâche, 
1ă, pourrait-on dire, est sa gloire, et c'est ce qui 

a rendu son nom impârissable dans la ville ou 
il a vu le jour, et qu'il n'a cess, je crois, d'ha- 

biter jusqu'ă sa moit, 
Je ne saurais donner la liste des nombreuses 

compositions de Sinico. En dehors des ouvres 
€crites par lui pour ses 6coles, on lui doit de 

nombreuses messes, des hymnes, des motets, 
ete., composâs pour le service de la chapelle des 
Jesuites. On cite aussi de lui les partitions de 

deux opâras rests inachevâs : Rosmunda, et 

Zaira. Cet homme de bien, cet artiste de cour 

et de talent, mourut ă Trieste le 18 aoât 1865. 

SINICO (Grwseeee), feâre cadet du prâcâ- 
dent, naquit ă Trieste vers 1812, commenca son 
€ducation musicale avec lui, et devint un chan- 
teur distingu6. C'est 6videmment de lui que 
Fetis a parl€ quandiila dit qu' cil ya eu un tânor 
de ce nom qui a chant€ ă Madrid en 181,3 
Oporto vers la mâme €poque, puis ă Florence 
et ă Milan. » Depuis lors, je crois qu'il a aban- 

donn6 la carritre thââtrale pour se livrer ă Ven- 
seignement du chant, 

SINICO (Gruseeee), compositeur dramati- 
que, fils de Francesco Sinico, est n€ ă Trieste 

le 10 fâvrier 1836. [l commenga d'abord par 
aider son păre dans ses rudes travaux d'ensei- 
gnement, et publia ă ce sujet une methode qui 
a paru sous ce titre: Breze M/elodo teorico- 

pratico di canto elementare per uso delle 
scuole popolari di canto per adulii. Plus 
tară il se livra ă la composition, et songea â 

aborder la scâne. Il €tait fort jeune encore lors- 

quiil fit ainsi ses debuts avec un opera de demi- 
caractâre, îi Moscheitieri, qui fut reprâsent6 ă 
Trieste le 26 mars 1859. En 1861, il donnait ă 
Trieste son second ouviage dramatique, Aurora 
di Nevers, et au mois de dâcembre de l'annte 

suivante il faisait jouer, dans la mâme ville, un 
troisitme opera, intitul€ Marinella. Ces divers 

ouvrages furent accueillis avec faveur, et pour- 

tant, depuis lors, M. Sinico ne sest plus prâe 

sentâ ă la scene et n'a-plus fait parler de lvi, 
Une artiste de la mâme famille, Me Came- 

pobelloni Sinico , chanteuse de talent, fait de- 

puis prâs de quinze ans partie de Pune des   

deux compagnies italiennes de Londres, oi elle 
a obtenu de râels succăs. J'ignore si elle est la 
fille de Francesco Sinico ou de son trăre, ou la 
femme du prâcedent artiste, Vauteur de Afari- 
nella et d'i Moschellieri. 

SINKEL (EuiLe). — Un Gerivain belge de ce 
nom a publi€ un petit volume ainsi intitule : 
Description succinele de plusieurs operas, 

contenant lanalyse des livrets des operas sui- 
vanis, PAfricaine, Tannhauser, le Prophăie, 

la Juive, les Huguenols, Guillaume Tel et 

Robert le Diable (Bruxelles, Poot, 1874, în- 

12). Tout en analysant ces livre!s, Pâcrivain 

donne volontiers son sentiment sur la nature et 

la porte musicale des ceuvres dont i! entretient 
son lecteur; il dit d'ailleurs dans sa preface : 

« Bien des jeunes gens n'ont ni le temps, ni les 
moyens, ni les dispositions n6cessaires pour lire 
des livrets et des comptes-rendus d'opâras; ce 
petit volume conlient la description et Panalyse 

r€sumees de sept principaux operas du râper- 

toire courant; notre bot, en le publiant, est de 
porter la generation nouvelle ă aller entenăre 

" souvent ces chefs-d'osuvre et de lui fournir des 

6lemenis d'apprâciation. » Grand amateur de 
tous les arts, Sinkel, qui 6lait n€ vers 1822 et 

qui avait commence par âtre officier de marine, 
devint redacteur en chef d'un journal politique 

hebdomadaire de Bruxelles, le Droit. [i est 

mort ă Ixelles-lez-Bruxelles, le 18 septembre 
1876, ă Pâge de cinquante-trois ans, 
SIRI (Luici), pianiste et compositeur italien, 

mort ă Naples le 23 mars 1870, a publi€ pour 
son instrument une centaine de compositions, 
dont les unes originales, d'autres ccrites sur des 
motifs populaires ou des thâmes d'opâras câlâ- 
bres. Parmi les premitres, je citerai celles qui 
ont pour îitre PAddio a Malta, romance; îi? 

Pianto, ă la mâmoire de Beethoven; P4ddio, 

romance et 6tude; Urania, penste; la Corsa 

del Beduino; la Danzatrice Egiziana; un 

Pensiero ; Tarentelle ; etc., etc. 

* SIROTTI (FaAngors), 6tait virtuose de la 
chambre de la duchesse de Modâne, 1] a fait re- 
prâsenter sur le ihcâtre de Modâne, en 1783, 

un opâra întitul6 Zenobia. 

* SIVORI (Ennesr-CAmILLE), violoniste ita- 

lien fort remarquable, est n€ ă Gânes non le 6 

juin 1817, mais le 25 octobre 1815. 

SIVRY (CaanLes DE), chef d'orehestre du 
petit theâtre des Delassements-Comiques â 
Paris, puis des Folies-Marigny, a fait Tepr6- 
senter les opârettes suivantes, toutes en un acte: 
1* le Rhinoceros et son enfani, D6lassementse 
Comiques, 3 septembre 1874; 20 de Chryso= 
cale, id., 22 octobre 1874; 30 Joliceur, Fan-
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faisies-Oller, 24 janvier 1877; 42 Tous gentils- 
hommes, id., 20 mars 1877, Cei artiste, qui 
prend une part de collaboration ă une petile 
feuille musicale, le Progres artistigue, a cerit 
la musique d'une sorte de po&me symphonique, 
la Legende d'Hiram, qui a 6t6 execute le 24 
octobre 1878, dans la salle des fâles du palais 
du Trocadero, pour une grande solennit franc- 
maâgonnique, 
SKIBINSKI (Liovpirea), pianiste et com- 

positeur, porte le titre de pianiste de la cour de 
" Roumanie, II a €crit la musique du premier 
opâra compos€ sur un texte roumain, lequel 
portait pour titre Perful cu dor (la Cime du 
desir), et a 6t6 representâ sur le ih6âtre national 
de Bucharest le 6 feviier 1879. Le livret de 
cet opâra 6tait Poeuvre de la princesse r&gnante 
Elisabeth de Bouroanie, qui Pavait signs du 
pseudonyme de P. de Laroc. 
SKRAUP ou SKROUP (ERaxgors), com- 

positeur et chef d'orchestre distingu6, naquit ă 
Vosic (Bohâme) le 3 juin 1801 (1). Fils d'un 
maitre d'6cole qui lui enseigna les premiers 61€- 
ments de la musique, il freguenta plus tară le 
Iyce de Prague, chanta comine enfant de cheeur 
dans les €glises de cette ville, et enfin y 6tudia 
le droit ă PUniversit6. Plusieurs amateurs de 
musique ayant conţu le projet de faire repre- 
senter, au profit d'une euvre de bienfaisance, 
un opâra en langue boheme, Skraup se chargea 
de traduire en cette langue le livret d'un bp&ra 
allemand de Weigl, Za Familie suisse, et Pou- 
vrage fut ainsi reprâsent6 le 23 Q6cembre 1823, 
C'Etait le premier essai de ce genre, ie pre- 
mier opâra ainsi jou6 â Prague dans Ia langue 
nationale, et, la tentative ayant r€ussi, on se mit 
bientât en devoir de traduire ainsi divers opâras 
allemands, italiens et francais. 

Neanmoins, on dssira bientot possâder un 
veritable opera national, et Skraup &crivit la 
rnusique d'un ouvrage intitul6 der Drahtbinder, 
qui fut jout avec succâs. En 1827, lorsquiil eut 
termin6 son droit, Skraup entra au thsâtre na- 
tional de Prague en qualit€ de second chef d'or- 
chestre; c'est alors qu'il donna sur ce theâtre 
Lopera qui avait pour titre Udalrich et Bo- 
zena, et qwen 1834 îl fit la musique d'un vau- 
deville national, Za Pâte des cordonniers de 
Prague, qui obtint un suecăs €norme, parce 
qu'il y avait întercal6 des danses et des chansons 
populaires, dont Pune : 0 est ma patrie? 
devint par la suite !'hymne du peuple bohâme. 

(2) Une confusion stest etablie, dans ia Biographie uni- verselle des Musiciens, entre les deux frâres Francois et Jean Skraup. La presente notice et celie qui la suit Tetabliront ies faits. — A.p, 
  

Skraup €crivit ensuite la musique d'une tra- 
gedie : Brudermord (1835), lVopsra le Songe de 
Libussa, et un autre opera, en langue allemande, 
intitul€ Za Fiangee du gnome (1836), 
Nomm€ le 1* janvier 1837 premier chef 

d'orchestre du Zaudestheater (thââtre du pays), 
ă Prague, il conserva cet emploi pendant vingt 
ans, jusqu'en 1857, 6poque â laquelle îl fut 
pensionn€. En 1848 îl fit reprâsenter opera 
allemand Drahomira, et quelques annes plus 
tard celui intitul€ Meergeuse. 

Skraup s'est acquis un renom brillant comme 
chef d'orchestre, tant au thâătre qu'au con- 
cert. C'est ă lui que la ville de Prague doit 
d'avoir connu /e FHollandais volant, le Tann- 
hăuser et Lohengrin, de M. Richard Wagner. 
De plus, îl a eu le merite d'activer ia vie mu- 
sicale en cette ville. 

Apr&s avoir 6t6 pensionnţ, îl se rendit en 1860 
ă Rotterdam, pour y occuper les fonctions de 
chef orchestre au îhââtre. C'est la qutil mou- 
ruf, le 7 fevrier 1862. 

Outre les op6ras ci-dessus mentionnâs, oufre 
une ourerture pour la tragâdie de Kolar : la Mort 
de Ziska, Skvaup a encore &crit une quantite 
d'autres onvrages, des messes, des quatuors, des 
danses, et des lieder en langues boh6me et 
allemande. Plusieurs de ces /ieder, d'un tour 
trâs-melodique, ont pânâtr€ parmi le peuple et 
sont considerâs en quelque sorte comme des 
chants nationaux. On a troure dans les papiers 
de Skraup, â sa mort, la partition d'un opâra 
allemand intitul Colombus. Skraup est regard€ 
comme le compositeur bohâme par exceltence. 

J.B. 
SKRAUP ou SKROUP (Jeax-NEPomUcE- 

NE), compositeur, frăre du precedent, naguit le 
15 septembre 1811 A Vosic, et mourută Prague, 
oi il 6tait devenu maiire de chapelle de ia 
cathâarale, le 18 novembre 1865. On connatt de 
lui des compositions religieuses, des lieder et 
divers ouvrages thâoriques en langue bohâme (1); 
mais il est. loin d'avoir acquis une renom- 
m6e semblable ă celle de son frâre, Aprăs sa 
mort, on a reprâsente ă Prague deux opâras de 
cet arliste : Pun, en langue bohâme, intitule 
les Suedois devant Prague; Pautre, en alle- 
mand, ayant pour titre Vinera, 

J.B. 

SMART (Sir Gronce-TaomAs), organiste et 
compositeur de la chapelle royale de Saint. 
James, ă Londres, ne en cette ville au mois de 

(4) Dont un public sous ce titre : Zcole tkeorique 

et pratique de musique pour les professeurs et les ai. 
recieurs de mailrises (Prague, 1862, in-80 de 254 pp.), 
— A.B.
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mai 1776, y mourut le 23 fâvrier 1867, ă Vâge 

de 90 ans accomplis. George Smart est lun des 

musiciens anglais qui ont parcouru dans leur 
pays la plus longue et la plus honorable car- 

ridre, et il s'est fait remarquer tout ă la fois 
comme organiste, comme compositeur de mu- 
sique sacrâe et comme chef d'orchestre. A peine 

âu6 de trente-cing ans, en 1811, sa renommâe 

lait teile qu'il fut cr&€ chevalier par le duc de 

Richmond, ators lord-lieutenant en Irlande. II 

a pris, pendant un demi-sitele, une part îrăs- 

aclive et trâs-importante aux progrâs de lart 
musical en Angleterre. 

De grands souvenirs se raflachent au nom de 
cet artiste vraiment distinguc. Comme directeur 

de conceris, c'est lui qui, dit-on, forma la Son- 
tag et Mme Jenny Lind 4 Vex6cution de'la mu- 
sique d'oratorio. Comme chef d'orchestre d'o- 

pâra, c'est sous sa direction que Oberon de 
Weber fut reprâsent€ pour la premidre fois au 
tnââtre Covent- Garden, et cest dans sa propre 

" r6sidence, Greet-Portland street, n* 91, qu'ex- 

pira Lillustre auteur de ce chef-d'auvre. C'est 
lui aussi qui, en 1836, dirigeait Porchestre du 
festival de Manchester, le jour oi linfortunte 

Marie Malibran chanta pour la dernitre fois. 
« Me Malibran, disait alors un biographe, dâjă 

souftrante, chanta un duo (avec Me Caradori) 

qui exigeait de grands efforts de voix et qui 
fut redemande. La ctlâbre cantatrice, apres 

avoir fait des signes supplianis, sadressa ă 

George Smart, qui dirigeait Vorchestre, et lui 
dit : « Si je râpâte, j'en mourrai. — Alors, 

madame, lui râpondit George Smart, vous n'a- 

vez qu'ă vous retirer, et je ferai des excuses au 
public. — Non! râpliqua-t-elle avec 6nergie, 
non; je chanterai! mais je suis une femme 
morte, » La pauvre grande artiste avait dit 
vrai. 

Sir George Smart avait dirig6 la musique au 
couronnement du roi Guillaume 4V et de la reine 
Ad6laide, ainsi qu'ă celui de la reine Victoria. 

C'est lui qui, en 1813, fonda ă Londres la Phil- 
harmonic. Society, et qui le premier fit con- 
naitre en Angleterre les ceuvres de Beethoven, 
de Franz Schubert, de Weber et de Schumann. 
Ji a donn6, par son aclivitâ, son intelligence et 
son 6nergie, une grande impulsion ă Vart mu- 

sical en Angleterre. 

SMART (HexRi), neveu du prâcâdent, com- 
posilewe remarquabie qui fut le premier organiste 

de PAngleterre, naquit ă Londres le 25 octobre 
1812 et a joui dans sa patrie d'une renommâe 

que justifiait un talent de premier ordre. Mem- 

bre du College des organisles, organiste deeglise 
Saint-Pancrace, ă Londres, M. Henry Smart n'a   

cess6, quoique aveugle, de se livreră de nombreux 

fravaux de composition, tout en faisant admirer 

ses rares qualit€s commeorganiste, qualitâs aussi 
remarquables sous le rapport de V'exEcution pro- 

prement dite, de Pexpression, du sentiment et du 
caractăre, quw'en ce qui concerne Limprovisation, 

od il se montrait d'une extreme habilete. Par- 
mi les cuvres de cet artiste trâs-distingu€, il 

faut surtout signaler une grande cantate avec 
orchestre, Bride of Dunkeron (la Fiancee de 
Dunkeron), ex6cutce au festiva! de Birmingham 

en 1864; une autre cantate, pour voix de femmes, 

theFishermaidens (les Filles du pecheur); une 
troisiăme composition du nieme genre, King 
Porne's Daughter, ex6cut6e ă Lonâres en 1871; 

plusieurs grands services pour orgue, et une 

quantit€ innombrabie de mâlodies vocales (songs) 
qui ont rendu son nom populaire et dont la 

plupart ont obtenu une vfritable vogue. 
Henry Smart a €crit aussi de nombreux mor- 
ceaux de chant â deux, trois et quatre voix, 
presque toujours feminines; ses duos surtout 
ont 6î€ bien accusiilis du public, et Pon cite 

particuliărement ceux qui ont pour lire Beyond 
the Hills, May, the Land af Dreams, Fareweul, 

the Melting of ihe snow, Sumner of the Si- 
leni Heart, On Como's lake, O Breathe, ye 
sweet roses, etc., etc. 

Henry Smart, qui mourut ă Londres le 6 

juillet 1879, ctait le fils d'un viotoniste distingu€. 
Une pension de cent livres sterling sur la liste 

civile lui avait 616 accorăce peu de temps avant 
sa mort. Îl n'en a pu profiter. 

SMET VAN TIENEN (TnEonoRE), facteur 

d'orgues ă Duffel, dans la province d'Anvers, 
naqoit ă Gheel le i* janvier 1782. Aprăs avoir 
fait son apprentissage ă Malines, chez Van 
Overbeck, il se fixa ă Duffel, et sut se fire 

une renommâe par son habilete et sa probite. 
II construisit des instruments estimâs pour 
les villes de Diest, Louvain, Houthem, Lenth, 

Malines, Tessenderloo, Broechem, Schaffet, 

Herenthals, Jodoigne,  Londerzeel, Ranst, 

Wortel, Klyn-Vort, Anvers, Bouchout, Wes- 

terloo , ete. Get arliste mourută Duftel le 21 no- 
vembre 1853. 

SMETANA (FREDERIC), chef d'orchestre 

et compositeur distingu€, est n6 en Bohâme le 

2 mars 1824. Dout de rares dispositions musi- 

cales, ce ne fut cependant qwaprăs de l9n- 

gues priăres qu'il parvintă d6cider son pâre 

â lui laisser suivre son penchant. Îl devint alors 

V'6lăve, en 1843, du celâbre Proksch, Pun des 
thtoriciens et des maitres de piano les plus 

renommes de Prague. En 1846, il fit la con 

naissance de Robert Schumann et de sa femme,
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grâce auxquels îl se familiavisa avec les uvres 
de Jean-Sebastien Bach. Deux ans aprts, il 

ouvrait 3 Prague une €cole de musique, et 

"il €pousait une pianiste fort habile, Mile Cathe- 
"vine Kolar. En 1850, il organisa d'interessantes 

soir€es de quatuor, et en 1856, lorsque Liszt 

se vendit ă Prague pour assister ă execution 
projeiâe de sa messe de Gran, M. Smetana fr€- 
guenta journellement cet homme ilustre, aux 
conseils duquel son talent dut de prendre un 
essor imprevu, 

Dans le courant de celte derniăre anne, 
M. Smetana fut engagt, par Ventremise de 
Dreyschock, comme chef d'orchestre de la So- 
ciât€ philharmonique de Gothenbourg, en Sudde. 

„II se rendit donc en cette ville avec sa femme; 
par malheur, le climat rigoureux du pays fut 

fatal ă celle-ci, qui tomba gravement malade. 
M. Smetana s'empressa alors de ia reconduire 
en Bohâme; mais ie mal avait fait de tels pro- 
grâs que Vinfortunce mourut dans le cours du 
voyage, ă Dresde, et que son mari ne put que 

ramener ă Prague ses restes mortels. Etant all 

veprendre son poste ă Gothenbourg, M. Smetana 

guilta cette ville pour faire un grand voyage 
en Sutde et en Allemagne (1861), aprăs quoi il 
revint ă Prague, oil fut engag€ en qualite de 
“premier chef d'orchestre au Th6âtre- National. 
C'est lă qu'il fit representer plusieurs op6ras, 
tous €crits sur texte bohâme, et qui obtin- 

rent du suecăs. Malheureusement, une infirmite 

particulidrement douloureuse pour un musicien 
vint, en 1874, obliger Vartiste ă râsigner des 
fonctions qu'il remplissait avec un vâritable ta- 
"ent : îl 6tait devenu complâtement sourd. 

On cite, parmi les compositions pour le piano 
„de M. Smetana,un Allegro capriccioso en si mi- 

neur d6âi6 â Dreyschock, et parmi ses ceuvres 
symphoniques une marche solennelle qui fat 
ex&cutâe ă Prague pour le trois-centiâme anni- 
versaire de la naissance de Shakspeare. Quant 
ă ses opâras, les Branibor en Bohkeme, la 
Fiancee zendue (1866), Dalibar (1868), et le 
Baiser, ce dernier est considere comme le meil- 

leur (1). 

3.8. 
SMITH (Taomas), luthier anglais qui ne man- 

quait pas GWhabiletă, vivait ă Londres en 1756. 
II fu Velâve de Peter Wamsley et le mattre 
de John Norris. 

(1) Voici, je crois, les dates prâcises de la representation 
des ouvrages dramatiques de M. Smetana : 10 les Bra- 
fibor en Bohâme, $ țanvier 41866;-30 la Fiancee vendue, 
30 mai 1866; se Dalibar, 1858; 40 un Baiser, 2 acies, 
dccembre 1376; po Je Secret, 3 actes, 48 septembre 1878. 

AP. 
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SMITH (Wiuum), aulre luthier anglais» 
Gtait 6iabli ă Londres vers 1770. Pignore s'il 
Stait parent du prâcâdenţ, - 
SMITH (Rosen), artiste anglais contempo- 

râin, est l'auteur d'un €erit publi6 sous ce titre : 
Harmonics, or the philosophy of musical 
sounds (Harmonies, ou philosophie des sons 
mMusicau). 
SMITH (Le docteur Ş.......), theoricien an- 

glais, est lauteur de Pouvrage suivant, publi€ il 
y a quelques annces: Zreatise on the theory and 
practice of Music, wilh the principles of har- 
mony and composition (Traite de la iheorie 
et de ia pratigue de la musique, avec les 
principes de Pharmonie et de la composition), 
Londres, in-40, . 
SMITH (Soex), pianiste anglais distingu€, 

professeur et compositeur, s'est fait une grande 
rEputation ă Londres par la publication d'une 
innombrable quantitt de morceaux de piano, 
consistant en transcriptions ou fantaisies sur des 
motifs d'opâras câlăbres, en paraphrases d'acuvres 
de grands maitres, enfin en petites compositions 
faciles et de peu d'importance. Le nombre de 
ces bagatelles s'âlăve aujourd'hui, dit-on, ă plus 
de dsux-cents. M. Sidney Smith a mis ainsi 
ă coniribulion la plupart des opras aimâs du 
public: Martha, les Diamants de la couronne, 
les Noces de Figaro, des Huguenois, Zucrezia 
Borgia, Robert le Diable, Rigoletto, Zampa, 
Oberon, Don Pasquale, Guillaume Tell, 
Faust, la Favorite, la Somnambule, la File 
du reyiment, Don Juan, ia Traviata, Fra 
Diavolo, etc., etc. Quant aux compositions 
plus ou moins originsles de M. Sidney :Smith, 
ou Yy renconire des sârenades, des berceuses, 
des mâlodies, des polonaises, des nocturnes 
des galops, des caprices, des €legies, des mor- 
ceaux de salon, 6l6ganis, brillants, militaires, 
caracteristiques, que sais-je? M, Sidney Smith 
a publi€ aussi une Me/hode de piano, 
SMITS (Sieu), compositeur de musique et 

6crivain, est n€ ă Amsterdam en 1804. [la 
consacr$ une partie de sa vie ă la propagation 
et ă lamelioration de la musique vocale po- 
pulaire dans les Pays-Bas, et c'est lui qui a fond6 
ă Amsterdam la premidre cole de chant. po- 
pulaire, 6cole dont il est le directeur. 

M. Smits w'a rien compost de bien remar- 
quable, quoique son bagage musical soit assez 
volumineux ; mais la quantit€ Pemporte de beau- 
coup sur la qualit. Ses compositions sont core 
rectement, honorablement €crites, mais est 
tout ce que Ion peut en dire. Au surplus, 
M. Smits ne parait gutre viser ă laposterită. Cet 

artiste est dâcor€ de l'ordre ncerlandais de la 
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Couronne de châne, et membre de merite [de 
la Soci6te pour Vencouragement de Part musical 
dans les Pays-Bag (1). 

E». oEH. * 
SNOECK(Cesan). amateur de musique belge, 

DE vers 1825, est le possesseur d'une des plns 
” belies collections d'instruments de musique qui 
existent en Europe. C'est ă Renaix, oi îl exerce 
les fonctions de notaire, quiilza r6uni et ams- 
nag€ celte superbe collection. A la fois nombreuse 
et choisie, celle-ci est dispos6e avec adresse 
et avec goât dans plusieurs sales gânâreuse- 
ment : clairces; on y trouve des spcimens 
d'instrumenis de tout genre, tous dans un, par- 
fait'6tat de conservation : 6pinettes et virginales, 
clarecins et clavicordes, basses et dessus 
de viole, luihs et mandores, tympans et ma- 
nicordions, serpents et bassons, oliphants et 
musettes,, flâtes ă bec et flâtes traversiăres, 
clarineltes et cors. de basset, tambourins et 
trompettes marines, binious et claguehois, psal- 
terions et erotales, castagnettes et iyres de toutes 
sortes, pi/feri et tambours de basque ; eyihares 
et sistres, pocheites et chapeaux-chinois, man- 
dolines et flutes de Pan, eic., sans compter les 
instruments moderneş, et les fantaisies excen- 
triques de tel ou tel facteur obscur ou renomm€. 

Le propritaire de ce muste remarquable, 
enfoui dans une petite ville de”province, en fait 
les honneurs avec une grâce charmante, au ser- 
vice de taquelle il met un vrai savoir et une 
intelligence trâs-dâlite. Jai pu m'en rendre 
“compte, îl y a quelques annâes, Jorsque Je ha- 
sard ma mis â mâme d'admirer sa collec- 
tion. Non-seulement M. Snoeck connait ă mer- 
veille Vhistoire de tous les instruments, mais il 
a appris, tout seul et comme sans s'en douter, 
jouer de tous ou de presque tous : je tai vu, 
dans Vespace de deux ou trois heures, jouer 

(1) Auteur d'un opera en 3 actes, De Gelofie, qui a €te 
represente avec suceâsă Amsterdam en 1840, et d'une can- 
tate pour chozurs et orchestre intitulte De 7P etenschap, 
M. Smits a publi, outre une Mcthode de chant populaire 
trâs-repandue, les compositions suivantes : 3 mMesses 4 3 
voix d'hommes avec orgue : Magnificat â3 voiz &hommes, 
$+ churs et chora!s (en 2 livres), ă Punisson ouă plu- 
sieurs Yoix; 6 choeurs d'enfantsă 3 votx egales, ă l'usage 
des 6coies; Ernst en Luim, cheurs, canons:et lieder (en 
3 livres); De eere Gods, hymnes pour choeurs el or- 
chestre; 2 chants pour voi dhommes ; 3 cheurs; Chan- 
sons d'enfants; 18 chantsă 2 voir; Quatuor pour 2 so- 
pranos, contralto et baryton, avec piano. Parmi Je 
evres non publices de cet artiste,il faut citer: plu- 
sieurs messes ă 3 voix d'hommes, avec orgue; Ouvertures 
â grand orchestre; De profundis pour voiz dhommes 
avec orgue; Pange lingua; Salve Revina; O quam 
suavis, pour voix d'hommes; Zet Landieven, cantate; 
enfin, un nombre considerable de cheurs, melodies et, 
chansons, — A, b, 
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du clavecin, du violon, de la flâte, de la cla- 
rineite, du cor anglais, du serpent, et de bien 
d'autres instruments. II connait parfaitement 
I'tendue, le timbre, la qualit6, l'âge, la natio- 
nalit€ de tous les spâcimens qu'il possde, et 
il est toujours prât ă donner sur chacun d'eux 
un renseignement sâr, exact et precis. 

1! y a plus de trente ans que, tourment€ par 
cette passion inteligente et lui consacrant une 
notable partie de sa fortune, M. Snoeck a com- 
mencâ â former sa collection. Rien ne lui a coâte 
pour Venrichir : ni peines, ni soins, ni dâpenses, 
ni voyages, Connu non-seulement dans toute la 
Belgique, mais encore ă Vâtranger, entretenant 
une correspondance irăs-active avec tous ceux 
dont les relations peuvent lui &tre utiles, tenu 
jour par jour au courant de tous les faits qui 
peuvent Vinteresser, îl n'hâsite pas, ds qu'un 
objet lui est signal6, ă courir 3 sa recherche, 
se rendant inditffremment en Angleterre ou en 
Allemagne, en Hollande ou en France, en Suisse 
ou en Italie, en Espagne ou en Portugal, et en 
revenant rapidement, une fois en possession de 
Vechantillon convoite. On comprend qw'avec de 
telles fagons d'agir, une colleciion de ce genre, 
entreprise il y a plus d'un quart de siăele, ait 
pu devenir aussi consiâârable qu'intâressante. De 
fait, elle est aujourd'hui, ainsi que je Vai it, 
bune des plus beltes et des plus riches qui soient 
en Europe, 

* SOBOLE'W SKI (EnovAno), violoniste, 
compositeur et €crivain sur la musique, n€ ă 

Konigsberg non en 1804,- mais le 1e* octobre 

1808, avait quite PAllemagne en 1859 pour 
aller s'âtablir ă Saint-Louis (Ameârique), ou il di- 

rigeait la Soci6t€ philharmonique. 1 est mort en 
celte ville le 23 mai 1872. 

SOEDERMAN (Avucusre-JEAN), composi- 
teur scandinave, n6ă Stockholm le 17 juillet 1832, 
commenca dans sa patrie l'6tude de la musique, 
pour laquelle ii montrait de remarquables ap- 
titudes, et alla terminer son 6ducationiartistique 

ă Leipzig, ou îl eut pour maitres Richter et le 

fameux thâoricien Moritz Hauptmann. C'est en 

Allemagne qu'il commenca ă se faire connaftre 

avantageusement comme compositeur, faisant re- 

prâsenter, le 12 septembre 1856, une opârette 

intitul6e Hinandes farsta lrospons, faisant 
ex6cuter dans ieş conceris des ballades et di- 
vers morceaux de chant avec accompagnement 

dorchestre, et 6crivant une musique nouvelle 
pour la Jeanne d'Arc de Schiller. En 1862, 
Scederman fut rappel€ ă Stockholm, pour y o€- 
cuper les fonetions de chef d'orchestre an grand 

th6âtre,  fonctions qu'il conserva, je -crois, 
jusqu'ă sa mort, arrivâe en cette ville le 10 f6-
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vrier 1876. Scederman 6tait considere en Alle- 
magne comme un artiste fort distingu€, et par 

ses compatriotes comme un de leurs composi- 

teurs les plus originaux. On connait de lui 
une messe pour voix seules, choeurs et or- 

chestre, qui est, dit-on, une cuvre remar- 

quable ă beaucoup d'&gards. ! 
SOFFE (PasquaLe), compositeur de musique 

veligieuse trăs-estim6, paquit 4 Lucques vers 
1732. Excellent organiste, i! forma sous ce rap- 
port un grand nombre d'6lăves dans le s6mi- 
naire de San-Giovanni. Ses compositions pour 
la semaine sainte, qui consistent en messes, vâ- 

pres, motets, întroit, benedictus, miserere ă 

3 et 4 voix, s'exccutent encore aujourd'hui dans 

sa ville natale, et sont, dit-on, d'un admirable 

effet. De 1761 ă 1807, cet artiste 6crivit vingt et 

un servicesă grand orchestre qui furent ex€- 
cutes par les soins de la compagnie de Sainte-C6- 
cile, ă Poccasion de Ia fete de sa patronne. Sofli 
a €erit aussi un oratorio : Saint Zhomas apd!re, 
dont la partition est conservee dans les archives 

de la congregation des Anges gardiens. Parmi 
ses meilleurs et, ses nombreux €lâves, on cite 
particuliărement Domenico Quilici et Donato 

Barsanti. Soffi mourut ă Lucques en 1810. 

SOFFREDINĂ (........... ), musicien ita- 
lien, a 6crit la musique d'un opâra bouffe, î/ 

Maestro del signorini, qui a 6t6 represente sur le 

thââtre philodramatique de Livourne, au mois 

de mars 1872. 

* SOLERA (TREmisrocLE), compositeur dra- 
matique et librettiste italien, naquit le 25 d6cem- 
bre 1819. A dix-huitans,il debuta dansla carritre 

littâraire par un volume de vers, î Miei primi 
Canti, qui produisit sensation et qui fit dire aux 

Italiens : Nous avons un pole! Bientât il se 
produisit aussi au thââtre, tout ă la fois comme 
poâte et comme compositeur, d'abord en faisant 

ex&cuter ă la Scala, de Milan, un hymne intitul€ 

la Melodia (23 novembre 1839), puis en don- 
nant au mâme thââtre un opera sârieux, Jlde- 

gonda, dont îl avait 6erit les paroles et la mu- 
sique, et qui fut bien accueilli (20 mars 1840). 
Peu de mois aprâs, le 4 octobre de la mâme 
ann6e, il affrontait de nouveau le publie re- 
doutable de la Scala en faisant reprâsenter un 

opâra semi-serieux, i! Contadino di Agliate. En 
1842, il donnait ă Modâne la Fonciulla di Cas- 
telguelfo, qui n'obtenait qu'un mâdiocre succts, 
et peu aprăs il se produisait ă Padoue avec un 
ouvrage inlitul6 Genio e Sventura. Enfin, il 

a donne encore, en Espagne, la Sorella di Pe- 
lagio. En somme, le talent de Solera, comme 

compositeur, 6tait mâdiocre, et sa facult6 crâa- 

trice semblait procâder moins d'une imagina-   

tion gânâreuse que de limitation de cerlains 
artistes renommâs, particulirement de M. Verdi. 

Mais ce qui a fait sa râputation, ce sont ses /i- 
bretti, qui Pont fait quelquefois comparer par 
ses compatriotes ă Felice Romani, bien qui'il 
soit rest, malgrâ des qualitâs râeltes, au des- 

sous de ce poâte aimable et €lgant. Non-seu- 
lement Solera a 6crit les livrets des ouvrage: 
mis par lui en musique, mais lorsquiil vit qu'il 

ne r6ussissait que mâdiocrement comme com- 

positeur, i! se mit ă €crire des po&mes pour ses 

eonfrăres. Entre autres, il a fourni ă M. Verii 

ceux de Aabucco, d'i Lombardi, de Giovan- 

na d'Arco, d'Attila, ă Villanis ceux de Vascon- 

cello, d'Alfonso ZI1, d'Emanuele-Filiberto, ă 

Secchi celui de la Fanciulla delle Aslturie, ă 
M. Buzzi ceux de Sordello et de PIndovina, 
ă M. Peri celui de PEspiazione, ă M. Ron- 
chetti celui de Pergolesi, ă M. Ponchielli celui 
de la Stella del Monte, etc., etc. Dans ces der- 

niâres anhâes, Solera, transformant d'une 

trange fagon sa carritre, alla se fixer en 
Egypte, o il remplit auprâs du vice-roi les fonc- 

tions de directeur'genâra! de la police; mais ses 

habitudes fantaisistes, son dâsir d'indâpendance 
ne pouvaient longtemps s'accommoder d'une 

telle situation; au bout de quelques annsesiil 
revint en Italie, ou il mena une sorte d'existence 

de bohâme, qui le fit bientât tomber dans la 

misăre, un instant, on prâtendit qu'il exercait 

ă Paris le mâtier de marchand brocanteur. 
La verii est qu'il mourut ă Milan, le 21 avril 

1878. 
* SOLIE (Jean-Pizane SOULIE cu SOU- 

LIER dit). — Aux ouvrages dramatiques dont 

cet artiste interessant a cerit la musique, il faut 

ajouter les suivants : 1* 22 Moisson, îh. Favart, 

5 septembre 1793; 2* le Piaisir er la Gioire, 

un acte, id., 19 janvier 1794; 3 Quatre Maris 

pour un, un acte, îh. des Jeunes-Arlistes, 26 

avril 1801; 4 le Peţit Jacquot, un acte, th. 

Montansier, 26 juillet 1801; 5* POncle et le Ne- 

veu „un acte, id., 26 novembre 1803; 60 Agathe 

ei Lismore. Ia aussi une part au Congres des 

Rois, ouvrage reprâsent€ au thââtre Favart en 

1793, et dont la musique avait 6t€ cerite par une 
douzaine de compositeurs. Quant ă Pop6ra-co- 
mique intitul6 : Zisez Plutargue, il y a erreur 
en ce qui le concerne; la musique de ce petit 
ouvrage, reprâsente au th. Favart le 21 decem- 
bre 1801, €tait de Plantade; Soli€ a cerit la mu- 
sique d'une autre pitce en un acte, qui avait 

pour titre Plutargue, et qui avait 6t6 jouce au- 

paravan au mâme thââtre, le 6 octobre 1800. 

Un des fils de Soli6 se noya dans la Seine en 

1802, ainsi qu'en tEmoigne une pitce de vers 
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publice dans le Courrier des speciacles du 
5 fructidor an X, et adressce â Solit păre, Ji- 
gnore si c'est celui-lă ou un aulre, mais c'est 
aussi un fils de Soli€ qui ccrivit la musique d'un 
Opsra-comique en 2 actes, le Fifre e! le Tam- 
bou, jou€ au ihââtre des Jeunes-Artistes, le 
16 juin 1801, 

SOLIE (CnanLes), chef d'orchestre et com- 
positeur, est, je crois, le petit-fils du prâc6- 
dent et le fils Emile Soli6. II a rempli pendant 
plusieurs annces, avec talent, les fonctions de 
premier chef d'orchestre au grand îhâAtre de 
Nantes; il en a meme 6!£ un instant le direc- 
teur. Ii est aujourd'hui chef d'orchestre du 
theâtre frangais de Nice, ou il a fait representer 
avec suceăs, le 5 avril 1879 , un opâra-comiqne 
en 3 actes intitul€ Scheinn Baba ou Pinirigue 
au harem. 

* SOLIVA. (Cnanves-EvAs10), a fait repr6- 
senter au thtâtre de la Scala, de Milan, en 
1824, un opâra qui avait pourtilre Bienae 
Malvina. Je erois qu'on lui doit aussi un autre 
Ouvrage dramalique, intituls Berenice d'Ar- 
inenia. Parmi les compositions que cet artiste 
a publices en dehors du thââtre, je sigaalerai un 
Veni Creator ă 3 voix, et un chant [untbre & 

4 voix avec deux cloches, 6cril ă la mâmoire 
de Mayr, sous ce titre : Compianto sulla tomba 
di Mayr. Ii a publi€ encore diverses autres 
composilions religieuses : Ze Deum pour voix 
seules et orgue; les psaumes 112 et 128, avec 
orchestre; De profundis ă la mâmoire de son 
fils; Ave Maria, Pater noster, Salve Regina 
pour chour de voia âgales; Veni Creator el 
Ave maris sielia, 

Soliva avait 6tudi€, au Conservatoire de Mi- 
lan, sous ia direclion d'Asioli et de Federici. 
En 1821, il avait 616 appel€ ă remplir au Con- 
servatoire de Varsovie les fonetions 'de profes- 
seur de chant, et il y forma de fort bons €l&ves. 
A resia en cette ville jusqwen 1832, €poque â 
laqueile i! partit pour Saint-Pâtersbourg, ou il 
devint mattre de chapelle, directeur de V'Opera, 
directeur de la musique vocale de Vâcole imp6- 
riale des theâtres, et professeur de chant de la 
grande-duchesse Alexandra. De retour en Italie 
en 1841,il s'6tablit ensuile ă Paris, oă il mourut 
le 20 dâcembre 1853. 
SOLLOHUB (VLADIBIR-ALEIANDROWITCE, 

cormte), €crivain russe fortdistinguc, n€ ă Saint- 
Pâtersbourg en 1814, sest trouv6 mâ!l6 a Ja 
longue et vie pol€mique excilte en France par 
les ardeurs exagâr6es des propagateurs de la 
mâthode Galin-Paris-Cheve. Charg€ par Vem- 

percur de Russie d'une sorte de mission offi- 

cieuse qui se rattachait ă la erâation d'un Con- 
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servaloire ă Saint-Pctersbourg, M. le comte Sol- 
lohub voulut se rendre compte de la valeur des 
diverses methodes d'enseignement 6!€mentaire 
de la musique en usage ă Paris. 1! assista, entre 
autres, aux legons donntes alors par Emile 
Cheve dansl'ampbith&âtre de PEcole de mâdecine, 
et se prit aussitet d'enthousiasme pour son sys- 
tome. Aprâs une lettre ccrite ă ce sujet aujour- 
nal //ndependance belge, et qui fut ensuite pu- 
blice ă part sous ce titre : Zerire du comte Sol- 
lohub au redacteur de I'Independance belge sur 
la methode Galin-Paris- Cheve (Paris, Bour- 
dilliat, 1859, în-80), M. Sollohub donna, au 
Journal de Saini-Pe/ersbourg, une sârie d'ar- 
ticles dans lesquels il r&pondait Ia brochure 
publice en France par les adversaires du Sys- 
tâme Galin et qui 6tait intitul6e : Observations 
de quelques musiciens et de quelques ama- 
teurs sur la methode Cheve. La polmique, trâs- 
courtoise d'ailleurs et trâs-habile de Weerivain 
russe, offrant une longue apologie de cette me- 
thode, Chev6 n'eut garde de la laisser perdre, et 
recueillit en une forte brochure Pecrit du comte 
Sollohub, qui parut sous ce titre : /es Musiciens 
contre la musique, par le comte Sollohub 
(Paris, Cheve, aoât 1860, in-8% de 86 pp.). Je 
ne sache pas que M.Sollohub se soit mâlg autre- 
ment aux questions musicales, 

* SOMIS (Grovannr-BarzisrA), Pun des plus 
fameux violonistes de i'6cole italienne et le fon- 
dateur de V'ecole piemontaise, naquit en 1676 4), 
d'une famiile distinguce, II s'adonna dăs sa plus 
tendre enfance ă Pâtude de ia musique et du vio» 
lon, et, fort jeune encore, se rendiL ă Romeetă 
Venise dans le but d'y connatire les grands ar- 
listes qui faisaient alors la gloire de ces deux 
villes. A Venise, il recut des conseils du cel- 
bre Antonio Vivaldi, qui 6tait directeur du Con- 
servatoire de la Pietă ; mais tout en prenant ce 
grand maitre pour modâle, tout en admirant 
aussi le jeu noble et savant de Corelli, il prit 
svin de conserrer sa personnalit& propre et se 
fit remarquer, dans la suite, par une execulion 
dune grâce et d'une 6lâgance pleines d'origi- 
nalit€, dont il sut transmetire les traditions ă 
ses deux meilleurs 6lăves, Giardin et Chia- 
bran. 

Lorsqu'au retour de ses voyages, Somis se pro- 
duisit â Turin, son talent remarquable fit sensa- 

(1) Fetis, en €crivant sa notice sur Somis, n'avait eri- 
demmcnt ă sa disposition que des renseignements însaf. 
fisants et manquant de preciston; îl le confonă d'aiileurs 
un peu avec son frere (dont il ne parle pas). fe râtaplis 
ici ies faits, parliculierement avec Paide du livre de Fran- 
cesco Regii : Storia del violino în Piemonte (Turia, 
1865, in-80), 

— SUPPL = Tu, 34
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tion sur ses compatriotes, etil acquit rapide- 

ment une renommse l6gitime, due ă ses rares 

qualites de virtuose et ă Pexpression touchante 

qu'il apportait dans son jeu. Le roi de Sardai- 

gne, Laşant entendu, ne put s'empâcher de lad- 

mnirer, et le nomma bientot premier violon et 

directeur de sa chapelle et de sa chambre, poste 

dans lequei Somis fit preuve des plus grandes 

qualits. Cet artiste justement câl&bre mourul ă 

Turin, le 14 aoât 1763, âg6 d'environ quatre- 

vingt-sept ans. 

Somis ne borna pâs ses succâsă son pays. UN 

vint ă Paris en 1733, s'y fit entendre au Concert 

spirituel et dans des reunions privees, et, quoi- 

qu'il approchât; alors de Ia soixantaine, il pro- 

duisit sur le public une impression vive et pro- 
fonde. Le dlercure de France en parlait en 

ces termes : — « Le sieur Somis, fameux joueur 

de violon du roy de Sardaigne, a execut diffe- 
rentes sonales et concerlos dans la dernidre per- 

fection, et a 6t6 trăs-applaudi par de nombreuses 

assemblces que la justesse et la brillante ex6cu- 

tion de ce grand maitre y avoient aitirtes. » 
D'autre part, Hubert Le Blanc, Pauteur de P6- 
trange petit livre connu sous ce titre: D/ense 

de la basse de viole conlre les entreprises 

du violon et les pretentions du violoncel, 

louait ainsi Somis dans ce factum (1760) : « Somis 

parut sur les rangs; il 6tala le majestueux du 

plus beau coup darchet de biurope. Ii frauchit la 

borne oi Von se brise, surmonta l'Ecueil o Pon 
€choue, en un mot, vintă bout du grand ouvre sur 
le violon : la tenue d'une ronde. Un seul tir€ 
Garchet dura au point que le souvenir en fait 
perdre haleine quand on y pense, et parut sem- 
blable ă un cordage de soie tendu qui, pour ne 

pas ennuyer dans la nudit€ de son uni, est en- 

“toure de festons d'argent, de filizranes d'or en- 
tremâls de diamants, de rubis, de grenats et 

surtout de perles : on les voyait sortir du bout 
des doigts. La Musique descendit de lOlympe, 

et, aşantson dessein, mit dans Pesprit aux dames 

de faire accueil ă Somis. Il fut requ tantât chez 
les unes, tantât chez les autres, et ce, Vespace 

d'un mois, sans que durant ce temps il fălmen- 
tion de porter un jugement oi Pon songeât seu- 
lement ă lui opposer unrival. » Ce style amphi- 
gourique, mais non railleur, donne la mesure 

des suceâs que Somis remporta ă Paris. — 
Comme compositeur, on ne connait de cet ar- 

tiste qwun recueil de sonates : Opera prima di 

sonate a violino e violoncello o cembalo, 

Rome, 1722, 
Ea fille de ce grand virtuose, Maria-Gristina 

Somis, cantatrice d'un talent supârieur, derint 
la femme du peintre frangais Carle Vanloo, qui   

SONNTAG 

la connut lors de son premier sâjour en Italie. 
Eile vint ă Paris avec son mari en 1734, se fit 

entendre dans le monde, et conquit aussitât une 

trăs-grande renommee. Elle importait en trance 
la musique et le grand style vocal ilaliens, qui y 

€taient alors completement inconnus, ei comme 

elle joignait ă un talent de premier orâre une 

voix expressive et d'une rare beaute, elle fit aus- 
sitot tuurner toutes les tetes et oblintă la cour 
et dans le monde les succăs les plus flatteurs. 

Dandre Bardon, dans sa Vie de Carle Vauloo, en 

faisait Peloge en ces, lermes : —« La belle voix 
de madame de Vanloo, les grâces qw'elle met 

dans son chant, le choix des airs agrcables et 

pathâtiques que son discernement prâsente aux 

Francais, gagnent tous les ceursă la musique 

italienne ; on en godte pourla premiăre fois le 

charme d€licieux. Ce genre est fât€ dans les 
plus belles assembises; telle est Pepoque de son 
6lablissement en France. +» On assure que 
Me Vanloo donna des leqons ă deux des meil- 

leures chanteuses de Opera, Miles Fel et Petit- 

pas (1). 

SOMIS (Lonenzo), frdre du precedent, fut 
comme lui violoniste, eta compos€ aussi des so- 

nates pour violon avec accompagnement de vio- 
loncelle. Les portraits des deux frăres, peinis ă 

Phaile, furent offerts au P. Martini, en 1765, 

par Ignazio Somis, leur frăre. Ils sont aujour- 

d'hui dans la galerie du Lycâe musical de Bo- 

logne. 

SONNET (...........), musicien francais, a 

cerit la musique d'un balleten 3 actes, Oberon, 

qui fut reprâsente au thdâtre de la Monnaie, de 

Bruxelles, le 21 septembre 1836. Ce doit €tre 

le mathematicien Hippolyte Sonnet, n6 vers 

1800 et mort il y a lrois ou quatre ans, 

aprâs avoir 6t6 professeur ă IEcole - centrale et 
inspecteur de lAcadtmie de Paris. A la veille 

dâtre requ docleur âs sciences, Sonnet avait 

&t6 compris daus le licenciement de VEcole nor- 
male en 1822, et il avait dă chercher dans la 

musijue uu moşen de vivre ; îl voyagea alors 

beaucoup ă Pâtranger, en qualit€ de chef dor- 
chestre, et se donna complâtement ă un art au- 

quel il renonga tout ă fait par Ia suite; il a pu- 

bli6 un recueil classique de morceaux de chant : 

Polymnie (1839, în-4*), avec le savant M. L. Qui- 

cherat, irăs-vers6aussi dans L'art musical. — Y. 

* SONNTAG cu SONTAG (HENRIETTE- 

GeRTRUDE-WALeuRGI3), comtesse ROSSI, 

cantatrice câlibre. — Plusieurs ccris ont €t€ 

publi6s sur cette grande artiste; le premier, paru 

(1) V. Castil-Blazc, p4eudimie imperiule de musique, 

t. ler, p. 559-460. :  
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en Angleterre, est ainsi intitul€ : A Memoir on 
the countess de Rossi (Madame Sontag) pu- 
-blis hed by JMitcheu, Londres, in-8* un autre 
a 6t6 donn6 en France sous celilre: Biographie 
de la comtesse Rossi, Paris, Sartorius, 1850, in- 
18. Un journal de Paris, la Musique, avait in- 
s6r6, dans son numero du 13 janvier 1850, une 
nolice sur Mme Sontag dueâ Theophile Gautier 
et intitulse PAmbassadrice ; cette notice fut im- 
primâe et publice peu de temps apres en Belgi- 
“que, sous forme de brochure : PAmbassadrice, 
biographie de la comlesse Rossi, Bruxelles, 
Stapleaux, 1850, in-18. Mme Sontag a fourni 
-aussi ă Rellstab (Voy. ce nom) le sujet d'un 
roman satirique donn6 par lui sous ce titre : 
Henriette ou la Belle Cantatrice. Enfin, on n'i- 
-guore pas que le livret de Popera de Scribe et 
Auber, Am bassadrice, dont Yheroine sappelle 
aussi Henriette, a &t6 inspir6 de mâme par les 
€vEnements de la vie de la câlâbre artiste. 

D'aprts Vinscription place sur sa tombe, la 
date de ia naissance de Me Sontag est le 3 
janvier 1806, et non le 13 mai 1805. 

Une sur cadette de cette admirable artiste, 
Mile Nina Sontag, avait, comme elle, em- 
brass€ Ja carriăre du ihdâtre, puis, ă Page de 
quaranfe ans environ, avait pris le voile au 
couvent de Marienthal, dans la Saxe. C'est Jă 
qv'elle est morte, dans un âge avancâ, le 22 sep- 
tembre 1879. — Un frăre de ces deux artistes, 
Carl Sontag, avait aussi appartenu au thââtre. 
Il a pubți€ sur sa sur une monographie ainsi 
intitulăe : Henriette Sonntag, aus Karl Sonn- 
!ag's Biihnenerlebnissen (Souvenir sde thââtre), 
Hanovre, Helwig, 1875. — II reste deux autres 
freres de la cel&bre cantatrice, dont un est colo- 
nel dars larmee autrichienne. | 

Quatre ans aprâs la mort d'Henrielte Sontag ă 
Mexico, en 1858, ses restes furent raments au 
cuuvent de Marienthal, retraite de sa sotur, qui 
Vaimait tendrement; toutes deux y reposent au- 
jourd'hui dans le mâme tombeau. 
SONTHEIM (Hexni), chanteur dramatique 

allemand trâs-renomm6, est n6 en Wurtemberg. 
Dou€ d'une splendide voix de tenor, il studia 
le chant sous la direclion du tenor Haizin- 
ger, et fut engag€ pour toute sa vie au ih6â- 
ire de Stutigard, avec le titre de chanteur de 
la cour. Pendant les voyages qu'il faisait cha- 
que annâe ă )'epoque de la fermeture du th6â- 
tre de Siultgard, il se faisait entendre sur les 
scânes les plus importantes de PAllemagne, et 
partout exciiait la plus grande admiration. Quoi- 
que aujourd'hui avancâen âge, il est considăr6 
comme le plus parfait El6azar qu'on ait entendu 
jamais en Allemagne dans fa Juive, et non-seu- 
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lement îl chante, mais îl joue ce râle d'une fa- 
gon incomparabile. La voix forte et sonore de 
M. Sontheim est celle du veritable tânor h&roi- 
que; il possăde en meme temps une telle habilet€ 
dans Permploi de la voix mixte, et ses nuances 
danste piano sont d'un si excellent effel; que Pun 
de ses triomphes fut aussi le role de Georges 
Brown de la Dame blanche. | a obtenu 
encore de grands succes dans Astorga, dans les 
Huguenots, Guillaume Tell, ete. 

M. Sontheim a pris râcemment sa retraite, 
avec une pension et le titre de membre d'hon- 
neur du iheâtre de Ia cour de Stuttgară. 1 vit 
aujourd'hui dans sa propriâiă de Jebenhausen, 
situce prâs de cette ville. J.B. 

* SOR (FERDINAND), ou plutot Sors, ainsi que 
Vâcrivent ses compatriotes, guitariste celăbre 
et compositeur, naguit ă Madrid nân le 17 f€- 
vrier 1780, mais le 14 fevrier 1778. Son opera 
Telemague dans bile de Calypso fut represente 
au thââtre Principal de Barcelone „le 19 mai 
1798 (1). Pour ce qui concerne sa carriăre fran- 
caise, le -ballei de Cendrilion, dont îl avait cerit 
Ja musique, fut jou€ ă l'Opâra le 3 mars 1823. II 
a fait encore, eu sociâte avec Schneitzhoeffer, fu 
musique d'un petit ba!let en un acte, le Sicilien 
ou Amour peinire, qui fut donn6 au mâme 
ih€âtre le 11 juin 1827, et avec Singelâe celle 
d'un autre ouvrage du mâme genre, Arsene ou 
la Baguelie magique, dont la reprâsentation 
cut licu â Bruxelles en 1845, plusieurs ann4es 
aprăs sa mort, 

SORACI (PaoLo), chef d'orchestre eţ com= 
positeur italien, naquit en Sicile. II fit repre- 
senter en 1871, sur Pun des ih6âtres de Mes- 
sine, un opâra qui avait pour titre Eleonora da 
Romano. En 1875, il remplissait au theâtre de 
Come les fonctions de maestro conceriatore, 
et le 9 octobre 1876 il donnait sur la petite 
scâne de Santa-Radegonda, de Milan, un nou= 
vel ouvrage dramatique, intitul€ Ginevra. Peu 
de temps aprăs, au mois de fâvrier 1877, il 
mourait ă Milan. 

SORDELLI (Gwseeee), compositeur italien, 
a fait representer ă Pavie, en 1846, un drame Iy- 
rigue intitul€ Ja Solitaria delle Asturie. 
SORIA (Juces DIAZ DE), chanteur dis- 

tingu€, est n6 ă Bordeaux, de pâre et mâre 
frangais, originaires du Portugal. A huit ans, il 
entra en qualit& denfant de choeur ă la Synago- 
gue de Bordeaux, et, jusquă l'âge de treize 
ans, s'y fit entendre comme soliste. Il avait 

(1) Je tire ces renseignements d'un âcrit publi râcem- 
ment en Espagne : Culendurio lirico italiano, par 
M. Joaquin Meras (Madrid, Romero y Marzo, 18%1, in-go:,
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alors une voix de soprano trăs-&tendue. A douze 
ans, îl fut admis ă la Sociât€ Sainte-Ceeile, et, 

pendant deux ans, y apprit le solfege. Cepen- 
dant l'Epoque de la mue Etait arrivce, et sa voix 
d'enfant lavait abandonn€ pour faire place ă 
une basse chantanie assez caracterisâe, En meme 
temps, M. de Soria faisait ses premiers pas dans 
la carridre commerciale, ă laquelle il €tait des- 
tin€, et qu'il n'a jamais abandonnce. Charge de 

voyager pour la maison qui se l'âtait attach, îl 
eul occasion, en 1864, de visiter VItalie et d'y 
suivre les chanteurs les plus en renom. Cette 

circonstance dâveloppa ses heureuses disposi- 

tions pour lechant. Sa voix 6lait devenue defini- 
tivement un baryton d'une excellente qualite. 

Il voulut raettre en valeur les ressourees de ce 

gânsreux organe et se perfectionner par-PEtude, 
en s'appropriant les procâdâs des artistes dont le 
talent et la mâthode Vavaient plus particuliăre- 

ment frapp€. Pendant une seconde tournte, il se 

produisit ă Marseille dans des rcunions prives, et 

Y fit sensation. Deretour en Italie,il chanta de- 

vant Donzelli, Liverani, Verdi, qui le comblărent 

Weloges, et devant Mercadante, qui lui dit: Je 
vois bien que vous m'avez jamais eu de profes- 

seur : conlinuez ăn'en pas avoir ; vous n'avez 
rien ă apprendre d'euz. En novembre 1866, 

M. de Soria fut charge par la municipalite de Ve- 
nise d'interpreter sur le grand canal une ballade 
pour solo et hour, 6crite par le compositeur 
Tessarin pour celebrer Ventrâe des troupes ita- 
liennes. Depuis cette €poque jusquv'en 1873, M. de 

Soiia se fit entendre frâquemment dans les 

grandes villesd'Europe, oi ses affaires Pamenaient 
d'une facon en quelque sorte pâriodique, et y 
acquit une autorită toujours grandissante. Son 

arriv€e dans chacune d'elles €tait de plus en 

plus fât6e, et sa prâsence €tait Voccasion des 
auditions musicales les plus courues. A Rome, 

îl 6tait particulidrement choy€ par les dlăves de 
PEcole frangaise. Pendant Lannse n6faste 1871, 
i! prit part dans cette ville ă un concert iuter- 
national, ou îl eut ă cour de faire applaudir, 
ă ce moment, des compositions frangaises par 
un public cosmopolite. En 1873, îl fit sa pre- 
miăre apparition ă Paris sur la scâne du Con- 
servatoire et obtint un vif suocâs ă cot6 de 
Mme Carvalho, de MM. Plant6, Alard et Dancla. 
II se dâcida alors ă demander ă son talent autre 
chose que des satisfactions d'amour-propre. 1 
se produisit dans beaucoup de salons â Paris et 

participa ă une tournâe organise par Pimpresa- 
rio Ulmann, tournâe dans laquelle il parcourut 
la province en compagnie de MM. Plant6, Lâonard, 
Alard, Sivori, Franchommme et de Me Marimon. Il 
alia en Angleterre, en Italie, en Autriche, oă les di-   

recleurs du Conservatoire de Vienne lui deman. 
dărent une audition; dans les principautes Danu- 
biennes, en Turquie, en Russie et en Grâce. A 
Athânes, oii Lon organisa en son honneur deux 
concerts dont le produit devait aideră la fonda- 
tion d'un Conservatoire nationa!, M. de Soria eut 
un sucets d'enthousiasme, et ie, roi, Payant 
mand6 dans son palais, le decora de l'orâre 
du Sauveur. En 1877,il fut appel6 ă Pais 
par le consistoire isradlite, qui inaugurait 

le temple de la rue Buffault, pour contribuer 

par son îalent ă leclat de Ia cer&monie. Peu 
aprăs, il joua Hamlet ă Nive sur une scâne par- 
ticulire qui avait 6(€ instalice ăl'occasion d'une 
fâte de charit€. M. de Soriaa chant6 aussi 
plusieurs fois ă Paris dans les reunions officieltes, 
ă Londres devant le prince de Galles , en 

Ntalie devant le prince Humbert. Gounod a eri 
pour lui son charmant duo-barcarolle et la 
pitce: 0 dille tu. Fslicien David Pavait en 
tres-haute estime , et la presse technique alle- 
mande, qui lui a 6t6 favorable, a loue sa facon 
d'interprâter les mâlodies de Schubert et de 
Schumann. Enfin, des offres brillantes lui ont 6i€ 
faites pour prendre le thââtre, et y crâer des 
rOles spâcialement 6crits pour lui. M. de Soria a 

râsist€ jusqwă ce jour ă ces proposilions sâdui- 

santes, prel6rant s'en tenir â la specialite de 

chanteur de concert, dans laquelie il a fait sa 

râputation. 
M. de Soria possăde un baryton €leve, sonore et 

moelleux. L'6tendue de cette voix, chaude et bien 

timbree, est encore accrue par des sons de tâte 

trăs-purs, dont le caractâre se rapproche beau- 

coup de ceux du tenor. C'est ce qu'on appelle 
un Marlin. L'6mission est facile, et la voix se 

trouve en quelque sorte toute posce sur les 

l&vres, comme chez les chanteurs formâs ă la 

grande 6cole italienne. Ce qui caractârise ta 
maniăre, c'est Pabsence de tout effort et une 
6tonnante faciht€ ă varier les timbres. L'artiste 
irouve dans cette opposition de timbres une: 
source d'effeis tout particuliers,— soit en passant 

de la voix sombrte habilement mânage ă la 
voix claire râduite ă une tenuite telle quelle: 
arriveă la blancheur, — soit en faisant se 

succâder lun ă V'autre ces deux timbres par des 
nuances gradutes qui modifient insensiblement la 
couleur du son. C'est mâme Iă,on peutle dire, 
ce qui le distingue de la plupart des artistes 
eontemporains, dont l'organe est dâfrafchi et le 
chant rendu monotone par Vusage presque . 

exclusif de la voix sombr€e. 
Quelques critiques ă Paris se sont montres 

sâvăres ă Pegard de M. de Soria, et ont conteste 

son talent. On peut lui reprocher un peu d'affâ-  
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(erie et des oppositions trop mulliplices, que le 
sens des paroles ou de la phrase musicale ne 
justifie pas toujours. Il est possible aussi que ce 

talent dâlicat , susceptible pourtant d'Energie, ne 
făt pas de mise dans le drame Iyrique et ne pât 

en alfronter les fatigues. Mais on n'en saurait 
nier le charme, ni Paction sur le public. Tel qu'il 
est, il n'est pas sans analogie avec celui de Ga- 
rat, qui, dans un autre temps et avec des qua- 

lit6s supcrieures, ne rechercha pas plus que M. de 
Soria les triomphes du thdâtre, et dut aussi ă sa 
nalure et ă ses propres observafions plus qu'ă 
la science et ă une forte education, 

AL.R-— Dn. 

* SORIANO FUER TES (MARrAN0), com- 
positeur et musicographe espagnol, est lauteur 
des deux €crits dont voici les titres: 10 Memoria 

sobre las sociedades corales en Espaiia ; 2 
Espafia artistica € industrial en la Ezposi- 

cion de 1867, un vol. in-80. Soriano Fuertes est 

mort ă Madrid, au mois d'avril 1880.. 

SOSSON (.....), clere tonsure, compositeur, 
devint vers 4775 ou 1780 directeur de la maitrise 
de l'€glise Saint-Pierre, de Caen. II fit exâeuter 
dans. celte 6glise un Magnificat Dominus, 
molet ă grand chour et ă grand orchestre, et ă 

Peglise des Cordeliers, en 1785, pour la fete que 
V'Universite fit câlbrer en actions de grâces de la 
naissance du Dauphin, un Te Deum et une 

messe ă grand orchestre. Le 9 octobre 1793, 

Sosson €tait nomme maire de la ville de Caen. 

Au commencernent de ce siăele, cet artiste, ex- 

clere tonsur€, ex-maitre de chapelle, ex-officier 

municipal, se livrait ă Venseignement de la 
tarpe et de la Iyre. 

SOURIES (Arsear), critique musical 
francais, est n6 ă Paris le 10 mai 1846. Aprăs 
avoir fait de bonnes 6ludes littâraires au Iycâe 
Louis-le-Grand, il &tudia le droit et se fit re- 
cevoir avocat. Cependant, il se sentait allir€ vers 

la musique, qu'il avait cultivce en amateur, et 
îl suivit au Conservatoire le cours d'harmonie de 

M. Savard, aprăs quoi îl entra dans la classe de 
fugue et de composition de Bazin, tout en tra- 

vaillant Vorgue avec M. Alexandre Guilmant. 

Aprâs avoir acquis ainsi une insiruction solide, 
M. Soubies s'ocenpa d'histoire et de critique ar- 

tistiques, et tout d'abord songea ă reprendre, 

aprâs soixante annses dinterruption, la publica: 

tion du cel&bre almanach des spectacles connu 
nagutre sous le iitre de Spectacles de Paris. 

Aid6 d'un de ses amis, M. Paul Miliet, il fit 

paraitre en 1875 le premier volume de cette nou- 

velie collertion, quiil intituta ainsi : « Alnânach 

des spectacles, continuant Pancien Almanach 

des spectacles publi de 1752 ă 1815, tome   
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premier (XLIXe de la collection), ann6e 1874 » 
(Paris, Jouaust, 1875, in-18 avec nne eau-forte). 
M. Soubies donna ensuite, seul (except le troi- 
si&me volume, que son firâre a sign€ avec lui), les 
deuxiăme, troisiăme, quatriime et cinquitme 
annces de cette nouvelle sârie, publice avec un 
soin et un luxe typographique du meilleur goât et 
accompagne de portraits qui la rendent double- 
ment interessante. Depuis quelques annes, le 
mâme €crivain signe du pseudonyme : 8. de 
Lomagne, les articles de critique musicale du 
journal Ze Soir. II s'occupe en ce moment d'une 
histoire des priacipaux theâtres de Paris depuis 
1848. 

*SOUBRE (Erienne-JosEbu) ,  composi- 
teur, directeur du Conservatoire de Li6ge, est 
mort en cette ville le 8 septembre 1871. Le 
grand violoniste Henri Vieuxtemps a ecrit sur 
cet artiste une notice biographique qui a ct€ 
publice dans PAnnuaire de Academie royale 
de Belyigue et dont il a 6t6 fait ensuite un ti- 
rage ă part (Bruxelles, Hayes, 1872, în-12). 

Deux filles de cet artiste, Mile: Marierte et 
Anna Soubre, se sont consacrâesă la carritre: 
du chant. 

*SOULLIER DE ROBLAIN (CnnLes- 
Simox-PAscaL), 6crivain musical, est mort ă 

Paris dans les premiers jours de janvier 1879. 

Aprăa 6tre retourn€ dans son pays natal, cet 

artiste 6lait revenu, vers 1871, se fixer ă Paris, 

ou il avait pris part ă la redaction de divers 

„journaux, entre autres VArţ musical et la Chro- 

nique musicale il y publia ensuile un ccrit aussi 

prâtenlieux qu'incomprâhensible, ainsi intitul6 : 

les Neogammes. essai scientifique d'une nou- 
velle theorie musicale appliguce au developpe- 
inent du mystere de origine des modes et des 
lons, Paris, Excudier, s. d. (1877), petit in-80. 

Cela est aussi mâdioere que les autres produe- 

tions de Vauteur, parmi lesquelles il faut encore 

signaler un Annuaire musical, ou Guide des 
compositeurs, professeurs, artistes, amateurs, 

facteurs d'instrumenis et editeurs de musique, 
pour 1855, Paris, Sylvain-Saiat-Etienne, in-80. 

SOURINDRO MOHUN TAGORE, 
rajah indien, dilettante passionn€, a fond€ ă Cal- 
cutia VEcole de musique du Bengale, dont il est 
le president. Cette 6cole indigâne, due ă son ini- 

fiative, organisce sur les mâmes bases que nos 
Conservatoires europâens et entretenue presque 

exclusivement ă ses frais, s'est ouverte le 3 avut 

1871 ; elle publie des rapporis annuels sur Ja 

marche. de institution, et c'est par Pun de ces 

rapports, le îroisidine (1874-75), qu'on apprend 
quv'ă ia fin du mois de juin 1875 Vâcole comptait 
huit professeurs, tous indigânes, dont deux pour
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la sitara, un pour le bakoolin ou violon, un pour 

le mrdunga (instrument de percussion, servant 

ă Vaccompagnement), trois professeurs de chant, 

et un de thâorie musicale. L'6tablissement 6tait 
îrequent€ alors par soixante 6lăves, qui y rece- 

vaient, Pinstruction musicale moyennant une 

retribution d'une roupie par mois. Les prix d6- 

cernes ă ces €lâves ă la fin de Pannce scolaire 

consistent, comme en Europe, en instruments 
et en livres d'etude. Des ternoignages trăs-6lo- 
gieux d'Europtens, qui paraissent verses dans la 

connaissance des choses de la musique, mon- 

trent Ecole de musique de Caleutia en pleine 
voie de prospsrite, 

Ce ne serait pas assez dire que de donner au 
rajah de Tagore la qualification de dilettante. 
Th6oricien, compositeur et poăte, il a fait de 

Part une €tude approfondie, et on lui doit, entre 
autres, les publications suivantes : 1 Sangita- 

Sâra-Sangrahas (iiltâralerment : Musica essen- 

tize collectio), Calcutta, 1875, ouvrage qui, si 
l'on sten rapporte au titre et ă la table des ma- 

tiăres, parait une compilation d'anciens traits 
de musique, publice et annotee par le savant 
rajah; îl est divise en six parties, dont la pre- 
mire traite des sons (ndda-adhydyas), la se- 
conde, des modes (râga-adhyâyas), la troisieme, 
de lenchainement des sons et des rhythmes, 

c'est-ă-dire de la composition (prabandha-ad- 
'kydyas), la quatrizme, des instruments (oâdya- 
adhyâyas), la cinquitme, de la mesure ((dla- 
adhyâyas), enfin, la sixiăme et; dernire, de la 
danse (nrtya-adhyăgas); 2 Victoria-Gitikă 
(Calcutta, 1875, in-80), recneil de 118 chants 
sanscrits, relatifs aux faits principaux de Phis- 
foire d'Angleterre depuis la conquete normande 
jusqu'ă V'&poque actueile, dont la poâsie et la 
musique sont du rajah de Tagore (avec une 
transcription en langue musicale europenne ac- 
compagaant la notation hindoue); 3 50 Chants 
sanscrits (Quatrains et distiques) en /'honneur 

du prince de Galles, poâsie et musique du rajah 
de Tagore. 

Le rajah Sourinâro, qui a fait don au muste 
du Conservatoire de Bruxelles d'une collection 
complăte des instruments de musique hindous, 
et ă PAcademie royale de Belgique de toute une 
serie de publications et d'ouvrages relatifs â la 
musique indienne, est membre associt de VAca- 
dâmie de Sainte-Cteile de Rome. 

* SOYWVINSKI (Agent), pianiste polonais, 
compositeur disiingu6 et €crivain musical, est 
mort ă Paris, le 5 mars 1880. 
SOYER-VVILLEMET (H....-F..... ), bi- 

bliothecaire en chef et conservateur du cabinet 
d'histoire naturelle de 1a ville de Nancy, a insâr6   

des sciences, lettres et arts de Nancy, un tra- 

vail ainsi intitul6 : Observations sur la gamme 

en 1836, dans les Memoires de la Soci6!& royale 

mineure. Il a €t€ fait un tirage ă part de- 

cet €crit (Nancy, Thomas, 1837, in-8e de 17 

Pp.. 
SOZZI (Luci), compositear italien, est Pau- 

teur d'un opera semi-srieux, le Memorie del 

Diavolo, dont le livret ciait imit€ de Ia pitce 
francaise du mâme itre, et qui a 6t6 represent6 
ă Milan, au iheâtre Carcano, dans le cours du: 
mois de decembre 1864. Le 1* octobre 1879, le 
mâme artiste, ou un artiste du mâme nom, don- 
nâit au theâtre de Lecco un autre opera întitul€- 
Adelina. 

* SPAETH (AnvR£), compositeur, ancien. 
mailre de chapelle de la cour de Saxe-Cobourg, 

est mort ă Gotha au mois de mai 1876. Cet 
artiste 6tait n6 ă Rossach (et non Kossach), 

SPARK (WViuiam), organiste anglais, 

docteur en musique, est, je crois, fix€ ă Leeds. 
M. Spark, qui est un artiste distinguc, est le 
directeur d'une publication intâressante, he 
Organist's Quarterly Journal of original con- 

positions, daus laquelle il fait connaltre des 
cuvres originales des principaux organistes an- 

glais ou ctrangers. Entre autres publications faites. 
par M. Spark, je citerai aussi un recueil de 

Vingi Marches câlebres, arrangâes pour j'orgue, 
avec pâdale obligte, | 
SPEIDEL (WeLw), compositeur aliemand 

distingu6, estnt ă Ulm le 3 septembre 1826. Son. 
pre, excellent chanteur, lui apprit les 6lments 

de la musique, aprăs quoi îl fut envoşt ă Mu- 
nich pour s'y perfectionner sous la direction des 
deux frăres Ignace et Franz Lachner. En 1852 il 

faisait ă Leipzig, avec un îrâs-grand succăs, ses. 

debuts comme virtuose pianiste, et un peu plus. 

fard il faisait la connaissance de Schumann, 
dont il subit vivement Vinilyence. Ea 1854 îl ob- 
tint un emploi de directeur de musique î Ulm, 
mais lors de la fondation du Conservatoire de. 
Stuttgară il ş fut appele comme professeur, et 
conserva ces fonetions jusqu'ă Pannce 1874, 6po- 
que oi il fonda lui-mâme, dans cette ville, un 
institat musical qui compte aujourd'hui plus. 
de cent €ltves. 

Directeur du Mănnergesangverein de Stutt- 
gard, M. Speidel a publi6 environ 60 compo- 
sitions, parmi lesqvelles on cite sa belle mu- 
sique pour la tragââie d'CBhlenschlager, le Roi 
de Helge, des trios, des quatuors, des sonates, 

beaucoup de piăces de piano, et une quantii€ 
d'excellenis cheurs pour voi d'hommes. 
M. Speidel a fait aussi une 6dition des sonates 
d'Haydn et des euvres de piano de Mendelssohn  
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et, avec M. Singer, une &dition des sonates pour 
piano et violon de Mozart. J.B. 

SPEIDEL (Lovis), 6crivain et crilique mu- 
sical autrichien distingu6, frâre du precedent, 

est n€ â Ulm le 11 avril 1830. Il apprit la mu- 
sique de son păre et de son frâre, et aprâs aroir 

terminc ses 6tudes philosophiques ă PUniversit€ 

de Munich, il devint collaborateur de la Gazefle 

generale d'Augsbourg. En 1853, il se fisa ă 

Vienne comme correspondant de ce journal, et 

bieatot fat charge en cette viile du feuilleton de 
la Presse. Lors de la crâation de la Nouzelle 
Presse libre, il lut appele ă ş €crire le feuilteton 

littcraire et theâtral, qu'il a conserv6 jusqu'ă ce 

jour et oă il a deploye un rare talent; cela nea 

pas empâche de prendre part, en qualită de cri- 
tique musical, ă la redaction du fameux journal 

Fremdenbial!, od ses artteles sont recherchâs 

et lus avec avidite. Dans les arlicles que 

M. Speidel €crit pour cette feuilie importante, 

il relate de la fagon la plus piquante tous les 

&vEnements dela vie musicale de Vienne ; ses cri- 

tiques sont courtes, mais jusles, remplies de zail- 

lies mordantes, et 6tincelantes d'esprit. 

M. Speidel est un des adversaires les plus 
acharns de M. Richard Wagner; ses analyses 

des dernitres cuvres de ce maitre sont de vâri- 
tables modăles d'une polâmique €nergique, d'une 

critique vigoureuse en meme temps que spiri- 

tuelle, et restant toujours dans les limites des 

plus strictes convrenances. L'6crivain possăde 

d'ailleurs de vastes connaissances musicalee, et 

une instruction aussi solide et varice que pro- 
fonde et €tendue ; son style est irreprochable, el 

i est certainement Pun des critiques les plus 
considârâs et les plus considârables de Vienne. 

Les convictions artistiques de M. Speidel ne 
sout d'ailleuvs jamais influenc6es par qui ou par 
quoi que ce soit, et Pindependance avec laquelie 

îl exprime frauchement et ouvertement son opi- 
Dion donne ă tout ce qui sort de sa plume une 

Enorme importance. JI. B. 

“SPEIER (WuneLn), 'violoniste et compo- 
siteur, est mort ă Francfort-sur-le-Mein le 5 avril 
1878. 

SPENCER (Caanues-CaiLo), pianiste et 
professeur anglais, est /'auteur d'un manuel qu'il 
a publi6 sous ce titre et dont ii n'a pas stă fait 
moins de huit 6ditions : Music, a rudimentary 

and practical ireatise on (Traile €lementaire * 
et praligue de la musique, avec de nombreux 
exemples), Londres, Lockwood. Cet artiste a 

publi€ encore le trait6 suivant : the Pianoforte, 
the rudiments of the art of playing ție Piano, 
€lâments de Part de Fezeculant), Lonăres, 
Lockwood, în-12.   
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*SPERANZA  (G1OvANNI-ÂNTON:0), composi- 

teur dramatique italien de la premiăre mnoiti€ du 
dix-neuvidme sitele, est mort fou, a Milan, 

en 1850, Francesco Regli, au Dizionario bio- 

grajico duqnuel j'emprunte ce renstignement, dit 

qu'il 6tait ators âge de irente-huit ans, ce qui re- 

porterait la date de sa naissance ă 1842, el non 

ă 1816. A la liste des partitions de cet artiste, 
îl faut ajouter deux optras bouftes, PAllogio 7nî- 

litare, et Java. Selon Regji, Speran za aurait fait 

son debut dans la carritre, non ă Naples avec 

Gianni di Parigi, mais ă Turin, avec i Due Fi- 

garo. Ce biographe est 6videmment dans Verreur, 

car Vouvrage întitul i Due Figaro ne fut pas 

jou6 d'origine ă Turin, comme il le dit,niă 

Naples en 1838, comme l'a dit la Biographie 

universelle des Musiciens, mais sur le th6â- 

tre duca! de Parme, le 20 avril 1840. Speranza 

stait n6 ă Mantoue. 

SPETRINO (FRaxcEsco), jeune composi- 
leur italien, €lăve du Conservatoire de Palerme 

et de M, Platania, directeur de cet, €tablisse- 

ment, a fait reprâsenter sur le petit thâtre du 
Conservatoire, par ses condisciples, au mois de 

novembre 1876, un opera sârieux en trois actes 
intitul€ Filippo 11. Les journaux locaux ont 
adress6 de grands €loges ă cet ouvrage, dont ke 
succes parait en effet avoir 6t6 exceptionnel, car 

i! ma pas 66 jou€ moins de huit fois. 

SPIGA (L......), musicien italien, a €crit la 
musique d'il Barbiere e LAvaro, opera bouffe 

qui “a €t6 represent ă Parme au mois de f6- 

vrier 1876. Le mâme artiste est Pauteur d'une 

mâthode de chant quii! a publice sous ce titre : 

Breve Guida per l'allievo di canto, con 32 

esercizi pel vocalisto, Milan, Lucca, in-30, 
*SPINDLER (Faurz), pianiste et composi- 

teur allemand, n'a cess de produire depuis plus 

de trente-cinq ans, de telle sorte que le nombre 
de ses auvres publies dâpasse aujourd'hui le 

chiffre de 300, comprenant un bien plus grand 
nombre de morceaux, car il est tel recueil de 

M, Spindler qui en contient quatre, cinq, six et 

mâme davantage. Parmi ces recueiis, je signalerai, 

entre autres, les suivants : Studienbleiter, op. 

245; Im Wald und auf der Huide, 10 pitces 

de caraetăre, op. 258; Libeliules, 6 airs de 

danse, op. 294; 6 sonates briliantes ă quatre 

mains, op. 296; Musikalische Gedenkblaiter, 
4 morceaux ă 2 mains, 0p. 299; Waldlieder, 

6 morceaur, op. 300; Kornblumen, 5 morceaux, 

op. 304 ; ete. Puis, une quantit€ innombrable de 

piăces dstachâes de toute forme et de tout genre. 

V'ignore quelle est la valeur de toute cette mu- 
sique. 

SPITTA (EunaNveL-PaiLivPE), 6erivain mu-
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sical allemand distingus, actueilement professeur 
d'histoire de la musique ă l'Ecole musicale de 

Berlin, est n6 ă Leipzig le 27 Q6cembre 1841. 
M. Spitta s'est acquis une grande renommee par 
sa biographie du câlâbre Jean-Sebastien Bach, 

dont le premier volume seul a paru ă Leipzig, 

chez, les €diteurs Breitkopt et Heertel, et dont le 
second et dernier est en ce moment sous presse 

(1879). Cet onvrage, aussi remarquable par la- 

bondance des renseignements que par la solidit€ 

du style, est utile non-seulement par les dâtails 

pleins dinterât qu'il donne sur le grand Bach, 

mais aussi par les faits qu'il revele sur les grands 

artistes qui l'ont prâcâd6, tels que Buxtehude, 

Wachelbel, etc. i 
J.B. 

*SPITZEDER-VIO (Me Berrv), canta- 
trice dramalique allemande, est morte ă Munich 

au mois de decembre 1872. 

SPOETII (JEAN-Anam), constructeur d'or- 
gues allermand fort habite, qui vivait dans la se- 

conde moiti€ du dix-huitieme siele, est Pauteur 
du bel orgue dela eathâdrale de Ratisbonne, 

qui date de cette €poque. 

*SPOHR (Louis), violoniste celăbre et com- 
positeur. — Les ouvrages suivauts ont 6t€ pu- 

bli6s sur cet artiste ilustre : Zouis Spohr's 

Selbstbiographie (Autobiographie de Louis 

Spohr), Cassel, Wigand, 1860-1861, 2 vol. in-8%, 

avec portrait et fac-simile ; Louis Spohr, sein 

leben und uirken, dargestell; von seinem 

schiiler Alexander Malibran (Louis Spohr, sa 
vie el ses cutres, par son 6lave Alexandre 
Mâlibran), Francfort-sur-le-Mein, Sanerlander, 

1860, în-8* avec portrait (1). Grabrede, gehal/en 

bei der feierlichen Beisetsung des vereuigten 

General-Musikdirectors und  Hof-Kapell- 

mieisters Dr Louis Spohr am 25 october 1859, 

von L. Jatho (Discours funebre prononce sur 

la tombe de Louis Spohr, etc., par L. Jatho), 
Cassel, Wigand, une 1/2 feuille in-8?. — La Sud- 
deutsche Musikseitung (Gaselte musicale du 

sud de PAllemagne) a donnă, vers 1860, une 

strie de quatorze articles intilules : Esguisses 
de la vie de Louis Spohr d'apres son Auto- 

biographie. En 1860 et 1861, la Revue et 
Gazelte musicale de Paris a extrait et traduit 

divers €pisodes du mâme ouvrage. 

* SPONTINI (Lovis-GAsPARD- PACIFIQV6). — 
Le centime annivevsaire de la naissance du 

grand compositeur a 6t€ celâbr6 deux fois 4 Ma- 
jolăti, son village natal, d'abord ă sa vraie date 

(1) Alexandre Malibran (Po. ce nom), violoniste, chef 

d'orchestre et ecrivain musical îrangais, avait lor:glemps 

habite P'Allemagne. 
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(septembre 1874) d'une facon un peu mes- 

guine, puis un an plus tard avec plus d'âclat. Ce 

pelit bourg s'€tait piqu€ d'honneur et s'âtait 

efforc€, avec son peu de ressources, d'honorer 

dignement la mEmoire du maitre ilustre ă la 

genârosit€ duquel il doit la fondation d'un bel 
hospice de vieillards. Nombre de villes &taient 

ofliciellement representâes ă ceite fâte, dont le 
programme musical se bornait â un bymne de 

circonstance compos€ par le maestro Ernilio 
Stacchini, de Jesi, et chante en plein air, devant 

V'hospice, par quatre-vingts voix : quarante en- 

fanis et autant d'hommes. Discours, tombola, 

feux d'artifice, etc., aidaient ă remplir la journce, 

Quelques jours aprâs, la ville de Jesi, voisine 

de Majolati, câlebrait aussi ce centenaire, par de 

belles reprâsentations de la Vestale. Cette re- 
prise aţtira en celte ville beaucoup d'&trangers, 

dâsireux d'entendre le chef-d'oeuvre de Spontini 

trăs-bien ex€cut6 par Mme Wanda Miller, une 

excellente Julia, par Me Barlani-Dini, par le 

tenor Tasca De-Capellio, le baryton Sparapani 

et la basse Miller. 
Il y a plusieurs corrections ă faire aux bio- 

graphies de Spontini les plus râpandues jusqu'ă 
ce jour, notamment pour la periode qui s'âtend 
depuis son arriv€e ă Paris jusqu'ă la reprâsen- 

tation de la Vestale. Ces ann6es d'essais et de 

revers sont souvent les plus intâressantes ă con- 

naiire dans la carriăre des grands compositeurs, 

raais elles sont aussi les moins connues parce que 
les premiers hiographes s'occupent toujours des 

aones les plus glorieuses, pour lesquelles les 
preuves et i€moignages sont beaucoup plus fa- 

ciles ă râunir : de lă quelques erreurs que je 

relăverai par ordre de date en suivant simple- 
men! l'tude sur Zes Commencenenis de Spon- 

tini (1774-1807), que je publiai ă la Chronigue 

musicale, en octobre 1875, ă loccasion du 

centenaire du grand compositeur. 

Voici d'abord Pordre exact et la date precise 

des ouvrages 6crils par Sponiini pour l'Opâra- 

Comique de Paris : la Petite Maison, 12 mai 

1804; Milton, 27 novembre 1804; Julieou le 
Pot de fleurs, 12 mars 1805. Julie est bien 
posterieare d'un an ă Milton, et n'offre meme 

pas Vinterât qu'on lui attribue parfois de faire 

connaitre le point de de&pait de Shontini, et, 

les partitions quiil €crivit en Italie faisant d6- 

| faut, Vaccuser la prodigieuse transformation 
qui s'optra tout ă coup dans ses facultes. On 

a dit, en effet, que cette piăce avait 6t6jouse 

dabord un an plus tât, ă la fin de mars 1804, 
et que Pinsuccâs avait decid Spontini ă retirer 

sa partition puur y faire des changements. Julie 

serait ainsi le premier ouvrage francais de Spon-  
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fini, au lieu de a Petite Maison, et cette re- 
preseniation, en mars 1805, ne serait qu'une 
reprise, C'est lă une erreur : il sufât, en effet, 
de suivre les spectacles de chaque jour donnâs 
par les journaux du temps, pour s'assarer que 
Julie n'avait pas 6t6 jouce, mâme une fois, en 
mars 1804, et que la premitre reprâsentation 
date seulement de mars 1805. On peut trouver 
Vexplication de Perreur dans ce fait que la 
musique, composte d'abord par Fay, avait 6t6, 
comme le dit Geoffroy dans ses feuilletons des 

Debais, jugâe inex6cutahle par les comâdiens 
et remplacee par celle de Spontini. 

II me parait 6galement certain que Sponltini 
ne donna pas d'oratorio de sa composilion aux 
concerts spirituels de P'Opera- Italien, et par con- 

seguent que la cabale qui aurait empâche cette 

ex6cution d'aller jusqu'ă la (in est tout imagi- 

naira. D'aprăs les circonstances si prâcises qu'on 
rapporte, cette scâne seandaleuşe n'a pu avoir lien 
que pendant les jours saints de 1806 ou de 1807, 
puisqu'elle fut provoqute par ce fait que a 
Vestale tait en pleines repttitions; or en 
1805 on ne s'en occupait pas encore, et en 1898 
toute cabale avait desarmn6 devant Pâclatant 
succăs du nouvel opera. Les journaux du temps 
nous ont transmis les programmes des concerts 
spinituels des annces 1806 et 7, prograromes qu'ils 
inseraient la veille ou le matin mâme en insis- 
tant sur Vouvre ou Partiste qui devait former 
le principal attrait. du concert : il est done hors 
de doute qu'ils mauraient pas manqut d'ap- 
puyer sur une uvre religieuse du compositeur 
dont tout le monde musical se preoccupait 
si fort. Il n'en est rien. En 1806, la troupe ita- 
lienne qui donnait des reprâsentations au Thââtre 
de l'Impsratrice, situ€ rue de Louvois, n'organisa 
qu'un concert spirituel, pour le mereredi de la 
semaine sainte, et y fit entendre le Sfabat Mater 
d'Haydn. En 1807, Vanne prâciste par Fetis, il 

„_Y eut trois conceris : les deux premiers (jeudi 
et vendredi sainis, 26 et 27 mars) &taient com- 
pos6s « des plus beaux morceaux des oratorios 
du cslâbre Guglielmi, Sisara e Debora et 
Giudite e Oloferno »; le troisitme et dernier 
eut lieu le samedi, et M. Casimir y exccuta 
brillâmment, plusieurs morceaux sur la barpe. 
Mais nul! indice de Spontini ni d'oratorio de sa 
fagon, avant ni aprăs aucun concert. 

Ii est aussi avâr& que, malgre la protection 
active de limp6ratrice, Napolton non-seule- 
rent ne soutint paa Spontini et ses collaborateurs, 
Tnais qu'il meconnut mâme leurs droits acquis, 
d'abord pour faire jouer lopâra apologetique 
du Triomphe de Trajan, puis ta Mort d'Adam ; 
Popâra de Lesueur, dont il appreciait parliculiă= 
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rement la musique froide et majestueuse, Oii 
donc de Lomânie, Raoul-Rochetie et Castil- 
Blaze, se copiant ă la file, ont-ils pris Yanec- 
doie d'aprâs laquelle ce serait prâcisement 
lempereur qui aurait protez6 Spontini en em- 
pechant la Vestale de succomber sous les 
intrigues des envieux ? La scâne qu'ils prâten- 
dent s'âtre passâe ă un concert des Tuileries 
n'est que roman : outre que Pempereur, qui n'ai- 
mait aucunement la musique, 6tait incapable 
de developper sa pensâe comme on te rapporte 

sur une «uvre musicale quelconque, la sup- 
plique ă lui adresse par Jouy et Spontini et les 
piăces des archives de POpera prouvent en 
toute 6vidence qu'il n'appuya jamais Pop6ra de 
Spontini, et que, bien au contraire, i! le rejeta 
tobjours au second rang, d'abord aprăs Ze 
Triomphe de Trajan, puis apres la Mori 
d'Adam. Cette dernitre decision aurait peut- 
&tre 6t6 un arrâi de mort pour le chef-d'cauvre 
de Spontini, si un bienheureux hasard n'avait fait 
que la parlilion de Lesueur ne se frouva pas 
prâte au moment precis ou il fallait la livrer au 
copiste. Spontini sut assez bien profiter de ce 
coup de fortune pour reconqusrir son tour de 
reprâsentation ; la Mor d'Adam fut reculte 
de plus d'un an, et la Vestale, d'abord annoncte 
pour le vendredi 11 dâcembre, fut definitivement 
execute le mardi 15 d€cembre 1807 (1). 

AD. ÎN. 
* SPONTONE (BanroLouEo), musicien ita- 

lien du seizime sitele, vivait nonă Venise, mais 
ă Bologne, ou il occupait les fonclions de maitre 
de -chapelte de la coll&giale de San-Petronio. 
Hommne distingu€, musicien 6minent, aussi ap- 
prâci6 pour son remarquahle talent que pour 
ses qualites morales et sa haute valeur person- 
nelle, cet arliste occupait une grande situation, 
et sa renommâe €tait grande non-seulement â 
Bologne, mais dans toute V'Italie, II avait com= 
menc€ Vâtude du contre-pointă Bologne, avec 

le vieux mattra de chapelle Nicolă Mantovani , 
et avait continu& ses 6indes ă Rome, dabord 

avec Jacques de Ponte, puis avec le câltbra 

Morales. NE ă Bologne vers 1529, comme I'6ta- 

(3) Deux publications ont ct faites ă Poccasion des 
fetes cslebrtesă Majolati etă Jesi pour le centenaire 
de Spontini : 1* Zita di Gaspare Spontini, par Alcibiade 
Moreiti, Imola, 1825, petit in-8o de 36 pp.; 20 Ricordo del 
primo centenario di Spontini, Jesi, in-8. 1| faut citer 
aussi une ; ublication allemande faile sur ee granii ar- 
tiste : Spontini în Deustchland, ete. (Spontini en 4lie- 
magne, ou Appreciulion impartiale de ses procedes 
pendant les diz dernitres annâes de son sejour en ce 
pays), Leipzig, Stelnucker et Hartknoch, 1830, in-8o. La 
veuve de Spontini, qui ctait Ia fille de Sebastien Erard er 
la sur de Pierre Erară, est morte ă Passy [turis,, le 30 
septembre 1878. — A.p,
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blit d'ane facon tres-probable M. Gaspari dans 

ses Memorie risguardanti la storia del? arte 
musicale în Boiogna al XVI secolo, îl retourna 
daus sa ville natale aprâs avoir termint son 
Gducation ă Rome, et commenga modestement 
sa carriăre en entrant comme chantre ă la ba- 

siiique de San-Petronio, en 1551. [] abandonna 

cet emploi Vannte suivante, et ce n'est que 

vingt-cinq ans plus fard, en (577, qu'il renira 

dans cette €glise en qualile de maitre de cha- 
pelle, avec un traitement de vingt lires par mois. 

Ce iraitement &tait mince, mais le chapitre tait 
si satisfait des services de Spontone, qu'il Paug- 

mentait spontanment par des gralifications et 

des liberalites qui n'etaient pas habituelles, Tou- 
tefois, et en raison du mauvais 6tat de sa sant6, 

Spontone ne conserva ces fonctions que pen- 

dant six ans, jusqu'au mois de juin 1533; on 
le retrouve en 1588 ă Verone, oul occupe celles 

de mattre de musique de la cathâârale. On ignore 
Vepoque de la mort de ce grand artiste. 

Voici la liste des ceuvres de Bartolomeo Spon- 

tone : 17 Primo libro di madrigali a 4 voci, 

Venise, Scoto, 1558; 20 il Secondo libro de ma- 

drigali a 5 voci,con una canzone, Venise, Gar- 

dano, 1567; 3* Libro terao de inadrigali a 5 
voci, Venise, Gardano, 1583; 4 Missarum 

guinis, senis et octonis uocibus, liber primus, 

Venise, 1588. On trouve aussi des compositions 

de cet artiste dans les recueils suivants, qui doi- 
vent âtre ajoutâs ă cenx qui onl 6t€ sianalts dans 

la Biographie universelle des Musiciens : 
1* Di Cipriano de Rore il guinto libro di 
madrigali a 5 voci, insieme alcuni de diversi, 
Venise, Gardano, 1568; — 20 i Dolci Frutti 
primo libro de vaghi et diletlevoli nadrigali 
di diversi eccellentissimi aultori, Venise, 
Scoito, 1570; — 30 Musica di XIII autori il- 
dustri, a 5 voci, Venise, Gardano, 1576; —40 ii 
Primo Fiore della Ghirlanda musicale, a 5 

voci... di diversi eccellentissimi musici, Ve- 

.nise, Scotto, 1577; — 50 îi Lauro secco, libro 

“primo di madrigali a 5 voci di diversi au- 
tori, Ferrare, Baldini, 1582; — 6 il Gaudio, 

primo libro de madrigali de diversi eccellen- 
Zissimi musici, a3 voci, Venise, Scoţto, 1586;— 

72 Spoglia amorosa, madrigali a 5 vaci de 
diversi eccellentissimi musici, Venise, Gar- 
dano, 1592. 

Bartolomeo Spontone eut un frâre, A4Jes- 
sandro Spontone, qui fut son 6lăve et qui devint 

un musicien pratique habile. On ne dit pas qu'il 
se soit livre ă la composition. 

SPORCK (Le comte Runoeae), compositear 
allemand contemporain, est l'auteur d'un optra 
romăntique, das Pizenmsdehen (POndine) , 
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qui a €t€ represent avec succăs au Landes- 
ihââtre de Prague, au mois de f&vrier 1877. 

* SPOURNI (VencesLAs). — Cet artiste, qui 
prenait sur ses composițions le titre de « com- 
positeur de S. A. MS" le prince de Carignan », 
a publi€ les euvres suivantes : 6 Sonates en 

duo pour deux violoncelles; Sonates pour le 
violoncelle, op. 4, 12, 13 et 14 (Paris, Leclerc). 
Je ne connais pas ses autres productions. 

*“SQUARCIALUPI ou SCHUARCIA- 
LUPI (Anroixe). —M. Fetis, dans sa Biogra- 

phie universelle (2* &dition), assure que ce musi- 

cien câl&bre €tait organiste au service'de Laurent 

de Mâdicis, dit î? Magnifico; cette asseition 

m'est pas exacte, puisque Squarcialupi, issu de 

famile noble ayant juridiction fâodale sur plu- 

sieurs châteaux du Val-d'Eisa, n'etait pas par 
consequent aux gages d'un Medici, mais comp- 

tait au nombre des amis personnels de ce der- 

nier, dont i! soutint [a familile au milieu des 
troubles qui dâsolârent ă cette €poque la r6pu- 

blique florentine. Du reste, celte rectification a 
peu d'importance , mais nous fournit Poccasion 

de consigner ici les noms de quelqnes anciens 
maitres auxquels nous ne saurions assigner une 
place mieux appropri6e dans le cours de cet ou- 

vrage. : 
Le manuscrit ayant appartenu ă Sqnarcialupi, 

et dont parle M. Fetis, existe ă la bibliothăgue 

Laurenziana de Florence (6.uxxxvn); il ren- 

ferme des compositions de plusieurs anciens 
matlres dont les noms suivent : Giovanni da 
Cascia da Firenze, Vincenzo abate Riminese, 

Lorenzo da Firenze, Aiccolo Preposto Peru- 

gino, Fr. Bartolino da Pudora, Francesco 

Cicco (Landino) da Firenze, Frate Egidio e 

Frate Guglielmo, Agostiniani Francesi Zac- 

caria, caniore Pontificio, Andrea da Firenze. 
organista. | y a, en outre, dans le mâme ma- 

nuscrit, les titres de deux autres chansons de 

Paolo abate, et de Messer Giovanni da Fi- 
renze, organista, dont cependant la musiqve 
n'a pas te notte, 

Le savant chanoine Bandini afirme, dans son 

catalogue ilustre d> la bibliothhque Zouren- 
ziana, que tous ces musiciens, sauf Landino, 

sont entiărement înconnus. Nous croyons que 

Bandini €tait dans le vrai en mettant cette 
assertion : en effet, foutes nos recherches pour 

trouver quelques  renseignemenis sur : leur 

comple ne nous ont fourni que la date, d'ailleurs 
imcertaine, de la mort de Gioranni da Firenze 

(Voy. ce nom). Ce qui nous semble pouvoir tire 

assur6, c'est quiilsont dă fleurir du quatorzitme 

sidele ă la moiti6 du qninziâme, et qwils ont da 
jouir d'une belle r6putation ă leur Epoque, en se  
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basant sur ce fait qu'un musicien distingut comme 
Squarcialupi s'etait donne la peine de recueillir 
leurs compositions, et de les faire copier sur 
un livre magnifique de parchemin, enlumin€ 
et enrichi des portraits de tous ces maitres 
places en tâte de leurs compositions respectives. 

LF. 0. 
SREZNEWSKI ou SREZNEFSKI 

(meceae ), est Tauteur d'un ouvrage sur les chants 
populaires des Zaporogues, intitul€ : Zaporoz: 
kaia Starina (Charkow, 1830-1838). 

* STABILE (FRaxţois), compositeur îta- 
lien, naquit ă Polenza en 1804, et fit ses €tu- 
des musicales au Conservratoire de Naples, o il 
fut Vâlăve de Salini pour le solfege, d'Elia pour 
le piano, enfin de Furno et de Zingarelli pour 
Vharmaonie, le contre=point et la composition. 
Aprăs avoir 6crit, pour le petit îhâtre au Con- 
servaloire, une operete comique intitulee o 
Sposo al loito (1826),il quitta cet 6tablissement 
en 1828 et se livra ă Venseignement du chant et 
du piano. En 1836, il faisait representer au theâ- 
tre San-Carlo un optra strieux, :Palmira, qui 
p&chait par invention mâlodique, mais qui ce- 
pendant fut assez bien accueilli. Un peu plus 
fard, i! retourna ă Potenza, sa ville natale, ou 
il mourut en 1856. On connatt de cet artiste, 
rest€ obscur, une messe et que!'ques autres com- 
posilions religieuses. 
STACCBINI (........ ), compositeur italien, 

est Pauteur de la musique d'un hșmne en !hon- 
neur de Spontini, qui fut ex6cut en 1875 & Ma- 
jolati, lurs des fâtes ccltbrâes ă Voccasion du 
centenaire du grand artiste, 
STAES (GuruuAunE), organiste et claveci- 

niste belge fort distingu, fut nomm6, vers 
1750, organiste de la chapelle royale de Bruxel- 
les. On suppose que c'est en 1780 que son 
fils, dont îl fut le matire, lui suceâda dans cet 
emploi, et cette &poque fut peut-âtre celle: de 
sa mort. Qa ne parait connaitre aucune com- 
position de cet artiste, dont le talent 6tait des 
plus remarquables. 

* STAES (Fenomanb-PaiLieee-Josten), or- 
ganiste et claveciniste, fils du precedent, fut 
aussi son 6l&ve, et, comme on vient de le voir, 
lui succâda dans les fonclions d'organiste de la 
chapelle royale de Bruxelles. A ia liste de ses 
uvres, il faut ajouter un cinquitme livre de 3 
Sonates pour clavecin ou piano, avec violon et 
violoncelle (Bruxelles, Vanypen), et un recueil 
intitule /dees de campagne pour clavecin ou 
piano, avec accompagnement d'un violon, vio- 
loncelle et 2 cors, op. 7 (id., id.). 

* STAFFA (Le baron Joseen), dilettante 
napolilain, avait fait de bonnes €tudes musicalee 
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d'abord avec Francesco Ruggi, puis avec Gia- 
corno Trittu. Possesseur d'une fortune qui lui 

assurail lindependance, i] ne cultiva Vart qwen 
amateur, mais en amateur pratiquant et actif, 

comme compositeur d'abord, ensuite comme 
professeur. II se livra fort jeune ă la composi- 
tion dramatique, et fit reprâsenter les ouvrages 

Suivanis : 1* Priamo alla tenda di Achille, 

Naples, thââtre San-Carlo, 19 novembre 1828; 

2* Francesca da Rimini, id.,id., 12 mars 1831; 

3 un Matrimonio per ragione, 2 actes, Naples, 
ihââtre du Fondo, 1835; 4* la Battaglia di 

Navarrino, Naples, theâtre San-Carlo, 25 fevrier 
1837; 5 la Zingara, Naples, theâtre Nuovo, 

1845; 60 îi Merciaiuolo ambulante, id., id., 

1846; 7 Alceste, Naples, ihââtre San-Carlo, 

1854. L'insuceăs obtenu par ce dernier ouvrage 

decida Pauteur ă ne plus aborder la scâne. On 
lui doit encore une messe pour orchestre et 
choeurs, qui, ex6cutâe au mois de novembre 

1839 dans Peglise de Santa-Maria la Nuova, 

fut accueillie defavorablement et lui enleva de 
mâme le desir de voceuper davantage de musi- 

que religieuse. Depuis lors il n'6crivit plus, dans 

quelque genre que ce fât. 

Fori instruit dans son art, connaissant ioutes 

les ceuvres classique: allemandes, ami sincăre 
du progrăs sans vouloir franchir les bornes que 

lui assigne le sens commun musical, îrăs-€pris 

des grandes composilions de Meyerbeer et de 

celles de son compatriote Verdi, le baron Staffa, 

dou& de grandes facult6s d'assimilation, ne pos- 
s6dait pas le genie de Vinvention. Quoiquil făt, 

dit-on, un “thtoricien fort distingu€, il ne fut | 

jamais qu'un mediocre compositeur, et ne put 
obienir de suecăs veritables, Aprăs avoir aban- 

donne la carriăre en tant que crâateur, il prodi- 

gna ses lecons et ses conseils aux jeunes artistes 
qui venaient les lui demander, et sut se rendre 
utile en ouvrant la voie ă ceux qui venaient 
aprăs lui. Ii aimait d'ailleurs Part avec une vâri- 

table passion, et le cultiva toujours avec amour. 

Ii a publi un Zraite d'harmonie ainsi quwun 

Traite de composilion, et a fond6 ă Naples un 
journal infilul€ Za Musica, qui, je crois, n'a eu 

quune courte existence. Pendant plusieurs 

ann6es, Siaffa dirigea Porchestre du thââtre du 
Fondo et du thââtre Nuovo. Cet homme distin- 

gu6, qui €iait n€ ă Naples au.mois de dâcembre 
1807, mourut en cette vilie le 18 mai 1877, 
dans sa soixante-dixiâme annee. I] 6tait membre 

et avait 6t€ president de la section musicale de 
PAcadârmie des sciences, letires et arts de Na- 
ples. 

STAHL (NicoLas), un des meilleurs facteurs 
de pianos de Varsovie, mourut en 1850. Ses
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instruments taient trâs-apprâci6s en Pologne, ă 
cause de leur solidtt€. 

STAINER(Joan), docteur en musique, thâo- 
ricien et €crivain musical anglais, s'est fait con- 

naitre par un assez grand nombre de publicalions 
parmi lesquelles je signalerai les suivantes : 10 7he 
Music of the Bible (la Musique de la Bible, 

avec un apercu du developpement des instru- 

ments de musique moderne, depuis les anciens 

iypesjusqu'ânosjours), in-82; 22 A Dictionaryof 

musical terms (Dictionnaire des termes de 

musigue), en sociât avec M. W. A. Barrett, 

Londres, Novello, in-5*; A Treatise on har- 

mony (Trail€ d'harmonie et clasşificalion des 

accords, avec questions et exercices ă Pusage 

des €lăves), Londres, Novello, ouvrage dont i! 

a 6t6 fait quatre 6dilions; 4 Christinas Carols 

(Chanis de Nol, vieux et nouveauz), paroles 

&dit6es par le Râ&v. Henry Ramsden Bramley, 
musique €dit6e par John Stainer, îd., îd.; 5 the 

School round book (Livre de rondes enfan- 

tines), collection de 100 rondes, catches et ca- 

nons, paroles €dit6es par le Rev. J. Powell Met- 

calfe, musique €dit6e par John Stainer, id., id. 

M. Stainer a donn€ aussi une nouvelle 6dition, 

avec additions, du Manuel de chant de Richard 

Mann. Comme compositeur, on doit, entre autres 

productions, ă M. Slainer une cantate intitulce 
the Dahgter of jairus, Magnificat et un Nunc 
dimitlis, et un certain nombre de songs ou m6- 
lodies vocales. 

STAINLEIN - SAALEINSTEIN (Le 
comte Louis-OnanLEs-GEoRGES-CORNEILLE DE), 
amateur distingut de musique et compositeur,na- 
quit en Hongrie le 3 juillet 1819, et mourut-ă 
Angleur-lez-Li€ge le 22 novembre 1867. Fils d'un 
diplomate, les services qu'il rendit dans la car- ! 
viere militaire ne Vavaient pas empechă de se 
livrer avec ardeur ă Petude de la inusique. 11 
acquit d'abord sur le violoncelle un talent re- 
marquable de virtuosit€ et d'expression, puis se 
consacra ă la composition, et sous ce rapport 

obtint en Aliemagne de vifs suecăs. Le comite 
de Stainlein vint en 1857 ă Paris, et y donna, 

en compagnie de MM. Sivori, Casimir Ney, Van 
Gelder et Ernst Lubeck, quaire scances de mu- 
sique de chambre dans lesquelles îl fit apprecier 
son habilete comme ex6culant, tout en faisant 
connaitre plusieurs ceuvres importantes de sa 
composition : deux quatuors pour instrumenls 
ă cordes (en sol mineur et en ut majeur), un 
trio pour piano, violon et vivloncelle, ei une 
sonate pour violoncelle et piano. Cet homme 
distingu€ se fixa plus tard en Belsique, ou il 
€pousa une dame Nagelmackers, de Liege. 
STALDER (DominrQUE-XAY:ER), musicien 
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du dix-huitime sidele, naquit A Lucerne en 
1725, et rnontra ds sa jeunesse de telles dis- 
positions pour la musique qu'il fut envoyt 
en Italie, aux frais de la municipalit6 de sa 
ville natale, pour y faire ses âtudes. S'âtant fix€ 
plus tard ă Londres, il s*y vit trăs-recherche 
comme professeur et y amassa une petite for- 
tune, aprăs quoi il quitta l'Angleterre pour rem- 
plir les fonctions de maitre de chapelle du 
prince de Monaco, et accepter ensuite un em- 
ploi chez le prince de Cond6. Ce fut alors qu'il 
donna ă Paris des concerts qui furent trăs-suivis. 
Cependant il retourna dans sa patrie, devint 
pendant quelque temps recfor chori ă Herr- 
gottswaldt, puis organiste ă Lucerne, et, jeune 
encore, mourut en cette ville en 1765. Deux 
motets manuserits de cet artiste figurent dans 
les archives des convents d'Enpelberg et d'Ein- 
Siedeln, un In exitu, Isratl et un In te Domine 
speravi. Il a publi€ ă Paris : 1* Sei Sinfonie 
a due violini, alto-viola e basso; 2 Sei Trio 
a due violini e basso; 3 Sei Sinfonie a qual- 
Ivo parte, con corni, 

* STAMATY (CauiLe-MARIE), est mort ă 
Paris le 19 avril 1870. Cet artiste distingu€ 
avait 646 nomm6 chevalier de la Legion d'hon- 
neur le 16 aoât 1862. 

STANFORD (CnanLes VILLIEnS), composi- 
teur angiais, ne m'est connu que par deux pro- 

ductions importantes, executâes ă Londres en 
ces dernitres anndes. Lune est un trio en sol 

mnajeur pour piano, violon et viotoncelle; Pautre, 
une symphonie ă grand orchestre qui a obtenu 
le secund prix dans le concours de l'Alexandra 

Palace, en 1876, et dont Pexâculion a eu lieu 
trois ans plus tard au Crystal Palace. Sans s'im- 

poser par leur originalit€, ces deux compositions 
sont, dit-on, furt estimables, et denotent un ar- 
tiste instruit et exp6rimente. ” 

STANISTREET (Hennr-DAwson), pianiste, 
organiste et compositeur anglais contemporain, 
a fait ses 6tudes ă ia maitrise de Peglise catht- 
drale d'York, et s'est fait ensuite recevoir ba- 
chelier, puis docteur en musique. II est aujour- 
d'hui organiste de Y'eglise paroissiale de Bandon, 
dans le comt6 de Cork. On connait plusieurs 
compositions importantes de cet artiste, entre 
autres les psaumes 16 et 69. 

STARK (Huuennr-Jons), pianiste, organiste 
et compositeur anglais contemporain, membre 

du collâge des organistes, s'est fait recevoir 
licenci€ en musique en 1874, et l'ann€e snivante 

a obtenu le grade de bachelier en musique ă 

VUniversite d'Oxford, Aujourdhui professeur 
Wharmonie pour la classe des femmes au 7și- 

nily- College de Londres, il remplit aussi les    
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fonctions d'organiste et de chef de cheurs â 
âgiise de la Trinit€. M. Stark est Vauteur de 
diverses composiliuns religieuses : Service du 

soir en rg, avec orchestre; Praise the Lord 
(Gloire au Seigneur), antienne; motets, mor- 
ceaux pour orgue, etc. | 

STARK (Luvw:6), musicien allemand con- 
temporain, professeur au Conservatoire de Siutt- 

gard, est Pauteur, en soci6t€ avec un autre 

professeur au mâme 6tablissemernt, M. Sigismond 

Lebert, d'une grande mâlhode de piano, dont 
une traduetion francaise, due ă M. Victor 

Wilder, a €t6 publice ă Bruxelles, chez Vedi- 

teur M. Sehott, sous ce tilre : Ecole du pia- 

niste, offrant un enseignement systemaligue 

ei gradue, depuis les nolions les plus €l€- 
mentaires jusqu'auz dludes les plus 6levees. 
On connait aussi de M. Ludwig Stark plusieurs 
compositions, entre autres un quatuor pour ins- 

trumenis ă cordes, ainsi qu'un ouvrage intitul€ 
Neue philharmonische Bibliothek. 

STARKE .(Jonannes), compositeur alle- 
mand, est Pauteur d'un opra-comique en 3 actes, 
die Fremden (les Etrangers), qui a 6t6 reprt- 
sent6 ă Mannheim le 1* mai 1877. 

STASNY [(.....), rusicien allemand, a fait 
representer ă Majence, au mois d'avril 1879, 

un opâra intitul€ les Deuz Orfevres. 
STAUDIGL (Joseen), lun des plus câl&bres 

chanteurs allemands de ce sitele, naquit ă Wol- 

lersdori, dans la basse Autriche, le 14 avril 1807. 

Son pire 6tait chasseur dans ce peti! village, 

et Penfant 6tait destin€ ă devenir maitre d'cole. 

Un instituteur du voisinage lui apprit, ds Vâge 

de sept ans, ă chanter et ă jouer du violon, et 

Je î<? novembre î816ii! fut admis comme en- 
fant de cheur ă Wiener-Neustadt; il y fit de 
si grands progrăs sous la direciion du chef de 
cheeurs de Pendroit, Antoine Herzog, qu'il de- 
vint soliste. Ii commenga I'6tude du latin, et 

apprit en mâme temps ă dessiner, ne pouvant 

faire de progrăs sur le violon. L'architecte Koch, 

a Wiener-Neustadt, ă qui on avait fait re- 

marquer son habilet6 pour le dessin, songeait 
a le prendre pour €lăve, Penfant €tant oblig de 
quilter sa place ă cause de la mue de sa voix; 

mais les parents du jeune Staudigl ne furent 

pas de cet avis, et comme leurs modiques res- 

sources ne leur permetiaient pas de lui faire 

faire ses Etudes philosophiques, ils exigărent de 

nouveau de leur fils qu'il travaillăt pour devenir 

maattre d'€cole. 
A cette &poque, le jeune homme regut d'un de 

ses anciens malires, prâtre ă Vabbaye de 

zwettel, une leftre lui annoncant qu'il s'6tait 

charg6 de tout pourlui ă Krems, et guiii y pourrait   
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conlinuer ses tudes sans soucis, Il se renâit 
donc ă Krems le 2 novembre 1823, se perfec- 

tionna dans V6tude du dessin, et, ă Pâques de 

Vannâe suivante, se voyant de nouveau d6- 

pourvu des moyens n€cessaires pour continuer 

son 6ducation, entra comme novice ă Pabbaye 

de Molk, dependant de Vordre de Saint-Benoit. 

Le 1* novembre suivant, il recut I'habit de 
Vordre, prit un peu plus tară la direction de 

Vecole de dessin de Pabbaye, puis recommenca 

ă soccuper de Pâtude du chant avec ardeur. 
Cependant, ne se sentant aucun goât pour 

P6tat ecclâsiastique, il quitta Vordre le 13 sep- 
tembre 1827, et s'en fut droit ă Vienne. Dânu€ 

de toute ressource, il chercha d'abord ă se faire 

recevoir comme chanteur ă la chapelle de la 

cour, ce qu'il ne put oblenir, sa voix, lui di- 

sait-on, n'âtant pas assez exercâe. A cette 

€poquei, le comte de Gallemberg recrutait des 

artistes pour le ihââtre de VOpera de la cour, 

et Siaudigl fut engag€ comme choriate ă ce 

thââtre le î** septembre 1828. Dans Pimpossi- 

bilit€ de se crcer les moyens nâcessaires pour 

€ludier la medecine, comme il Pavait desire, 

il s'appliqua ă perfectionner sa belle voix de 
basse. Mais il euLă lutter pendant longtemps 

avant de voir s'amâliorer la situation subalterne 
qu'il occupait au (heâtre. Un jour pourtant, 

une circonstance imprevue vint le mettre ă 

meme de se produire avec avantage : lartiste 
qui jouait ie role de Pietro dans la Mueile de 

-Portici 6tant tombe subitement malade (17 oc- 

tobre 1830), Staudigl fut charge de le remplacer, 

et le bonheur avec leque! îl accomplit son debut 

fixa enfin son sort. Il fut engag€ pour cinq 

ans , avec de meilleurs appointemenis. 

A partir de ce moment, Staudigi travailla le 
chant avec une nouvelle €nergie, se mit sous 

la direction du câlăbre Cicimara, qui lui apprit 

les r6les de son râpertoire, et, devenu Pun des 
favoris du public, ne cessa, jusqu'ă Panne 1845, 

d'obtenir les plus vifs succes au theâtre de la 
cour. En 1841, îl alla se faire entendre ă Lon- 

dres, enthousiasma les Anglais, ei lorsqu'en 1843 

il retourna en celte ville et y chanta en angiais, 
la joie du public ne connut plus de bornes. 

Lumtey, directeur de Vopâra italien, Pengagea 
pour la saison de 1846, et son succăs ne fut 

pas moins grand. 

Au mois davril 1845, Staudigi avait quitte le 

ihââtre de la cour, pour passer, en qualită de 

„premier râgissetir, au thââtre de la Wien, oii 

le directeur Pokar avait 6tabli une troupe Işrique 

pour faire concurrence ă l'Opera imperial. Stau- 

digl chanta ă ce îhââtre avec Jenny Lind, qui 
se faisait entendre ă Vienue pour la premit:e
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fois, et avec plusieurs autres arțistes remar- 

quables, tandis que Meyerbeer, Baife et Lorizing 

y dirigeaient en personne Vexecution de leurs 

uvres. C'staient 14 des soirces brillantes et ve- 

ritablement artistiques. ” 

En 1848, Staudigl retourna au theâtre. de la 
cour, mais en 1854 il en fut congâdi6 par 
M. Cornet, directeur, pour une râison injuste, et 

le chagrin qu'il ressentit de ce fait fut la pre- 

miăre cause d'une maladie mentale qui se d6- 

clara bientot chez Staudigi, et prit bientât de 
îels dâveloppements qu'en 1855 il fallut trans- 

porter „le pauvre artiste dans une maison de 

fous, ă Deehling, prăs de Vienne. Il ne quitta 

Plus cet &iablissement, ou il mourut, compiâ- 

tement fou, le 28 mars î861. 

Staudigi avait des aptitudes universelles. 

Execulant fort habile sur Vorgue et sur le piano, | 
chanteur de premier ordre, dessinateur remar- 
quable, il avait aussi du talent comme peintre, 
composait de jolis lieder, et s'exerga avec bon- 
heur dans la photographie; enfin, il apprit, 
sur la fin de sa vie, Panglais de facon â le 
parler avec 6l&ance, et jouait trăs-bien aux 
&checs, ainsi qu'au billard. C'âtait un homme 
aimable, rempli de eceur, et des plus distingu6s, 
La ville de Vienne lui confera le droit de bour- 
geoisie et sa grande medaille d?or, le plus grand 
honneur qu'elle puisse accorder. 

Staudigi fut assurement Pun des plus grands 
chanteurs de ce sidele. Sa voix de basse splen- 
dide avait une ctendue de prâs de trois oc- 
taves, Vegalit€ en 6tait parfaite dans tous les 
registres, Pintonation d'une justesse incompa- 
rable, enfin L'€toffe en €tait ă la fois meâtallique 
et veloutee, de fagon ă pruduire les elfets les 
plus merveiileux. Quant ă Phabilet€ du ehan- 
teur, elle n'avait point d'Egale ; son. goat stait 
parfait, son sentiment dramatique tres-intence, 
son phras€ magnifique, enfin sa respiration 6tait 
longue et habile, et il batiait Ie trille avec une 
precision, une justesse et une pertection &ton- 
nantes. Parini les nombreux ouvrages qui com- 
posaient le râpertoire de Stauriigi, il faut sur- 
tout citer la Plite enchanite, PEnlevemeni 
au scrail, Freischiit3, Don Juan, Moise, les 
NVoces de Figaro, Robert le Diable, les Hu- 
guenois, la Juive, Martha, ete. II chantait 
aussi avec une grâce surprenante les 0uvrages 
l6gers d'Auber et de Boieldieu. 1! ne brillait pas 
moins comme chanteur doratorio eţ d'6glise 
(ÎL fut regu ă la chapelle de la couren 1831), 
et la simplicit6 sublime, pieuse, qu'il dâploşait 
dans les oratorios de Hzendel et de Haydn, dans 
Vex6cution deş messes, €tait incomparable. 
Enlin, comme chanteur de fieder, îl atteignait 

  
  

la perfeotion ideale, et touchait ses auditeurs 

jusqwaux larmes. i 
Apres la mort de Staudigi, on placa sur la 

maison ou il 6iait n6, ă Wollersdorf, une plaque 

commâmorative, et on lui 6leva ă Vienne un 

monument magnifique, qui fut soleunellement 
inaugur6 en prâsence une foule d'artistes. 

Le fils cadet de ce grand artiste, M. Joseph 
Slaudigi, nă vers 1850, a embrass€ la carriăre 

paternelle. Dou6 d'une belle voix de baryton, il a 
fait ses €ludes au Conservatoire de Vienne, et 
il est engag€ en ce moment (1879) au Ihbeâtre 
de la cour, ă Carlsruhe. 

, J. B. 
STAUFFER (TnfonoRE), musicien suisse, 

oceupait les fonctions de chet d'orchestre ă Cons- 
tance lorsqui'i tit reprâsenter sur le ihââtre de 
Lucerne, jdans le cours de Panne 1869, une 
opârette intitulce les Touristes. Plus tară, le 
meme artiste €crivit les paroles et la musique 
d'un optra-comique en deux actes, Anyela ou 
la Vision, qui fut jou€ avec succts â Zurich, 
au mois de decembre 1875. 

STECHER (HenmAnn), musicien allemand, 
est n€ ă Gazen, prâs de Pegau, le 6 fâvrier 1835, 
Dts l'âge de dix ans il jouait dejă de Porgue, et 
ă douze ans, sans ayoir encore requ aucune îns- 
truction thorique, il €crivait de petites eompo- 
sitions. Plus fard, îl 6tudia le violon. De 1850 
ă 1854 il 6tait au seminaire de Grimma. Depuis 
1868, il est professeur de musique au seminaire 
roşal d'Annaberg. Cet artiste a publi une cin- 
quantaine d'euvres de divers genres, soit pour 
orgue, soit pour le violon. 

STEENHUIS (Tacnxo), organiste et com- 
positeur n6erlandais, n6ă Appingedam en 1840, 
a fait ses 6tudes musicales au Conservatoire de 
Leipzig, ob il eut pour maitres Moscheles, MM. E. 
Richter et Carl Reinecke. Il devint ensuite, ă 
son retour dans sa patrie, organiste de Ia nou- 
velle 6glise de Groningue. Comme compositeur, 
on lui doit, entre autres productions : Varia- 
tions symphoniques, pour piano; Bloemen, 12 
chants d'enfants â 3 voix; 2 lieder pour ba- 
ryton ; Allegro de concert, pour piano et vio- 
lon ; Nocturne, Scherzo, et divers autres mor- 
ceaux de piano. ” 
"STEFANI (JEAN), violoniste et composi- 

teur, mourut non en 1819, comme ila ât6 it 
par suite d'une erreor iypographique, mais le 
23 fâvrier 1829, 

STEFANI (........ DE),compositeur italien, 
a fait reprâsenter au iheâtre Manzoni, de Milan, 
le 17 juillet 1874, un opâra intitul6 Celeste. Uu 
musicien du mâme nom a publi, dans la mâme 
ville, un certain nombre de fantaisies pour haut-  
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boisavee accompagnement de piano, €crites sur 
des moui(s d'operas. Jignore si c'est le mtme, 

STEFFENONE (Me Bin), cantatrice dra- 
matique distingute, nte ă Turin en 1825, fit 

son tducalion musicale ă Bologne, sous la di- 

reclion de Bertinotii, et aebuta en 1842 ă Ma- 

cerata, ob elle fut recue avec une vive sympa- 

thie. Elle se produisit ensuite ă Modâne, Rome, 
Lucques, Turin, Vicence, Padoue, Venise, Flo- 

rence, et partout se vit accueillir avec le plus 

franc succâs. Sa belle voix de soprano, €tendue 

et claire, conduite avec goât et aidâe par un 

rare sentiment dramatique, sa grande intelli- 

gence de la scâne, en avaient fait rapidement 

une des artistes les plus aimces du public. En- 
gaace au ihââtre italien de Londres, elle s'y fit 

surtout applaudir dans Ernani et dans le Nos 

di Figaro, et, aprâs deux saisons passes en 

cette ville, elle partit pout' PAmârique, oi ses 

succăs furent cclatants. Elle se fit entendre ă 

la Havane, ă New-York,'ă Boston, ă Philadel- 

phie, ă Mexico, puis, au bout de sept ans, elle 

revint en Europe et se produisit avec aulant de 

bonbeur ă Vienne. C'est de cette ville quelle 

fut engagce au Theâtra-Italien de Paris, ou elle 
vint debuter en 1855, et ou elle resta l'annce 

suivante. En 1859, Me Steffenone retourne ă 

l'Opera imperial de Vienne, en 1860 et 1861 elle 
fait deux nouvelles saisons au theâtre San-Carlo 

de: Naples, mais ă partir de 1862 elle semble 
renoncer ă la carritre. A ce moment, en effet, on 
perd complâtement sa trace, et depulis cette €po- 
que on n'en eatend plus parler en aucune facon. 

STEGGAL (CnaeLes), pianiste, organiste 
et compositeur anglais contemporain, a accom- 

pli ses 6tudes musicales ă VAcadâmie royale de 
musique de Londres, sous la direction de Siern- 
dale Bennett. Il s'est fait recevoir docteur en 
musique en 1851, et est devenu, lannce sui- 
vante, professeur d'orgue et d'harmonie ă PA- 
cademie royale de musique; ă cete 6poque, îl 
remplissait les fonctions d'orgauiste ă la cha- 
pelle du Christ, et depuis il a rempli le mâme 
poste dans diverses €glises, Comme composi- 
ieur, on 'doit ă M. Steggal une Antienne de fe- 
te pour voix et orchestre, une Cantate sacre 

pour voix et orchestre, le 33* Psaume, des Ou- 

vertures de concert, des services pour P6glise, 

des antiennes, etc., ete. 

STEIN (JEAN-Joseea); artisan francais ha- 

bile, s'est fait connaitre comme facteur d'orgues. 
« N6 ă Besancon le 23 avril 1809(dit le Manuel du 
fecteur d'orgues), il travailla Wabord dans V6- 
bânisterie; il entra ensuite dans les ateliers de 
facture d'orgues en grand; et aprâs une longue 

pratique acquise dans cet art, comme ouvrier,   
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il se livra ă de nombreuses 6tudes et fit de 
grandes recherches pour arriver.ă construire un 
orgueportatif et peu coâteux, (qui, dans les 6glises 
pâuvres, et surtout celles de campagne, pât rem- 
placer un grand orgue. Enfin il parvint ă pro- 
duire un instrument ă anches libres, dont les 
râsuitats altirărent Pattention de la Societe d'en- 

couragerment pour tindustrie nationale, etil en 

obtint un rapport trăs-honorable, imprime dans 

les Annales de cete socittă, 12 mai 1847, avec 

deux planches, chez Me V'e Bouchard-Huzară, 
rue de l'Eperon, no 7. » 
*STEXNER ou plutot STAINER (Jac- 

QuEs), fameux luthier tyrolien. — Un €crivain et 
philosophe allemand, S. Ruf, a consacre ă cet ha- 

bile artiste une notice qu'il a publice sous ce ti- 
tre : le Fabricant de violons Jacob Stainer. 

STEINER (......), musicien suisse du dix= 
huitime siăele, vivait ă Winterthur, ou il a pu- 

bli€ les deux peti!s ouvrages suivants ; e Ver- 

mischte Lieder mit Melodien aufs Klavier ; 

22 Gesânge mit Begleitung des Kiaviers. 

STEINBART (W.......), compositeur alle- 
mand, est l'auteur d'un opera-comique iutitul€ 

Hero et Leandre, qui a 6t6 reprâsent€ au mois 

de mars 1868 sur le thââtre de Magdebourg. Cet 

artiste 6tait ă celte €poque maitre de chapelle 
du roi de Wurtemberg. 
STEINKUHLER (Euie), pianiste, violo- 

niste et compositeur, n€ ă Dusseldorf le 12 mai 
1824, commenca l'6tude de la musique dâs Vâge 

de quatre ans, et apprit de son pre ă jouer du 

violon ei du piano. Il avait dix ans seulement 

lorsqu'il se fit entendre pour ia premitre fois, 
sur ces deux instruments, au iheâtre de Dussel- 

dorf, et un peu plas iard dans les villes voi- 
sinea. Îl recut des lecons de composition de 

Mendelssohn, et il n'stait encore âg6 que de 

seize ans lorsqu'il €crivit plusieurs morceaux de 
piano et la musique d'un petit opera en un acte, 

die Alpenhiitte. L'ann6e suivante, il se rendit ă 
Francfort, ou il compta bientât au nombre des 
meilteurs pianistes, complsta en cette ville ses 

ctudes sous la direction d'Aloys Schmitt, pis, 

en 1842, alla s'€tablir ă Lille comme professeur, 

Steinkubler aurait sans doute termine ses jours 

ă Lille, si les 6vânements politiques et militaires 

de 1870 ne Vavaient oblige ă quitter la France; 

it alla fixer alors son sâjour ă Gand, mais il y 
mourut au bout de deux annces, le 21 novembre 

1872. Cet artiste a publi€, tant en France qu'en 
Allemagne, environ quatre-vingt-dix composi- 
tions de divers genres, consistant en ouvertures 

pour orchestre, trios pour piano et instruments 
ă cordes, sonates, 6iudes et morceaux de genre 
pour le piano, romances, lieder, etc,
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STEINWAY (Henm STEINVVEG it), 
fondateur et chef d'une des plus importantes 
fabriques de pianos de l'Amârique, naquit le 

15 fevrier 1797 4 Seesen, petite ville du duche 
de Brunswick. Simple menuisier, il montra dâs 
sa plus tendre jeunesse un godt prononc& pour 
la musique et surtout pour les instrument, et 
îl occupait ses moments de loisir ă en construire 
de diverses sortes, guitares, cithares, etc. Son 

penchant le poussa ă se meltre en apprentissage 

chez un facteur d'orgues de. Goslar, et bientot 

il sttablissait pour son propre compte et com- 

menţait ă fabriquer des pianos. Malheureuse- 

ment pour lui, son pelit pays offrait peu de res- 

sources ă son esprit entreprenant, et,lorsque ar- 

riva 1848, les €vânemenis politiques qui trou- 

blărent si profondâment I'Allemagne vinrent 
ruiner son cormerce encore peu ftorissant. Il 
poria alors ses regards au delă de POcâan, et 
envoya ă New-York Pun de ses fils, Charles, 

pour tâter le terrain et voir si Pon ne pourrait 
fonder en cette ville un 6tablissement industriel, 
Un an aprts, Steinway ptre €migrait pour VA- 
mârique avec ses trois autres fils, Wilhelm, 
Henri et Albert, et chacun d'eux se placait chez 
differents facteurs d'instruments. Enfin, en 1853, 
Henri Steinway fondait avec ses fils la fobrique 
de pianos qui porte son nom. Deux annces s'- 
taient ă peine 6coulces que ce nom devenait fa- 

meux par toute P'Amsrique, car la maison Stein- 

way ayant envoy€ ă VExposition de industrie 
de PAmerican Institute un piano constrait d'a- 
prâs un syst&me entiărement nouveau, ce piano 
faisait decerner par le jury, â ses auteurs, le 
premier prix consistant en une mâdaille d'or. 

Dts lors la fabrication de la maison Steinway 
prit une grande extension, et le chef de celte 

maişon entreprit de se faire connaitre jusqu'en 

Europe et d'y lutter avec les facteurs les plus 

ep renom. Ii envoya donc plusieurs instruments 

ă VExposition internationale de Londres (1862), 
ou ils obtinrent un tel suceâs que Punique râ- 
compense de cette exposition leur fut d6cern6e. 
C'est alors que commenca, en Amârique, uue 

lutte 6nergique entre la fabrique de MM. Stein- 

way et celie de MM, Chickering (Poy. ce nom), 
lutte qui se prolongea jusque sur le continent 

europâen, surtout ă Poceasion de PExposition 
universelle de Paris de 1867, oă les deux mai- 

sons rivales se trouvărent en prâsence, et că 
elles combattirent ă Vaide de procâdâs qui n't- 
faient pas toujours du meilleur goti. 

Dăs le 20 decembre 1859, la maison Steinway 
avait pris un brevet pour un systome de piano 
ă queue qui faisait disparaitre certains defauts 
que Ion reprochait aux instroments amâricaias.   

Yoici comment, dans les Rapporis du jury în- 

ternational de LExposition universelle de 1867, 
Fâtis, rapporteur de la classe 10, apprâciait ce 

systeme, ainsi que les produits exposâs par la 

maison Steinway 

« Dans ce systâme, le cadre en fer recut une 

disposition nouvelle pour le placement des cor- 

des et des traverses, Le placement de ces cordes, 

en forme d'6ventail, fut adopt€, en dirisant leur 

ensemble sur les divers chevalets de la table 
d'harmonie. Dans le dessus du piano, on continua 
de placer les cordes para!ldiement ă la direction 
des marteaux, parce qu'il avait €te reconnu, dans 

le piano carr€, que cette position des cordes pro- 

duit des sons plus intenses dans cette partie de 
Pinstrument. Dans le medium, les cordes furent 

tendues en forme d'6ventail, de droite ă gau- 
che, autant que Yespace le permeitait. Les cor- 
des de la basse, filâes sur acier, furent tendues 
de gauche ă droite, au-dessus des autres, sur 
un chevalet plus 6levă et placâ derritre le pre: 

mier. 

« Les avantages de ce systme sont ceux-ci : 
1* La longueur des cheralets de ia table d'bar- 

monie est augmentee, et l'on peut profiter de 
grands espaces qui n'avaient pas €!€ utilises 
jusque-lă; 2* Pespace d'une corde ă lautre est 
agrandi, două il suit que leur r6sonnance se 

dâveloppe plus puissamment et plus librement ; 

3 les chevalets pos6s plus au centre de la table 
dWharmonie, et cons6quemment plus 6loignes des 
bords ferrâs de la caisse, agissent avec plus d'€- 
nergie sur P6lasticite de cette table, et favori- 

sent la puissance du son; de plus, en gardant 
les mâmes dimensions pour linstrumeni, la lon- 
gueur des cordes se trouve augmentde; 4* la 

position des cordes du mâdium et de la basse, 
vers la direction du coup de marteau, produit 

des vibrations circulaires, d'oi râsultent des 

sons moelleux et purs. 
« Le systâme du croisement des cordes n'est 

pas nouveau ; îl a te essay6 plusieurs fois sans 
succâs, mais îl &tait emploşâ sans intelligence: 
car, au lieu de favoriser les vibrations des cor-. 
des, en les 6cartant, on y portait atteinte en 
rapprochant ces cordes Pune de autre.., 

« Les pianos droits ne sont en usage dans les 

Etais-Unis que depuis peu d'annces, MM. Stein- 
way ont introduit dans la construction de ce 
genre d'instruments de nouvelles combinaisons 

qui en assurent la solidit6, si necessaire dans le 
climat 3 tempârature variable des Etats-Unis. 
Ces amţliorations consisteni en un double cadre 
en fer, avec plaque d'attache et barrages, fondus 

en une seule piăce. Le cote gauche de ce cadre 

reste ouvert, etţpar cette ouverlure se glisse la  
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table &'harmonie ; ă celle-ci s'adapte un appa- 
reil special, lequel consiste en un certain nom- 
bre de vis qui serrent ă comprimer ses bords ă 
volonte. 

« Le succăs de cette combinaison, pour la 
beaut€ du son et ia solidite de Vaccora, a.deter- . 
min€ MM. Steinway â appliquer le meme sys= 

tâme ă la construction des pianos ă queue, dont 
la puissance du son est devenue plus chantante 

et plus sympathique par ce moyen de compres- 

sion facultative. MM, Steinway ont et& brevets 
le 5 juin 1866 pour cette importante ameliora. 

tion. 

« De ce qu vient d'tire dit se tire la cons6- 

quence quele grand son des pianos est une veri- 

table conquete poiir Vart ; conqutte dont les r6- 
sultats pourront s'agrandir par des perfectionne- 
tnenis futurs, mais dont le msrite actuel ne 
peut âtre mis en duute, si ce n'est par des prâ- 

jug6s G'habitude.., 

« Les pianos de MM. Steinway păreet fils ont 
VYampleur saisissanțe et le volume, aupararant 

iuconnu, d'un son qui remplit espace. Brillan- 
te dans les dessus, chantante dans le mmâdium, et 
formidable dans la basse, cette sonorite agit avec 
une puissance irrâsistible sur Vorgane de Louie. 
Au point de vue de expression, des nuances 
d6licates et de Ia vari6t6 des accents, les instru- 
menis de MM. Steinway ont sur ceux de MM. 
Chickering un avantage qui ne peut €tre con- 
teste ; on ş entend beaucoup moins le coup de 
maiteau, et le pianiste sent sous sa main un 
mecanisme souple et facile, qui lui permet dWâtre 
ă volont puissant ou l€ger, vehement ou gra- 
cieux. Ces pianos sont ă la fois Tinsirument da 
viriuose qui veut frapper par Peclat de son ex€- 

cution, et celui de Partiste qui applique son ta- 
lent ă la musique de pensce et de senliment que 
nous ont laissâe les maitres illustres ; en un mot, 
ils sont en mâme temps des pianos de concert 

et de salon, dou€s d'une sonorit6 exceplion- 
nelle. » | 

La maison Sleinway oblint ă VExposition de 
1867 une grande mâdailie d?or, et depuis lors elle 
n'a cess€ de prospârer. A Yheure presente, elle 
fabrique par anade plus de deux mille pianos. En 
1861, Charles Steinway fils mourut ă New-York, 
et son frăre Henri en 1865. Theodore, Pain€ des 

cinq freres, qui Giait rest d Brunswick, quitta 
Europe alors pour aller prendre part aux tra- 

vaux de la fabrique, ou il s'oceupe particuliăre= 

ment de la construction des instrumenis, tandis 

que Wilhelin est surtoui charge de la partie 
financiăre de l'entreprise. Henri Steinway păre 
est mort ă New-York le 6 fâvrier 1871, au 
moment oii îl a!lait accomplir sa soixante-qna-   
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forzitme annâe, et Pun de ses autres fils, Albert, 
est mort en 1877. 

* STEPREN DE LA MADELAINE. — 
Voyes LA MADELAINE (Srfeuzn DE). 

STEPHENS (Karnenine), comtesse douai- 
ridre dESSEX, cantatrice anglaise qui a joui 
pendant plusieurs ann€es d'une rennmmte vri- 

fable, €tait la fille d'un sculpteur et doreur sur 

bois, et naquit le 18 septembre 1794. Elle mon- 
trait de bonnes dispositions pour la musique, et 
lait douce d'une voix de soprano superbe et 
d'une rare 6tendue. Elle fut, en consequence, 
confite aux soins de Lanza, fils du compositeur 
de ce nom, qui avait suivi son păre ă Londres et 

S'y 6tait îx6 comme professeur de chant. Eile 
&tait ă peine âg6e de treize ans lorsque, en 
1807, sa famille lui fit contracter un engage- 

ment de cinq annces avec son maitre, qui la fit 

chanter successivement ă Bath, ă Southampton, 

ă Bristol, et au Pantheon-Theatre, de Londres. 

A Lexpiration de cet engagement, devenue 6lăve . 
de YWVelche, elle debuia ă opera anglais de 
Covent-Garden, dans le r6le de Mandane d'A- 

tazerces (sans doute celui d'Arne), apr&s quoi 
elle se monira dans deux opâras de Linley, les 
Mendiants et la Duegne (îhe Duenna). 

Aprăs avoir pass quelques arnces ă Covent- 
Garden, ou elle obtenait de vifs succăs, miss 

Stephens quitta ce theâtre pour celui de Drury- 
Lane, puis, au bout depeu de temps, on lui 

ofiuit ă Opera italien la succession de la Catala- 

ni, qui revenait se tixer ă Paris. Elle ne crut pas 
devoir accepter, ă cause de sa connuissance in- 

suffisante de ia langue italienne, et sa bornaă 

poursuivre la carritre qu'elie avait entreprise. 
En 1838, miss Stephens, qui depuis plusieurs 

ann6es avait. quite le thââure et ne se faisait plus 
guâre entendre que dans les conceris et dans les 
salons de la haute aristocratie, devint la seconde 

femme du cinquidtme comte d'Essex, lequel 
mourait VPannce suivante, lalaissant veuve sans 

enfants. . , . 
* STEPHENS (Onances-Enwanv), orga- 

niste, pianiste, violoniste et compositeur anglais, 

neveu dela prâcâdente, a rempli les fonctions . 

d'organiste successivement dans plusieurs €gli- 
ses de Londres, ă Saint-Marc, ă la Trinite, a 
Saint-Jean, ă Saint-Clement et ă Saint-Sauveur, 
Membre et plusieurs fois €lu directeur de la So- 

ci6t€ philharmonique de Londres, membre hono- 

raire de l'Academie royale de musique et du col- 

lege de la Trinit€, M. Stephens, absorbe par ses 

travaux de composition et les exigences de. sa 
situation de professeur irăs-recherchă, ne s'est 
produit que raremeni en public depuis un cer- 

tain nombre d'annces, Voici Ia liste de ses prin- 
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cipales ceuvres publiesjusqu'ă ce jour : Trio pour 
piano, violon et violoncelle, op. i; Quatuor 
pour 2 violons, alto et rioloncelle, op. 2; Mor- 

ceaux pour Vorgue, op. 3; Duo concertant pour 

2 pianos, op. 4; seconde sârie de 2 morceaux 
pour Jorgue, op. 7; 1:* Grande Sonate pour pia- 

no, op. 8; Fantaisie pour lorgue sur le choral: 
Saini-James, op. 11; 3* serie de 2 morceaux 

pour l'orgue, op. 15; Offertoire pour orgue, op. 

16; Duo briliant pour piano ă 4 mains, op, 19; 
2 Services complets pour lâglise anglaise, A 
tout cela il faut ajouter divers morceaux de 
genre pour fiano, plusieurs autres compositions 

pour l'orgue, et un certain nombre de morceaux 
de chant, 
STERMICH (Nicocas), compositeur con- 

temporain, a fait une partie de ses €tudes musi- 

cales au Conservatoire de Milan, oii il a 66 admis 
dans une classe de violon au mois de no- 

vembre 1852, et d'ou il est sorti au mois de sep- 
tembre 1857. Cet artiste ne m'est connu que par 

les deux opâras italiens dont voici les titres: 
10 Desiderio, duca d' Istria, joută Zara en 1861; 

20 la Madre slava, represent au thââtre com- 
munal de Trieste au mois d'avril 1865. J'ignore 
stil a ccrit d'autres ouvrages. 

STERN (TnafononE), organiste du Temple- 
Neuf de Strasbourg et compositeur, artiste 

fort distingus, a publi sept Recueils de mor- 
ceaux d'orgue qui peuvent se jouer sur l'har- 

monium, en supprimant de ces morceaux la 

portâe 6crite en petites notes qui doit servir 

pour la pedale. Ces recueils sont pleins d'int- 
râi, et dâcâlent un artiste: instruit, habile et 
6lev6 ă bonne 6cole. 
STEVENS (FnEpERrc), professeur et compo- 

siteur, a ete nomme en 1879 directeur du Con- 

servatoire nouvellement fond€ ă AthEnes. Je n'ai 

aucun renseignement sur cet artiste, qui a crit 

quelques morceaux pour un drame : Zibres! re- 
prâsente en 1873 au thââtre de la Porte- Saint» 

Martin, â Paris. | 

“+ STEVIN (Son). — Ce savant &tait n6 ă 
Bruges'en 1648, et mourut ă la Haye en 1720, 
TI, a paru un 6crit intitul€ Simon Stcvin et 
M., Dumorlier (par Sylvain Van de Weyer), 

Nieuport, 1845. 
STEWART (Me), est lauteur d'un opera 

bouffe, ia Suocera, dont elle a €crit les paroles 
et la musique, et qu'elte a fait reprâsenter sans 
succăs sur le thtâtre Nuovo, de Naples, au mois 

Wavril 1877. 
* STIAVA (Fnanqors-MARIE), 6tait n6 ă 

Lucques, en 1640, et mourut en cette ville 
en 1702. | 
STICH (Joseen), compositeur dramalique   

STEPHENS — STOCKHAUSEN 

allemand, est Vauteur d'un opâra intitul€ der 
Geiger zu Gmiund (le Menctrier de Gmiind), 

qui a €t€ reprâsent sur le thââtre de Dussel- 
dori, au mois de mai 1875. 
STIEBL (Henar-F....-D.....), compositeur 

allemand contemporain, n€ ă Lubeck le 5 acut 
1829, est le deuxitme fils d'un artiste qui €tait 
estime comme organiste et comme professeur 

de piano (1). M. Henri Stiehl a longtemps: 
habite€ la Russie, et a rempli pendant dix an- 
nces les fonctions d'organiste ă Vâglise Saint- 
Pierre, de Saint-Pâtersbourg. II fit ensuite plu- ” 
sieurs voyages en Allemagne, en Angleterre et 
en Italie, et depuis 1875 il: a fix6 sa residence 
ă Belfast (irlande), ou il est devenu directeur 
de la Socisât€ philharmonique. 

On connait de M. Sliehl diverses composi- 
tions aimables et €iâgantes, parmi lesqueiles il 
faut signaler une jolie sonate pour violoncelleet 

piano, des trios et des quatuors pour piano et 

instruments ă cordes, des morceaux de genre 

pour piano seul, des chours, ele. Il a 6crit 
aussi deux operețies : Jery et Bathilde, et le 
Chercheur de îresors. Le chifire de ses euvres 
publi6es s'6lăve ă cent environ. 

Le fcăre ain€ de cet artiste, M. Charles-J.- 
Ch. Stiehl, n6 ă Lubeck le 12 juillet 1826, a 

6l€, de 1848 ă 1858, organiste et directeur de 
la Societe de chant ă Jever. Il devint ensuite 

directeur de la musique grand-ducale â Eutin, 

ou chaque annce ont lieu, sous sa direction, de 

grandes fâtes musicales. M. Charles Stiehl a 
publi€ quelques lieder et des compositions 
pour le piano. 

STIERULIN (AmBnoise), Musicien suisse, n 
A Săkingen en 1767, fut un organiste remarqua- 
ble. Entr6 au couvent de Mariasteină lâge de 
vingt-deux ans, il ne le quilta plus jusqu'en 1809, 

€poque de sa mort. On doit ă cet artiste de 
nombreuses compositions du genre religieux, 

parmi lesquelles on cite particulidrement: Six 

vespres, une douzaine de messesă 3 et 4 voix 

avec accompagnement Worgue, des Magnificat, 
des offertoires, des motets de divers genres, 
etc. — Son frăre, Augustin Stierlin, n6 en 1778, 

enfra aussi au couvent de Mariastein, y prononca 

ses voux en 1801,etdevint organiste du chapi- 
tre. Il mourut en 1822. 

STOCKHAUSEN (SCHMUCIK, €pouse), 
canțatiice  distingude, ne ă Guebwiller 
(Haut-Rhin) en 1803, fit son €ducation musi- 

cale ă Paris, sous la direction du composi- 
teur Catruffo, qui &tait un excellent professeur 

(+) N Sappelait Jean Stiehl, et €tait ne a Lubeck le 

juijlet 4800. îl mourut en cetie ville le 27: juin 1515.    
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de chant,'et devint uneartiste de premier ordre. 
Aprăs avoir 6pous6 un harpiste allemand, Franz 
Stockhausen, qui 6tait n€ ă Cologne en 1792 (d, 
elle alla se: fixer en Angleterre, od pendant 
douze annes, de 41830 A 1849, elle obhtint de 
fr&s-grands succâs dans les concerts, se voyant 
classce par le public dilettunte zur le meme rang 
que les artistes les plus câlâbres de cette 6po- 
que, M mes Caradori-Allan, Clara Novel!o, Giulia 
Grisi, Persiani, ete. Mme Stockhausen, qui avait 
perdu son mari vers 1868, est morte ă Colmar 
le 6 octobre 1877, 

* STOCKIIAUSEN (Jozaus), fils atn6 de la 
prâcedente, est n6 â Paris le 22 jvillet 1526. En 
1864, cet artiste se fixait ă Hambourg, qu'il 
Tuitiait que!ques anntes plus tard pour se ren- 
dreă Suttgard,oâ il devenait chanteur de la cour. 
Depuis 1874, îl est directeur du Conservatoire- 
Stern, ă Berlin. 

Je rappellerai ici pour mâmoire la conduite 
indigne tenue par ce personnage ă la suite de la 
guerre de 1870-1871. N6 ă Paris d'en păre 6tran- 
ger et d'une măre frangaise, ayant tecu son 6du- 
cation musicale au Conservatoire de celte ville 
et pendant ce temps ayant 616 logă et nourri 
chez une dame frangaise, sa marraine, ayant enfin 
pass€ la plus grande partie de son existence â 
Paris, ou il possâdait naturellement de nombreu- 
ses relations, M, Stockhausen ne craignit pas 
d'outrager ei d'insulter la France de la fagon la 
plus odieuse, oubliant en un jour tout ce qu'il 
lui devait et faisant volonlairement biliare de tous 
sentiments de convenance et A'honnâtelă. Ce fut 
ă ce point qu'un certain nombre d'artistes de 
l'Op6ra-Comiqne, 6courâs des platitudes de ce 
triste sire, qu'ils avaient connu nagutre ă ce 
th6âtre, crurent devoir, par une lettre collec- 
tive et rendue publique, manifester leur mepris 
ă son zard et protester contre une conduite 
qu'ils quatifiaient selon les merites. 
STOCKHAUSEN (Faanz), feăre du prc6- 

dent, n6 ă Guebwiller le 30 janvier 1839, n'eut 
d'autre maitre que son păre jusqwă lâge de 
dix-huit ans. Il vint ensuite ă Paris, ob il re= 
cut des lecons de piano de M. Alban, puis, 
en 1860, termina ses 6tudes au Conservatoire, 
En 1862, il acceptait les fonctions de directeur 
de chqeur â Thann (Alsate), et en 1866 il 
suivait son frăre ă Hambourg. En 1868, il se 
fixait Strasbourg, prenait en cette ville la di- 
rection de la Sociât6 de chant sacr6, puis celle 
du cheur de la cathâdrale, et en 1871, aprâs 

la retraite de M. Hasselmans, alors directeur 
dn Conservatoire, il le remplaqait dans ces fonc- 

tions, qu'il a conservces jusqu'ă ce jour. 

(1) Y. Biographie universelle des Musiciens, t. VIL. 
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* STOER (Kan). — Poyez STOR (Kan), 
* STOESSEL (NicoLas), chef de musique, 

est mort ă Louisbourg le 13 mai 1839. 
* STOLTZ (Rosixe), et non pas STOLZ, 

est remarice depuis plusieurs annces et est de- 
venue baronne de Ketachendorf. Complctement 
retirce du theâtre depuis plus de vingt ans, elle 
S'est essayte dans la composition et a public, en 
1570, un recueii de siz melodies pour chant 
avec accompagnement de piano (Paris, Schon 
et Laval, in-8%). Aux publications dont cette 
artiste a 6t€ Pobjet, ii faut ajouter les deux sui- 
Yantes : 10 Rosine Stolz, par Mile Eugenie P6- 
rignon (Paris, 1847, in-8%); 2 A Rosina Stoltz, 
1854 (Parigi, stamperia Bridre, in-8%). Ce dernier 
€crit est un petit poâme italien, qui porte, ă la 
fin de la brochure, la signature ; Eugenio Cai- 
mi (0). 

STOLTZ (Jues), pianiste, organiste et 
compositeur frangais, n€ vers 1850, a fait de 
bonnes 6tudesă PEcole de musique religieuse 
fondee par Niedermeyer, o il est aujourd'hui 
professeur de solfâge. M. Stoliz a donne, dans 
ces derniăres annes, des stances d'orgue du 
genre des recitals anglais, et il y a fait appr6- 
cier un talent solide, correct et distingu6. On 
connalt de lui, outre plusieurs compositions 
pour t'orgue, un grand oratorio pour soli, 
ch&urs, orchestre et orgue, la Pyfhonisse 
d'Endor ou Sail evoguani bombre de Sa- 
muel, qu'il a fait excuter le 28 avril 1880. 
STOLZ (Tenesrxa), cantatrice dramatique 

distinguce, ne ă Trieste vers 1840, a fait, je crois, 
ses 6ludes musicales en Italie. En 1865, elle 
€taiţ engage au ihââtre de la Scala, de Milan, 
ou elle se faisait entendre avec succăs dans la 
Giovanna d'Arco, de Verdi, puis dans Don Car- 
los et la Forza del Destino. Elle se produisit 
ensuite ă Gânes, ă Padoue, ă Turin, ă Venise et 
dans diverses autres villes, puis revint ă la 
Scala, ou elle obtint un v&ritable triomphe par 
le superbe talent vocal et seânique qu'elte d6- 
ploya dans le role d'Aida du chef-d'ceuvre de 

(1) Depuis que cette notice est ccrite, Mae Stoliz vest 
remarite de nouveau. Voici les dâtails precis qu'on lisait ă ce 
sujet dans un journal spâcial, le Guide musical, de Bruxelles, 
du avril 1878: 

u Mme Soliz, qui ft les beaur Jours de Opera, vient de 
se remarier ă Pampelune avec don Emmanuel de Godoy, 
prince de la Paix. 

a C'est pour la quatrieme fois que l'ancienne chanteuse 
«allume le fambeau d'hymânâe. » Ses trois prâcâdents 
€poux furent :1* W. Auguste Lescuyer, arocat de Rouen ; 
20 un baron ou comte Siolrenau de Katschendori ; 30 un duc 
Carlo Raimondi Lesignano di San-Marino. Le premier de 
ces mariages, nous poarons le certifiar comme authentique, 
car il est inscrit ă l'âtat civil de la ville deg Truxelles, sous la 
date du 2 mars 1837.» -
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Verdi, qui faisait sa premitre apparition en Italie 

apr&s avoir 66 crâ6 au Caire. C'est elle aussi 
qui vint remplir ce role ă Paris deux ans plus 

tard, et qui alla lejouer ensuite au thââtre San- 

Carlo, de Naples. Enfin, c'est encore ă Mie 'Te- 
resina Stulz que Verdi confia, en 1874, l'ex6- 

cution Wune des parlies de son admirable messe 
de Reguiem, lorsque cet ouvrage fut exâcut€ ă 

Milan, d'abord, puis A Paris, dans la salle du 

theâtre de POpâra-Comique. Parmi les ouvrages 
qui constiluaient le repertoire de cette artiste re- 

marquabie, il faut citer PA fricaine, la Vestale 
(Mercadante), la. Favorite, un Ballo în mas- 

chera, Ruy Blas, etc. Je crois que Mile Stolz 

s'esi marie il y a trois ou quatre ans, et qu'elle 
vit aujourd'hui retirâe ă Bologne. 
STONE (J...-1...), organiste anglais, fix6 â 

Nottingham, a entrepris sous ce litre : the Clas- 

sical Organiste, une publication importante con= 

sistant en un choix de composilions des plus 

grands mailres, Hzendel, Mozart, Beethoven, etc., 

arrangtes pour l'orgue avec pedale obiigte. Il a 

dâjă paru 4 volumes (in-folio oblong) de cette 
publication. 

* STOR (KARL), compositeur distingu6, a 

c&ibre ă Weimar, le 28 mai 1877, le cinquan- 

tieme anniversaire de sa carriăre d'arliste. Lors- 

que le grand virluose Liszt quitta cette ville, ce 

fut M. Stor qui le remplaga comme chef d'or- 

chestre â l'Opâra; plus tard, une maladie des 
yeux Vobligea de râsigner ces fonctions. 

Parni les euvres ies plus importantea de ceţ 

artiste, il (aut signaler ea premier lieu Ze Chant de 

la cloche, grand poăme symphonique 6crit d'a= 

prâs le poâme câlăbre de Schiller; cet ouvrage 
tr&s-remarquable a €l€ exâcute en 1875. M. Siăr 
a 6crit aussi de la musique pour divers drames: 

Macbeih, Lulher, Henri de Schwerin, plu- 

sieurs ouvertures, une ser6nade pour violon- 

zelle avec orchestre, des chocurs, des lieder, ete. 
Ses compositions atteignentaujourd'hui le chiffre 

dune centaine enviren. 

STOULLIG (Eouoxn), dilettante et 6cri- 
vain francais, est n6ă Paris le 5 decembre 
1845. Employ€ supsrieur ă administration des 
postes, son gont trâs-vif pour les choses de la 
musique et du thââtre ne s'en est pas moins 
manifeste avec intensit€, et ses fonctions ne 

Pont pas empâchâ de prendre part, pour ce qui 
Concerne les questions artistiques, ă la redac- 

tion de divers journaux, entre autres PElecteur 
libre, le Courrier d'Etat, LEvenement, la 
Tribune, i Homme libre; il est, charge aujour- 
Whui de la chronique quotidienne du thââtre 
ei de ia musique au National et au Petit ha- 
fional. En 1875, M. Stoullig a comtmencă, en 

  
  

socie!6 avec M. Edouard Nos, la publication 
des Annales du îhedtre ei de la musique, 

qui paraissent chaque annâe, sous la forme 
d'un gros volume in-12 (Paris, Charpentier), et 
qui offrent un resume trăs-exact, trăs-complet et 
trăs-intelligent du mouvement: musical et thââ- 
tral de la France,:et mâme de Vetranger. De: 

puis longtemps nous w'avions possâd6, en France, 

unepublication speciale aussi soignce et aussi bien 

comprise. M. Stoullig s'y est personnellement 

charge de tous les chapitres concernant les îhsâ- 

lres Iyriques, les concerts et la bibliograpbie. 

Les Annales du fhedire ei de la musigue 

comprennent ă /heure preseate cinq volumes 

pour les ann6es 1875, 1876, 1877, 1878 et 1879. 

STOUMON (Oscan), compositeur belge, 
n6 ă Lidge le 20 aoât 1835, se destinait d'abord 
au barreau, mais fut emport€ par sa passion pour 

la musique, dont il avait appris les 6i6ments 

dans son enfance. II fit alors un cours complet 

de thâorie sous la direction d'un artiste diztin- 
gue de Li€ge, Wanson, et se livra ensuite ă la 
liltârature et ă la composilion dramatiques, se 

produisant ă la scâne par lesouvrages dont lesti- 

tres suiveni : 1% PhadE, opâra-comique en un 

acte (paroles et musique), Bruxelles, ihcâtre de 

la Monnaie, 19 janvier 1860; 2* Endymion, 

ballet, id., id., 1860; 3” la Ferme de Frede- 

ricksborg, optra-comique en un acte (pavoles ei 

musique), Liege, 10 mars 1862; 4 /Orco, opâra 

fantastique en 2 actes et 3 tableaux, Bruxelles, 

ihcâtre de la Monnaie, 8 janvier 1864; 30 Za 

Reine des Prairies, balet en trois tableaux, id., 

id., 24 octobre 1865; 6% le Naufrage, ballet 

en un acte, id., id., 1866;7*la Fee amou- 

reuse, bailet en 2 actes, id., id., 1867; 8 les 

Pumeurs d'opium, opâra bouffe (paroles ef 
musique), Bruxelles, th. des Galeries-Saint-Hu- 
bert, 1869; 9* les Belles de Nuit, ballet en un 

acte, Bruxelles, th. de la Monnaie, 1870 ; 102 

la Madone, ballzt en 2 tableaux, id., id., 7 
fevrier 1871 ; 119 les Hannetons, opera boufte 

(paroles et musique), id., th. des Galeries-Saint- 
Hubert, 1871; 12 Za Moisson, ballet, id., th. 

de la Monnaie, 26 septembre 1875. M. Stou- 

mon, qui est aussi l'auteur de trois comâdies re- 
prâsentses aux Galeries-Saint-Hubert, Za Sonate 

pathetique, une Greve ei le Fil ă la patie, a 

collabor€, pour la critique thââtrale, ă deux 
journaux de Bruxelles, Ja Chronigue et le 

Guide musical. Depuis 1875 il a pris, en so- 
cite avec M. Calabresi, la direction du thââtre 

de la Monnaie, de cette ville. - 

* STRADELLA (AcexanpaE). — Uncriti- 
que italien distingue a publi€ sur cet artiste c6€- 

lăbre an 6crit important, dont voici le titre : 
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Delle Opere di Alessandro Siradella esistenti 
nell” Archivio musicale della BR. Biblioteca 

Palatina di Modena, elenco, con prefazione 

e note di Angelo Catelani (Modena, Vincenzi, 

1866, in-4%). Vers la mâme €poque, un €crivain 
francais, P. Richard, conservateur ă la Biblio- 
thâque impâriale de Paris, publiait une 6tude 
sur ce compositeur dans le journal le Menes= 

tel. On sait enfin que Siradella a fourni le sujet 
et le titre de deux opâras, dont Pun est dă ă 
Niedermeyer et Vautre ă M. de Flotow. 

* STRAUSS (Joseen), n€ ă Brinn en 
1793, est mort ă Carlsruhe, frapp6 d'apoplexie, 

le 1** decembre 1866. Les journaux francais 

ont alors confondu cet arliste avec Johann 
Strauss le păre, chef d'orchestre et fameux com- 

positeur de musique de danse. 
STRAUSS ( Jonasn), fils du celăbre 

compositeur de danse Johann Strauss, est n€ ă 

Vienne ie 25 octobre 1825. Destin par son 

păre au commerce, îl fit les €tudes n6cessaires 
pour embrasser cette carridre, mais fut entraîn€ 

â Vabandonner par. son penchant pour la mu- 

sique. Chaleureusement seconde par sa mâre 

dans ses projets, îl devint V'6lăve de Dreschler, 
maitre de chapelle de la cathdrale de Saiat- 
Etienne, et il n'avait pas encore accompli sa 

dix-neuvieme annce Jorsque, le 15 octobre 1844, 
îl fit ses debuts de chef d'orchestre et de com- 

positeur ă la tete d'un orchestre forme par lui. 

A la mort de son pre, en 1849, il prit la direc- 

tion de Vorchestre de celui-ci, et donna des con= 

cerisă Vienne jusqwen 1859. Les premiăres 

valses qu'il fit entendre : Chansons d'amour, 

Ver luisant, Sons de Rhadamante, aimables, 

gracienses, pleines de charme, eurent le plus 
grand succâs et attirărent sur lui attention g6- 
n6rale. Les heureuses qualiles qui distinguaient 
ses premi&res compositions en ce genre ne i'a- 

bandonntrent point par la suite, et ses autres 
valses : Feuilles du matin, Sur les montagnes, 
Vienne nouveau , Feuilles volantes, Vin, 
femmes et chant,obtinrent un suceâs gal, que 
partagerent ses charmantes polkas, ses mazur- 
kas et ses quadrilles. 

La renommâe de M. Johann Strauss s'sten- 

dant chaque jour, il fut engag6, pendant Wet€ 

de 1856, par la compagnie du chemin de fer de 

Tsarsko&-Selo, pour diriger des concerts en 

Russie. Îl donna done annuellement une s&rie 

de concerts au Vaux-Hall, et plus tard ă Saint- 

Pâtersbourg. A partir de ce momentil fit de 
uombreux voyages ă la tâte de son orchestre, 
dans toute PAllemagne, en Italie, en France, en 

Angleterre et jusqu'aux Etats-Unis, toujours et 
partout retrouvant le suceăs. Chaque hiver, il   
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revenait ă Vienne, ou bientot Pempereur d'Au- 

triche le nomma chef d'orchestre des bals de la 

cour, emploi qu'occupe avjourd'hui son frdre 
cadet Edouard Strauss, dont il est question plus 
loin. En 1863, M. Johann Strauss ayant 6pousă 

une chanteuse distinguce, Mile Jetiy Treffz (1), il 
confia son orchestre ă ses deux frâres, Joseph et 

Edouard, et parut ne plus s'occuper de musique.: 

En 1870, M. Johann Strauss rentra dans la 

lice, mais, en modifiant sa carritre , il commenca' 

une nouvelle phase de sa vie artistique. Sur les 

conseils de sa femme, il €crivit une opârelte 
intitulce Za Reine Indigo, et cet ouvrage, re- 

present an thââtre de la Wieden, recut un 

accueil si chaleureux de la part du public, que 

le compositeur se dâcida facilement ă pour- 
suivre la nouvelle voie qu'il avait choisie. II fit 
jouer alors successivement le Carnaval Rome 

(1873), Fledermaus (la Chauve-Souris, 1874), 

Cagliosiro (1875), Mathusalem (1877), et 
Blinde Kuh (Colin-maillard, 1878). De tous 

ces ouvrages, cest Fledermaus qui oblint le 

“succăsle plus prononcă et le plus decisif (2). 
Comme compositeur de valses, M. Johann 

Strauss s'est fait un renom exceptionnel; la 

fraicheur des idees, la nouveant6 des rhyihmes, 
Pingeniosit& de harmonie, le piquant de Lins- 

trumentation, donnent ă ses compositions en ce 
genre une originalite râelle, etil est juste de 

dire, comme Pa fait remarquer Vexcellent criti- 
que viennois, M. Hanslick, qw'il a donn€ un 

grand 6lan et des dâreloppements inconnus A 

Pancienne et €troite forme de la valse. Ila 
dailleurs compos€ plus de 400 morceaux de 
danse de tout genre, mais ce sont ses valses 
surtoul qui ont rendu son nom populaire, ce 

sont elles qui ne cessent de charmer et d'en 

chanter les auditeurs, et qui les entrainent ă la 

(1) Celte artiste est morteă Hietzing, pres de Vienne, le 
9 avril 1878, Voici comment en pariait alors un journal: — 
< Mae Johann Strauss, femme du câlâbre compositeur et chef 
d'orchestre, avait 6t6, avant son mariage, une cantatrice trăs- 

recherche et trăs-fâlâe, sous le nom de Jelty “Trefiz. C'etait 
une vâritable charmeresse, que le n'onde dilețtanle viennois 
idoiâtrait, et qui retrouva les mâmes triomphes ă Londres 

orsque, abandonnant ia carriăre thââtrale,-elle s'y fit connuî- 

1re comme caatatrice de conceris, De retour â Vienne, elle 

&pousa Johann Strauss, dont elle a partage depuis la vie voya- 

geuse et les grands succâs. Tous ceux qui la connaiseaient 
regrettent en elle une femme aimable et bonne en mâme 

temps quwune aytiste de race. » M, Johann Strauss est re= 

marie depuis les derniers mois de 1818. — A.P. 4 

(2) Le 27 avril 1875 on donnait ă Paris, sux le thââtre de 

la Renaissance, une iraduction de la Reine Indigo. Le 30 op 

tobre 1877, le m$me theâtre reprâsentait Ja Tzigane, sorte 

de pastiche oii Von arait fait entrer Ia plus grande parlie de 

la musiqae de Fiedermaus, quelques pages de Cagliostro, et 

pour lequel M. Johann Strauss arait Ecrit expressâment divers 
morceaur noureaui, —A, P.
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danse en quelque sorte malgr€ eux. Lune 

d'elles, intitulte Je Beau Danube bleu, a obtenn 
une vogue sans pareille; câlăbre par toute 

PEurope, elle est:devenue pour Vienne et les 
Viennois comme une sorte de chant national, 
et le docteur Hanslick, que nous venons dâjă 
de citer, constate qu'ă cotă de P'Hymane autri- 
chien d'Haydn, consacr€ 4 la glorification du 
souverain et de la famille regnante, celte valse 
peut 6lre considârâe comme le chant de fâte de 
la ville et du peuple de Vienne, comme une 
sorte de « Marseillaise de la paix » sans 
paroles. J.B, 

STRAUSS (Josepa), frăre du precedent 
et deuxiâme fils de Johann Strauss le păre, na- 
quit ă Vienne le 20 aodt 1827. Bien qwiil se 
destinăt ă la profession Wingânicur, il 6tudia 
aussi la musique avec passion, et acquit un 
v&ritable talent sur le piano. Son frăre ain6 
ayant ct€ obligă de faire une cure prolonge 
dans 'une ville d'eaux, Joseph se chargea, pen- 
dant son absence, de la direction de son orches- 
tre, le dirigea avec un brillant succăs, et lors- 
que Johanna fut retabli, ils partagărent les fonc- 
tions de chef de cet orchestre. Plus tard, 
quand Johann renonca dâtinilivement ă cette 
carridre, i] fut remplac6 par son second frâre 
Edouard, qui dirigea concurremment avec Joseph. 
Celui-ci fit, avec ses musiciens, une sârie de 
voyages en Allemagne et en Russie, pour don- 
ner des concerts, et en 1870 il entreprit la di- 
rection des concerts du jardin suisse de Var- 
sovie. Mais, atteint d'une violente maladie de 
nerfs, il arriva malade en cette ville, et comme 
il n'avait pu amener son orchestre et quiil 6fait 
oblig€ de faire extculer ses compositions par 
des musiciens 6trangers, les contrariis et L'ir- 
ritation qu'il €prouvait hâtărent une catastrophe 
qui sembiait insvitable. Frapp€ d'une apoplexie 
du cerveau, il dut se faire transporteră Vienne, 
mais îl mourut le lendemain mâme de son ar- 
rivee en celte ville, le 22 juillet 1870. 

Joseph Strauss s'est fait, ainsi que son păre et 
son frere, in nom comme compositeur de musi- 
que de danse,mais son genre semble se rapprocher 
plulot de celui de Joseph Lanner,et sa musique 
est empreinte d'une sorte de mollesse rveuse eţ 
detendresse mâlancolique. Celles de ses COMpo- 
silions qui le caractârisent le mieux sous ce 
rapport sont les valses : Roses d'aulomne, 
les Hirondelles du village, Salulations alle- 
mandes, Sons du cour; les polkas : Yeuz 
amoureuz, Polka de LEtoile du soir ; et les 
charmantes polkas-mazurkes : Pensee, Gera- 
nium, Tdyile, Nachischatten, et surtout la per- 
le de ce genre, Frauenhers (Coeur de femme), 

  
  

sa plus noble composition. La polka intitulce 
Pizzicato, qu'il a composte avec son frăre Jo= 
hann et qui est 6crite pour les seuls instru= 
ments ă cordes, est charmante et d'un caractâra 
trâs-piquant. Le nombre de ses compositions 
originales s'€lăve ă 283, auxquelles il faut ajou- 
ter environ 300 arrangements pour orchestre. 

, J.B. 
STRAUSS (Enovann), frăre deş prâcdents 

et troisiăme fils de Johann Strauss le ptre, est n6 
ă Vienne le 15 mars 1835, et fit ses ctudes au 
college imperial et royal de Thârâse. Son ptre 
voulait lui faire embrasser la carriăre diploma- 
tique, mais, comme ses frăres, il avait le gout de 
la musique et s'y consacra tout entier. Devenu 
€love de Godefroid Preyer, matire de chapelle 
dela cour, îl acquit un vâritable talent de vir- 
tuose sur le piano, sur le violon et sur la harpe. 
En 1861, il commenca ă conduire que! ques con- 
certs, et lorsque Johann Strauss se relira, il diri. 
gea lorchestre avec Joseph. A la mort de celui- 
ci, rest seul, il augmenta le  nombre, de. ses 
musiciens et le porta ă cinquante. En 1872, il 
fut nomm6 chef d'orchestre des bals de la cour. 
C'est lui qui dirige encore aujourd'hui les câlăbres 
concerts Strauss, si fameux ă Vienne, et il a su, 
en maintenanţ la tradition de sa familie, leur 
conserver leur ancienne splendeur, Edouard 
Strauss est le meilleur, on pourrait dive luni- 
que interprăte de la musique de son pre et de 
ses frăres, qu'il fait ex&cuter avec toute la verve 
etla grâce qu'eile exige et qu'elle comporte. 
Ainsi que ses frăres, îl admet dans ses program- 
mes de concert des piăces classiques de Haydn, 
de Beeihoven, de Mozart, de Berlioz, des frag- 
ments d'opâras d'Auber, de Wagner, de Bizet, 
de Delibes, enfin des lieder de Schubert, de 
Schumann, de Rubinstein, pour la plupart arran- 
g6s par lui-meme. Edouard Strauss a publi6 
jusqu'ă cejour 139 composilions, dans lesquelles 
il s'est appliqu€ ă marcher sur les iraces de 
son păre & de ses frâres, et â suivre leur exem- 
ple. J. B. 
STREABROG.  Voyez GOBDBAERTS. 
*STREBINGER (MaTni45), violoniste eţ 

compositeur, ancien chef d'orchestre de balet 
ă Opera de Vienne, auquel il resta attachâ 
pendant 45 ans, est morten cette ville le 12 fâ- 
vrier 1874. 
*STREPPONI (FeciciANo). — Cet artiste a 

fait reprâsenter A Vienne, en 1823, un opâra 
serieux intitul€. Francesca da Rimini. 

Sa fille, Mle Giuseppina Strepponi, cantatrice 
dramatique dislingude, n€e ă Lodile 8 sep'em- 
bre 1815, est devenue, depuislongues anntes 
PEpouse de M. Verdi.    
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STRIGELLI (GivsEpe), musicien italien, a 
crit la musique d'un drame lyrique en 4 actes, 
i Figli di Borgia, qui a 6t6 reprâsente au th6â- 

itre de Ia Scala, de Milan, le 29 septembre 1866. 

STRIGLIONI (Fiureeo), n€ ă Lucques vers 
„1650, a fait representeren 1678, sur le thââtre 
„de Livourne, un scherzo comique dont le titre 

“est oubli€ aujourd'hui. On assure que cet artiste 

mourui vers 4750. | 

*STRUMPHLER (J......;.), babile facteur 
d'orgues nâerlandais, naquit ă Amsterdam vers 

le milieu du dix«huitiăme siăcle, et mourut 
en celte ville en 1810. Il acquit la repuiation 
„Wunarliste distingu€ dans son genre, et construi- 
sit trente-six orgues, parmi lesquelles on cite 

'surtout ceiles qu'il placa ă Amsterdam, ă Weesp, 

ă Warmenhuizen, ă Ryp, ă Purmerend, ă 
'Enkhuysen, A Welsen, ă Wormer, ă Sloterdyk 
etă Alkmaar. 

STUDZINSKI (Pienne),organiste ACracovie, 
attache ă la cathâdrale de cette ville, professeur 
de la classe des instruments decnivre ă Ecole 
de musique, est considere comme unartiste fort 

distingus. II a dorit la musique de Zobzovianie, 
opera-comedie jout avec succâs ă Varsovie et 
dans d'autres villes de la Pologne. 

STULICBI (ANToNIo),. violoniste napolitain 
du dix-huitieme sitele, a publi€ en France na re- 
cueil de Sei Sonate a violino solo, flauio ira- 

ve) siero o oboe e violone o ceimbalo, op. pri- 

ma (Paris, Boivin). 

SUCHER (Joseea), chef d'orchestre et com- 
positeur, est n6ă Saint-Gotthard (Hongrie), en 

1643. JI fit ses 6tudes musicalesă Vienne, et 

termina son cours de contre-point sous la direc- 

tion de Sechter. Aprâs avoir 6t€ €lu chef 

d'orchestre de la Sociei6 academique de chan- 
teurs de Vienne, il devint repâtiteur ă Opera 

imperial. A Vouverture de YOpera-Comique, en 

1874, îl fut engag& ă ce thââtre comme chef 
;dorchestre, et alla ensuite tenir le mâme emploi 
a Leipzig (1576), puis a Hambourg (1878).M. Su- 
chera acquis une grande renommee en Allemagne, 
par la facon extremement remarquable dont il a 

dirige, ă Leipzig, Vex6cution de la t6tralogie des 
Niebelungen, de M. Richard Wagner. En 1877, 

cet artiste habile €pousa une cantatrice dramati- 

que, Mi!e Hasselbeck, attachâe comme lui au 
1h6âtre de Leipzig, ou elle s'âtait fait aussi une 

situation considerable par le talent gu'elle d€- 

ployait dans Pinterpretalion des ouvrages de 
M. B. Wagner. 

Plusieurs compositions de M. Sucher ont 6t6 
publices, parmi lesquelles nous citerons les 

suivantes ; Lied und Liebe (Lied et Amour), 
<yele de lieder; 4us alten Mahrehen (D'an-   
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ciens Contes), composition pour cheur de voix 
de femmes ; Wald/raulein (la Demoiselle de la 
for€!), scâne dramatique pour voix scule, 
chceur et orchestre; la Bataille navale de Le- 
pante. M. Sucher a fait'exâcuter toutes ces 

cuvresă Vienne, dans un concert organist ă 
cet effet. Au mois d'avril 1879, i) a fait entendre 
encore ă Vienne, avec beaucoup de succâs, un 
hymne pour soli, chour et orchestre. Les 
cuvres de M. Sucher, congues dans le systtme 

wagn6rien, se font remarquer par un profond sen- 
timent dramatique. J.B, 

SULLIV AN(ARznuR-SeymouR),pianiste,chef 
d'orchestre et compositeur, l'un des artistes les 
plus distingu6s de PAngleterre â P6poque actuel- 
le, estn€ă Londres Ie 13 mai 1842. Il a fait.d'ex- 

cellentes 6tudes ă PAcadmie royale de musique, 

donti! 6tait un des 6lăves boursiers, et s'est 

ensuite livr6 avec ardeur ă la composition, tout 
en se faisant connaitre et apprâcier comme un 
chef d'orchestre habile. En tant que composi- 
teur, M. Sullivan s'est exerc€ dans presque tous 
les genres, et, tout.en se produisant au thââtre, 

a 6crit aussi des oratorios, des cantates, de la 
musique religieuse et symphonique et des mâlo- 
dies vocales. l'une de ses premitres productions 
fut une bouffonnerie musicale, the Contraban- 

dista, qui fut donn6e sur un petit thââtre d'opera 
anglais (Sain/-George's Opera- House) le 25 no- 

- vembre 1867; deux ans apres (septembre 1869), 
il faisait ex6cuter au festival de Worcester un 

oratorio întitule fke Prodigal Son (PEnfant 

prodigue), et le 1e* mai 1872 il faisait entendre 
au Crystal Palace un grand Ze Deum pour 

soli, choeurs et orchestre dans une ceremonie 

d'actions de grâce pour le rstablissement de la 
sant& du prince de Galles. [1 obtint un tres- 

grand succăs en produisant au festival de Bir- 
mingham (aoât 1873) un nouvel oratorio, te 

Zighi of ihe World (la Lumiere du Monde), 
et enfin donna au thââtre de POptra-Comique, 

le 17 novembre 1877, un ouvrage en 2 actes, 

the Sorcerer (le Sorcier), qui fut trăs-bien ac- 

cusilli, et bientot suivi d'un autre ouvrage 
du mâme genre, le Pinafore, jou€ au mâme 

thââtre (mai ou juin 1878). Ce dernier obtint un 
succăs colossal. 

Mais lă ne se oornent pas les travaux de com- 

position de M. Sullivan. Entre autres ouvra- 

ges, on lui doit encore deux cantates : le Juge- 

ment du jury, et Sur tevre ei sur mer, une 

symphonie en mi pour orchesire, une ou- 

verture di ballo, une autre ouverture avec 

ce țitre : In Memoriam, divers morceaux 

symphoniques _€crits pour un drame de M. Cal- 
vert, Henri VIII, et, sous le titre de Masca:
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rade, toute une scrie de morceaux de chant et 

de danse (Screnade, Bourrde, Danse des Pier- 
vots et des Arlequins) pour le Marchand de 
Venise, de Shakspeare. M. Sullivan a publi€ 
aussi un assez grand nombre ae songs ou mâ!o- 

dies vocales : fe Distant Shore, Tender and 
True, the Judge's Song, Golden Days, Looking 
back, Looking forward, Birds in the Night, 

Mary Morison, Sweethearts, Thou art weary, 

Living poems, etc. Enfin, on connatt encore de 

M. Sullivan diverses compositions religieuses : 
un Te Deum et Domine salvam fac Reginam, 

un Jubilafe et Kyrie, et G'assez nombreuses 
anfiennes pour une ou plusieurs voix, avec ou 
sans chours. 

M. Arthur Sullivan a €t€ le chef d'orchestre de 
diverses entreprises ou sociâtes artistiques. II a 
dirig€ les concerts du thcâtre Covent-Garden, 
du Crystal Palace et de PAquarium de. West- 
minster, ainsi que les s6ances de la Societe 
orchestrale d'amateurs, ou Pun des fils de la 
reine Victoria, le due d'Edimbourg, tenait sa 
partie au premier pupilre des premiers violons. 
C'est sous le patronage de ce prince, amateur 
fort distingu€ de musique, que fut fondce et ou- 
verte en 1876 la nouvelle grande cole musicale 
de South-Kensington (National training School 

for music), dont M. Sullivan fut nomm6 diree- 
teur, en se chargeant de Venseignement d'une des 

classes de composition. M. Sullivan, qui, annse 
prâcâdente, avait €t€ nomme professeur de com- 
position,en remplacement de Sterndale Bennett, A 
YAcadâmnie royale de musique, ălaquelle il appar- 
tenait d6jă comme professeur, dut donner sa d&- 
mission pour prendre possession; de ses nouvel- 
les fonctions, et on lui reprocha avee quelque 
aigreur d'abandonner ainsi un 6tablissement 
dont il avait 6t€ Ielăve, pour prendie la direc- 
tion une institution en quelque sorte rivale de 
celui-ci. Quelques explications irăs-correctes et 
“tr&s-loyales firent bientât cesser toute fAcheuse 
înterprâtation de Ia conduite de excellent ar- 
liste, 

*SULTZBERGER (JEAN-Uuarca), vâcul 
- dans Ja seconde moili€ du dix-septiâme siâcle et 

dans la premitre moiti€ du dix-huititme. On sait 
aujourd'hui que cet artiste naquit en Suisse, et 

Von croit que ce fut ă Saint-Gall. 11 fot nomm$, 
en 1670, zinkenist (joueur de zink). et direc- 
teur de la musique vocale et instrumentale de 
la ville de Berne. « Sultzberger €tait un musi- 
cien de talent, dit M. George Becker (la Musi- 
que en Suisse), ses mâlodies sont simples et 
expressives, son harmonie riche sans âtre sur- 

charge. » Le recueil de Psaurnes de David mis 

en musique par cet artiste et signal dans la 

— SUNYER. 

Biographie universelle des Musiciens, ă la 
date d» 1727, est une râimpression, car cet 

ouvrage a 6l€ publi& pour la premiăre fois en 
1675. Lannte precedente, îl avait livr6 au 
public un autre recucil dont voici le titre : 

Salomons dess Ebreischen Kânigs Geistlich, 
YVohilust oder Hohes Lied : In Palmen oder 
Datlelreimen, mit beigefigten Newem, vont 

fiirivrefpichen Johann Schoppen geselslen, 
Sangueisen, auch, Kurtzen Erklărungen des 

geisilichen Verstandes, Beides nach art der 
Gesprăch Spiele, aujff offentlicher  Schau- 
burg fiirgesiellet durch Filip ton Zezen, 

jetzunderaber auf vielfallige anhalten und 
begăhren, noch mit einer Stinme vervolkom- 

mnet und mil vielen Melodeyen vermehrel : 

von Johann Ulrich Sultsbergern; mus. und 

Zinkenisten in Bern, Berne, Sonnleitner, 1674, 

in-8*. Ce recueil contient 33 chants ă trois par- 

ties, dont 15 sont entiărement de Sulizberger, et 

20 du violoniste Jean Schopp (V. Biographie 
universelle des Musiciens, |, VII), 'auxquels 

il a ajoute une partie. On suppose que Sultzber- 

ger est mort en 1735 ou 1736. Ce qui est certain, 
c'est qu'ă partir de cette dernitre ann€e, les 
ditions de son fameux psautier (pendant pres 

d'un siăcle, on en a fait r6guliărement une ou 

deux par an) portent sur le titre Weiland, 

« feu » J.-U. Sultzberger. 

SULZER (......), estle nom d'un composi- 
teur qui a fait reprsenter avec succâs ă Prague, 
au mois d'aoât 1865, un opâra intitulă Jean de 
Naples. 

SUNYER  (R....-LEANDRO), professeur et 
compositeur espagnol distingu6, est n6 ă Masto- 

reli, dans la province de Barcelone, le 13 mars 
1833. Dăs Pâge de cinq ans, il fut confi€ par sa 

famille aux soins d'un excellent matlre, Mateo 

Ferrer (Voy. ce” nom), sous la direction duquel ii 

fit touteson 6ducation musicale, et qui lui ensei- 
gna le contre-point, Yharmonie, la fugue et la 

composition. A peine âgs de dix-neuf ans, 
M. Sunyer obiint au concours la place de maitre 
de chapelle de Peglise de Santa-Maria dei 
Pino, de Barcelone,mais îl dut la r6signerau bout 

dun an par suite de son refus d'entrer dans les 

orâres, ce qui âtait une condition attachâe ă 
Pexercice de cet emploi. 

Cest alors qu'il se decida ă se consacrer ă len- 

seignement, sans fontefois negliger de grands 

travaux de composition qu'il avait entrepris 

d6jă. De cette 6poque de sa vie datent plusieurs 

maesses, des motets, des psaumes, et diverses 
autres compositions religieuses, notamment un 

Te Deum ă deux chceurs fugucs, dans le genre 

classique, dont on âit le plus grand bien.      
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M. Sunyer voulut aussi s'essayer au ihââtre, et 

crivit un opâra, Don Alfonso el casto, qu'il 

dâdia au prince des Asturies (aujourd'hui Alphon- 

se XII), et qui, soumisă Pexamen un jury,. 9 2 

fut Vobjet d'un rapport trăs-favorable. Nâan- 
moins, Pouvrage, — comme tant d'autres! — ne 
pu! parvenir ă se produire ă la scâne ; mais il 
valut ă son auteur le brevet de chevalier de or- 
dre de Charles III. 

Du drame lIyrique, oi ses efforts restaient 

infructueux, M. Sunyer passa ăla zarzuela ; ici 
il trouva sa voie, et ses productions en ce genre 

oblinrent un grand succbs, aussi bien ă Barcelone 

qu'ă Madrid. Parmi ses zarzuelas les plus applau- 

dies, il faut surtout citer los Tios de sus sobri- 

nos (les Oncles de ses neveuz), las Mugeres 

del siglo (les Femmes du sicle), 2 actes, 

Bou(fes-Madri!enes, 29 avril 1867, et la Poli- 

ticomania, Cirque, 17 mai 1867. 
On doit ă M. Sunşer la fondation du Conserva= 

toire de Barcelvne, aujourd'hur malheureuse: 

ment disparu, mais dont l'existence, si elle a te 

courte, n'en a pas moins 6t€ brillante. Cet artiste 

distingu, qui a forme de nombreux €lăves deve- 
nus dhabiles musiciens, et qui a 6crit. un grand 
nombre de morceaux de genre pour le piano, a 

6t6 recemment nommeă professeur honoraire 

du Conservatoire de Madrid. 

*SUDPE (Enanz DE ), chef d'orchestre et 
compositeur autrichien renommă, issu d'une 

famile originaire de la Belgique, est n€ ă Spalato, 

en Dabnatie, le 18 avril 1820 (et non 1833, 

comme îl a €t€ imprime parerreur). Son grand- 

pere avait quitte la Belgique pour aller se fixer â 
Cremone, et ses parents 6taient n€s en cette 

ville. Lors de la naissance du futur artiste, son 

pere occupait ă Spalato des fonctions adminis- 
tratives, et cinq mois apres, par suite d'avance- 

ment, il dut changer de râsidence et se renâre 
â Zara. Grand amateur de musique, M. de 

Suppe ptre encouragea de bonne heure chez son 
fils les dispositions que celui-ci tâmoignait pour 
cet art ; Penfant apprit seul ă jouer de la fate, 

etă peine âg€ de neufans 6crivait mâme deux 

petits morceaux pour cet instrument; cependant, 

comme en cette circonstance il avait nâglige ses 
devoirs de collâge, îl regut de son ptre une 

semonce qui se termina par la destruction de 

ces premiers essais de composition. Mais, ă peu 

de temps de lă, le jeune Supp€ aşant organis€, 

pour Vanniversaire de la naissance de son ptre, 
une petite fete musicale dans laquelle il ex6cuta 
un nouveau morceau €crit par lui pour la flăte, 
M. de Supp6, touche de cette intelligente persis- 

tance, consențit ă lui faire donner des legons de 
musique. :   
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C'est alors que Penfant fut confi6 aux soins 

d'un arliste dislingu6, Giuseppe Ferrari, qui 

faisait partie de la musique du regiment « Baron 

Gepperl =. et qui lui enseigna d'une facon ra- 

tionnelle les principes et le mecanisme “de la 
flăte. Dâs cette 6poque, et sans rien connaitre 
encore de la ihâorie musicale, le jcune Suppă 

€crivit toute une scrie de duos pour deux flătes. 

Dans le meme temps, il participait, soită Lor- 

chestre comme flâtiste, soiţ dans les chocurs 

comme soprano, aux exâcutions de musiqve 

religieuse qui avaient lieu dans la cathâdrale 
de Zara sous la direction du mattre de chapelle 
de Cigalla, et c'estlă ce qui lui donna Videe de 
composer, ă peine âg€ de treize ans, une messe 

qu'il eut la chance de pouvoir faire entendre en 

public. 1! 6crivit aussi la musique d'une op6- 

reite comique, [a Pomme, qu'iljoua lui-mâme 

en compagaie de queljues-uns de ses camarades. 

M. de Suppt avait quinze ans lorsqu'il perdit 
son păre. Sa mâre alla se fixer alorsă Vienne, 
afin que le jeune homme păât terminer ses âtu- 

des liitâraires au Gymnase de cette ville, et 

studier ensuite la mâdecine. Mais la science 

le tentait peu, et il ne songeait qu'ă Lart qui! 

chârissait. Bientot il se consacra sans reserve ă 
l'6tude de la musique, se fit admeltre au Conser- 

vatoire de Vienne, y devint '6lăve du professeur 
Salzmann pour l'harmonie, et un peu plus fard 

travailla, dans le mâme tablissement, le contre- 

„point et Pinstrumentation sous la direction de 

Sechter et de Seyfried. II fit des progrăs rapides, 

et une messe qu'il composa ă cette 6poque lui 

valut les 6loges de Sechter, ă cause de la 
bonae disposition d'une fugue qui! y avait intro- 
duite. 

Donizetti venait darriver ă Vienne, ou il 

6tait appel€ par Ia prochaine reprâsentation de sa 
Linda di Chamouniz, qu'il avait 6erite expres- 

sement pour POpâra imperial de cette ville. 

Peu de temps aprts, il €lait nomme maitre de, 

chapeile de la cour. C'est alors que le jeune de 
Supp6, qui 6tait son parent, fit sa connaissance. 
Donizetti, sur sa demande, consentit de grand 

cur ă lui donner ses soins, et c'est sous la 

direction de ce maitre illustre que le jeune artiste 

termina son 6ducation, sappliquant surtouț ă 

Pâtude et ă la lecture assidue des euvres des 

maitres classiques et des anciens Italiens. Bien- 

t6t, et quoiqu'il fat encore adolescent, on le 
nomma professeur suppltant au Conservatoire,. 

presque en mâme temps qu'il fut engag€ au 

thââtre Josephstadt pour y remplir les fonctions 

de chef d'orchestre. Ii €crivit pour ce (hââtre la 

musique d'un vauderville qui obtiut un tel succăs, 
qu'il fut aussitât appel6 ă celui de Presbourg
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(Hongrie), en qualit€ de premier chef d'orches- 
tre. Aprăs trois ans de sâjour en cette ville, îl 

retourna ă Vienne, et accepta le mâme emploi 
au ihââtre An der Wien, oi eut lieu sous sa 

direction la premiăre reprâsentation de VEtoile 
du Nord, de Meyerbeer, et ou il fit jouer deux 
opâras de sa compositiou : Za Fille de campagne 

et ParagrapheliI. En 1867, M. de Suppe quitta 
le ihââtre An der Wien pour le thâtre du 
Quai, puis celui-ei ayant 6i€ detruit peu de temps 
apr&s par un incendie, il entra au thââtre de 
Leopoldstadt, qu'il n'a pas quitt€ depuis lors et 
ob il n'a cess€ d'obtenir les.plus grands succes 
comme compositeur et comme chef d'orchestre. 

M. de Supp6 a fait preuve d'une 6tonnante 
fecondit€. En dehors des vingt opârettes ou 
operas boulfes qwiil a fait representer, pres- 

que toujours avec un brillant succăs, en de- 

bors des deux cenis vaudevilles dont il a ccrit 
la musique pour les îhâtres dont il €tait le 
chef d'orchestre, il a publi€ prâs de deux 
mille compositions de tout genre, consistant 

principalement en lieder, choeurs pour voix 

d'hommes, airs, romances, mâlodies, etc. 

Voici une liste assez €tendue des produc- 

lions dramatiques de M. de Supp6: 10 la 
Jeune campagnarde, 3 actes, Vienne, ? 
aoât 1847; 22 Paragraphe III, Vienne, 8 
janvier 1858; 3* le Pensionnat, un acte, 

Vienne, 24 novembre 1860; 4 a Zireuse de 

caries, un acte, Vienne, 1* avril 1862, 50 

Diz Filles et pas de mari (Zehn Mădchen 
und kein Mann), un acte, Vienne, 25 octu- 

bre 1862; 60 les Mauvais Garcons, un acte, 

Vienne, 19 avril 1863; 7* la Vengeance, 
Vienne, mars 1864; 8* Pigue-Dame, 2 actes, 

Vienne, 22 juin 1864: 9 Franz Schubert, 
un acte, Vienne, 10 septembre 1864; 10” Za 

Belle Galaihce (Schomne Galaihea), un _ac- 

te, Vienne, Carl-Thââtre, 9 septembre 1865; 
119 Cavalerie legere, 2 actes, id., id., 21 

mars 1866; 12 Freiga, 2 actes, id,, id., 23 
octobre 1866 ; 132 fzploils de bandiis, un 
acle, Vienne, 27 avril 1867; 14 Madame 

Meislerin, 3 actes, Vienne, 20 janvier 1868; 

15* le Supplice de Tantale, un acte, Vienne, 

3 octobre 1868; 16* Isabelle, 1 acte, Vienne, 

d mars 1869; 17 la Jeune Fille de Dra- 

gant, 3 actes, Prague, 23 juillet 1870; 180 

Cannebas, Vienne, 1870; 19 Falinilza, 

3 actes, Vienne, 5 janrier 1876; 20 le Dia- 
ble sur lerre, 3 actes, Vienne, 5 janvier 1878 ; 

21” enfin, Boccacio, qui est sa derniăre ceu- 
vre reprâsentee. De tous ces ouvrages, un 

seul, Fafinitza, est connu en France ; aprâs 
avoir valu ă son auteur un veritable triomphe 

  
  

ă Vienne, puis ă Berlin, Fatini/za a €t6 jouee 
ă Bruxelles, et ensuite ă Paris, au th6âtre des 
Nouveautâs (mars 1879), avec un succâs reten- 
tissant et prolong€. 

Mais M. de Supp6 n'est pas seulement un 
musicien plein de verve, de jeunesse et de 
gaiete en ce qui concerne le theâtre. Terpâra- 
ment €clectique, soutenu par une excellente 
6ducation, alliant la grâce italienne ă la pro- 
fondeur allemande, il a &crit plusieurs couvrea 
importantes et sârieuses qui rvâlent un ar 
liste trăs-instruit ; et heureusement inspir6, 
enţre autres une messe solennelie en ut mi- 
neur, un grand Reguiem pour voix seules, 
cheur et orchestre, des symphonies, des ou- 

vertures de concert, des quatuors pour ins- 

truments ă cordes, ete. Parmi ses composi- 
tions vocales, il en est, deux surtout qui sont 
devenues 6tonnamment populaires dans sa pa- 
trie : cest le lied, O foi, mon Autriche ! qui 
a presque aujourd'hui le caractâre d'un chant 
national, et un autre lied qui, sous le titre de 

Tantum ergo, n'en est pas moins un vrai 

petit chef-d'euvre de musique comique. Ea 
r6sum6, M. de Suppt est Pun des musiciens 
les plus distingnes et les plus populaires de 
V'Autriche actuelle. J. B. 
SUREMONT (Preane- JEAN) „ compositeur 

belge, naquit ă Anvers en 1762, Ilfit de 
bonnes 6tudes musicales, et se livra de 

bonne heure ă Penseignement et ă la composi- 
tion, 6crivant tour A tour des opâras, des can- 

fates, des symphonies, des messes, des ouver- 

tures, etc. En 1804, il fait exâcuter aux fun€- 

railles de son ami J. E. Pauwels, une Missa 

funerale ; en 1805, 1807, 1809 et 1819, il pro- 
duit quatre autres messes avec orcesire ; en 

1316 il obiient, conjointement avec Verbeyen, 
le premier prix pour la composition 4'une 

cantate sur la bataille de Waterloo, mise au 
concours par la Soci€t6 roşale des Beaux-Arts 
de Gand; Pannte suivante il remporte le prix 
pour une autre cantate, de Toonkunsi, mise 
au coucours par Plastitut des Pays-Bas ; enfin, 

en 1824, îl fait reprâsenter ă Anvers un opâra- 
comique eu trois actes, intitul€ Jes Zrois Coua 

sines. Parmi les autres compositions de Sure- 
mont, il faut. citer : PInocation & la paiz 

cheur pour voix de femmes; Nederlandsch 
Zegepraal, cantate; une Symphonie pour 
musique d'harmonie; des ouvertures, des mo- 
fets et quelques ouvres de moindre impor= 

tance. Suremont est aussi Pauleur de I'crit 
suivant : Opuscule apologetigue sur les m6- 

rites des celebres musiciens belges auz gqua- 
torziăme, 

    
Quinziome ei seizieme siecles ,
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(Anvers, Schossetters, 1828), opuscule qui fut 
Vobjet d'un rapport defavorable au concours 

ourert sur ce sujet, en 1826, par PInstitut des 

Pays-Bas. Cel artiste estimable est mort A 
Anvers le 8 roars 1831, 

SUTEER (Jean-Davrn), 6erivain arlistique, 
naquit â Genăve d'un ptre genevois et d'une 
mârefrangaise, le 12 janvier 1811 (1). Dou€ d'une 
grande ambition intellectuelle, il se livra de 
bonne heure, avec passion, ă l'6tude de la phi- 

losophie, de la physique et des mathematiques, 

menant de front, pendant tout le cours d'une 
existence laborieuse, la musique, la peinture, les 

sciences d'observation et Ia littârature. Il apprit, 

trâs-jeune, ă jouer du violon, de la guitare et de 
la flâte, et €tudia la composition avec Andr6 
Spaâth. il se produisit avec succâs dans les 
conceris, comme flâtiste, et, venu ă Paris en 

1841, îl entra comme alto ă Vorchestre des con- 

certs Paganini, tout en prenant des lecons 

avec Tulou. 

Mais Sutter €tait un esprit râilschi, qui 
cherchait ă se rendre compte des choses. Il ne 

se contenta pas d'âtre un ex€cutant plus ou 
moins habile, et voulut €tablir les lois du style 
musical, aprăs quoi il s'occupa de la nature es- 

thâtique de art, puis de Phistoire meme de cet 
art, et en vint enfin ă vouloir r6formerla science 

de Vacoustique, Par malheur, Sulter, avec son 

intelligence trăs-dâlice et trâs-subtile, appar- 

tenaită cette classe d'hommes qui se figurent 
que rien n'a 6!€ fait avant cux, qu'ils sont une 

sorte de Messie apportant avec lui la lumiăre 

et la veri!6, et qui considărent tout ce qui a 

€t fait jusqu'ă eux comme enlache€ d'erreur et 

atteint d'impuissance. Avec cela, esprit unique- 

ment râfl€chi, denu€ de faculte creatrice ei de 
spontanti!6, i] ne savait pas faire la part de 'ima- 
giuation, traitait art comme une chose mâcani- 
que et mathematique, pretendait subordouner 
absolument Vinspiration ă la science, et rava- 
lait la manifestation arlistique ă une question 
de formule et de procâdă. On comprend Ieffet 
morbide de semblables iheories, destructives de 
tout sentiment, et qni sont la n&gation meme 
de art. Telles 6taient pourtant celles de Sutter, 
dont ia bonne foi d'ailleurs n'6tait pas douteuse, 
mais qui, par cela mâme, âțait destin€ ă V'im- 
puissance. C'est pour celte raison sans doute 
qu'il ne put jamais îrouver un 6diteur pour les 
trois grands ouvrages qu'il avait si laboriense- 

ment enfantes, un Zrait€ d'acoustique, une 
„Histoire de la musique depuis les Grecs jus- 

(1) Je tiens cette date de Sutter lut-meme, qui me si- 
“ala comme inexacte celle du 31 decembre donnee par 
 Dictionnaire Larousse, 

  
  

555 

qu'ă nos jours, et un Zraite d'estheligue mu- 
sicale; il put eeulement, peu de mois avant sa 
mort, publier dans un journal special," PArt mu 
sical, une partie de son Histoire de la musique, 
celle qui avait rapport 4 12 pâriode grecque. Ce 
travailleur acharnă et inteligent, mais devoye, 
€tait si convaincu de Pexcellence de ses doc= 
trines, qu'il m'6crivait, dans une note le con- 
cernant : — « On ne sera pas surpris de voir 
sortir de la mâme plume tant d'ouvrages dont 
un seul aurait suff, & illustrer son auteur, 
Quand on saura que ce fravailleur infaligable a, 
pendant plus de cinquante-cing ans, consacrâson 
existenceă I'6tude et ă la pratique des sciences eţ 
des arts. » Helas ! tous tant que nous sommes, 
nous consacrons notre existence ă l'6tude, en y 
appliquant toutes nos facultes ; mais nous pui- 
sons notre force, non dans le dâdain des efforts - 
d'autrui, mais, au contraire, dans le dâsir que 
nous avons de mettre ă profit les travaua de nos 
devanciers pour compitter, dans notre sphere 
d'action et par notreeffort personnel, la somme 
des connaissances gânârales eţ le patvimoine in- 
tellectuel de Phumanite, Voilă ce dont Sutter n'a 
pas su ou voulu se rendre compte; i! a prâtendu 
marcher seul, îla cru que lui seul avait la science 
et poss6dait la vâritţ, il a voulu se poser en 
ptophete, et il n'a pas €t6 compris parce qu'il 
€tait incomprehensible. 

Sutier est mort ă Paris, le 3 mars 1880, 
SVENDSEN (JonaN-Sevearm), compositeur 

norwgien, est n& ă Christiania, le 30 septem= 
bre 1840, de parents peu fortunes. Bien que 
nayant pas encore atteint quarante ans, il a 
dâjă fourni une carridre toute de voyages et 
d'aventures. Il montra de bonne heure une 
veritable passion pour V'6tat militaire et de 
rares dispositions pour le violon, que son pre 
commenţa de lui apprendre et sur lequel il de- 
vait acqudrir un vrai talent. Dune constitution 
robuste et 1răs-dâveloppă dis Pâge de quinze 
ans, il entra alors comme chasseur dans Par- 
me norvegienne ; mais, dăs qu'il fut soldat, 
son goit militaire ne tarda pas ă s'affaiblir, et 
il se retourna avec 6nergie vers la carridre 
musicale. Il debuta d'abord comme clarinetie, 
puis comme flatiste, dans la musique mâme du 
râgiment, sans -nâgliger pour cela t'âtude du 
violon. Il saisissail, au contraire, toutes les 
vceasions de s'y exercer. C'est ainsi qu'il 's'en= 
gagea comme violon-solo pour accompagner 
un cours de danse, et, pendant la dure des 
legons, il aecommodait ă toutes les danses 
imaginables les tudes les plus ardues de 
Kreutzer ef de Paganini. A vingtet un aus, il ob- 
tint son cong€ militaire, et paicourut la Suăde
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et le nord de YAllemagne en jovant du violon 
dansles concerts; c'est ă la suite d'un creh sire 

ambulant qu'il arriva un beau jour ă Lubeck 

ou le docteur Leche, consul de Sudde et Notr- 

wWege en cette vilie, le recut avec une bontă 

presque paternelle, et c'est grâce ă ce protec- 

teur inattendu que Svendsen obtint da roi 
Charles XV une pension que lui permit d'aller 
terminer ses €tudes musicales au Conserva- 
toire de Leipzig. Le jeune homme y entra 

en 1863, et il y reșta plus de îrois ans, pen: 

dant lesquels il eut pour professeurs d'harmo- 

nie Haupimann et Richter, et comme maitre 
de violon le câlibre virtuose Ferdinand Da- 

vid. Au printemps de 1867, Svendsen quitta 

le Conservatoire et entreprit un grand voyage 
artistique ; il alla en Danemarek, en Ecosse, 

en Irlande, en Angleterre, puis retourna en 

Norwâge oii îl donna denx granis conceris 

qui ni valurent un triomphe complet. L'anne 
Suivante, i vint ă Paris, ou il sejourna deux 

ans, et comme il fallait vivre, il accepta d'en- 

ter ă orchestre de l'Odson (!), puis il re- 

tourna ă Leipzig, oă il remplissait en 1870 les 
fonctions de concertmeister de la Sociât6 
Euterpe, rivale du Gewandhaus. En 1871, it 
partait pour les Etats-Unis, ou il prenait 
femme, et lann6e suivante, il 6tait rappel€ 
ă Christiania pour y diriger des eoncerts off-. 

ciels. Il passait enfin Phiver 1877-78 en Italie, 
LEt6 de 1878 A Londres et arrivait en octobre 
ă Paris, ou il râside encore aujourd'hui, pro- 
filant ainsi de la pension que le roi Oscar II 
lui a attribuce, ainsi qu'ă Edouard Grieg, pour 
leur permetire de se livrer ă la composition 
en ioute libert d'esprit. La premiăre fois que 
ces deux compositeurs furent âtudics en 
France avec Laitention qu'ils m6ritent, ce fut 
dans un arlicle que je m'honore d'avoir 

cerit dăs 1875 et qui ne produisit pas, parait-ii, 
une pelite Emotion lorsqui'il parvint ă Chris- 
tiania. La premiăre fois qwon executa quel- 
quw'une de leurs cuvres ă Paris, ce fut ă VEX- 

position universelle de 1878, dans la sâance de 
musique de chambre norwegienne ou la sonate 
en fa de Grieg pour piano et violon et octuor 
pour cordes de M, Svendsen produisirent le 
plus grand effeţ. Ce succâs ne fut pas perdu 
pour M. Svandsen, puisqae, dans Lhiver qui 
suivit, M Pasdeloup executa une de ses belles 
Rapsodies noriwâgiennes et que les conceris 
populaires d'Angers jouărent sa symphonie en 
r€ majeur, . 

Svendsen ne se distingue pas par une fEcon- 
dit€ extraordinaire, car le nombre de ses ceu- 
vres n'aiteint pas encore la trentaine ; mais i! 

  
  

men est aucune qui n'appartienne au genre 

€lev€. Ses premiers essais, comme musicien de 
regiment, €taient €crits d'emblâe pour or- 

chestre ; il n'est done pas 6tonnant qu'il ait 
trăs-vite acquis une grande habilet€ de main 
dans art de combiner el de nuancer les tons 
de orchestre. Mais cette connaissance appro- 
fondie des ressourees  orchestrales dâgentre 

parfois en defaut','lorsque Pauteur se lance dans 
des combinaisuns oă il s'occupe avant tout de la 
facture, de la forme exterieure. Cela est par- 
ticulicrement sensible dans son morceau hu- 

moristique : fe Carnaval ă Paris, câ îl a fait 
de la musique exclusivement descriplive, non 
sans un grand talent et une rare habiletă. Les 
morceaux syinphoniques de M. Svendsen sont 
gâncraiement bien conqus et bâlis avec ant, 
encore qu'il fasse un usage trop frâquent res 
pelits motifs et des phrases 6courtees. Ses thâ- 
mes de scherzos et dailegros sont gracieux 

et s6duisants, son orchestration abonde en re- 

cherches piquantes; enfin, îl sait faire un em- 

ploi trâs-heureux des contrastes et faire alter- 
ner dans. un mâme morceau les €motions ter- 
ribles et les mâlodies gracieuses ou caressan- 
tes. II marque mâme pour ce procâd€ une pr6- 
dilection qui pourrait Pentrainer ă Pexcăs et 
qui prâle ă certains morceaux une apparence 
de  mosaique, lorsqu'un dâbut pompeux eţ 
grauviose amâne sans transition et sans raison 
apparente une strie de d6veloppements gra- 
cicux et de rhythmes I&gers, Ces critiques 
de dâtail n'aitenuent en rien le mârite de ce 
musicien, dont jai voulu €ivdier le talent dans 
ses faces principales, en opposant ses moin- 
dres defauls 4 ses brillantes qualites, Les 
premitres de ses qualites sont une perzonna- 
lit€ bien franche, parfois mâme un peu bizarre, 
une couleur postiqne en ses andantes, une 
fantaisie delicieuse en ses scherzos, dont les 
idees et les developpements lui appartiennent 
bien en propre. Cette personnalitt, encore n 
peu noyte dans sa premitre symphonie, se d6- 
gage plus nettement dans la seconde, dans 
Vouverture de Sigurd le mauvais, et surtout 

dans son quinteite et son octuor pour instru- 

ments ă cordes : c'est 1 le genre ouil me 
paraît exceller et deroir passer mattre. En 
r6som6, les qualites, et des qualit6s qu'on 

n'acquiert pas, Vemportent de beaucoup dans 
la balance ; on peut donc fonder de sârieuses 

espârances sur ce compositeur dans un genre 

ou notre €poque n'est pas frop riche, etîi 
faudra suivre avec attention et intârâţ ]e 
developpement ulterieur du talent symphoni- 
que de M. Svendsen. 

  

  

|



ENDSEN — SZAMOTULSEI 
Voici la liste trăs-complâte des compusitions 

de M. Svendsen, rangtes par numâros d'ou- 
e : 42 Quatuor pour cordes en lg mineur; 

— 2 Chansons pour voix d'hommes; — 30 

Otlelto en la mnajeur puur deux violons, deux 

altos et deux violoncelles; — 4* Symphonie 

en 7€ majeur; — 5* Quintelte en auf majeur 

pour deux violons, deux altos et violoncelle ; 
— 6* Concerto en la majeur pour violon et 

orchestre ; — 7* Concerto €n re majeur pour 
violoncelle et orchestre; — 8 Sigurd Slembe 
(Sigurd le mauvais), iniroduction symphoni- 

que en uț majeur pour le drame de Bjornst- 
jerne Bjorason; — 90 Je Carnaval ă Paris, 

€pisode pour orchestre ; — 19 Marche funebre, 
pour les obsăques du roi Charles XV; — 1ic 
Zoraudde, l&gente pour orohestre; =— 42 
Polonaise de fete, pour orchestre; — 130 
Marche solennelle pour le couronnernent 

d'Oscar II et de son &pouse Sophie ă Dron- 

theim, le 18 juillet 1373 ; — 14* Fete nuptiale 

ă Devre, pour orchestre; — 15* Symphonie 

en si bemol majeur, ex6cutte pour la pre- 

miere fois au Gewandhaus de Leipzig le s no- 

vembre 1877; — 160 Marche humoristigue, 

composte pour une fete dans une sociste 
dartistes, ă Christiania; — 17  Rhap- 
sodie noruegienne n” 1, pour orchestre; 

— 18* Romeo el Julieile, ouverture pour 

orchestre; — 19 Rhapsodie noruegienne 
n 2 ;— 20* Quatuor pour cordes; — 
210 et  22* Rhapsodies  norwegiennes 
n” 3et 4; — 23 Cing melodies pour voix 

avec piano, possies allemandes de Bodenstedt 

(Mirza schaf[y) et frangaises de Victor Wilder; 
— 24” Quatre melodies pour une roix avec 

piano, traduites en frangais par Victor Wilder. 

De plus, M. Svendsen a orchestr€ divers 
morceaux de Bach, Schubert, Liszt et Schu- 
mann ; il a aussi arrangâ pour petit orches= 

tre de cordes difisrentes mâlodies popu= 
laires, deux d'Irlande, une de Norwâge et 
deux de Sudde; il a enfin publi€ sans numero 
d'ordre une mâlodie avec piano, la Violette, 
qui se chante en norwâgien, en anglais et en 
allemand. Av. I—N, 

* SYVELINCK (JEAN-PIERRE),  organiste 

n6erlandais, mourut non en 1622, mais le 
9 octobre 1621. 

SYLVESTRE (Fnancors-XAviEa), ns ă La- 
coste (Vaucluse) en 1793, mort ă Aix (Bouches- 
du-Rhâne) le 27 juillet 1856, a joui en Provence 

d'une certaine notorietă. Ce fut ă Cavaillon 
qu'il requt le premier enseignement râgulier 
de inusique et de violon d'un professeur nomme€ 
Derive. Appel6 ă Jâge de dix-huit ans sous les   
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drapeaux, îl se fit remarquer par ses aputu.les 
spâciales, et fut nomme sous-chef de musique. 
A la chute de VEmpireil retourna dans ses 
foyers, et en 1817 se maria ă Lauris, Îl com- 
plâla dans celte petite ville ses connaissances 
musicales sous la dicection de Garnier, ex-haut- 
bois de l'Opera et de la chapelle royale, qui 
y vivait retir6. [i habita ensuite Forcalquier, 
puis se fixa dâfinitivement ă Aix, ob ila ter- 
min€ sa carridre. En 1829, il fat choisi pour 
diriger la maltrise de P6glise mâtropolitaine 
dW'Aix, que Felicien David venait de quitter, et 
od Andr6 Campra avait fait jadis ses 6tudes, 
jusqu'en 1679. I! conserva ces fonctions de mal. 
tre de chapelle jusqu'ă sa mort. 

Sylvestre a beancoup crit. Celles de ses 
eurres qui mâritent le plus d'âtre mention- 
nes sont les Psaumes î10,(111 et 112 et quatre 
messes pour soli, chours et orchestre ; Pune 
Welles, dâdite ă sainte Cecile, fut entendue 
pour la premire foisă Air,en 1836, et ya 
E(€ depuis assez fr6quemment exâculte. On 
connait encore de Ini diverses cantates, entre 
autres celle de Saul et une autre pour les 
victimes de la Guadeloupe, beaucoup d'an- 
tiennes, motets et cantiques, et des lecons et 
solfeges pour ses 6lăves 

Ces ouvrages sont d'une assez bonne facture 
et tEmoignent d'une grande facilit6 melodique. 
Malheureusement le choix des idâes n'est nul- 
lement &purâ, et le style se ressent beaucoup 
du milieu €iroit ob Sylvestre a passs sa vie 
depuis sa premiâre enfance. On peut appli- 
quer ă tous ses travaux Vapprâeiation trâs- 
exacte que d'Ortizue a portâe, dans ce sens, 
sur la messe â sainte Câcile dans Za Musi- 
gue ă VEglise (page 129). 

Sylvestre €tait un artiste Iaborieux eţ mo- 
deste. Il a rendu de râels services comme 
professeur ei maitre de chapelle, et sa mort 
causa d'unanimes regrets. 

AL. R—p. 

SZAMOTULSHKI (VencEsLAs), Venceslaus 
Samotuliensis, musicien fameux du seiziâme 

siăcle, naquit ă Szamotuly, et fit ses €tudes 

litteraives d'abord au college de Lukzanki, 
4 Posen, puis ă Cracovie. Admis ensuite come 
secrâtaire chez Jârâme Chodkiewicz, hetman 
de Lithuanie, ii se fit recevoir docteur en 
philosophie ă PUniversi!6 de Cracovie, puis se 
consacra ă la culture ;de ja poâsie et de la 
musique, sans nâgliger les mathâmatiques. 
Nomme plus fard directeur de la musique du 
roi de Pologne Sigismond-Auguste, il âerivit 
des mâlodies pour les Lamentations de Jere- 
mie et composa un grand nombre de chanis
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sacrâs qui firent Vadmiration generale ; con- 
temporain de Jean Wirbkowski, il composa 
aussi plusieurs cantates pour ce chanteur c6- 

l8bre, qui n'a jamais eu d'6gal dans son pays. 

Tous les €crivains potonais sont unanimes dans 
les louanges qu'ils ont accordâes ă la mâ- 
moire de Szamotulski, et I'historien Simon 
Starowolski, qui lui a consacr6 une notice 
dans ses Cenț illustres Polonais, en parle 

ainsi ă la fin de cette notice : « On dit qu'Am- 
phion fl6chit par ses chants mâlodieux les ro- 
chers immobiles et attendrit les pierres ; mais 

voici que, de sa douce voix, un nouvel Am- 

phion attendrit les hommes du Nord... » Ses 

contemporains le considâraient comme un di- 
gne €mule des grands mattres de Italie. Mat- 
heureusernent cet artiste mourut jeune, ă peine 
âg€ de quarante-trois ans, et avant Wavoir pu 

donner la mesure complăte de ses facultâs. 
Tous les recueils de chant reliieux publi6s en 

Pologne dans le cours du seiziăme siăele con- 

tiennent des mâlodies de Venceslas Szamo- 
tulski, dâsignles par ses deux iniliales : V. S. 
On cite parmi ses compositions : Alleluia 
(Cracovie, Andrysovic) ; Christe qui lux es 
ei dies, motet ă quatre voix, sur paroles po- 
lonaises (idem, idem); chant d'Andr6 Trzy- 

cyeski, Ach moy niebieski panie, mâlodie â 

quatre voix, cantus, altus, tânor et basse 

(idem, idem) ; Priere du soir, ă quatre voix 

(idem, idem) ; Inclina, Domine, aurem iuam, 

psaume 85, sur paroles potonaises; Beatus 

vir qui non abiit în concilio impiorum, mo- 

tet ă quatre voix, sur paroles polonaises; Do- 

mine, quis habitabit în tabernaculo tuo, 
psaume 14, ă quatre voix, sur paroles polo= 
naises (Cracovie, Andrysovic). 

SZCZEPANO SHI (Sranrscas), un des 

virtuoses sur la guiiare les plus remarquables 

qu'ait produits le dix-neuvitme sitele, naquit 
en 1814 dans le Palatinat de Cracovie. Ayant 
fait un voyage ă Edimbourg dans ses jeunes 
annes, îl commenţa lâtude de son instrament 

avec Horecki (Voyez ce nom), alors €tabli en 

celte ville , puis, €tant venu A Paris, prit des 

legons avec Sor, qui lui enseigna aussi la 
composition. Aprăs avoir ainsi termin son 
&ducation, îl retourna ă Edimbourg, donna 
son premier concert, qui produisit une veri- 
table sensation, el entreprit un grand voyage 
musical ă travers Europe, se faisant entendre 

Successivement ă Londres, ă Berlin, ou la 
jeunesse polonaise lui offrait un banquet , ă 
Posen, ob i! donnait quinze conceris, ă Cra- 

covie, od il n'en donnait pas moins, â Varso- 
vie, ă Saint-Petersbourg, oi îl se produisait trois   

ois de suite au ihââtre Michel, â YVilna, ou il 
6lait accueilli avee enthousiasme, et dans 
d'autres villes encore. Szczepanowski ne resta 
pas longtemps dans sa patrie, et reprit bien- 
t6t le cours de ses pâregrinalions, visitant 
'celte fois les provinces danubiennes, la Tur- 
quie, la Syrie, et se faisant applaudir ă Kiow, 
Bucharest, Ibratia,  YVarna, Constantinople, 
Smyrne , etc. ,, puis traversant Europe cen- 
trale, et allant chercher le succâs jusqu'en 
Espagne. Partout il recevait le mtme accueii, 
et se voyait fEt6 par ses auditeurs, En 1352, 
comme il visitait de nouveau VAllemagne, une 
feuilie germanique, I/lustrirte Zeihung, pu- 
bliait sa biographie et son portrait, Szczepa- 
nowski ne+se bornait pas d'ailleurs ă pincer 
de la guitare; il possâdait aussi un talent dis- 
tingu€ sur le violoncelle, et se faisait souvent 
entendre sur cet instrument. Mais îl n'a ccrit, 

je crois, que pour la guitare, et Pon cite, 

parmi ses composilions : 1* Fantaisie sur un 
air anglais; 20 la Jola Arragonesa, varite ; 

3» Introduction et Varialions sur un thâme 
de Sor, pour la main gauche seule; 40 pif- 
ficultes de la guitare (Andante et Mazurek, 
suivis d'une valse fantastique); 5* Souvenir 

de Varsovie, pot-pourri mililaire; 6* Varia- 

tions sur un air polonais ; 7* Duo comique sur 

le Carnaval de Venise; 8* Mozureks origi- 
nales; 9* Quatre Mazoures (londres, Cocks) 
ete. 

SZCZURO'W SHI (Jzax-NEromucine) , un 
des chanteurs les plus remarquables qw'ait 
posstd6s la Pologne, naquit en 1771 ă Pine- 
zow, dans le Palatinat de Cracovie. Cet ar- 

tiste extrâmement distingu6, dou d'une vyoix 

de basse-taille forte et vibrante, conserva cette 

voix pendant prăs de soixante ans. Aprăs avoir 

fait son €ducation musicale dans sa ville na= 

tale, il debuta, en 1787, sur le theâtre de Cra- 

covie, puis se fit entendre sur ceux de Dubno 
e! de Lublin ; mais ce milieu modeste ne suf- 
fisant pasă son ambition, il Sengagea A Var- 
sovie, dans la troupe du câlâbre directeur 

Boguslawski, et y.debuta avec succăs, en 1793, 
dans la Frascatana, de Paisiello. Au bout 

de deux ans, il partit pour Lâopol, oi il resta 
quaire ann€es, puis revint ă Varsovie ou il 
fut jusqu'en 1806 le principal soutien de l'opâra 
polonais. 1 entreprit alors un nouveau voyage, 

visita Dubno, 'Tulezyn, Kamienieg-Podolski, 

et, une fois de retour ă Varsovie, ne quitta 

plus cette ville jusqw'ă la fin de sa carritre. 

Alors commenga la plus belle pâriode de la 

vie artistigue de Szezurowski, qui se montra 

tour ă tour, avec le plus grand succes, dans    
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Azur, de Salieri, dans la Vestale, de Spon- 
tini, dans Don Juan et la Flute magique, 
de Mozart, dans Je Ture en Htalie, le Bar- 
bier de Seville et la Pie voleuse, de Ros- 
fini, dans 'Agnese , de Pair, dans Robert le 
Diable, de Meşerbeer, « Dans tous ces râles, 
dit M. Albert Sowinski, il brilla comme chan- 
teur, aim du public, estim€ des artistes, 
toujours exact ă remplir ses devoirs et em- 
press€ ă rendre service A ses confrtres. Ind6- 
pendamment des opâras traduifs, îl remplit des 
rOles importants dans les opâras polonais de 
Charles Kurpinski, 11 fut trăs-applaudi dans 
les personnages de Zancelot, du Palais de 
Lucifer et de Czaromysl. En 1837, la direc- 
tion des (hââtres de Varsorie lui accorda une 
reprsentation ă son benefice â l'oceasion de 
son jubile (cinquante ans de service), Ze 
Ture en Ifalie fut mont6 avec magnifi- 
cence ; tous les artistes parurent dans les dif. 
ferents costumea ; le bânficiaire, rappel6 aprăs 
chaque morceau, remercia Passemblde dans 
une pice compos6e exprâs pour la circons= 
tance, par le mattre de chapelle, Charles Kur- 
pinski, aprâs Iaquelle le tenor Dobrski chanta 
des couplets en Vhonneur du bensficiaire, et 
ă la fin de cette solennit€ les artistes lui ot- 
frirent une bague prcieuse avec cette inscrip- 
tion : Pamiontia od artystow (Souvenir 
dartistes). » En 1845, Szezurowski se fit en- 
tendre une dernidre fois dans une sdance donne 
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ponr câlebrer le vingt-cinquitme anniversaire 
de la fondation, ă Varsovie, des conceris de 

la Ressource marchande. Il 6tait alors âg€ de 

soixante- quatorze ans. Ik mourut peu d'annces 
aprăs. 

SZERELY (EmEniQuE), pianiste et compo- 

siteurj distingu6, est n6 ă Maiyfalra (Eongrie) 

le 8 mai 1823. Aprts avoir requ une bonne 
€ducation musicale, il fit, en 1846, un voyageă 
Paris et ă Londres, puis rentra dans sa patrie 

et se fixa en 18504 Budapest, Il y occupe au- 
jourd'hui une situation considrable comme com- 

positeur, virtaose remarquable et professeur re 

cherch€.M. Sz6kely a 6crit beaucoup et dans di- 
vers genres : pitces symphoniques, concertos et 

sonates pour le piano, etc. Le nombre de ses 
compositions publices (pour Ia plupart chez P6- 
diteur Rozsarolgyi, ă Budapest) s'âlăve 3:60 en- 
virons. Ses morceaux de salon pour le piano, en 
style hongrois, sont les plus renommâs et les 

plus r&pandus; ce sont genâralement des trans- 

criptions brillantes de chants nationaux, ou des 

compositions &crites sur des motifs populaires, 

La plus belle de ses fantaisies hongroises est 
un morceau întitul€ Souvenir du lac de Bola- 
ton, du nom d'un lac qui est situ€ d'une facon 
romantique au milieu de la Hongrie. M. Sz6kely 

a publi€ aussi direrses transcriptions sur des 
motifs de deux opâras d'Erkel : Zunyady et 
Bankban, - 

J.B



* TACCHINARDI (NicoLas). — C'est le 
14 mars 1859, et non au mois de janvier 1860, 

que ce chanteur câltbre est mort ă Florence. 

D'autre part, la date de sa naissance est le 

3 septembre 1772, el non le.10 septembre 

1776. : , 

TACCHINARDI (Gvino), jeune compo- 
siteur italien, 6lăve, je crois, de M. Mabellini, 

a fait ses debuts ă la scâne en 6crivant avec 

guelques jeunes confrăres, MM. Bacchini, De 

Champs, Felici, Gialdini et Usiglio, la partition 
d'un petit opâra boulfe, la Secchia rapita, qui 

fut xeprâsent6 sur le thââtre Goldoni, de Flo- 

vence, au mois d'avril 1872. Le 22 octobre de la 
mâne anvee, îl donnait,seul, au theâtre Nuoro, 

de la mâme ville, un autre ouvrage bouffe inli- 

tul i Conti senza t'osto. Enfin, le 25 fâvrier 

1874, le thââtre des Loges offrait ă son public 
une nourelle bouffonnerie, /'/dolo Cînese, dont 

la musique avait encore 6t€ cerile par M. Tac- 

chinardi et trois autres jeunes artistes, MM. De 

.  Champs, Felici et Gialdini. 

TAC-COEN (.......... ), musicien francais, 
a fait veprâsenter ă Nantes, au mois de juillet 
1872, un opâra-comique en un acte intitul€ 
Jean le duc. 
TADDEUCCI (.....), jeune compositear 

italien, 6tait âg€ seulement de dix-huit ans lors- 

qu'il fit representer le 16 avril! 1868, sur letheâtre 

de la Pergola, de Florence, Armide, optra-can- 

tate en deux parlies. , 

* TADOLINI (JEAN), compositeur dramati- 
que italien, est mortă Bologne le 29 novembre 

1872. 

* TAEGLICHSBECK (Tnonas), composi- 
teur et violoniste, est mort ă Bade le 4 octobre 

1867. : 

TAGLIAFICO (Josepn-DiunoNnă), n6 â 
Toulon, de parents italiens, le î<? janvier 1821, fit 

de remarquables 6tudes au collâge Henri IV ă Pa- 
ris, ou il obtint en 1837 un accessit au prix 
d'honneur du grand concours. Destin6 au bar- 
reau, il fit son droit ă Paris; mais des suceăs de 
salon comme chanteur dâterminărent sa voca- 
tion pour le îhcâtre. Instruit par Piermarini 

pour le chant et par Lablache pour la scâne, il 
debuta en 1844 aux Ialiens, de Paris, ei en 

1847 ă Londres. Depuis cețte €poque, il n'a pas   

T 

manqut une seule saison ă Covent-Garden. 

I! a chant€ dans les intervallea en Russie, en 

Allemagne, en Amârique. M. Tagliafico est lau- 
feur de beaucoup de traductions francaises des 
mailres italiens, espagnols et anglais. Comme 

compositeur, il a produit quelques ceuvres de 

salon dont certaines, telles que le Duo co- 

mique de Saint-Janvier, ont obtenu un grand 

succâs. La correspondarice anglaise adressce au 
Menestrel depuis quinze ans, sous le pseudo- 
nyme de de Re!z , est 6galement de M. Taglia- 
fico. 

JI. D.F. 

TAGLIONI (FeRoiNANDO) , compositeu-, 
professeur de chant et €crivain musical, n6 â 

Naples le 14 septembre 1810, est le fils du fa- 

meux choregraphe Salvatore Taglioni. Il com- 
menca dâs ses plus jeunes annces i'ttude de 

la musique et du piano, pouis, ayant 6t6 envoytă 

Lucques pour y faire son 6ducalion liiteraire, 

il y devint en mâme temps I'6lăve de Massimi- 
liano Quilici pour le piano et de Domenico Qui- 

lici pour Pharmonie et le contre=point; enfin, 

tant retour6 ă Naples en 1828, il completa 

ses comnaissances arlistiques avec Raimondi et 

le comte Gallemberg, qui lui fit particulidrement 
travailler linstrumentalion. Aprăs avoir cit 
pour le thââtre du Fondo deux opâras qui fu- 
rent bien accueillis, i Gualderano (1838), et 

i Due Marili. (1839), M. Taglioni se livra avec 

succăs ă lenseignement du chant et forma 

d'excellenis €lăves, parini lesquels on cite sur- 
tout la Borghi-Mamo, M"e Elena Angri, et le t6- 

not Braham, devenus si câlâbres depuis. Nomme€ 
en 1842 directeur de la chapelle de ia R. S. Casa 

di Lanciano, il conserva ces fonctions jusqu'en 

1849, 6erivant de nombreuses euvres de mu- 

sique religieuse, soit a cappella, soit â grand 

orchestre, entre autres deux grands Jliserere, 

un Te Deum et un oratorio intitul Jfaria. 
Durant son sâjour ă Lanciano, M. Taglioni fut 
chef d'orchestre du thââtre de cette viile. 

En 1849, il revint ă Naples, o il remplit 
jusqu'en 1852 l'emploi de maestro concertatore 

au îhââtre San-Cario; ă cette €poque il dut 

€migrer pour se soustraire ă deux condamna- 

tions qu'il avait subies pour (a'ts politiques. 
Aprăs avoir obtenu sa grâce, il fixa de nou-  
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veau son sâjour ă Naples, oi il prit la direc- 
tion de la Gazze/fa musicale; puis, en 1836, 

il introduisit, le premier en Italie, les concerts 

historiques  classiques, avec commentaires 
€crits par lui-meme. C'est aussi lui qui, en 

1864, proposa ide d'un congrăs musical italien, 

dont, lors de sa râunion, il fut nomme prâi- 

dent. Enfin, c'est encâre M. Paglioni qui, le pre- * 
mier, s'ocenpa de  Yenseigoement du chant 

chora! en Italie, et fonda la premiăre €cole de 
ce genre ă Naples en 1865. 

M. Taglioni n'a publi€ qu'un pelit nombre 
da ses composilious : 2 romances, quelqgues 

duos pour piano et violon, un recutil d'exer- 

cices et de meâlodies pour Penseignement du 
chant choral. YVoici la liste de ses 6crits rela- 
lifs soit ă la theorie, soit ă Venseignement de 

la musique : î* Progetio di riforme musicali 

didatiiche, chiesastiche , teatrali (1861); 
2* Discorso inaugurale della Societă del Quar- 

ietio (1862); 3* Proposta di un regolamento 

per Linsegnamento obiligatorio della musica 
nelie scuole primarie e normali (1865); 4 Dis- 
corso inaugurale del i* Congresso musicale 

italiano (1865); 5* la Questione del collegio di 

musica (1866); 6” Osservazioni întorno alla 

relazione della commissionne d'inchiesta per 
le scuole di musica nel R. Albergo de' Poveri 

(1867); 7* Lezioni popolari di letlura musi- 
cale deliale per linsegnamento simultaneo 

(1868); 8 LOrganico del collegio' di musica, 

Osservazioni e pensieri (1869); 9* Melodo ra- 

zionale per linsegnamento del canto corale 

nelle scuole in fantili e popolari(1874); 10- Ma- 
nuale per Vinsegnamento pratico de' canti 

per udizione (1870); î1* Manuale di rudi- 
menti elementari per Pinsegnamento teorico 

del canto corale nelle scuole popolari (1870) ; 
120 Disegno di un corso di estelica musicale 

(1873). Outre ces crits, M. Tiglioni a publi€ 
dans divers journaux un grand nombre de bio- 
graphies artistiques et d'articles de critigue et 
d'histoire musicales, M. Taglioni est membre de 
diverses academies, et chevalier de Yordre 
des SS. Maurice et Luzare, , 

TAIX (....... ), violoniste et compositeur, 
a fait representer en "1804, sur le thââtre des 
Jeunes-Elăves, deux petits opâras-comiques en 

un acte : 10 22 Raison, PAymen el VAmour; 

2 une Heure d'Alcibiade. | a €crit anssi la 

musique de plusieurs drames joues aux bou- 

levards. En 1807, il 6tait premier violon au 

thââtre de la Gait€; peu d'anntes apres, îl 
descendait au second violon, ce qni indiquerait 
qwă celte €poque il n'tiait dâji plus jeune, 
Yignore les dates de sa naissance et de <a mort. 
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TAJAN-ROGE (p.,... ), musicien et €erivain 
frangais, a public en 1857, dans la Revue phi- 
losophique et religieuse, Vecrit suivant : « les 
Beaux-Arts auz Eta/s-Unis d'Amerigue, 
deux discours prononcâs ă New-York, 1:s 27 
et 31 mai 1856, par M.D. Tajan-Rog6, » dont 
il a €t6 fait un tirage ă part (Paris, Bestel, 1857, 
in-8* de 72 pp.). Le second de ces discours 
porte pour titre : Ftat gentral de la musigue 
et de l'opera lyrique. Le meme €crivain a pu- 
bli€ une brochure intitulce : Hommage ă la 
memoire de Baillol (Paris, Le Chevalier, 1827, 
în-12 de 24 pp.), un 6crit plus 6tendu qui, 
30us ce titre : Memoires d'un piano, trace le 
râcit de voyages faits par Pauleur en „Asie et 
en Afiiue, une brochure de pol&mique intitulte 
Fausses notes, etenfin un autre opuscule, non 
sign : «e Festival de Birmingham, par un 
WVelche. » Tajan-Rog6, qui avait pris part ă la 
redaction du journal PAvenir musical (1853), 
est mort ă Paris au mois de mars 1878, Ag6 de 
75 ans. Il avait sejourn€ longtemps ă Saint-P6- 
tersbourg, ou il faisait partie de Porchestre du 
theâtre impârial. Dans sa jeunesse il avait ap- 
partenu, comme Edlicien David, ă la secte saint- 
simonienne. 
TALEXY (AvriEN), pianiste et compositeur 

francais, n€ vers 1820, s'est consaer de bonne 
heure ă l'enseignement, tout en se faisant con- 
naitre par la publication d'une assez grande 
quantit€ de morceaux de genre pour le: piano, 
morceaux auxque!s leur grâce facile valut un 
suceâs assez vit anprâs des amateurs. En 1860, 
M. Talexy eut la singuliăre idee de se faire di- 
recteur de theâtre, et de conduire ă Londres 
une troupe d'acteurs non Iyriques. Cette expe- 
dition ne fut pas henreuse, et bientât il re- 
commenţait ă donner des lecons et ă compo- 
ser. Dans ces devnitres annâes, il a ccrit la mu- 
sique de quelques opâreties en un acte, dont 
voici la liste ; 10 un Gargon de cabinet, Folies- 
Marigny, mai 1872; 20 la Fete des lanternes, 
id., 2 octobre 1872; 3% le Bouton perdu, Bouf- 

fes-Parisiens, 7 mars 1874; 4" le Secret de 

Rose, cafâ-concert de la Pepinidre, 30 octobre 
1875; 5* le Gargon maigre lui, Folies-Oller, 

12 mai 1877; 60 Quand on mangue le coche, 
Bouffes-Parisiens, 5 mai 1878. 

Les compositions de M. Talexy pour le piano 

sont au nombre de cent cinquante euviron, 
parmi lesquelles il faut suriout citer une Me. 

Vhode €lementaire et progressive de piano 
(Paris, Colombier), un recueil de 20 £/udes ex- 
pressives, op. 80 (id., îd.), et des morceaux de 
salon originaux ; Promenade sur /eau, le 
Coucher des viseauz, Brui!s des champs, 
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Nuit €loilce, Bona sera, Pri?re ă lu Madone, 

Marche des fifres, Aranjuez, la Pagode, 

Hymne ă Câres, Chaur d'adieu, etc. Cet 

artiste a publie aussi des fantaisies sur des 
motifs d'uperas et un assez grand nombre de 

morceaux de musique de danse, 

TAMBERLICK (Enaico), câlăbre tenor ita- 

lien, est n6ă Rome le 16 mars 1820. Fils d'un 

emploşe au Trâsor, il 6tait destine par son păre 

ă la carridre du barreau, et envoye d'abord ă 

VUniversit€ de Bologne; mais le jeune homme 
avait une âme d'artiste, une voix merveilleuse, 
et il abandonna tout pour se consacreră l'6- 

tude du chant, sous la direction d'un ancien 

tânor nommâ Guglielmi. Il fit de rapides pro- 

grâs avec ce maitre, et aprăs deux annâes d'un 

travail assidu il put dcbuter au thââtre du 

Fondo, de Naples, dans Giulieila e Romeo de 

Bellini. Son succăs fut si grand, dâs sa pre- 
mitre apparition, qu'on lappela aussitot au 

grand thââtre San-Carlo, ou il se vit accueillir 
avec un veritable enthousiasme dans la Norma 
et Gemma di Vergy. 

Un physique superbe, une physionomie noble 
et îhcâtrale, une voix aussi remarquable par sa 

fraicheur et sa limpidile que par sa puissance 
et sa grandeur, un style d'une rare puret, un 

chant pathâtique et anime, eafin un rare sen- 

timent de la scâne et de ses exigences, îelles 

€taient les qualitâs de M. Tamberlick, qui fut 

certainement, avec M. Fraschini,M"<* Alboni et 

Frezzolini, Pun des derniers representanis de 

cette grande cole du beau chant italien, si 

d6chue aujourd'hui. 
Apres avoirfait fureură Naples, M. Tamber- 

lick partit pour Lisbonne, od Pappelait un brillant 

engagement. II se produisit ensuite ă Madrid, 

a Barcelone, ă Londres et ă Saini-Pâlersbourg, 
aprâs quoi il alla faire une tournce triomphale 
dans les deux Ameriques. C'est en 1858 quiil 

vint pour la premibre fois.ă Paris, oi, il faut 

bien le confesser, le public accourut en foule 

tout d'aboră plutt pour entendre le fameux 
ut ditze qwil faisait soaner aveg tant d'cclat, 
que pour apprâcier et admirer les belles et 

nobles qualitss qui constituaient son talent. 
Youlefois, les connaisseurs ne s'y trompăreni 

pas, et trouvărent en lui Pun des plus beaux 
chanteurs qu'on eât depuis longtemps entendus. 
Le repertoire de M. Tamberlick se composait 
des grands ouvrages sârieux, Olello, Poliuto, 
îl Trovatore, la Forza del Destino, Rigoletto, 

auxquels il joignait, ă I'tranger, les traduztions 
de nos opâras francais : Guillaume Tell, Ro- 

bert le Diable, les Huguenois, la Muelte, 
le Prophete, P'Africaine, le Pardon de Plo-   

ermel, ele. Avec la Juețte, entre autres, il 

obtint un succâs fou ă Madrid, ou il se trou- 

vail lors de la râvolution de septembre 1568. UI 

€lail de retoură Paris Pannde suivante, et y re- 
vint encore en 1877, aux derniers temps de 
notre ihcâtre italien. Mais alors, âg€ dâjă de 57 

ans, îl w'6tait plus que Pombre de lui-mâme, 

et, malgr€ ses efforts, son succâs fut negatif. 

Je crois qu'aujourd'hui i! a complâtement re- 
nonc€ au thââtre. 

* TAMBURINI (AnroinE), chanteur re- 
marquable, est mortă Nice le 9 novembre 1876. 

Apr&s avoir dăfinilivement quilte le theâtre, il 

s'âtait retir€ dans une fort belle proprictă qu'ii 
avait acquise dans les environs de Săvres, ă 
deux pas de Paris, et c'est seulement en 1871 
que l'tat de sa sant6 Vobligea d'aller se fixer 
ă Nice. Pamburini avait 6pous6 dans sa jeunesse 
la cantatrice Marietta Gioja, qui lait elle- 

meme une artiste distingude. Peu de mois apr&s 
sa mort, on a publi€ sur Tamburini Pecrit sui- 

vant: Tamburini et la musigue italienne, 

par Jacques de Biez (Paris, Tresse, 1877,in-12), 
TAMBURINI (......), composileur italien, 

Glait mort depuis peu de temps lorsqu'on a 

represent sur le theâtre Carcano, de Milan, il 

Yy a qurlques annâes, un opera bouffe, i Due 
Ilaliani, dont la musique avait 6t6 ccrite 

par lui. Cet ouvrage n'obtint aucun succes. 
TANARA (....... ), compositeur dramati- 

que ilalien, a fait ses debuts au thiâlre en fai- 
sant jouer ă Turin, au mois de mai 1870, un 
op&ra inlitul€ Rita. Au mois de juillet 1875, 
il donnait au th&âtre Balbo, de cette ville, î? 

Castello dei fantasmi, opsrette boufte dont il 

avait orit la musique en sociât€ avec M. Boz- 
zelli. Enfin, le 10 juin de Vanne suivante, îl 
faisait representer, toujours ă Turin, une 

aulre bouffonnerie intitulse î? Viceră de! Mes- 
sico. 

TANCIONI (......, ), musicien italien, a 
fait reprâsenter en 1869 sur le thtâtre Alfieri, 

de Turin, un opera bouffe intitule Za Serva 
padrona. 

TANZ . (ALoys), musicien allemand, di- 

recteur du Mozarteum de Salzbourg, s'tait 
fait connaitre, comme compositenr, par plu- 

sieurs ouvres importantes, entre autres deux 

messes, une ouveriure de concert, et des qua= 

tuors, Cet artiste mourut subitement le 17 avril 

1861, ă Salzbourg, au moment ou, venant 
de s'asseoir au piano, il s'apprâtait ă faire la 
rEptlition un concert. II 6tait âg6 seulement 
de quarante-quatre ans. 

TAPPERT (SViaecu), musicographe alle- 

mand,estn6 ă Ober-Tbomaswaldau, pres Bunzlau 
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(Silâsie), le 19 f&vrier 1830. Aprâs s'âtre consa- 
cr6 d'abord ă V'enseignement, avoir 6t6 pro- 
fesseur en divers endroits, il se rendit en 18563 
Berlin dans le but de s'adonner exclusivement ă 
la musique. C'est ă ia Nouvelle Academie de la 
musique de cette viile qu'il recut, du professeur 
Dehn, son instruction dans cet artț. Il com-= 
menca ă se faire connattre, en 1866, par la pu- 
blication des deux &erits suivants : Musikalis- 
che Studien (Etudes musicales), et Musik und 
Musthalische erziehung (Atusigue et education 
musicale), Berlin, Gutlenlag. 11 donna ensuite 
un opuscule thâorique : das Verbot der quin- 
ten paralielen (ia Defense des guintes paral- 
deles) (1). Le dernier et le plus €trange âcrit 
de M. Tappert est celui qu'il a publi€ sous ce 
titre, dont la prolizitâest au moins rernarqua- 
ble: Fin Yagner-Lerikon Worterbuch der 
Unhofjlichkeit, enthaltend grobe, hohnende, 
gehessige und verlaumderische ausdriiche, 
Welche gegen den Meister Richard Wagner, 
seine werke und seine anhanger von den 
feinden und spattern gebraucht worden sind, 
Zur gemiths-ergetzung in miissigen stunden, 
gesammelt von Wilhelm Tappert (Zezique 
wagnerien, dictionnaire d'incivilite, conte- 
nant les expressions grossiâres, meprisanies, 
haineuses et calomnieuses qui ont cite em- 
ployces envers maitre Richard Wagner, ses 
Guvres ei ses pariisans, par ses ennemis et 
sesinsulteurs, reunies dans les heures d'oisi- 
vele, pour Pagrement de Vesprit, par Wil- 
helm Tappert), Leipzig, Fritzseh, 1878. En 
chercbant bien, M. Tappert m'aurait pas grame 
difficulte ă construire un autre lexique, qui 
serait la contre-partie de celui-ci, et dans 
lequel il pourrait recueillir, « pour -Pagrement 
de Vesprit, » les expressions viles et calom= - 
nieuses qui ont st€ appliques par les idolâtres 
de M, Richard Wagner ă ceux qui ne partagent 
pas leurs sentiments; Pun serait aussi utile que 
Vautre, et prouverait que la palme de la po- 
litesse n'appartient pas plus ă son parti qu'au 
parti oppos€,. 

M. Tappert, qui a publi€ quelques recueils de 
dieder, et qui a pris part ă Penseignement de 
Ecole de musique fondce par Tausig, est de- 
venu r6cemment lun des collaborateurs de la 
Nouvelle Gazelte musicale universelle alle- 
mande. Dans son livre: Fiudes musicales, 
cet €crivain, ă la suite d'un granâ nombre 
de ses compatriotes, a voulu dire son mot sur 
la Marseillaise, qui a preoccupt tant de cer- 

(1) Ce que nous appelons ea France, en harmonie, les 
* quintes consâculives o, -   
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veaux allemands ; sans produire aucune preuve, 
aucune indication prâcise, mâme aucun rensei- 
gnement d'une valeur quelconque â Vappui de 
son dire, il se borne ă affirmer sommairement 
que la musique de ce chant celtbre p'est point 
de Rouget de Lisle, et que celui-ci la simple- 
ment empruntee ă un compositeur allemand pare 
faitement inconnu, nommâ Holzbauer, lequel 
est auteur de vingt et une messes dont au- 
cune n'a €t6 gravâe et qui sont resttes abso- 
lument inconnues. Ce serait pourtant dans lunea 
de ces messes que Rouget de Lisle aurait trouv6 
le motif de son hymne immortel, Il faut re- 
marquer que d'autre part Vorganiste Hamma 
(Voy. ce nom), compatriote de M. Tappert, a 
afirme avoir dâcouvert, dans le Credo d'une 
autre messe d'un autre de ses compatriotes, 
Holtzmann, la msâlodie que Rouget de Lisle 
aurait appliqute sans vergogne aux strophes de 
la Marseillaise. Ii serait bon cependant que 
messieurs les Allemands s'entendissent entre 
eux ă ce sujel, afin de ne pâs paraltre trop 
tidicules. | 

* TARADE (.......). = Cet artiste, qui fut 
pensionn6 par l'Opra ă sa retraite de orchestre 
de ce theâtre, et qui 6tait attach€ aussi au Con- 
cert spiriluel, a publie un 7raile du violon, 
04 Regies de cet instrument (Paris, Mle Gi- 
rard, in-i” de 66 Pp.). D'autre part, le petit li- 
vre publi€ en 1785 sous le titre de Tablet/es des 
Musiciens, mentionne ainsi ce compositeur : 
« Tarade, excellent violon, pensionn6 de VAca-, 
demie roşale, a fait plusieurs sonates, un Trait6 
de violon et une Methode de principes pour la 
clarinette. » Tarade ctait aussi €diteur, et sa 
femme graveuse de musique; celle-ci prenait 
mâme le titre de « graveuse de musique de ia 
reine, » ainsi qu'on peut le voir sur certaines 
publications musicales de la seconde moiti€ du 
dix-huitiăme sitele, 
TARBE DES SABLONS (Me), compo= 

siteur-amateur, est Yauteur d'un rame Iyrique 
en 3 actes,i Batazi, qui a 6t€ reprâsente ă Flo- 
Yence, sur le thâAtre de la Pergola, avec un 
trăs-vi succăs. Cet ouvrage, &crit sur un livre 
frângais intitul e Sidge de Leyde, avait 6t6 
primilivement requ au Theâtre-Lyrique de Paris, 
oă pourtant il ne put parvenir ă âtre repr&- 
sentâ. — M. Fdmond Zarbe, fils de Me Tarbg 
des Sablons, aprâs avoir 6t6 charge, sous le 
pseudonyme de Zanoni, de la critique mausi- 
cale au journal le Figaro, a fond6 en 1869 le 
journal le Gaulois, qu'il n'a cess6 de diriger 
que depuis quelques mois. 

” TARCBI (AncELo), compositeur drama=- tique napolitain. — Aux Quvrages de cet artiste
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îl faut ajouter le General suedois, opâra-comi- 

que en deux actes, qui fut donne au thââtre 

Favart, ă Paris, le 17 florâal an VII. Selon 

M. Francesco Florimo, Phistorien des conser- 

vatoires de Naples, le premier opâra de Tarchi, 
crit par lui en 1781, pour âlre jou6 par ses 

compagnons d'6tude, avait pour titre P'Arche- 

tiello, et non P'Architello. Jignore si Tarchi 
avait refait en entier la musique des AWozze di 

Figaro; toujours est-il que I'/ndice des th64- 
tres d'Italie pour 1737-88 contient (p. 107)cette 
singuliăre mention relative aux ouvrages reprâ- 

sentâs ă Monza pendant l'automne de 1787 : 

le Nozze di Figaro, avec cheurs; le premier 

et le second acte, musique du mmaestro Wolfango 

Mozart; iroisiâme et quatridme acte, musique 
nouvelle du maestro Angelo Tarchi. Enfin, 
'Tarchi a encore fait representer ă Livourne, en 

1785, un opera întitule i? Matrimonto per con- 

trati«mpo, et j'ai trouv6 dans la Chronigue de 
PoOperailalien ă Madrid de M. Carmena y 

Millan, la trace, d'un autre ouvrage de lui, 

Dorval e Virginia, opera boufte qui 6tait joue 

en celte ville (peut-etre apres Vavoir 6t€ en 
Italie) le 10 janvier 1795. 
TARDIEU DE MALLEVILLE 

(Me Cnanorre), pianiste frangaise fort distin- 

gude, stest fait remarquer dans ies concerts par 

les qualites d'un jeu souple, briliant et plein de 
grâce. Cette artiste, qui semble ne se plus faire 
entendre que rarement, est V'auteur de quelques 

„compositions aimables : Grande valse brillante, 

op. 2; Romances sans paroles, op. 3; î* et 2 

Prâludes, op. 4 et ; Carillon, op. 6; Berceuse, 
op. 7; ele. 

TARDIEF (Lucien), s'est fait connaitre ă Mar- 

seille coînme compositeur par une messe ă 

4 voix d'hommes avee accompagnement de 

quatuor et orgue, guia 6!6 chantee ă l'6glise 

Notre-Dame-du-Mont de cetie ville; — une 

ouverture qui a 6t6 exccutte ă Marseille aux 

Concerts populaires, et, ă Monaco, par Pex- 
cellent orchestre de Monte-Carlo ; — quelques 
morceaux de genre et de danse pour le piano, 
et que!ques melodies pour la voix. Un petit 
nombre de ces dernidres compositions seule- 
ment a 6t€ publi€ jusqu'ă ce jour, 
a AL. BR —». 

TARDIF (L'abb6 J.,....), est auteur d'une 
Methode €lementaire et pratigue de plain- 

chani (Angers, Barass6, 1860, in-8%. On a 
usi de lui un Essai sur ies neumes, insâr6 
dans la Bipliothăque de PEcole des chartes 
(Paris, Durand, 1853). 
TARIOT (ALExANDRE- JOSEPB- DEsIR6) , fiis 

d'un artiste qui fut, de 1821 ă 1824, chef du   

pensiounat au Conservatoire de Paris, naqnit 

ă Paris le er juillet 1802. Il 6tudia la ha'pe 
et fit partie, comme barpiste, de l'orchestre 

de Opera et de celui de la Socict6 des con- 
certs. En 1819, ă peine âg6 da 17 ans, ii de- 
venail râpâliteur de solfege au Conserratoire, 

puis successivement r&pâtiteur au pensionnat 
(1822), accompagnateur (1827), professeur des 

cheurs (1833), et enfin professeur titulaire de 
solfâge (i** janvier 1840). 1l a fait exâcuter ă 
Vâglise Saint-Eustache, en 1861, une messe A 
3 voix, choeurs et orchestre de sa composition, 

mais ne put jamais russir ă se prodouire au 
ihââtre, bien quwil ait €crit quelques ouvrages, 

entre autres un opera-comique intitul€ a Fille 

du Soldat. Tariot est mort ă Paris, le 23 
aodt 1872. 
TARISIO (Luici), câitbre colporteur d'ins- 

truments, n€ ă Fontanetto, pr&s de Milan, &tait 

bien connu des anciens luthiers parisiens, eta 

apport6 ă Paris et ă Londres, de 1820ă 1846, 
presque tous les admirables instruments qui 

s'y trouvent des anciens maitres, les Amati, 

les Stradivarius, les Guarnerius, les Bergonzi, 

les Riiger, les Montagaana, etc,, aujourd'hui si 
rares et si recherchls. 

Tarisio avait fait ses premiers voyages ă 
pied, portant dans une sacoche les chefs-d'oeu- 

vre de l'6cole de Crâmone et de Brescia, 

qu'il decouvrait en Iialie avec un rare ins- 
tinct. Plus tard, il voyageait avec de grandes 

malles remplies d'instruments entiers ou frac- 
tures. Îl savait tout ie prix d'uu manchke 
original, d'une tâte, d'une able ou d'un fond 

que tel luthier attendait impatiemment pour 
râtablir dans son 6tat primitif un instrument 

de maitre. Personne n'âgala jamais 'Tarisio 

- dans cette chasse arlistique et d'un genre si 
singulier, Tarisio mourut en Italie, aprâs avoir 

amass€ une petite forlune. 

” I.G-r. 
TARNOWW SHI (Apau), chef d'orchesire et 

compositeur polonais, âtait, en 1845, chef d'or 
chestre du (hââtre des Variâtes de Varsorie, 
pour leque! il ccrivit la musique d'une piăce 
intitulce ; Zo Brat, et d'une auire qui avait 
pour litre : Gazeta sondova (la Gaselle des 
Tribunauz). Cet artiste a fait chânter chez 

les moines Augustins, de Varsovie, un Gra- 

duale de sa composition, et il a faiţ executer 
au thââtve et dans les bals un certain nomb:e 

de Mazureks, qui ont €!6 publies chez !6di- 

tcur Klukowski. 

* TASHIN (PascaL), câlâbre facteur de cl: 

Yecins, naquit non ă Lidge, vers 1730, mais 

ă Vheux (province de Liâge), en 1723. 
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* TASKIN (HenBI-Josen-PASCAL) , fils 
du prâcedent, naquit 4 Versailles le 24 aoât 1779, 

et mourut 4 Paris non en 1837, mais le 4 

iai 1852. 

"TAUBERT(OnAnLEs- GOTTFBRIED- WILHELM), 

— A la liste des principaux ouvrages de cet 
arliste fâcond et distingu€, il faut ajouter les 
suivanis : Cesario, opâra represent en 1874, 
a Berlin, avec un vif succâs; musique pour 

Phâdre, tragtdie en 5 actes avec cheurs et 
morceaux symphoniques, donnte au thââtre 

roşal de cette ville le 4 avril 1868; 2* Con- 

cerlo de piano, avec accompagnement d'or- 
chesire, op. 189; Concerto pour violoncelle, 
avec accompagnement d'orchestre, op. 173; 
20 Kinderlieder, op. 138 et 148; 4 Pitces 
pour le piano, op. 187; etc. 

TAUBERT (Enresr-EnovAao), compositeur 
et 6crivain musica! allemand, est n6 4 Regens- 

walde, dans la Pomsranie, le 25 septembre 

1838. Aprâs avoir faită Bonn de solides €tudes 
de thtologie et de philologie, il se lia d'amiti€ 
avec le compositeur Albert Dietrich (Voy. ce 
nom), qui exergait alors en cette ville les fonc- 

țions de chet d'orchestre, et sous son influence 

il se livra avec ardeur ă I'6tude de la musi- 
que. II se rendit un peu plus țard ă Berlin; oă 

il fit un cours de contre-point sous la direction 
de M. Frâd&ric Kiel, Pun des plus grands ar- 

tistes de 'Allemagne contemporaine, puis 

visita Leipzig et Weimar. Depuis lors, et tout 

en 6tant charge de la critiqgue musicale au 

journa! la Poste, M. Taubert a publi€ di- 

verses compositions, parmi lesquelles on re- 

marque un quinteite pour piano et instru- 

ments ă cordes, des quatuors pour 2 violons, 

alto et viotoncelle, des morceaux de piano A 2 

ou ă 4 mains, des piăces pour violon et 

piano, divers recueils de lieder ă une ou 

plusieurs voix, des Mglodies foscanes, etc., 
etc. - 

TAUDOU (AnNTOinE-ANTONIN- BARTAELEMY) , 
violoniste et compositeur, n€ ă Perpignan le 

24 aoât 1846, est le dernier et le seul survi- 

vant des cinq fils d'un instituteur de cette 

ville. Dou6 de 'grandes dispositions musicales, 

il fut envoye fort jeune ă Paris par sa famille, 
et entra au Conservatoire, ou i! fit des €tudes 
exceptionnellement bri!lantes, ainsi que le cons- 

tate la s6rie des r€compenses qui lui furent 

dâcerntes dans Vordre suivant : en 1862, se- 

conde mâdaille de solfege; en 1863, premiăre 

medaille de solfege et premier accessit de vio- 

lon; en 1865, second prix de violon, et pre- 

mier prix en 1866 ; en 1867, premier prix d'har- 

monie ; enfin, en 1868, premier prix de contre- 
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point et fugue. M. 'Taudou avait eu pour. 
professeurs au Conservatoire M. Massart, pour 
le vioton, M. Savard pour V'harmonie, M. Reber 
pour la fugue et la composition. Violoniste 
extrâmement distingus, au jeugel6gant et fin, 
harmoniste habile et musicien consomm$, il 

avait, ă peine âg6 de vingt-deux ans, obtenu 
dans notre grande cole de musique toutes les 

r€compenses quw'un 6lăve puisse ambitionner. 

En 1869, il se prâsenta au concours de V'Insti- 
tut, et pour son coup d'essai se vit dâcerner 
le premier grand prix de composition musi- 

cale. 

Malheureusement, la sant du jeune artiste 
laissait beaucoup A d6sirer, et M, Taudou dut 
demander au minisire des Beaux-Arts Vautori- 
salion de rester ă Paris et de ne point faire 
le voyage de Rome, ce qui lui fut sans peine 

accord€. Depuis celte &poque, il se livreă des 
travaux de composition sârieux; il a fait en- 

tendre en 1872, ă la Soci6t6 philharmonique, 

une Marche-ballet d'un joli effet; en 1873, 

au concert Danbâ, deux bleuettes instrumen= 

fales, Chant d'automne et Marche noctur- 

ne ; en 1874, dans nne s6ance de musique de 
chambre, un trio en so? majeur pour piano, 
violon et violoncel!e; enfin, ă Wune des 

s6ances de la Soci6t6 des concerts du Conser- 
vatoire, un concerto de violon, qui a 6t€ 

exâcut€ par M. Desjardins. On lui doit aussi 

une cantate €crite pour Pinauguration ă Per- 

pignan de la statue de Frangois Arago, et ex€- 

cute en cette ville en 1879. M. Taudou, qui 

a fait partie de l'orchestre de POpâra et qui 
est membre de la Socicte des concerts du Con- 
servatoire, a 6crit aussi et publi quelques 
mâlodies vocales, ainsi qw'un (rio pour flâte, 

alto et violoncelle. 

* 'TAUSIG (CnanLes), pianiste renommâ, n 
ă Varsovie le 4 novembre 1341, est mort ă 
Leipzig, du typhus, le 17 juillet 1871. Eldve 
d'abord de son păre, puis de Liszt, îl setait 
fait une grande râputation de virtuose, et, 

quoique plus jeune que MM. Hans de Bii- 

low et Antoine Rubinstein, visait ă les surpas- 

ser au point de vue du mecanisme et de Pex6- 
cution matcrielle, reconnaissant son infâriorit€ 

sous le rapport du style et du sentiment ar- 

tistique. Aussi ses 6tudes, dit-on, &taient 
sans cesse diriges vers ce but, et l'on assure 

qutil passait chaque jour trois heures cons6- 

cutives au travail purement mâcanique du 
piano. — La veuve de cet artiste, Mme Seq- 
phina Tausig, n6e Vrabely, est une pianiste 
fort distingude. Native de Presbourg, elle 
habite Vienne depuis plusieurs annces,
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TAYLOR (........), luthier anglais,  6lait 
€tabli ă Londres au commencement du dix- 
neuvi&me siăcle. Îl imitait surtout les instru= 
menis de Joseph Panormo. | 

TAYLORa(Jonx), ihtoricien et professeur 
anglais, est [auteur d'un trait& recemment 
publi€ sous ce titre : Text- Book of the science 
of înusic (Manuel de la science de la mu- 
sigue, Londres, George Piiilip, in-8%). Ce 
manuel, divis6 en trois parties : meloiie, 
harmonie et contre-point, composition, est fait 
avec le plus grand soin, et forme un trait€ 
v&ritable et complet de composition musicale ; 

en ce qui concerne Lharmonie proprement dite, 

Vauleur s'est inspir6 des travaux et des doc- 
irines de deux de ses compatriotes, MM. Day 

ei G. A. Macfarren ; pour ce qui est du contre- 

poiui, îl a tir€ la plupait de ses exemples 

des uvres de: deux grands ihâoriciens, Albre- 
chisberger et Cherubini. L'ouvrage de M. John 
Taylor est considâr€ en Angleterre comme 
excellent. , 

Je ne sais si c'est le meme artiste, mais 
c'est toujours un €erivain du nom de Taylor, 
qui a publi€ un autre ouvrage sous le îitre 
suivant : le Son et la Musigue, traite non, 

mathemalique sur la constitulion physi- 
que des sons mmusicauz et de bharmonie 

(Londres, in-80). 

TAYLOR (WiuiAu), musicien anglais con- 

temporain, bachelier en musique, est lauteur 
de diverses compositions, parmi lesquelles on 
remarque un oratorio intitul€ Saini-Jean- Bap- 
diste. 

TEDESCO (M"e FonzuxArA),chanteuse dra- 
matique d'un grand talent, n€e ă Mantoue Je 
14 decembre 1826, commenga Pâiude de la 
musique ă Pâge de quatorze ans,.et devint 
Velăve parliculiăre du compositeur Vaceaj, qui 
Gtait alors directeur du Conservatoire de Mi- 
lan. Eille n'avait pas encore accompli sa dix- 
huititme annâe lorsqw'elle debuta au thââtre 
de la Scala, de cette ville, le 26 novembre 

184%, dans un opâra nouveau de Pasquale 
Bona, î Luna ed îi Perollo. Favorablement 

recue par le public, elle joua ensuite Guil- 
laume Tell, Roberio Devereux, puis parut 

dans deux autres ouvrages nouveaux, i Bur- 

gravi, de Salvi, et Saul, de Canntto. Enga- 

ge pour Vienne, ob elle obtint de brillants 

succăs, elle partit bientet pour l'Amârique, et 
chanta successivement ă New-York, ă Philadel- 

phie, ă Boston, ă la Havane, ou on lui fit d'indes- 
criplibles ovations. est de lă qu'elle vint ă Paris 

" et quelle debuta, le 5 novembre 1851, dans: le 
role de Catarina dela Reine de Chypre. Sa taille   
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majestueuse, sa beaute idâale, son admirable 
vYoix de contralto, puissamment aidce par une 
grande science de lart du chant, par une 
passion intense et par un sentiment pathâtiqne 
incontestable, la firent accueillir avec une 
Sympathie chaleureuse. Aprâs la Reine de 
Chypre, elle se montra dans le Prophăle et 
dans la Favorite, ou elle n'oblint pas moins 
de succâs, puis elle fit deux crâations iîm- 
portantes dans le Juif errant, G'Hal6vy, et 
la Fronde, de Niedermeyer, 

M”e 'Tedesco quitia l'Opâra en 1857, alla 
se fiire entendre ă Venise, passa trois anntes 
au îhââtre San-Carlos, de Lisbonne, puis, ă 
la fin de 1860, revint ă l'Opâra, ou elle €taiţ 
encore en 1862. En 1864 elle retournait ă 
Lisbonne, et allait faire ensuite une saison 
briltante ă Madrid. J est supposable que 
peu de temps aprâs elle jugea ă propos d'a- 
bandonner une carridre qui pour elle avait 6l& 
pleine d'6clat, car, depuis 1866 ou enriron, on 
n'a plus entendu parler de cette grande antiste. 
Me Tedesco 6tait une cantatrice d'un trâs- 

grand talent, qui, aux qualil&s de la virtuose, 

joignait Vhabilet& et Vinielligence de la tragâ- 

dienne Işrique. Sous le rapport seânique pro- 
prement dit, on peut affirmer que son jeu 

€tait d'une rare souplesse, car, pathâtigue et 

puissante au possible dans des ouvrages tels 

que le Prophiie, Anna Bolena, il Trovalore, 

Nina paza per amore, elle 6iait pleine de 

malice, d'enjonement et d'entrain dans des 

opras bouffes ou di me3zo carattere tels que 
la Regina di Golconde ou le Barbier de S6- 
ville, 

Un frâre de cette artiste, M. Major 7e- 

desco,- a fait executer en 1860, â Naples, 
deux ouvertures et une messe ă grand or- 

chestre de sa composition. 

TEETGEN (ALEXANDRE), critique musical 
anglais, a publi€ rcemment, sor les sympho- 
nies de Beethoven, une 6tnde analytique ă la- 
quelle il a donn€ ce titre ; Beethoven's sympho- 
nies critically discussed (Londres, W. Reeves, 
in-80). 

TEEVENS (Joseea), facteur d'orgues nâer- 
landais qui jouit en son temps d'une grande r€pu- 
tation, naquit en 1773 et mourui ă Amsterdam en 

1836. Il fut 6lăve en cette ville de Strumphler, et 
construisit un grand nombre d'instruments 
pour les 6glises catholiques de la Hollande. 

Parmi les meilleurs, on cite Porgue de YVor- 
vermeer, et celui qu'il placa dans l'eglise Pols- 
hoorn ă Amsterdam. 
TEICHMAN (Anrone), rioloniste, chan- 

eur ei compositeur, n€ au commencemeni de



TREICHMAN — TEN BRINK 

ce siăcle, a joui ă Varsovie, oi il 6tait fix6, 

de la renommee d'un arliste distingu€. D'abord 

attach6 ă Iorchestre du grand ihcâtre de cette 
ville en qualit& de violonceile-solo, il s'est 

ensuile fait remarquer comme chanteur et 

comme compositeur, produisant lui-mâme ses 

ceuvres et les chantant avec une voix superbe, 

que relevait encore un godt delicat. Vers 1845, 
M. Teichraan fut nomme professeur de chant 

ă Institut Alexandre. Cet artiste a €crit 
beaucoup de mâlodies vocales et de morceaux 
de musique religieuse ; on connait, surtout de 

lui : 12 Ave Maria pour voix seule, avec ac- 

compagnement de violoncelle; 22 Salve Re- 
gina, pour voix de t6nor; 3” Offertoire; 4* 

VAddio (Pozegnanie), barcarolie (Varsovie, 

Sennewa!d); 5* Melodie pastorale, avec pa- 

roles franqaises et polonaises (id,, Spies); 60 

la Quleuse, romance; etc. 

*'TELLE (Gurr.aumE), maitre de chapelle et 

compositeur allemană, connu par plusieurs 

opâras et par un grand nombre d'euvres de 
musique religieuse, exerca les fonctions de 

chef d'orchestre successivement aux th6âtres 

de Magdebourg et d'Aix-la-Chapelle,  ainsi 
qo'ă la salle Kroil et au iheâtre Friedrich- 

Wilhelmstadt, de Beriin. Il mourut en celte 
derniăre ville, au mois de mai 1862. — llya 

tout lieu de croire que cet artiste ne fait qu'un 

avec les deux compositeurs mentionnâs, au 
tome VIII de la Biographie universelle des 

Musiciens, sous les noms de TEie (Guil- 

laume), et TeLue (Wilhelm). 
* TELLEFSEN (Taouas-DyKE-ACLAND), pia- 

niste, professeur et composileur  norwegien 

6tabli ă Paris, est mort en cette ville au mois 

d'octobre 1874. 

TEMPIA. (Sreraxo), violoniste, profes- 
seur, compositeur et critique italien, naquit â 

Racconigi (Piâmon!), le 5 dâcembre 1832. Fils 

dun chef de musique militaire, il commenca 

des Văge de cinq ans, sous sa direction, 6tude 

de la musique, et ă sept ans celle du violon, qu'il 

continua jusqu'ă Pepoque ou, envoy6 en France 

pour y faire son €ducation lilteraire, il entra au 
college d'Alais. De retour en Italie en 1849, îl 

complâta ses 6ludes musicales avec un excel- 
lent maitre, Luigi Felice Rossi, puis se livraă 

Penseignement et devint chef dorchesire du 

heâtre Sutera, â Turin. Nomme en 1853 maitre 

„de chapelle de la collâgiale de Trino, dans la 

province de Verceil, il conserva ces fonctions 

jusqwen 1859, puis retourna ă Turin, ou il prit 

la direction de orchestre du thdâtre Carignan. 

En 1861, il fut appele ă faire partie de la cha. 

pelle royale, puis succâda ă Rossi comine pro-   
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fesseur de deux €coles de la ville. Enfin, en 

1868,il devint professeur de violon au Lyce 
musical de Turin, en mâme temps quiil 6tait 
charge de ia direction des 6coles de chant choe 
ral de cette ville,: 

M. Tempia s'est fait remarquer comme com= 
positeur. On cite surtout parmi ses meilleures 
uvres une messe solennelle ccrile en 1864 
pour Yanniversaire de la mort du roi Charles= 
Albert, et une auire messe,ă 4 voix, ccrite pour 
la chapelle royale de Lisbonne sur ia demande 
de la reine de Portugal. On lui doit aussi 
un hymme ă 4 voix alla Palestrina : Ave, 
virgo singularis, ainsi quwun assez grand nom- 
bre de productions de divers genres pour le vio- 
Jon, entre autresles suivantes : 12 Etudes, dedides 
ă M. Charles Dancla (Milan, Lucca); ter Thâme 
vari€ (id., id): Penses d'un malade, romance 
sans paroles; 3 Morceaux caractâristiques pour 
piano et violon, op. 130; Recreations du 
jeune violoniste, 7 peiites Fantaisies faciles avec 
accompagnement de piano ou d'un second vio- 
lon. M. Tempia a livr& encore au public un Can- 
zoniere delle scuole e delle famiglie, recueil de 
chansons faciles avec accompagnement de'piano, 

quelques morceaux de danse distingues pour cet 

instrument, et plusieurs romances. Enfin, on 

connait encore de lui quelques piăces sympho= 

niques, parmi lesquelles une fantaisie ayant 

pour lilve la Caravane, etil a fait representer 

ă Turin, en 1869, une opârelte intitulte Amore 
e Capriccio. 

M. Tempia, qui est un esprit fort distingu€, 

ouvert ef liberal, et qui a fait d'excellentes 6tudes 
litteraires, s'est aussi beaucoup ocupă de criti- 

que et de litisrature musicales. Collaborateur 
de plusieurs journaux artistiques, la Gazzetra 

musicale de Milan, la Scena de Venise, etc,, 

il est depuis longues annes charge de la r6- 
daction du feuilleton special d'une des premiăres 

feuilles poliliques de Turin, la Gazzelta Pie- 
moniese. ]l a publi€ sous ce îitre : Studii sulla 
musicografia (1873), un €erit important et qui 

n'a pas 6!6 mis dans le conimeree, dans lequel 

îl reciamait une reforme de Vecriture musicale 

usuelle, qui lui semble trop compliquce et in- 

suflisamment claire (1). 

TEN DRINK (JuLes), compositeur trăs-dis. 

tingu€, bien que tort peu connu dans sa patrie, 
joint ă un merite r€el une modestie presque 

exagerce et bien rare parmi les musiciens. II 

est n6 en novembre 1838 ă Amsterdam, ou son 

(1) Au moment oâ je corrige les €preures de ceite notice, 

j'apprends que 'Fempia est mort sobitemeat ă Turin, le 25 no 
vembre 1878,
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păre s'occupait de critique musicale. Ses pre- 

misres lecons de piano et de violon lui furent 
donnâes par Bernard Koch, etil prit des lecons 
de composition de M. Heinze, composileur alle- 
mand fiz6 ă Amsterdam depuis de nombreuses 
ann€es. En 1858 il partit pour Bruxelles, ou il 
travailla pendant une anne avec M, Auguste 
Dupont, et en 1859 il se rendiţă Leipzig pour | 
3 terminer son 6ducation musicale sous la direc- 
tion de M. Fe, Richter, professeur de contre- 
point trăs-connu en Allemagne. Vers Ia fin de 
1860, il mitle cap sur Lyon, oă il demeura pen- 
dant plusieurs annâes et od il dirigea une socist€ 
musicale. 

En 1868, M. Ten Brink se fixa dâfinitivement 
ă Paris, etil eut la chance d'y trouver de nom- 
breux lăves, d'y travailler beaucoup et d'y pro- 
duire des oeuvres trâs-s6rieuses. Au bout de 
quelques annâes, les portes des Concerts popu- 
aires s'ouvrirent pour lui, etil y fit ex6cuter deux 
compositions importantes : en 1874, une suite 
d'orchestre, ouvre fort honorable et qui fut trâs- 
bien accueillie; et en fâvrier 1876, un « Po&me 
symphonique ». Dâjă, en 1869,M. Ten Brink avait 
fait reprâsenter au (hââtre de TAthânde un op&ra- 
comique en un acte, Calonice, que la crilique 
avait regu avec faveur, mais dui, par suite de 
la situation fâcheuse dans laquelle se tiouvait 
ce ihââtre, n'avait pu &trejou€ que six fois. 

M. Ten Brinck a beaucoup &erit. Il a en por- 
tefeuille plusieurs ceuvres de musique de cham- 
bre, un grand opâra en 5 actes, et une foule de 
compositions de moindre importance (1), 

Ev. veH. 
TEN CATE (Anna), violoncelliste et com- 

positeur ncerlandais, n6 ă Amsterăam en 1796 ei 
daboră desțin€ au commerce, commenca /'6tude 
de la musiqne ă Pâge de quatorze ans seulement, 
et devint €lăve de Bertelman, Aprăs avoir eril 
plusieurs quatuors et quintettes, des concertos 
pour instruments ă venţ, des cantates pour 
cheur et orchestre, ii se decida ă aborder la 
scene et fit reprâsenter en 1831, ă Amsterdam, 
un optra-ballet en 3 actes intitul€ Seid et Pal- 
mire ; cet ouvrage ayant 6t6 bien accueilii, îl 
donna en 1835 un second opâra, Constantia, 
qui obtint un 6gal succăs, Il n'en fat pas de 
mâme de sa iroisiăme ouvre dramatique, Nuna 
Pompilius, qui, donne encore ă Amsterdam, fut 
moins heureuse que les prâcâdentes. Ten Cate, 
qui a €crit aussi et publi des chants pour les 

(1) Depuis que cette netice est €crite, M. Ten Brink a donne 
ă Paris (1878) un concert dans lequel il a fait entenâre plu- 
sieurs uvres nouvelles fort importantes ; une symphonie en 
mi majeur, des fragmenis d'une deuxiăme suite d'orchestre e$ 
un concerto de violon avee orchestre, — A. p. 

  
  

€coles, des chours d 4 voix, et des cantiques, 
rendit des services ă Part et a beaucoup contri- 
bu€, par son zăle et son activit, â expansion 
de la musique dans les Pays-Bas. Ii mourut ă 
Harlem, le 27 juillet 1858. 

TENIERS (GuruAUME-ALBERT), violoniste et 
compositeur belge, n€ ă Louvain en 1748, €tait 
fix€ dans les premiâres annces de ce sitcle ă 
Amsterdam, oil il se livrait ă Penseignement tout 
en occupant l'emploi de premier violon au îh6â- 
tre frangais de cette ville. II mourut ă Amster- 
dam le 12 fâvrier 1820. On connait de cet ar- 
liste 3 sonates pour alto, plusieurs concertos 
pour violon avec accompagnement de deux altos 
(publi6s ă Hambourg, chez Bohme), des fan- 
taisies et variations pour violon, etc. 
TENNSTEDT sens 0...) compositeur, n6 

en 1897 ă Alistedt, dans le duchâdeSaxe- Weimar, 
fut admis en 1825 ă Vâcole normale de Weimar. 
C'est dans cette ville qu'il 6tudia Vorgue et 'har- 
monie sous la direction de Toefer, aprăs quoi 
îl recut des legons de Haeser, En 1830 il devint 
divecteur de concertsă I6na, et en 1836 il se fixa 
ă Louvain, ou il 6tait appel6 comme professeură 
V'Ecole de musique. Il conserva ces derniăres 
fonclions pendant plus de vingt ans. Cet artiste, 
qui a publi€ ă Iena un recueil de 6 Jieder alle- 
mands, et en Belgique un choeur ă 8 voix 
d'hommes inlitul6 Zes Quatre Soisons et une 
Marche de ia garde civique beige, a âcrit en 
1852 une grande cantate pour la visite de la fa- 
mille royale ă Louvain. On connait encore de lui 
la Rencontre, grande scâne pour voix d'hom- 
mes et orchestre couronnte dans un concours 
ouveri ă Dunkerque, des choeurs, des chansons, 
et des divertissemenis ă grand orchestre, 
TENNSTEDIT (Aucusre), sans doute fils da 

precâdent, fix€ ă Louvain, oi il mourul en 1876, 
a fait reprâsenter â Bruxelles, dans une râunion 
privee, le 25 septembre 1871, un opâra en 3 
actes intitulă Quintyn Meisys. 
TERBY (Josern), violoniste et maitre de 

chapelle, nă ă Louvain le 25 dâcembre 1780, est 
mort en cetie ville le 23 fevricr 1360. 1 fit ses 
6tudes musicales ă Bruxelles sous la direction 
d'un artiste fort remarquable, le violoniste Pau- 
wels, puis revint :se fixer pour toujours dans sa 
ville natale. En 1809 il fonda ă Louvain une aca- 
dâmie de musique, dans laqueile il n'enseignait 
d'abord que le violon; ce ne fut que quelques 
anndes plus fard qu'il crâa dans cet 6tablisse- 
ment une classe de chant. Grâce aux intelligents 
efforts de Terby, la musique, jusque-lă nâgligâe 
ă Louvain, devint un artă la mode, le goât s'en 
T6pandit de plus en plus chaque jour, et bientst 
le professeur se vit ă mârne d'organiser d'impor-
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tantes fetes musicales, ă Vinstar des grandes 

villes voisines. En 1833, Terby fut nomme maitre 
de chapelle de la cathâdrale Saint-Pierre,en 1842 

îl fondala Soci6t€ Iyrique de chant d'ensemble, 

enfin il prit sa retraite en 1852. 

Terby, qui 6tait, ă tous les points de vue, un 

artiste fort inteligent, avait forme une magnifi- 
que collection de musique religicuse, dramati- 

que et instromentale, de livres relatifs ă Part mu- 
sical, enfin d'instruments ă cordes des plus câlă- 
bres luthiers. J'ignore ce qu'est derenue cette 
collection, qui n'a pu trouvar d'acqusreurs lors- 

qu'elle fut mise en vente aprâs la mort de son 

propridtaire, les 24 et 25 octobre 1860. Le cata- 

logue, qui en fut publi€ alors (Louvain, Cue- 

lens, in-8* de 50 pp.), comprenait 574 morceaux 

de musique religieuse, 332 morceaux de musi- 

que dramatique, 112 morceaux de musique sym- 

phonique, 183 morceaux de musique de cham- 
bre, 26 violons de choix, dont un Stradivarius 

et deux Amati, deux violoncelles, une contre- 

basse, une harpe, etc. 'Terby avait consacră plus 

d'un demi-sitcle A rechercher tous ces doru- 
ments precieux, d'autant plus prâcienx mâme 

qu'en ce qui concernait ia musique proprement 

dite, que!ques-uns 6taient inâdits. Dans cette col- 

lection remarquable, qui partait de L'6poque oi 

'brillaient Orlando di Lasso et ses contemporains, 
on voyait la musique instrumentale se develop- 

per, chronologiquement, avec une importance 
chaque jour croissante ; depnis le milieu du sei- 
zitre siăcle, les auteurs câlebres s'y suceâdaient 
'sans interruption jusqu'ă V6pogue actuelte ; les 

€coles italienne, flamande, frangaise et allemande 

Yy 6taient au grand complet, et dans Vecole ita- 

lienne la branche napolitaine surtout &tait abon- 
damment representee ; les copies inâdites 6taient 
excellentes, et d'autant plus  int6ressantes 

qu'elles ne se trouvaient nulle part ailleurs. En 
un mot, c'etait un vâritable trâsor artistique, 

et tel qu'on en rencontre bien rarement. 
Au nombre des 6itves formâs par Terby, îl 

faut citer ses deux fils, Joseph et Francois, tous 

deux violonistes distinguâs et compositeurs pour 
leur insirument. Le premier, n6 ă Louvain le 

4 juillet 1808, vint ă Paris en 1825 avec Charles 
de Bcriot et prit des lecons de Robberechts; de 

retour en Belgique en 1830, il recut le titre de 

violon honoraire du roi des Pays-Bas, puis, âtant 

venu se fixer ă Paris, îl devint premier violon- 

solo et second chef d'orchestre du Thsâtre-Italien, 

A la mort de son pâre, il alla lui suceâder 

comme maitre de cbapelle ă V6glise de Louvain. 
1 mourut en cette ville le 19 mai 1879. Collec- 
tionneur passionng de musique et d'instruments, 

il a laiss€ ă sa mort une collection remarquable   
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dont le catalogue a 6t€ publit (Catalogue de la 
delle colleclion de violons italiens, archels 
de Tourte, musique de chambre et manuscrits 

precieuz des grands matilres anciens et mo- 

dernes, delaisse par feu M. Joseph Terby, 
Louvain, 1879, in-8* de 14 pp.), et qui, entre 

autres objets precieux, comprenait les manus- 

cris autographes de plusieurs concertos inâiits 

de 'Tarlini. — Le frtre 'de celui-ci, Frangois 

Terby, n6 ă Louvain en 1813, est professeur de 

violon ă Academie de musique de cette ville. 
Il a publi6, chez les €diteurs Schott frăres, 

quelques compositions pour son instrument. 

* TERRADEGLIAS ou TERRADEL- 
LAS (Domnigve-Micner-BARNABE). —  Aux 

ouvrages dramatiques de ce compositeur, il fant 

ajouter gPIntrighi delle cantarine, op6ra- 
bouffe reprâsent€ ă Naples, sur le tliâtre des 
Fiorentini, en 1740. 

"TERRY (Ltonânn), chef d'orchestre et 
compositeur beige, est n6 ă Li6ge le 13 fâvrier 

1816. 11 fii ex6cuter en 1849, en presence du 
roi et de la rcine des Belges, une Cantate-sâr6- 
nade qui lui avait €l6 demandce par la rgence 

de Licge, et lannde suivante une Elegie harmo- 

nique pour voix d'hommes, violon-solo et or- 

chestre, qu'il avait compose en memoire de son 
ami Frangois Prume, violoniste extremement 
dislingu€. 

TERSCHAK (AvoLene), Mătiste allemand 

et compositeur pour son instrument, est n€ 

en 1832ă Hermannstadt, eta fait son 6duca- 

tion musicale au Conservatoire de Vienne, ou, 

admis en 1850,il remporta le premier prix de 

flâte en 1852. 1! entreprit alors un grand voyage 
arlistique,se rendit d'abordă Berlin,ă Hambourg, 

puis ă Londres, visita 'Angteterre, IEcosse et 

lirlande, vint en France en 1833, et retourna 

dans sa patrie. En 1856, il quitia de nouveau 

PAutriche pour aller ă Saint-Pâtersbourg. En 
1839, ii se fixa definitivement â Vienne. 

M. Terschak a publi€ plus de 150 compositions 

pour la flite, avec accompagnement d'orches- 

tre ou de piano. 

TESIER. — Voyez REISET (DE). 
TESSARIN (FaancEsco), compositeur ef 

pianiste italien, n€ă Venise le 3 dâcembre 1820, 

a requ une solide €ducation musicale, eţ a €t6 
Vâlăve pour le piano du virtuose compositeur 
Antonio Fanna, et pour la composition de G.-B, 

Ferrari. Aprăs avoir termin€ ses tudes, il se 

livra ă Tenseignement, tout en produisant un 
assez grand nombre d'euvres de divers gen- 
res. Îl publia d'abord quelques morceaux de 
concert pour le piano, &crits pour la plupart sur 
des thâmes d'opâras et qui parurent chez les
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€diteurs Locea et Canti, de Milan; puis il €cri- 

vitun grand drame Iyrique en 3 actes, 7 Uifimo 

Abencerragio, qui fut reprâsente ă Venise, sur 

le îhcâtre de la Ferice, pendant la saison du 
carvanal 1857-1858. On connait aussi, de 

M. Francesco Tessarin, diverses compositions 

religieuses, entre autres une messe et des 

psaumes ; mais je crois que ses ouvrages 'en ce 

genre sont restes intdits. 

TESSARIN (Ascero), pianiste et composi- 
teur italien, vraisemblablement parent du prâc6- 

dent, estn6ă Venise le 16 aoât 1834. Apris 

avoir fait de bonnes 6(udes, il s'est livr ă Ven- 

seignement du chant et ă la composition. On lui 
doit divers morceaux de genre pour le piano : 
Valse mâlodique, op. 2; Danse des diables, op. 

4; 2 romances sans paroles, op. 5; Ballade, op. 

7; le R&ve, nocturne, op. 8; Grande valse-caprice, 

op. 10, etc.; ila publi aussi des mâlodies vo- 

cales, entre autres un album de six morceaux, 

inlitul€ Brezze della Laguna, et  diverses 

compositions “pour voix seule avec choeur ei 
orchestre. M. Tessarin a fait ex6cuter au theâtre 
de la Fenice, de Venise, le 6 avril 1875, pour 

une circonstance politique, une sorte de grande 

cantate : Inno-Salu/o, avec choeurs ef orches- 
ire. 

TESSITORE (......), composiţeur italien, 
est Pauteur d'un opera en 4 actes, Blisa, qui a 

€L6 represente ă Turin en (879. 

*TETTAMANZI (Le P. FRAnqoIs-FABRIcE). 

-— Je r&tablis ici Vorthographe exacte de ce 
nom, qui a 6t€ imprimâă tort sous cette forme : 
Telamanzi. 

*THALBERG (Sicrsuoxp), pianiste câlăbre, 
est mori ă Naples le 27 avril 1871. L'opcra de 

ce compositeur infitul€ Cristina di Svezia n'a 

pas paru pour la premiere fois en Italie, ainsi 

qu'il a 6t€ dit par erreur; la reprâsentation en 

a eu lieu ă Vienne, au thââtre de la Porte-Ca- 

rinthie, en 1865. — Sigismond Thalberg 6tait le 

fils naturel du prince Maurice Dietrichstein et 

de la baronne de Wetzlar, 

THANNBERG (Henay DE),avocat ă la cour 

d'appel de Paris, grană amateur de musique, 
n6 en Alsace vers 1848,a publi6 un opuscule 
ainsi intilul€ : le Centenaire de Boieldieu, 

anecdotes et souvenirs (Paris, s. d, [avril 1875], 
Haulard, in-18 de 93 pp.). Cette brochure, bour- 
v6e d'erreurs, ne contient aucun renseignement 

nouveau sur le grand artiste qui en est lobjet, 
M. de Thannberg a annonce plusieurs autres 
travaux sur la musique : Notice biographique 
sur Berlioz, les Maitrises (6tude), les Femmes 
musiciennes, dont aucun n'a encore 6t6 publi€. 
THAXER (ALexANDRE), diplomate ame- 
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ricain, actuellement fix€ ă Leipzig, y trava'lle 
ă une grande biographie de Beethoven qu'il fera 
paraitre en langue anglaise aussitât qu'elle sera 
achevâe, mais dont une: iraduclion allemande 
est publice ă Berlin, chez Vediteur Weber, 
volume par volume. Les trois premiers ont 6t6 
dâjă livr6s an public, et le quatritme et dernier 

doit suivre prochaiaemeni, Cet ouvrage consi- 
dârable, qui a produit en Allemagne une sensa- 
tion profonde, nous renseigne admirablement 
sur Pexistence exterieure de Beethoven, mais sans 
donner aucun dâtail sur ses uvres, lauteur 
n'6tant malheureusement pas musicien; ii fait 
justice de maintes l6gendes depourvues de verită, 

entre autres celle relative :au prâtendu amour 

du maitre pour Julie Guicciardi, et de maints 
recits absolument inexacts, comme ceux qui 

concernent la pauvrett supposte de Beethoven. 

En mâme temps, la narration tr&s-attachante de 

M. Thayer fait connailre, apprâcier et aimer le 

grand homme, tout en apportant la prâcision la 

plus rigoureuse sur les faits qui ont marqu€ sa 

vie et sa carritre, Il n'est pas inutile de dire 

que M. Thaşer a requ d'Otto Jahn (Poy. ce 
nom), ă la mort de celui-ci, tous les documents 
qu'il avair r6unis depuis de longues annâes, 
dans le monde entier, sur Beethoven, dont il 

voulait lui-meme retracer la vie, ainsi qu'il 

avait fait pour Mozart. 

THEEUIVES ou TEEUS, nom de deux 
facteurs de clavecins, Jacques et Louis, 6tablis 

en cette qualit€ ă Anvers, au milieu du seiziăme 
sitcle, et recus tous deux, en 1558, dans la 

silde de St-Luc. 
THERN (Can), composileur, pianiste, 

chef d'orchestre et professeur, est ne ă Iglo 

(Hongrie), le 13 acut 1817. Dăs 1841 i! remplis- 

sait les fonclions de chef d'orchestre au theâtre 

national de Pesth, oă il fit representer, outre 
quelques opereites d'une importance secondaire, 
les optras dont voiti les titres : Gizula, le Sitge 
de Tihanget le Malade îmaginaire. De 1833 ă 
1864, M. Carl Thern fut professeur de composi- 

tion au Conservatoire de Pesth, et il dirigea 

ensuite, pendant cing annces, la Sociâl6 des 

amis dela musique. Outre ses produclions ara- 
maliques, ila publis une cinquantaine de com- 

positions!, parmi lesquelles oa distingue des 

cheurs, des lieder et des pitces de divers 

genres pour le piano. 
Les deux fils de cat artiste, M. VPilli Zhern, 

nâ le 22 juin 1847, et M. Louis Thern, n le 18 

dâcembre 1848, sont tous deux pianistes distin- 

guss, et pont pas derivaux, dit-oa, pour len- 
semble donlils font preure lorsqu'ils se font 

entendre simultanement. Iis ont fait apprâciar    
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leur talent non-seulement dans leur patrie, mais 
ă Paris, ou ils se sont produits dans les salons 

de plusieurs grands artistes : Rossini, Berlioz, 

M. Vieuxtemps, ă Londres, ou leur suceâs a 6t6 
trăs-grand aux conceris du Palais de cristal, d 

Liverpool, et enfin dans toute PAllemagne, 

qu'ils ont parcourne au bruit des applaudisse- 
mei 

THIBAU (Acne), compositeur belge, a 

fait ex6culer ă Turnhout, ă Poccasion d'une 

cormmemoration patriotique (octobre 1876), une 

cantate flamande intitulte de Frestzang, pour 

voix de lemime seule avec choeur d'hommes.. Cet 

arliste a €crit aussi un grand drame Iyrique sur 

paroles flamandes, Philippe Van Arievelde, 
qui jusqui'ici n'a pas 6t6 represent€. 
*THIEBAULT (Le baron PAuL-CAARLES- 

FRANgOIS-ADRIEN-HENRI-DIcuDoNsE), est mort 
ă Paris le 14 octobre 1846. 

THIELE (Luowi6), organiste et composi- 

feur allemand contemporain, est considâr€ dans 
sa patrie 'comme un artiste remarquable. Entre 

autres ceuvres importantes, on lui doit un Trio 
pour piano, violon et violoncelle, une Fantaisie 

chromatique ei Fugue pour orgue, un Thâme 

avec variations, id., 2 Pieces de concert, id., 

une Pi&ce de concert et Adagio, id., et diverses 

autres compositions. J. B. 

THIELE (RicuiARD), compositeur allemand, 

est Pautâur d'un opera qui a €t6 represent sur le 
thââtre de Linz, en 1872, sous ce titre : es Mu- 

siciens du village. . 
THIELEMANS (Pienne), compositeur bel- 

ge, nsă Leeuw-Saint-Pierre (Bruxelles) le 22 
fâvrier 1325, a fait ses 6tudes au Conservatoire 

de Bruxelles, et a pris part en 1853 au concours 

de Rome. Devenu organiste ă Vâglise Sainte- 
Calherine, cet artiste guitta ensuite Bruxelles 
pour se fixer en France, et fit reprâsenter ă 

Rennes, au mois de mars 1867, un op&ra-coini- 

que intitul& Michel Colomb. 

THIERFELDER (AcBEnT), compositeur 

contemporain, est n€ ă Miihlhausen, le 30 avril 
1846. Îl fit ses 6tudes musicales A Leipzig, ou 
il devint l'6iăve de Moritz Hauptmann et de E. 

F. Richter, tout en lravaillant ă PUniversit, ou 

il obtint le doctorat. Il fut engag€ ensuite ă 
Elbing comme directeur de musique, et de lă se 

renditen 1860ă Brandebourg, oi il remplit les 

fonctions de cantor et de professeur au Gymnase. 

On n'a guăre pubii€ de cet artiste que quel- 

ques morceaux de piano et des Zieder, qui for- 

ment six numâros d'euvre ; inaisil afait ex6- 

cuter plusieurs fois une symphonie ă grand 

orchestre, ainsi qu'une composition pour cheurs, 
Yoix seules et orchestre, intitulce Zlatorog, qui a   
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 obtenu du suecâs ă Brandebourg. On connait 
aussi de lui des quatuors pour piano, violon, alto 

et violoncelle, et des sonates de piano, Enfin, 

M. Thierfelder a en portefeuille un opera roman- 

tique en 3actes, die Jungfrau von Kaenigsee 

(la Vierge du lac du Roi), dont une extcution 

intime a eu lieu ă Brandebourg, le 30 juin 1877, 

par les membres d'une soci6l& d'amateurs, la 

Singakademie. 

THIERIOT (FenoinAno), compositeur et * 
chef d'orchestre allemand, est n6ă Hambourg 
et a fait son €ducation artistique sous la direc- 

tion de MM. Marxsen et Johannes Brahms. Aprăs 

avoir termin€ ses 6tudes, il devint directeur de 
musique dans sa vilie natale, puis remplit suc- 
cessivement les mâmes fonctions ă Leipzig 
(1867), ă Glogau, et en dernier lieu ă Graz, ou 

je crois quil est encore aujourd'hui fixe. 
M. 'Thieriot a publi6 un certain nombre de 

compositions,  parmi lesqueiles je signa- 

lerai les suivantes : Loch Lomond, fantaisie 

pour voix et orchestre, op. 13; Natur und Le- 

Vonsbilder, op. 18; Am Traunsee, pour baryton 

solo et cheur de femmes, avec accompagne- 

ment d'instruments ă cordes, op. 19; 6 lieder, 

op. 21; Sonate pour piano et riolon, op. 24; 
lieder pour voix de femmes, avec accompagne- 

ment de piano, op. 25; 2 piăces ponr violoncelle, 

avec accompagncment de piano, op. 26, 8 piăces 
pour le piano, op. 27; 4 fantaisies pour piano et 
tiolon, op. 28. 

THIESSON (M. Vabb6), chanoine honoraire 
de Troyes, membre de la Socist€ academiqne de 

VAube, est auteurdu livre intitul€ ; /istoire 

de sainte Cecile, vierge et mariyre, patroune 

des musiciens (Paris, Josse, 1870, in-12). Ce 

livre n'est qu'un râcit romanesque, dans lequel 

Veerivain reprodouit tous les faits miraculeux 

reponss6s par liistoire, en se demandant tout 
simplement pour que! motif on refuserait de 
les croire. « Serait-ce, dit M. l'abbe Thiesson, 

parce qui! s'agit lă de faits surnaturels, incom- 

pr&hensibtes, mysterieux 2 Mais n'en est-il pas 

ainsi de tous les miracles? » On comprend 

quelle peut âtre la valeur d'un evit reposant sur 
de tels principes scientifiques. Seize ans aupa- 

ravant, M. 'Thiesson avait publi6 Yopuscule sui- 

vant : Notice sur V'orgue d'Avallon construit 

par dl. Paul Chaselle pour Veglise St- Pierre- 
St- Lazare, contenani l'expose de tous les 

progres de la facture d'orgues jusqivă ce jour, 
Plancy, 1854, gr. in-8 de 116 pp. 

THILLON(Anna HUNT, €pouse),chanteuse 

dramatique, naquit ă Calcutta en 1819, et fut 

dlevâeă Londres, ou elle regut une brillante 
&ducaiion et fir de bonnes €tudes musicales.
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Aşant perdu son păre, Mite Hunt, dont la voix 
€tait charmante, songea ă utiliser le talent 

qw'elle avait acquis, et, suivie de sa mâre et de 

sa sceur, quilta PAngleterre et vint en France 

pour ytenler la fortune. Ayant debarqu6 au 

Havre, elle y donna quelques conceris dans les- 
quels elle obtint du succăs, et hientot <pousa ea 

celte ville M. Thillon, chef d'orchestre de la 

Socist€ philharmonique. Elle s'adonna alors au 

” theâtre, parcourut la province arec son mari, et 
joua les premiăres chanteuses ă Clermont et â 
Nantes, ou elle fut accueillie avec la plus grande 

faveur. C'est dans cette dernidre ville qu'Ant6- 

nor Joly, qui venait d'obtenir ă Paris le priviltge 
d'un nouveau îhââtre Iyrique, celui de la Renais- 

sance, et qui cherchaită former sa troupe, en: 
tendit M** Anna Thillon , et Vengagea aussitât, 
Me Anna Thillon vint en effet A Paris, et 

d6buta ă la Renaissance, le 15 noverabre 1838, 
dans un opera de Grisar, Lady Melvil. La 
beaut€ exquise de cette jeune femme, sa voix de 
soprano sfogalo, merveilleusement timbre, sa 
grande €l&gance, tout, jusquă son opulenle 
chevelure blonde et ă son accent l6gărement 
britannique, tout contribua ă lui attirer les 
bonnes gtâces du public, qui lui fit un tr&s- 
grand succâs. « Me Anna 'Thillon, disait alors 
le Monde dramatigue, est une jeune canta- 
trice anglaise, qui a obtenu en province et sur 
des scânes assez 6levâes, des suceis mârilâ. 
Cette actriceest doude d'une charmante figure, 
ses manidres ont de ja grâce, de la distinetion, 
et son accent lEgărement britannique n'est pas 
sans quelque charme. Quant ă ia voix de la 
cantatrice, c'est un melange de douceur, de 
flexibilit€, qui lui donne quelque analogie avec 
celle de Me Damoreau; son timbre est ravis- 
sant, et ses sons d'une exquise puret, d'une frat- 
cheur native. C'est ă Ia fois le chant €legant et 
perl€ du rossigaoi et le gazouillement gracieux de 
la fauvette. M'e 'Thiilon, avec de pareils avanta- 

ges, ne pouvait qu'obtenir un succes complet ; 
aussi le public lui a-t-il d&cern6 la plus flatteuse 
des ovations, et Pa-t-il couverte de bravos.... » 

Les arlistes sevăres trouvaient bien que la 
nouvelle cantatrice manquait un peu de style 

et de gobt; mais, en somme, sa voix 6tait char- 

mante, conduite avec facilil€ et habiletă, et le 

public n'en demandait pas davantage. Me Anna 
Thillon chanta successivement ă la Renaissance 

dans la Chaste Suzanne, dans V'Eau nerveil- 
leuse, dans Lucie de Lamermoor, et, son suc- 

câs augmentant chaque jour, l'Opsra-Gomique 
songea ă Valtirer ă lui, etlui oftrit un engage- 
ment, qui fat accept. Bientot elle debutait ă ce 
in6âtre, oă la faveur du public la suivait, etoi   
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plusieurs cr6ationa vinrent augmenter la renome 
m6e qu'elle s'âtait acquise. C'est ainsi qu'elle 
€tablită POpera-Comique les principanx rOles des 
ouvrages suivanis : les Diamanis de la Cou- 
ronne, le Duc d'Olonme, le Pui!s d'amour, la 

Part du Diable, Sainte-Cecile, Cagliostro, et 

quelle reprit avec beaucuup de succăs Richard 

Caur-de-Lion. Cependant, la vogue dont 

M"* Anna Thillon avait 6! Pobjet finit par se 
calmer, et au bout de cinq ansă peine elle quit- 

fait l'Opera-Comique, A la fin de 1847, aprts 
avoir 6t€ donn€ des reprâsentations dans diver- 

ses villes des d&partements, elle &lait engagte au 
Princess's-Zheatre, de Londres, ou elle debu- 

tait dans PAmbassadrice. Elle n'y resta qiie peu 
de temps, revint en France, se fit entenăre pen- 

dan! queiques annces ă Paris dans les conceris, 
puis disparut compltement et ne fit plus en au- 
cune fagon parler d'elle. J'ignore ce qu'est deve- 
nue cette artiste, aimable sans. doute, mais dont 

la vogue fut plutât un effet de Pengouement que 
du jugement reflâchi du public. 

THIMUS (Le baron Acsear DE) , juriscon- 

consulte et homme politique allemand, conseil- 
ler ă la cour d'appel de Cologne, puis membre 

du Reichstag prussien, est Pauteur d'un ouvra- 

ge important public sous ce titre : die Harmoni- 

kale Symbotik des Alterihums (I Harmonie 
et le symbolisme dans Pantiguite), Cologne 

2 volumes, 1868-1876. Ce personnaze est mort 

ă Cologne, le 6 novembre 1873, ă l'âge de 
soixante-douze ans, 

THIONVILLE (M*e), professeur de chant 
et de solfege, a publi€ un petit ouvrage 6lemen- 
faire dont roici le titre : Questionnaire sur la 

musigue, principes choisis dans les meilleurs 
solfâges (Paris, Choudens [1875], petit in-8*). 
THOINAN (Ennesm), est le pseudonyme 

sous lequel stest fait connaitre un 6crivain mu- 

sical distingu€, M. Antoine-Ernest Roguet. N6 

ă Nantes le 23 janvier 1827, M. 'Thoinan vint 

ă Paris en 1844 pour ş apprendre le commerce, 
passa en. Angieterre en 1851, puis revint en 

France et fit ensuite plusieurs voyages aux 
Antilles, en Russie, en Italie, ete. Son active 

carri&re commerciale n'empâcha pas M. 'Thoi- 

nan de se livrer ă son goât prononc& pour la 

musique: il avait 6ludiâ le piano et le violon- 

celle, ei bientât Phistoire de lart le prâoceupa 

ă un tel point qu'il commenca ă rassembler avec 
passion tous les livres qui avaieni trait ă ce su- 

jet. Sa bibliothăque musicale, commencce vers 

1860, est assurement, dans sa specialit, Pune 

des plus riches que Von connaisse; toul en pos- 
s6dant un grand nombre d'ouvrages 6irangers, 

il s'est attache particulidrement ă la lilterature 
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musicale frangaise, et sous ce rapport sa col- 
lection est beancoup plus fournie que ne V6- 
faient celles d'Adrien de la Fage, de Farrenc, et 

mâme celle de Fâtis, dont les catalogues ont €t6 
publi6s. A Paide de ces prâcieuz documents et 
de ceux qu'il ne cesse de rechercher dans nos 

divers depâts publics, notamment aux Archives 

nationales, M. Thoinan s'est livr6 ă des €tudes 

trăs-s6rieuses et a publi€ plusieurs 6cri(s int€- 
ressants «dont voici les titres: 12 Za Musique 

& Paris en 1862 (en soci6l6 avec M. Al- 
bert de Lasalle), Paris, Morizot, 1863, in-12; 

20 les Origines de la chapelle-musique des 
souverains de France (publi d'abord dans un 

recueil intitul€ les Veillces chretiennes), Paris, 
Claudin, 1864, in-12; 32 la Deploration de Guil- 
laume Crestin sur le irâpas de Jean Ockeg- 

hem, musicien, premier chapelain du roi de 

France, Paris, Claudin, 1864, in-8*; 4 Mau- 

gars, celebre joueur de viole, musicien du 

cardinal de Richelieu, etc., sa biographie, sui- 

vie de sa Response faile ă un curieu sur le 

sentiment de la musique d'Italie, avec notes 
et eclaircissements, Paris, Claudin, 1865, in-8%; 

5* Antoine de Cousu et les singulidres desti- 

nces de son livre rarissime : « la Musigue uni- 

verselle », Paris, Ciaudin, 1866, in-12; 6 Cu- 

riosites musicales et autres, trouvces dans 

les ceuvres de Michel Coyssard, de la Compa- 
gnie de Jesus, Paris, Claudin, 1866, in-12; 

79 un Bisaieul de Molitre. Recherches sur les 
Mazuel, musiciens des XVI" et XVII sit- 

cles, allics de la famille Poquelin, Paris, 

Claudin, 1878, in-12 Elzevier; 8* Louis Cons- 

tantin, roi des violons, avec un fac-simile 

de brevet de mailre joueur d'instrumenis 

de la ville de Paris, Paris, Baur, 1878, in- 

4; 9 Aofes bibliogruphiques sur la guerre 
musicale des gluchistes et des piccinnistes, 
Paris, Baur, 1878, in-80. 

M. Thoinan a rtimprimâ, en laccompagnant 
d'une preface et de notes intâressantes, un des 

livres les plus rares et les plus curieux de la 

litierature musicale frangaise ; VEntrelien des 
Musiciens, par Annibal Gantez, Paris, Claudin, 
1578, in-32. Enfin, on lui doit encore une bro- 
chure sativique ainsi intitulse : /'Opera « les 
Tronens » au Pere-Lachaise, leiire de feu 

Nantho, ex-iimbalier soliste, ete., Paris, Towne, 
1863, in-80. M. Thoinan a collabore ă divers 
journaux speciaux, la Semaine musicale, PArt 
musical, la France musicale et la Chroni- 

que musicale. | est aussi Pun des collabora- 
teurs du prâsent Supplemen!. 

* THOMAS (GeoncEes-SEBASTIEN), maitre de 
chapelte et directeur de la musique du grand-   
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duc de Hesse-Darmsetaat, 6tait n€ ă Perma- 

sens, le 17 dâcembre 1788, d'une familie aita- 
chee au service de la cour. Dâs Vâge de onze 

ans il donnait des concerts, etil aequit un ta- 
lent hors ligne sur le violon et sur le cor de 
chasse, dont il tirait des sons d'une douceur 

merveiileuse. II fut l'un des condisciples de We- 

ber et de Meyerbeer ă Vecole de Pabb€ Vogler. . 
Compositeur estime, il a laiss€ des symphonies, 
des ouvertures, des quatuors, ete. Cet artiste 

est mort ă Darmstadt, le 4 septembre 1866. 
* THOMAS ( CaAnLes-Louis- AMBROISE ) , 

compositeur, Pun des maitres de Pecole fran- 

qaise du dix-neuviăme siăcle, est aujourd'hui 

directeur du Conservatoire de Paris, et a suc-' 

câd€ dans ces fonctions ă Auber, mort en 1%71.. 
La haute situation artistique qu'occupait M, Am- 

broise Thomas et la parfaite honorabilil€ de son 
caractăre Pappelaient tou! naturellement ă rem- 
placer le maitre illustre dont i! fut toujours ami 

le plus dtvou€. Sous son administration, 'ecole 

dont Vavenir lui est confi6 a repris un nouvel 

essor, a vu râaliser des râformes et des progrts 

depuis longtemps reclames par Vopinion publi- 

que, et a continus de se maintenir au premier 
rang des institutions du mâme genre qui exis- 

tent en Europe. 

Comme compositeur, M. Thomas n'a cess6 

d'acqutrir de nouveaux litres ă Lestime etă la 

Sympathie des artistes et du public. Parvenu au 

faîte de la renommee, deux ouvrages ont particu- 

liorement contribue ă &tendre encore sa popu- 

larit€ non-seulement en France, mais par toute 

YEurope, et ă ajouter ă V'6clat de son nom :je 

venx parler de Mignon, dont Vânorme succăs. 

s'est traduit ă POpera-Comique par une scrie de 

plus de quaire cents representalions, et d'/am- 
leț, dont le retentissement n'a pas 6t6 moindre 
ă POpâra. Ces deux ouvrages, traduils en ita-. 
lien, n'ont pas €t€ moins heureux sur toutes les 
grandes scânes de VEurope et de V'Amerique 
qw'ils ne Pavaient 6t6 ă Paris. 

Une chose est remarquable, si l'on compare 

les derniăres ceuvres de M. Thomas ă celles qui 

les ont precEdtes ; c'est Vevolution qui s'est opt- 

rce dans le talent, dans la manitre du composi- 

teur. Devenu maitre absolu de tous les secrets 
de son art, rompu ă toutes ses difficultes pra- 
tiques, on dirait que Vidal entrevu jnsqu'ă ce 
jour par artiste ne le satisfait pas pleinement, 
et que son regard embrasse un horizon plus 
vaste, plus lumineux, plus complet. Aprăs avoir 
eu la grâce et 6l&gance dans la Double Echelle, 
dans le Panier jcuri, dans la Tonelli, a voir 
ri A belles dents, de ce rire large et sensuel des 
italiens, dans son fameur Caid, aprăs avoir
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donne une note mâlancolique et tenure, fitre et 
chevaleresue, dans Raymond et dans le Songe 
d'une nuit d'e!e, voici que les deux derniăres 
cuvres du musicien, Alignon et Hamlet, attes- 
tent de nourelles recherches, un objectit encore 
inconnu, et nous transporlent dans des râgions 
encore inexplorâes par lui, Arliste d'un tempâ- 
rament plein de souplesse et de vigueur, de pot- 
sie et de chaleur d'âme, esprit mâdilatif et cul- 
tiv6, M. Thomas n'a certainement pas dit son 
dernier mut, et, on est en droit d'attendre de lui 
une ceuvre tout ă fait grandiose, hors ligne, se 
presentant comme la synthăse et le couronne- 
ment de sa carritre, carriăre peut-âtre plus noble 
et, plus laborieuse encore qwclatante, mais qui 
nous montre un artiste plein de foi, d'6l&valion, 
d'enthousiasme et dhonnetete. 

Voici la liste complâte des productions drama- 
tiques de M. Ambroise Thomas : 1% la Double 
Echelie, un acte, Opera-Comique, 23 aoât 1837; 
2 le Perruguier de la Regence, 3 actes, id., 
avril 1838; 3%/a Gipsy, ballet en 3 actes (en 
suci6i€ avec Benoist et Marliani), Opera, 28 jan- 
vier 1839; 4 le Panier fleuri, un acte, Opâra- 
Comique, 6 mai 1839; 5* Carline, 3 actes, id,, 
24 fevrier 1840; 6* le Comte de Carmagnola, 
2 actes, Opera, 19 avril 1841; 7o le Gueritlero, 
2 actes, id, 2 juin 1842; 8 Angelique et Me- 
dor, un acte, Opâra-Comique, 10 mai 1843; 
9 Mina ou le Menage ă Irois, 3 actes, id,, 
10 octobre 1843; 10” Betty, ballet en 2 actes, 

Optra, 10 juillet 1846; 119 Ze Caid,2 actes, 
Opera-Comique, 3janvier 1849; 12% le Songed'une 
nuit d'ElE, 3 actes, îd., 20 avril 1850; 130 Ray- 
mond ou le Secret! de la Reine, 3 actes, id., 
5 juin 1851; 14* Cantate pour linauguration de 
la statue de Lesueur, exâcutâe 4 Abbeville le 
10 aoât 1852; fa Zonelli, 2 actes, Optra-Comi- 
que, 30 mars 1858; 16* Za Cour de Celimene, 
2 actes, id., 11 avril 1855; 172 Psyche, 3 actes, 
id., 26 janvier 1857 (repris au meme theatre, 
avec de nombreux et importants changements, 
le 21 mai 1878); 18* le Carnaval de Venise, 3 
actes, Opera-Comique, 9 dcembre 1857; 19 ze 
Roman d'Ebire, 3 actes, îd., 3 f&vrier 1860; 
20 Mignon, 3 actes, id., 17 novembre 1866; 
212 Hamlet, 5 actes, Opera, 9 mars 1868; 
220 Gille et Gillotin, un acte, Op6ra. Comique, 
22 avril 1874; 23% Hommage & Boieldieu, can- 
fate exEcuice lors des fâtes du centenaire de Boiel- 
dieu, ă Rouen, le 13 juin 1875. Parroi les com- 
positions de M. Ambroise Thomas en dehors du 
theâtre, je citerai les suivantes : Messe solen- 
nelle, ex6cutce le 22 novembre 1857, en Veglise 
Saint-Eustache; Marche _religieuse ă grand or- 
chestre, ex6cutde ă Notre-Dame en 1865; 3 Mo- 
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tels avec accompagnement d'orgue (1. Veni 
sponsa; 2. Sub tuuni; 3. O salutaris);, Souve- 
nir d'Italie, 6 romances italiennes et venilien- 
nes, pour chant et piano; la Vapeur, le Chant 
des amis, le Tyrol, France, P Atlantique, les 
irchers de Bouvines, le. Carnaval de Rome, 
les Traineauz, le Temple de la Paix, lu Nuit 
du sabbăt, ete., cheurs orphâoniques, dont 
quelques-uns sont de veritables compositions 
Ijriques et des productions de premier ordre, 
La cantate Hermann et Keliy, qui a valu ă 
M. Ambroise Thomas le premier grand prix de 
Rome, a 6t€ grave. M, Thomas a en portefeuille 
un grand opâra termine et encore indit : Fran- 
coise de Rimini. 

Les trois 6crits suivants ont €t€ publi€s sur 
Hamlei de M. Ammbroise Thomas : 1 Thddrre 
îimperial de POpera. Hamlet. Distribution des 
6les, analyse de la piece, biographie des 
auleurs el des arlistes, par Burtal et Goizet, 
Paris, 1868, in=8%; 2 Hamleț, grand opera en 
5 acles, paroles de MM. Michel Carve et Ju- 
les Barbier, musigue de MI. Ambroise Zho- 
mas, 6tude liitâraire et musicale, par Hyacinthe 
Kirsch, Licee, impr. de Thier, 1872, in-48 de 
36 pp.; 3 P« Amleto » del maestro Ambroyio 
Thomas a Venezia, arlicoli di p, Paustini, 
estralii dalla « Gazeta di Venezia » el 
dalla « Gaszelta musicale di Milano, » s. |. 
[Venise], impr. de la Gazzelta, mars 1876, in-8* 
de 27 pp. 

THOMAS (Tatononc), musicien allemana 
fix€ depuis longues aanâes en Amârique, ou il 
sest fait une grande reputation comme chef 
d'orchesire, est n€ dans la Frise orientale (Ha- 
novre)le 11 octobre 1835. 1] ctudia le violon 
sous la direclion de son frăre, qui etait lui-m&me 
habile violoniste et excellent musicien, et partit 
en 1845 pour l'Amârique, oi sa famille €mi- 
grait. II 6tait ă peine âg6 de quinze ans lors- 
qu'il fut appel€ ă faire parlie, en qualite de pre- 
mier tiolon, de Vorchestre de la compagnie ita- 
lienne organise par le fameux entrepreneur 
Barnum pour les reprâsentations de Mme Jenny 
Lind, et il acconipagna cette celăbre cantatrice 
dans son voyage ă travers VAmsrique. Devenu 
chef d'orchestre, il organisa ă New-York, en 
1855, des soir6es de musique de chambre qui 
durărent quatorze ans; neuf ans aprăs, en 1864, 
il crâa de grands concerts symphoniques, puis 
de grands conceris en pleia air, dans la direc- 
tion desquels il dep!oya un talent remarquable, 
qui oblinrent un immense succăs, et qui ne ces- 
serent qu'en 1875. A plusieurs reprises, il visita, 
ă la tâle de son orchestre, considârg comme 
Von des meilleurs du monde entier, les princi- 
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pales villes de Union americaine, et ces voya- 
ges furent aussi produetifs au point de vue ma- 
teriel que brillants sous le rapport artistique. II 
est certain que M, Thâodore Thomas a conquis 
aux Etats-Unis une renommâe absolument ex- 
ceptionnelle, et qu'il y est consider€ commel'un 

des premiers artistes de ce temps. Depuis 1878 

il est fix€ ă Cincinnati, ou il a pris la direction 

du Conservatoire r6cemment. fond6 en celte 
ville, — Bien que sa râputation soit beaucoup 
moins considârable comme compositeur que 
comme chef d'orchestre, M. Thomas s'est pour- 
tant fait apprecier sous ce rapport; on lui doit 
plusieurs ouvertures de concert, des quatuors 
pour instrumeats ă cordes, des lieder et divers 
morceaux de genre, 

THOME (Faangois-Luc-Josera, dit FRAn- 
cIs), pianiste et compositeur, n€ ă Port-Louis 
(ile Maurice) le 18 octobre 1850, vint fort jeune 
ă Paris, qu'il m'a plus quiti€ depuis, et fut admis 
en 1866 au Conservatoire, d'abord dans la classe 

de piano de M. Marmontel, puis dans celle d'har- 
monie de M. Duprato. Il obtint en 1869 un se- 

cond prix d'harmonie, et en 1870 un premier 
prix de fugue. Depuis lors il s'est.livr6, je crois, 
â Venseignement. M. Thome a publi€ un certain 
nombre de morceaux de piano d'une forme 616- 
gante, ila 6crit une ou deux opereltes qui 
ont 6l€ joutes dans les salons, etil a fait exe. 
culer r&cemment une ode-symphonie pour soli, 
chours et orchestre, intitulte Hymne ă la 
nuit. 

THOMELIN (....... ), organiste fort dis- 
tingu& du dix-huititme siăcle, semble âtre le 
chef d'une famile d'artistes de ce genre, qui 
ctait originaire de la Brie. II 6tait, en 1667, 
Pun des quatre organistes de Ja chapelle de 
Louis XIV, les antres 6tant Gabriel Nivers, J. 
Buterne et N, Lebâgue, eten mâme temps tenait 
ă Paris Porgue de Veglise Saint-Jacques.la-Bou- 
cherie. Ami intime de Charles Couperin, il fut 
le premier mattre du fils de ce dernier, Fran- 
cois Couperin, celui que plus tard on appela 
Couperin le Grand. Titon du Tillet, dans son 
interessant Parnasse franţois, rend plus d'une 

fois hommage au talent de J. Thomelin, qui 
€tait trăs-appreci€ du public parisien, et, entre 

autres, rappeile ainsi son souvenir : — « Dans le 

meme temps que Louis et Charles Couperin, 
Tormelin (sic) se distingua aussi beaucoup dans 

Vart de toucher orgue, et tous les curieux en 

musique aliaient en grande foule Pentendre les 
jours de grandes fâtes, principalement la veille 

el le jour du saint, patron de cette €giise (L6- 
glise Saint-Jacques). II a laiss€ quelques pidces 
mauuscrites pour l'orgue, et surtout pour le cla- 
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vecin, qui meriteroient bien la gravure ou l'im- 
pression. » 

Un autre Thomelin, Zouis-Antoine, fut or- 
gîiniste de Vglise Saint-Aspais, de Melun, en 
1746, et un iroisiâme, Louis-Jaeques, remplis- 
sait en 1764 les memes fonctions ă Peglise No- 
tre-Dame de la mâme ville. Je n'ai eu connais- 
sance de Vexistence de ces deux artistes que par 
Vopuscule de M. Th. Lhuillier: Notes sur quel- 
ques musiciens dans la Brie. 

THOOET (G.....-F.....), est ce qu'on ap- 
pelle generalement un amateur, un dilettante, 
parce que ses parenis avaient de la fortune eţ 
qu'il ne s'est occupe de musique que par amour 
de Part. Mais comme il posstde un vâritable ta- 
lent d'artiste et que, parmi ies rares composi- 
teurs n€erlandais, il occupe un rang fort hono- 
rable, il a droit ă une place dans la Biographie 
universelle des Musiciens. 

M. Thooft est n6ă Amsterdam en 1829. 1! s'a- 
donna d'abord aux €tudes scientifiques, travailla 
et studia pendant plusieurs annâes ă Puniversite 
de Leyde, mais il fot atteint d'une maladie de 
vouie, dune surdite chronique qui Yempâcha 
de terminer ses âtudes de jurisprudence. C'est 
alors qu'il se consacra complâtement ă la musi- 
que, et qu'il se mit ă 6tudier le piano avec 
M. Vander Does et la composition avec M. J.. 
Dupont, de Rotterdam. 

En 1852 il se dirigea vers Leipzig, ob îl tra- 
vailla pendant plusieurs ann6es avec le câlâbre 
Hauptmann et avec Richter. On executa plusieurs 
ouvrages de lui dans celte ville, et une de ses 
ouvertures, la Pucelle d'Orleans, Y obtint un 
certain succâs. En 1855, ct aprăs un court s& 
jour ă Paris, îl revint dans sa pairie et se fixa â 
Rotterdam, oă il râside encore, Îl y €crivit un 
opera en 3 actes, Aleide de Holiande, et il cut 
la chance et le rare privilege de voir cet ou- 
vrage representă dans plusieurs villes de PAlle- 
magne et des Pays-Bas, ou il fut irâs-favorable- 
ment accueilli (1). 

M. Thooft est un des rares compositeurs nâer- 

landais qui aienţ produit de la musique drama- 

tique, dont on s'occupe fort peu dans les Pays- 

Bas. On lui doit encore trois symphonies, une 
symphonie avec cheurs qui a 6t€ couronnce par . 
la Societe pour l'encouragement de Part musica], 

des trios, des Zieder, et beaucoup d'autres corm- 

positions. Ik s'occupe aussi de litterature et de 

critique musicales, et pendant plusieurs annces il 
a 6t6 râdacteur en chef de la revue musicale 

n€erlandaise Cocilia. ED. DE H. 
THURNER (TafovoRE), pianiste-composi- 

(1) Cet ouvrage fut represenţă ă Rotterdam le 10 mars 1866, 
AP.
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teur, est n€ ă Pfatfensheim (Haut-Rhin) le 13 d€- 
cembre 1833. — Appartenant ă une familie 

qui compte beaucoup d'artistes, îl regut de 

trăs-bonne heure les premiăres lecons de piano 
et, A treize ans, fut admis au Conservatoire de 

Paris dans la classe de Zimmermann, oh il 
avait pour condisciples Georges Bizet, Planl6, 

Joseph Wieniawski et Kelterer. Aprâs une 

ann6e d'6tudes il obtenait un accessit, et Pan- 

n6e suivante (1849) le premier prix de piano 
avec VVieniawski. Il apprenait en merme temps 
Vharmonie avec Bazin etle contre-point avec 

Zimmermann, Il demanda aussi des conseils A 
M. Alkan Pain6, musicien d'une haute valeur, 
qui lui donna le goât des cuvres de. S. 
Bach. En 1850 il alla se fixer ă Toulon. Il ş 

resta neuf ans et y remplit les fonctions d'or- 
ganiste ă Peglise de Saint-Jean, puis ă la cathe- 
drale. Vers 1859 il.vinţ ă Marseille, odil est 

rest€ jusqu'ă ce jour. Son falent y a recu 

une vive impulsion ; car il ş a trouv€ un mi- 
lieu artistique aclif et un groupe de musi- 

ciens qui ont conserv€, avec les plus saines 

traditions, le goât et le culte du grand art. 
Accueilli avec une faveur exceptionnelle, M. Th. 

Thurner ne se laissa pas 6blouir par de 
bruyants succâs de salon, et ne cessa de tra- 

“vailler ă perfectionner son falent. En 1864 
il fot nomme professeur de piano au Conser- 

vatoire, et y forma d'exceilents 6lâves dont 
plusicurs se sont vou6s avec suceâs ă ensei- 
gnemeni. Îl a donnâ sa dâmission en 1874, peu 
de temps aprâs une fatale mesure qui a mo- 
difi€ la situation de cette utile Ecole, en rom- 

pant les liens qui la rattachaient au Conser- 

vatoise de Paris. En 1864, il fonda avec 

MM. Ch. Graffet Aug. Tolbecque des s6ances 

publiques de trios, dont le but âtait de pro- 
pager les oeuvres de la nourelle €cole ro- 
mantique. Ces s6ances durtrent six ans, soit, 
jusqu'en 1869. A cette €poque se developpa 
chez lui une predilection marqute pour les. 

dernitres ceuvres de Beethoven et les produc- 

tions allemandes conterporaines, quil a plu- 

sicurs fois fait entendre ă Marseille. Contraire- 

ment ă ce qui est arriv€ ă plus dun esprit 

distingu6, cette influence lui a 6i6 saluiaire, 
Son jeu y a acquis quelque chose de plus viril 
et son talent de compositeur s'est 6lev6 et 

s'est coloră, sans rien perdre de la clartâ, qui 

semble âtre une ubligation naturelle de la pen- 
sâe pour les artistes de notre pays. Ses der- 

niâres ceuvres tmoignent d'un vrai tempera- 
ment musical, et accusent un progrăs marqu€ 

sur la forme €l&gante, brillante, mais sans por- 

tâe, de ses premitres compositions. On peut 

  
  

citer surtout la Polonaise en re bemol, le 

Zrio en r€ majeur [our piano, violon et vio- 

loncelle, et le Concerto pour piano et or- 
chestre en sol mineur qu'il a produit en 
1872, au Thââtre-Valette, dans un grand festi- 

val au profit de l'oeuvre d'Alsace et Lorraine. 

Son style sembie y proceder de Mendelssohn, 
Schumann, et surtout 'peut-âtre de Rubinstein. 
Comme ex6cutant, M. Th. Thurner a ce je ne 

sais quoi, difâcile a definir, qui constitue un 
talent personnel. Il a au plus haut degre I'€6- 
galii de doigts, la sârete du mecanisme et 
aussi la grâce et la dâlicatesse. C'est aprăs 
Plante, avec lequel il a plus d'un rapjort, un 
des pianistes frangais dont le jeu est le plus pur. 

Son talent d'organiste n'est pas moins re- 

marquable. Aprs avoir fenu Porgue de L'6- 

giise St-Charles, il a depuis plusieurs annces 
ă sa disposition, ă l'eglise St-Joseph, un puis- 
sant instroment de Cavaillâ-Coll. il a le ma- 
niement adroit et rapide des jeux et se mon- 

tre trăs-habile sur le' clavier des p6dales, dont 

les organistes frangais nâgligent trop sourent 
Vâtude. Il a aussi une heureuse facută d'im- 
provisation ; il y apporte toujours lordre, ia 
clari6, le plan, la  mâthode indispensable ă 
toute improvisation scrieuce. 

Voici la liste ă peu prăs cormnpltte des 

cuvres de cet artiste : 

Chez Lemoine :  Siz romances sans 

paroles;  Barcarolle; Tarentelle; Sarah 

la  baigneuse; Souvenir de  Guebuwiller. 
— Chez Meissonnier : Modera!o ; deux Val- 
ses dans le style de Chopin; Wiegenlied. 
— Chez Richault ; Polonaise en si 7mi- 
neur; Etude Toccaia ; Chanson de malelots; 

2 Polonaise en re bemol; Souvenir de 

Valfrais. — Ohez  Carbonel,â Marseille : 

Menuet ; 2 Valses romantiques ; Bluelte ; 

parcarolle ; Scene matinale. — Non encore 

publi6s Humoresque ; Sous les pins, 
etude; Pastorale pour orchestre; Grand 
Trio en r€ majeur, pour piano, violon et 

violoncelle ; Concerlo en sol mineur, pour 

piano et orchestre. AL. R—o. 
THURNER (4.....), professeur de piano, 

est devenu, apiăs avoir colabore ă la France 

musicale et au Grand Journal, Pun des r- 

dacteurs de la Revue ef Gazeile musicale, 

ouila donn€ quelques traraux intâressants. 

M. 'Thurner a publi aussi bn petit volume 

intitulă les Transformations de Paptra-co- 
migue (Paris, Oastel, in-12, 1865); maiheu- 
reusement, il ne paraissait pas avoir 6tudi€ 

son sujet d'une facon assez complăte, car les 

jugements portâs par lui sur certains musi- 
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ciens distingu6s, sur Devienne entre aulres, 

sont au moias hasardâs. M. Thurner s'est 

produit aussi comme compositeur, avec quel- 

ques cuvres qui dânotaient un talent râel et 

ua bon sentiment de Vart; entre aulres pro- 

duclions estimables, on connaît de lui un 

allegro de concert pour piano, violon et vio- 

loncelle, un scherzo pour piano et violon, un 

iamento pour violoncelle avec accompagne- 

ment de violon, deux tarentelles pour piano 

seul, enfin nombre de morceaux de genre 
pour piano et des mâlodies vocales d'un tour 
heureux et caracisristique. 

* THYS (ALpnonse). — Cet artiste a pu- 
bii€ la partition pour chant et piano d'un pelit 

opera de salon intitul les Echos de Rosine. 
Il est mort ă Bois-Guillaume, prâs Rouen, 

dans les premiers jours du mois d'aoât 1879, 

Avant de faire jouer queiques piăces ă VO- 

pâra-Comique, Thys avait commencâ, ainsi 

qwAdolphe Adam, par €crire de nombreux 
morceaux de musique nouvelle pour des pid- 

ces qui se jouaient sur des ihââtres de genre, 

le Gymnase, le Vaudeville, etc. ; c'est ainsi 
qu'il composa les airs de la Belje Limona- 
diere, de la Nuit au Serail, qui devinrent 

populaires et servirent longtemps de timbres 

pour les vaudevilles. 1] avait €t6, avec Ernest 
Bourget (Poy. ce nom), Pun des fondateurs et 
des membres les plus actifs de la Socist des 

auteurs, compositeurs et tditeurs de musique, 
dont îl fut plusieurs fois &lu prâsidenţ, 

THYS (Madame SEBAULT, ne Pav- 
LINE ), n6e vers 1836, est la fille du prâc6- 
dent, M!!e Thys a commenc6 de bonne heure 
ă se faire connaitre par un assez grand nom- 
bre de chansonnettes et de romances, qui 
obtenaient de certains sucets de salon. Elle 
voulut ensuite aborder le thââtre, et donna 

aux Bouffes-Parisiens, en 1857, une opârette 

ed un acte, Za Pomme de Turquie, dont 
elle avait €crit les paroles et la musique; 

cest comme librettiste et comme composi- 

teur qu'elle produisit encore, en 1860, deux 

autres petites opâreites, Quand Dieu est dans 
le menage, Dieu le garde, execute dans 
un salon, et [a Perruque du Bailli, joute 
ă la salile Herz, dans un concert. Le 24 

mai 1862, Mie Tiys faisait reprâsenter au 
Theâtre-Lyrique un opâra-comique en deux 

actes, le Pays de cocagne, compos6 sur 

ua poâme de M. de Forges, et en 1865, dans 
un spectacle extraordinaire de jour donn€ au 
Vauderille, elle faisait entendre des fragments 
dun autre  opâra-comique, Afanelte, dont 

elle avait encore €crit le livret et la pariition.     

571 

Enfin, le 19 octobre 1878, elle donnait A PAI- 
cazar, de Bruxelles, une opârette en 3 aetes, 
le Cabaret du Pot-Casse. Mat Thys-Stbault, 
qui a publi quelques romans, a encore en 
portefeuille un opra-comique en 3 actes, 
le Fruit vert, Qont elite a, selon sa cou- 
tume presque constantă, €crit la musique sur 
ses propres paroles, - 
TIBAUT (VinceNr), facteur de clave-. 

cins, exergait sa profession ă Touluuse dans 
la seconde moiti6 du dix-septiâme sidcle. Je 
nai pu dâcouvrir aucan renseignement sur 
cet artiste, d'ailleurs extremement distingn6 si 
Von en juge îpar un trăs-charmaut clavecin ă 
deux claviers, exâcute par lui, et qui fait 
partie de Vintâressante collection d'instruments 
de musique râunie par M, Tolbecque, vio- 
loncelliste ă Paris. Ce joli clâvecin porte T'ins- 
criplion suivante : Fait par moy, Vincent 
Tibaut, ă Tolose, 1679. 

TICCI (Rinacoo), professeur et theoricien 
italien, est Vauteur d'un 7ra/tato di contrap- 
punto qui a t6 publie ă Sienne en 1845. On 
lui doit aussi un manuel qui a pour titre : 
Principi elementari di musica, ad uso dei 
giovani della scuola di Siena ; je ne connais 
que la seconde €dition de cet vuvrage, qui 
a paru â Sienne en 1840. [l est supposable 
que c'est le mâme artiste (c'est du moins un. 
artiste portant le m&me nom) qui a fait re- 
presenter le 30 janvier 1866, sur le Grand- 
Thââtre de la mâme ville de Sienne, une 
opârette bouffe intitule Za Vivandiera al 
campo di Federico 11. 

TIERSCH (Orro), thtoricien et &crivain 
musical allemand, est n€ ă Kalbsrieth, dans 
le duch€ de Saxe-Weimar, le te? septembre 
1838, et a fai ses €ludes sous la direction de 
J. G. Tcepler, de L. Erk et de H. Bellermann. 

II est, depuis 1861, professeur de la iheorie de 
Vart au Conservatoire-Stern, ă Berlin: On lui 

doit les ouvrages suivants : 1 System und 

Methode aer Harmonielehre, Leipzig, Breit- 

kopf et Haertel; 22 Plementarbuch der musi- 

talischen Harmonie und Modulationslehre, 
Berlin, Oppenheim, 1874 (ouvrage traduit «n 

anglais par le professeur Doelkeret publis â 
Albany); 3 Eurze prakiische generalbass 

Harmonie und Modulationslehre, - Leipzig, 
Breitkoph et Haertel, 1876. M. Otto Tiersch a 

fourni quantit€ d'arlicles ă diffârents journaux, 
entre auties ă la Weue Berliner Musikzei- 
tung, et ă la Neue Zeitschrift făr Mu- 
sik, 
TIERSOT  (Eouono - Pieie- LAzane), 

meâdecin et homme politique, n€ le. 29 aoât 
BIOGB. UNIY, DES MUSICIENS,— SUPPL. — T. 11, 37
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1822 ă Bourg-en-Bresse, est directeur d'une 
soci€i& orpheonique fondee par lui au lieu 

de sa residence. M. Tiersot, qui avait &tu- 
di€ avec soin toutes les questions interessant 
la îihorie musicale, 6crisit pour les jeunes 
membres de cette socicte le petit trait sui- 
vant : Zecons clementaires de lecture mu- 
sicale (Bourg, împr. Dufour, 1867, in-8). Ce 
petit livre 6tait dedi€ par son auteur ă George 

Haini, ' alors chef d'orchestre de l'Opsra. 

M. Tiersot est membre de la chambre des d6- 
putâs pour le departement de VAin. — Son 

fils, M. Julien Tiersot, €lăve d'une des classes 

de composition du Conservatoire de Paris, est 

le redacteur musical d'un recueil pâriodique, 

la Reforme, 

TIETJENS  (THERESE-JEANNE- ALEXANDRA 
TITIENS, connue sous le nom de), cantatrice 

dramatique ă laquelle son admirable talent valut 

une imense renommee, 6tait n6e ă Hambourg 

d'une famille hongroise (1). Elle donna dăs !'âge 
le plus tendre des signes non €quivoques de la 
vocation qui devait Ventrainer vers le theâtre, et 

dăs 1849 elle dâbutait, sur le theâtre de saville na- 

tale, dans la Lucrezia Borgia de Donizetti, qui lui 

valut un succăs considerable. On raconte qu'un 

jeune homme, possesseur d'une fortune considâra- 

ble, s'en €prit ardemment aprăâs Pavoir entendue 

lors de ses dâbuts, et demanda sa main, mais 

se vit repouss€ par elle paree qu'elle ne voulait 
3 aucun prix abandonner la carritre qu'elle avait 
embrasste; cependant, la jeune fille 6iant orphe- 
line, son tuteur crut devoir interposer son au- 

torite, et lui fit promeltre de renoncer ă la 

scâne pendant une annce, sauf ă y reparaitre 
ensuite si elle perseverait dans sa râsolution. 
Mile Tietjens supporta impaliemment une partie 

de cette €preuve, mais, avant que celle-ci fât 

termince, elle quitta Hambourg pour debuter 

3 Francfort, ou elle fut accueillie avec Ia plus 
grande faveur, puis, en 1856, se vit engager au 
(heâtre impârial de Vienne, ot ses succâs fu- 

rent &clatanis. Aprăs avoir pass deux annâee 
sur cette scâne importante, elle signa un traite 
avantageux avec M. Lumley, directeur du Theâ- 
tre de la Reine, ă Londres, et fit son apparilion 
en cette ville dans le role de Valentine des Hu- 

(i) Lors de la mort de Mae Tietjens, la plupart des no- 

tices necrologiques publices dans les journaux fixaient 

Pepoque de sa nafssance ă Pannce 183% „d'autres donnalent 
ia date plus precise du 17 Juillet 4333; enfin sa pierre tu- 
mulaire au cimetiâre de Kensall-Green (Londres) portait 
vne inscription indiquant que la grande artiste etait 

morte âzce de 46 ans. Je me borne ă menticnner ici ces 
divers renscignements, n'ayant pas les moyens de choi- 

sirentre cux et de les contebi'er d'une maniere efficace, 
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guenois. Ce debut fut pour elle un triomphe, 
et la classa d'emblee parmi les cantatrices de 
premier rang qui faisaient la gloire de la grande 
scâne italienne de Londres. Dăs lors ella se 
Axa pour toujours en cette ville, qu'elle ne quitta 

plus qu'accidentellement, en 1863 pour renir se 

faire entendre ă l'Optra de Paris dans dee con- 
ditions de sante assez peu favorables ă son ta- 

lent, et en 1875 pour aller faire une briilante et 

fructueuse tournce aux Etats-Unis. Au commen- 
„cement de 1877, elle fut atteinte d'une maladie 
contre laquelile elle lutta avec le plus grand cou- 

rage, mais aprâs plusieurs mois de cruelles souf- 
frances, elle s'âteignit, le 3 octobre de cette an- 
n€e, dans toute la force de l'âge et dans tout 

Peclat d'un talent qui ne s'6tait jamais dementi. 
Pendant prăs de vingt ans, Mile Tietjens fut la 

gloire et le soutien de Aer J/ajesty's Theatre; 
€est sur elle, sur sa voix magnifique et d'une 

iufatigable solidite, sur son double talent de 

cantatrice et de tragedienne, que reposait la 
plus grande partie du repertoire, et c'est ă elle 
qu'on revenait toujours aprâs les essais plus ou 

moins heureux des cantatrices de passage. Les 

critiques anglais n'hâsitaient pas ă la comparer 

ă trois grandes artistes disparues, la Schroeder- 
Devrient, la Pasta et la Grisi, et la râunion de 
ces trois noms indique assez quelle dtait la va- 

leur de la cantatrice qui sembiait les r€sumer, 
Son râpertoire 6tait prodigieusement vaste et 

singuliărement vari€, et comprenait les roles les 
plus opposâs : Lucrezia Borgia, Semiramide, 
Maria, Fidelio, le Nozze di Figaro (la com- 
tesse), la Favorite, il Trovatore, Don Giovanni 

(Anna), a Flite enchantee (Pamina), Norma, 
un Ballo in maschera, Ernani, Faust, Lo- 

hengrin (Artrude), Ze Freischiitz (Agathe), Ro- 

bert le Diable (Alice), les Huguenols (Valen- 

tine), Lucia di Lamermoor, ete., etc. 

Nature ardente et passionn€e, artiste inspire 
et digne de la plus complâte admiration, la Tiet- 
jens 6iait doute d'une voix 6gale et pure, sympa- 
thique et puissante, et la largeur de son siyle, 
la souplesse et la flexibilite de son talent, se prt- 
taient aussi bien ă Pex6cution de Poratorio qu'ă 
Vinterprâtation du grand drame Iyrique et de 
opera de demi-caractăre. A tous ces m$rites, 
elle joignait la conscience, le zăle, le respect du 
public, le feu sacr& et l'amour de son art. Son. 

nom sur Y'affiche, disait un journal de Londres, 

PAthenzum , 6tait pour le public une sorte 

d'assurance contre les changements de spectacle 

ou les relăches pour cause d'indisposition. Elle 

ne fit mâme pas solliciter Pindulgence lorsqu'elle 

donna, le 19 mai 1877, sa derniăre representa- 

tion dans celte mâme Lucrezia Borgia qui avait 
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- 616 son premier dâbut ă Hambourg vingt-huit 
âns auparavant. Et pourlant elle soufirait dejă 
cruellement du ma! qui devait Vemporter, Elle 
faillit, ă plusieurs repriscs, s'6vanouir dans sa 
loge, mais sachant qv'elle avait ă subir le lende- 
main une op6ration chanceuse : J'irai jusgwau 
bout, s'6criait-elle en se redressant, et si je dois 
mourir, eh bien, faurai du moins joue Lu- 
crece encore une fois. Et elle le joua mieux que 
jamais ; la souffrance ajoutait encore ă l'intensit6 
«e son sentiment tragique, et son cri de dâses- 
poir aprâs la mort de Gennaro, sa dernitre note, 
son adieu suprâme au iheâtre, sont restes un 
Souvenir pour tous ceux qui Vont entendue. 
Cela rappelle la dernidre soirce et les derniers 
moments de la Malibran. 
Femme distinguce et femme de cour, bonne, 

gentreuse, bienfaisante, la Tietjens &tait aussi 
aimee, respecte et estimâe comme femrae qu'ad- 
mirge comme artiste. Pendant sa maladie, la 
reine Victoria. faisait prenăre fr€quemment de' 
ses nouvelles, et sa mort fut un deuil vâritable 
pour la ville de Londres, 
TIETZ (HeRuaxn), pianiste allemana, n6ă 

Driesen le 8 mars 1844, s'adonna d'abord ă P6- 
tude de la chimie, qu'il abandonna plus tard 
pour se livrer exclusivement ă la musique. Ii 
fut 6lăve de Kuliak ă la nouvelle Academie de 
Berlin, dont il devint lun des professeurs en 
1866. Fix6 ă Gotha en 1868, son talent distingue 
1e fil nommer, Vannce suivante, pianiste de la. 
cour, 

Un artiste du mâme nom et peut-âtre de la 
meme familile, M. Philippe Tietz, s'est fait 
connaiire en ces derniăres annces par la publi- 
cation d'une centaine de compositions de divers 
genres. Je n'ai pu,recueillir sur lui aucun ren- 
seignement. 
TILLIARD (.........), musicien francais 

“contemporain, s'est fait une specialit€ de la com- 
position d'innombrables morceanx 6erits pour 
musiques d'harmonie ou fanfares. Le nombre 
ae ses compositions en ce genre sâlăve ă plu- 
sieurs centaines, et il les publie principalement 
dans un Journal special de musique militaire, 
fond€ par lui depuis ane quinzaine d'anntes, 
« ă usage des musiques municipales, socictâs 
dWamateurs, collâges et pensions ». Tout cela, il 
faut le dire, est peu musical, et de mâdiocre 
qualitâ. M. Tilliard a publie aussi une Methode 
de cornel d pistons ou bugle et une Methode 
dalto ou saz- horn. 
TILMAN (AreaEv), compositeur et pia- 

niste belge, n6 ă Bruxelles le 3 fevrier 1848, a 
fail ses 6tudes musicales au Conservatoire de 
celte ville, dont il a st€ I'6lăve depuis 1866 jus-   
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qu'en 1871. Eu 1870, il obtint dans cet 6ta= 
blissement les premiers prix de piano, de cone 
tre-point et fugue, et annce suivante une men- 
tion honorable lui fut decernce au concours de 
Rome. ! 

C'est surtout par d'importantes composilions 
dans le genre religieux que M. Tilman s'est fait 
connaitre jusqu'ă ce jour. Aprăs un Q Sacrum, 
qui avait atlir€ Pattenţion sur lui, îl Gerivit, pour 
le 25* anniversaire de la mort de la reine des 

" Belges, une messe de Requiem qui fut exâcute 
dans VEglise de Notre-Dame de Laeken (Bruxelles) 
en 1875, et deux fois reproduite depuis lors, 
En 1877, il fit entendre dans Peglise de Sainte- 
Gudule, de la mâme ville, un Ze Deum solenne], 
Ces diverses productions furent accueiilies par 
la critique avec des €loges que tempsraient des 
reserves assez importantes. M. 'Tilman a publi€: 
Hymmne & la nature, chour i 4voix; 2a Chute 
des feuilles, solo avec chur ; les Bles sonţ 
miurs, « strophes jubilaires » ; 2 Ballades ca= 
racierisligues; Ave Maria, ete. On connatt 
encore de lui un fecueil de 24 fugues ă 2 et 
3 voix; Marhiz, scâne pour voix de basse; 
Chant sacre, exteul6 ă Louvain en 1874; Qua- 
tuor pour 4 cors; et diverses autres composi- 
tions. Au mois d'aoât 1878, ă l'occasion des 
fâles câlâbrâes ă Bruxelles pour les « noces 
d'argent » du roi et de la reine des Belges, 
M. Tilman fit ex6cuter ă VAlcazar de cette ville 
une graude. Cantate patriotique qui produisit 
sur le public une heureuse impression. On con- 
nait aussi de lui une cantate d'un autre genre, 
la Sirâne, pour voix seules, choeurs eţ orchestre, 
qui a Et6 ex6cutee ă Gand au mois de decembre 
de la mtme ann€e. 
TILMANT (TnEoptiLe- ALEXANDRE), violo- 

niste et chef d'orchestre frangais, n€ ă Valen- 
ciennes (Nord) le 8 juillet 1799, fit ses €tudes au 
Conservatoire de Paris, ob il devint 6lăve de 
Rodolphe Kreutzer, et oă il remporta un pre- 
mier prix de violon. Peu de temps aprăs, il en- 
trait en qualit€ de premier. violon ă Vorchestre 
du Thââtre-Italien, et allait, en 1895, tenir le 
mâme emploi ă celui de lOpâra. En 1834, il 
ventrait au Thââtre-Italien comme second chef, 
et en 1838 îl ş devenait premier chef d'orches- 
tre. Malgre les imperfections d'une €ducation 
theorique trăs-incomplăte, sinon tout ă fait nulle, 
Tilmant possedait un sens musical si parfait et 
si sâr, des quali!s naturelles si rares, il savait 
donner â Pex6cution des ouvrages tant de feu, 
tant de verve, tant d'€clat, tout en restant abso= 
lument maitre de Ini-mâme et du per:onnel 
place sous ses ordres, qu'il se fil aussitât re- 
marquer et considerer comme un artiste excepa
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tionnei en son genre. Viotoniste fort distingu€ 

d'ailleurs, il s'6tait dâjă fait une brillante re- 

nommse par le style plein d'ardeur et de purett 

qu'il apportait dans linterpretation de la grande 
musique classique; aussi obtint-il de grands 

„success lorsqwii fonda en 1838, avec son frăre, 

violoncelliste fort habile, une socit€ de musi- 

que de chambre dans laquelle il faisait executer, 

en meme temps que les grandes ceuvres d'Haydn, 

de Mozart et de Beefhoven, les compositions 

modernes de plusieurs jeunes musiciens, entre 

autres celles de MM. Rousselot et Henri Ber- 

tini. Tilmant se distingua aussi en dirigeant les 

concerts du Gymnase musical, fondâs en 1834, 
et dans lesquels on entendit les ceuvres sympho- 

niques de Berlioz et de Turbry. Au reste, ce 
qui prouve bien sa rare valeur, c'est que dâs 

Vorigine de la Sociâte des concerts du Conser- 

vatoire (1828), dont il fut un des fondateurs, 
Tilmant avait ât€ choisi comme second chef 
dorchestre de cette compagnie, qui, sous Pimpul- 
sion 6nergique et inteligente d'Habeneck, devait 

devenir si rapidement câlâbre. 
En 1849, lorsque Thâodore Labarre se rit 

oblig€ de resigner les fonctions de premier chef 
d'orchestre qu'il remplissait ă l'Opâra-Comique, 
Tilmant fut appele ă lui succâder. Cette &poque 

fut la plus brillante de sa carritre. Pendant 

les vingt annces qu'il conserva cet emploi, 

Tilmant se fit remarquer non-seulement par 

le soin qu'il apportait dans la direction des 
€tudes, mais par Pâclat qu'ii savait donner 

ă Vexâculion des ouvrages. C'est lui qui 
monta, entre autres ouvres importantes, Za Fce 
aux Roses, les Porcherons, le Songe d'une 

nuii d'ele, Giralda, la Dame de pique, Gala- 
îhee, le Păre Gaillard, Marco Spada, VEtoile 

du Nord, Manon Lescaul, Psyche, Quentin 

" Durward, le Pardon de Ploerinel, etc. II prit 
sa retraite en 1868, et alla se fixeră Asnitres, 

pres de Paris. En 1860, ă la mort de Girard, il 
avait 6t6 €lu premier chef d'orchestre de la So- 

ciste des concerts; mais il mavait gard€ ces 
fonctions que pendant trois ann6es, et au bout 
„de ce temps avait donn€ sa demission. En 1861, 

il avait €t€ nomme chevalier de la Legion d'hon- 
neur, Cet artiste honnete et distingu€ mourut ă 
Asnitres, le 7:ou le 8 mai 1878. — Le frâre 

«puîn€ de cet artiste, M. Alexandre Tilmant, 

n6 â Valenciennes en 1808, studia le violon» 

celle et fut, comme lui, 6lâve du Conservatoire 
de Paris, oă il eut pour matire M. Vaslin et 
oh il remporta un premier prix en 1829. Ex6- 
cutant remarquable, une timidit€ invincible 
Vempecha malheureusement de jamais se pro- 

“duire en public comme soliste ; mais il excellait   

dans linterpr&tation de la musique de chambre, 
et sous ce rapportil oblint de veritables succâs 

dans les s6ances de quatuors qu'il organisa avec 
son îrre et qui durărent plusieurs annces. 
Alexandre Tilmant fut un des fondateurs el des 
membres les plus zâles de la Sociât6 des con- 
certs du Conservatoire, ă laqueile îl resta atta- 

ch€ pendant quaranie-cinq ans, et îl fit long- 

temps partie de l'orchestre du Theâtre-Italien. 
il est mortă Paris le 13 juin 1880 (1). 
TIMPE (JEAN-GuiLuavnE), facteur d'orgues 

ncerlandais, n€ en 1760 au village de Glaan, fit 

son apprentissage ă Groningue, chez Lohman, et 

y resia sans doute longtemps ouvrier, car il ne 

quitia Vatelier de celui-ci qu'en 1806. C'est pro- 
bablement ă cette 6poque qu'il s'etablit ă son 

compte., De;1813 3,1835, Timpe construisit un 

certain nombre d'orgues de grandes dimensions, 
et beaucoup de petites orgues de chapelle. On 
cite, parmi ses meilleurs instruments, ceux quiil 

placa â Zutphen, A Groningue, ă Embden, ă 

Veendam, puis ceux d'Amsterdam, de Duiven, 

de Bedam, de Middelbert et de; Blankenheim. 
Timpe mourut vers 1840. 

* TINCTORIS (Jean). — D'aprăs des do- 
cumenis r€cemment d6couveris et mis au jour 

par M. Edmond Vanderstraeten (2), le vrai nom 

de ce'câlâbre musicien serait Jean de Vaerwere 

(nom latinis€ ensuite, comme c'6iait la coulume 
ă cette €poque), et il serait n6 non ă Nivelles, 

comme on Pa cru jusquă ce jour, maisă Po- 

peringhe, en 1445. Tinctoris, d'aprts le mâme 
6crivain, serait mort en 1511. 

TINEL (EncaR), pianiste et compositeur bel- 

ge, estnele 27 mars 1854 ă Sinaş,oă son ptre 
remplissait les fonctions d'instituteur et d'orga- 
niste. Dăs Pâge de huit ansil se fit :entendre 

en public, et, encourage par le succâs qu'il obtint, 

son păre râsolut de Ini faire continuer ses 6tudes 

au Conservatoire de Bruxelles, od Lenfant fut 

admis au mois d'octobre 1863. Il y devint €lăve 
de MM. Michelot, Mailty et Samuel, obtint un 
premier prix d'harmonie en 1870,et, €tantentre 
dansla classe de M. Brassin, se vit d6cerner le 
premier prix de piano en 1873. li commenca 
alors ă se produire comme viriuose et ă faire 

apprâcier un tatent que on dit plein de souples- 

se, de dâlicatesse et de grâce, mais ne nâgligea pas 
pour cela de continuer ses &tudes thâoriques, et 

devint 6lăve de MM. Gevaert et Kufferath pour 

le conire-point,. Ia fugue et la composition. Ea 

(1) Le Dictionnaire des contemporains a confondu en 

un seut îndivida les deux freres Tilmant, et a iait du 

mâme artiste un violoniste, un violoncelliste et un chef 

d'orchestre. 

(2) Za musique auz Pays-Bas, t. IV. 
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1877, s'6tant prâsent€ au concours de Rome, il 

remporta le premier grand prix de composition 
musicale, et sa cantate sur texte flamand, de 
Klokke Roeland (pour soli, choeurs et orches- 
tre), exâcutfe publiquement ă Academie royale 
de Belgique, le 24 septembre 1877, fut accueillie 
“par la critique avec une faveur que rencontrent 
rarement ă un parei] degr€ les laurâa!s du grană 

concours. Presque aussilt M. Tinel, qui parait 

dou€ d'une rare facilit de production et d'une 

heureuse ardeur au travail, commenga la publi- 
calion d'un assez grand nombre de compositions 
pour le chant ou pour le piano, compositions qui le 
firent bien venir du publie. Voici la liste de 
celles qui ont paru jusqu'ă ce jour, et qui toutes 
ont €t€ publices par la maison Schoti, de Bruxel- 

ies: 4 Nocturnes pour chant, op. 1; Scherzo (en ut 
mineur), pour piano, op. 3; 3 lieder (sur paroles 

flamandes), op. 4; 4 Mâlodiespour chant, op. 
5; 2 Melodies pour chant, op. 6; Impromptu- 

valse et. chânson, pour piano, 0p.7;7 lieder 

(texte allemand et flamand), op. 8; 1"* Sonate 
pour piano, op. 9; 4 lieder (texte allemand 
et flamand), op. 10; 5 lieder (id.), op. 11; 
Cycle de 14 chants (texte flamand), op. 12; 4 
lieder (texte flamand), op. 13; Au Printemps, 

5 morceaux de fantaisie pour piano, op. 14; 

de Klokhe Roeiand, cantate peur soli, cheurs 
et orchestre, op. 17; le Petit Postillon, chan- 
sonnelte ; le Mois de mai (ă Marie), melodie. 
TINTO (MicneLe), pianiste et compositeur 

pour son instrument, est n ă Aversa (province 

de Caserta), dans Vancien royaume de Naples, 

le 10 fevrier 1822. Fils d'un maitre de chapelle, 
il fut admis ă Vâge de neuf ans au Conservatoire 
de Naples, oă il devint Velăve de Lanza et de 
Nicolas Nacciarone, et ou ileut des lecons de 

Zingarelli, puis, aprâs la mort de celui-ci, de 
Mercadante pour la composition. Arrive au ter- 
me de ses 6tudes, il se consacra sans reserve ă 

Venseignement du piano, et n'a cess6 de former 
de nombreux €ldves. M. Tinto a publi€ une 
centaine de morceaux de genre pour son instru- 
ment, soit originaux, soit 6crits sur des moţils . 
d'opâras. , 

Deux fils jumeaux de cet artiste, MM. Luigi 
et Pasquale Tinto, ns ă Naples le 30 mai 

1858, sont pianistes ainsi que leur păre, ă qui il 
doivent leur €ducation, . 

TINTORER Y SEGARRA (Peoro), 
professeur et compositeur espagnol, estn6 ă 
Palma (Majorque)le 12 f&vrier 1814. Ses parents, 
qui avaient fui de Barcelone lors de Iinvasion 
frangaise, Ctant ravenus se fixer en cette ville, il 

Yy 6tudia le solfege, le piano etla composition 

avec Ramon Vilanova, puis entra au Conser- 
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vatoire, ou il devint €lâve d'Albeniz pour le 
piano et de Carnicer pour la composition. En 
1834 il vint ă Paris, oă il se perfectionna sous 
la direction de Zimmermann, puis, en 1836, 
alla s'âtablir ă Lyon, ou il demeura quatorze ans 
et ou il fut professeur de musique au college 
municipal. Depuis, il est retourne ă Barcelone, 
ou il se livre ă Venseignement etă la composi- 
(ion. On doit ă M. Tintorer un assez grand 
nombre d'eeuvres de divers genres, parmi les- 
quelles je citerai les suivantes : 2 Messes ă 4 
voix, chour et orchestre; un Stabat Mater 
ă 4 voix, chmur et orchestre; un Te Deum î 
& voix et orchestre ; 2 Symphonies pour orches- 
tre ; Quatuor pour piano, violon, alto et vio- 
loncelle (Paris, Richault); 2 Quatuors, id.; 
Quatuor pour instruments ă cordes ; Trio pour 
piano, violon et violoncelle (Paris, Gerard); 
2 Duos pour piano et violon; Duo pour piano 
et violoncelle ; enfin, divers morceaux de gen- 
re pour piano seul. Parmi les derniăres publi- 
cations de cet artiste, il faut mentionner : un 
recueil de 25 Etudes de mecanisme et de style, 
op. 102, qui a paru chez Vâditeur Vidal y Roger, 
et dont on dit le plus grand bien ; 20 Ztudes de 
velocit€,op. 103; 25 Etudes, op. 100; 12 Gran- 
des Etudes, op. 101; Methode theorique et 
pratique de piano, op. 104. 

TIRINDELLE (GruLo), compositeur italien, 
a fait reprâsenter ă Conegliano, le 2 octobre 
1877, un opsra bouffe en 4 actes, întitul€ gida. 
Ce jeune homme, alors âg6 seulement de dix- 
huit ans, mavait pas encore acheve ses Gtudes, et 
complait au nombre des €lăves du Conservatoire 
de Milan. , 
TIRON (Aurx), amateur de musique et €cri- 

vain francais, occupait les fonctions de chef du 
secr6tariat general du ministăre de la maison de 
lempereur et des beaux-arts, lorsqu'il publia un 
livre auquel il avait donne ce titre: tudes 
sur la musique grecque, le plain-chant et la 

tonalit€ moderne (Paris, imprimerie impâriale, 

1866, grană in-8*). Cet ouvrage, 6crit dans une! 
langue claire et facile, etait le fruit des loisirs 
d'un homme du monde qui n'tait qu'imparfai- 
tement familiarise avec les questions trăs-ardues 
e! parfois trăs-obscures qu'il avait. eu le louable 
dâsir d'6claircir etde vulgariser. Si Vauteur 6met- 
fait quelques id6es saines, et d'ailleurs generale- 
ment adopices, au point de vue des donnes 
g6nerales de art, iln'apportait que des lumiăres 
bien restreintes sur ce tevrible sujet de la musi- | 
que grecque, qui a passionn€ tant d'Ecrivains, eţ 
il se lancait plus qu'il n'eot fallu dans le champ 
de Vhypothăse et de la fantaisie, si dangereuses 
en pareitles matiăres. D'autre part, et en ce qui
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concermne le systâme harmonique moderne, il 
professait des îhcories singuliărement cavaliăres, 

el qui eussent 6t€ presque complstement des- 
truclives de Part qu'il prâtendait servir. En rea- 
lite, ie livre dontil est ici parl€ n'a ajout quoi 

que ce soit aux connaissances qu'on possâdait 
Sur les sujets qui s'y trouvent traites, et son 
utilit€ reste probl&matique, Tiron, qui est mort ă 
Paris le 6 aodt 1873, âg€ de 74 ans, avait fait 

pressenlir la publication d'un second ouvrage, 

qu'il ma sans doute pas eu le temps d'achever, 
Ses manuserits ont €t€ gracieusement offerts par 
sa famille ă la bibliothăque du Conservatoire. 
TIRPENNE (Vicron), ih6oricien et profese 

seur frangais, s'est depuis longues annces cone 

sacre ă Venseignement du piano, et a publi€ sous 
ce titre genâral ; Cours complet de musique 
applique au piano, toute une sârie d'ouvrages 

didactiques comprenant : 1* Methode de piano, 
en 3 parlies, Paris, Brandus, 2” Solfege elemen- 

iaire, id., id.; 39 Cent Etudes graduces, divi= 
s6es en 5 livres(1. Etudes primaires ; 2. Etudes 

€l&mentaires ; 5. Etudes de genre ; 4. Etudes de 
vâlocit6; 5. Etudes des tonalit6s). Dans un rap= 

port prâseni€ par elle sur cet ouvrage, la section 
de musique de P'Acadâmie des Beaux-Arts s'ex- 
primait en ses fermes : — « L'ouvrage de 

M.Tirpenne, intitul€ Cours complet de musique 

appliqu€ au piano, nousa semble, par sa forme 
et son 6tendue, mâriter une attention particu= 
lidre. C'est une sorte d'encyclopâdie qui a le 
double avantage d'âlre ă Ia fois un: guide str 
pour la longue et sârieuse €tude du piano, et 
d'offrir ă Pelâve des connaissances thâoriques 
trăs-varites, depuis les premiers rudiments de 
la musique jusqu'ă Vetude de l'harmonie, de la 

transposition et du plain-chant. C'est une idee 

heureuse sans doute que d'avoir voulu râunir en 

un seul corps d'ouvrage tous les €l&ments pro= 
presă former”, non-seulement des pianistes habie 

les, mais aussi de Lons musiciens. » Outre celte 

vaste publication, on doit ă M. Victor Tirpenne 
une Grammaire musicale par demandes et par 
reponses, et un Petit Solfege, compose speciae 
lement pour les pensionnats. 

TIZZANI (Vincenzo), pianiste et professeur 
italien, fix€ ă Naples, est Pauteur d'un trăs-bon 
recueil d'6tudes pour le piano, quil'a publiă 

sous ce titre: Szudii sulle septime diminuiti 
utilissâmui per rendere forli ed indipenti le dita, 
Milan, Lucca. Cet artiste a public quelques 

„Composilious pour le piano ou pour le chant, 
entre autres une jolie ballade pour voix de sopra= 
no : ia Venditrice di fragole. 

TOBIN (Bicuanv), luthier anglais, fix6 A 
Londres au commencement de ce siăcle, avait   
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fait son apprenlissage chez Perry, ă Dublin. Ses 
instruments sont aujourd'hui trăs-recherehâs en 
Angleterre, et l'on assure que pas un ne savait 
comine lui tailler la țâte d'un violon. — Cet 

artiste eut un fils, qui comme lui fut luthier, 
TODT (JEan-AucusTE-GUILLAUME), violo- 

niste, pianiste et lun des meilteurs organistes de” 

notre temps, est n6 ă Dusterortle 20 juillet 

1833. Apres avoir 6tudi6 assidâment le violon 

et le piano jusqu'ă Vâge de dix-huit ans, îl con- 
sacra tout son temps ă l6tude de l'orgue, 

qu'il travailla ă Berlin avec A.-W. Bach, et devint 

en ce genre un artiste extrâmement remarquable. 

Devenu par la suite professeur de chant et vrga- 
niste ă Stettin, il n'a pas cess€ depuis lors 

dWhabiter cette ville. M. Todt est aussi un com- 

positeur distingu6; parmi ses ouvres, dont on a 
publi€ environ quatre-vingts, on remarque un 

oratorio, une symphonie ă grand orchestre, des 
psaumes, des sonates et sonatines pour piano, 

des morceaux pour piano et orgue, des chours, 
des lieder, etc. 

* TOEPFER (JeAN-GorrLos), compositeur, 
organiste et €crivain musical, est mort ă Wei- 
mar le 8 mai 1870. 
TOFANO (Gusrare), pianiste, professeu. 

et compositeur, estn6 ă Naplesle 22 decembre 
1844. Il commenga l'6iude du piano ă lâze de 
onze ans, et fut successivement €lăve de Cas- 

trucci ă Pise, de Domenico Caldiă Turin, de 
Stefano  Gotinelli ă Bologne, et enfin, ă Na- 

ples, de Giuseppe Lillo, &Antoine Coop et de 
Luigi Siri. 1i suivit ensuite un cours de compo- 
sition avec le baron Giuseppe Staffa. En 1872, 
lors de la retraite de son ancien matire -Golinel- 

li, îl (ut nomme prolesseur de piano au Lyc6e 
musical de Bologne. M. Tofanoa publi de nom- 

breuses compositions pour le piano et pour le 

chant, il a fait executer une cantate inlitulte 

Margherila delle Alpi (Naples, th. San-Carlo, 
1869), un Hymme choral ă Y'occasion du 7e Con- 
grăs p6dagogique (Naples, th. du Fondo, 1871); 
il a 6crit. en socicte avec MM, Baur, Marenco 

et DaiV'Argine la musique d'un ballet intitulă 
Alpha et Omega (Naples, îh. San-Cario, d€- 

cembre 1872), et enfin il a fait reprâsenter sur 

le thââtre du Corso, de Bologne, le 14 mars 

1875, sous le iilre d'Amore e suo tempo, un 
opera semi-serieux dont il avait ă la fois trace 
le livret et compas6 la musique. Ce dernier ou- 
vrage n'a obtenu que peu de suceâs. 

M. Tofano est considâr€ en Italie comme Iun 
des meilleurs pianistes de P'ecole actuelle; son 
jeu mâlancolique, €l6gant et passionne, son ex6- 

cution correcte et precise, sa grande connais= 

sance des cuvres des maitres, lui ont valu de 
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grands succăs, parliculirement ă Naples etă 
Bulogne, et Pont fait classer au premier rang. 
TOLDBECQUE  ( Isimone-Josepa), n6 ă 

Hanzinne (Belgique), le 17 avril 1794, fut d'a-. 

bord soldat, puis devint chef d'orchestre de bâls. 

Nest mortă Vichy le 10 mai 1871. Il 6tait, 
ainsi que ses frăres, fix€ depuis longiemps en 
France. 

* TOLBECQUE (JEaN-BAPTIsTE-JOSEPR), 
violoniste, compositeur et chef d'orchestre, 
fr&re du precedent. — Avant de s'adonner â la 

composition de la musique de danse, oi îl fit 

preuve d'ailleurs d'un veritable talent, cet 

excellent artiste avait essay6 de se produire d'une 
facon plus s6rieuse. II avait 6crit, en sociste, 

avec Gilbert et Guiraud, un opâra-comique en 
unacte, Charles Ve! Duguesclin, qui fut repre- 

sent 3 POdâon le 3 octobre 1827. Plus tard 
'Tolbecque €cririt, en sociât6 avec M. Deldevez, 

la musique de Vert-Vert, ballet en 3 actes qui 

fut donncă l'Opera le 24 novembre 1851. Jean- 
Baptiste-Joseph 'Tolbecque mourut ă Paris le 

23 octobre 1869. 
* TOLBECQUE (Aucusre-Joseen), frtre 

des precâdents,a occup& pendant plusicurs an- 
'n6es le poste de violon-solo ă Porchesire du 
'[hââtre de la Reine, ă Londres. Il est mort ă 

Paris le 27 mai 1869. 
* TOLBECQUE (Aucusre), violoncelliste 

distingu6, fils du prâcedent, a 6t€ professeur 
de violoncelle au Conservatoire de Marseille, de 

1865 ă 1874. Il est ensuite revenu ă Paris, ou il 

fait partie de ia Sociât€ des concerts du Conscr- 

vatoire. M. Auguste Tolbecque avait forme une 
trăs-belle et trâs-remarquable collection d'ins- 

trumenis de musique, qu'il voulut, il y;a quelques 

ann€es, c&der au gouvernement francais pour en 
enrichir le musce du Conservatoire; malheureuse- 

ment, le ministăre des beaux-arts se fit maladroi- 

tement iirer Poreiile, -et la riche collection de 

M. Tolbecque fut acquise par le gouvernement 

helge. 

TOLBECQUE (Jean), vivloncelliste et orga- 
niste, fils du precedent, est n€ a Niort le 
7 octobre 1857. Ilobtint le premier prix de 
violoncelle en 1869 au Conservatoire de Marsei!- 
le, comme €lâve de son ptre, puis vint avec 
lui ă Paris, se fit admettre au Conservatoire, 
dans Ia classe de Chevillară, et obtint le second 

prix de violoncelle en 1872 et le premier en 
1873. En celte derniâre annâe, devenu €lăve de 
M. Cesar Frarek, îl obtenait aussi un premier 
accessit d'orgue. II fait partie aujourd'hui de 

orchestre de l'Opâra-Comique. 

TOLOMEI (........... ), musicien italien, est 

Yauteur d'un opera bouffe, il Ritorno del cos-   
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critio, qui a 6tejoue ă Vienne le 11 avril 1875. 
* TOMEONI (Peuuecaiko), est n6 ă Luc= 

ques, non en 1759, comme il a€t€ di! parerreur, 

mais en 1729. Successirement maltre de chapele 
le de Ia colltgiale de San-Michele, puis de la 

collegiale de Camaiore, et enfin du dâme de 
Pieirasanta, il €crivit beaucoup de musique reli- 

gieuse, On a conservt de lui une messeă 4 voix, 

une aultre în pastorale, un Kyrie ă 4 voix 
avec instraments, trois messes 4 voix a cap- 

pella, un Ecce sacerdos ă & voix, divers moteis, 

un Magnificai ă deux choeurs avec orgue oblige, 
et un Recordare Domine pour voix de soprano. 
En 1761, Pellegrino Tomeoni crivit quelques 

morceaux dramatiques ct des râcitatifs pour la 
Zenobia de Mâtastase, qu'on reprâsentait au 
th&âtre de Lucques. A cette epoque, il remplis- 

sait ă ce th&âtre les fonclions de maestro a! 
cembalo. , 

TOMMASI (....:... DE), compositeur ita- 
lien, est Pauteur d'un opera sârieux, Guido e 

Ginevra, qui a 6t€ reprâsente ă Naples, sur le 

ihââtre San-Carlo, en 1856, et d'un opera bouf- 
fe, Ser Pomponio, qui a 6t6 donne au theâtre 

Nuovo, de la mâmeville, au mois de septembre 

1859. J'ignore ou et quand a 6!6 jou6 un autre 

ouvrage dramalique du mâme artiste, qui avait 

pour litre Errico di Svezia. 

TONASSI (Pierao), violoniste, violoncellis- 
te, chef d'orchestre et compositeur, n6 ă Venise 

au mois de septembre 1801, mort en cette ville 
le 5 novembre 1877, me parait devoir €ire le 
fils du Pietro Tonassi dont la notice est insârte 

au î. VII! de la Biographie universelle des Mu- 

siciens. Nayaot pu dcouvrir sur cel artiste de 

renseignements plus directs et plus r&cents que 
ceux qui sont contenus dans le Dizionario bio- 

grafico de Francesco Regli, je ne crois pouvoir 

mieux faire que de les iraduire et de les repro- 
duire ici. 

« Pielro Tonassi, dit Regli, eut de son ptre 
les premiers rudiments de Part de jouer le 
violon, et plus tară recut une annte de legons 

du professeur Camera pour le mtme instrument, 
et rien de plus. De 1828 ă 1832 il fut premier 

violon et chef d'orchestre au grand thââtre de 

la Fenice, de Venise, et ensuite premier vio- 

loncelie au mâme ihââtre ; ă Ja mâme 6poque, 
il fut pendant six annâes chef de la musique” de 
la marine imperiale et royale. En 1841 il se ren- 

dit ă Milan, auprăs de V'6diteur Ricordi, en qua- 

lită de compositeur, râdacteur et correcteur, et 

y demeura quatre annâes environ. Puis il re- 
tourna ă Venise, ou il se trouve encore prâsen- 
tement (1860). En ne tenant pas cormnple d'un 

grand nombre de faniaisies, pols-pourris, r6-
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ductions pour tous les instrumenis, ses notables 
compositions sont : une messe de Reguiemă 
3 voix, avee accompagnement d'altos, violons et 
basses, 4 trompeltes, 4 cors et 3 trombones; 
une messe ă 4 voix, avec grand orchestre; une 

autre messe â 8 voix, id.; 3 messes ă3voixet 

orgue oblige; Miserere ă 2 voix, tânor et basse, 

aceompagnement de piano et violon oblige, elc. 
« Ce câlebre virtuose et compositeur a mis 

aussien musique la Nosl, la Passion, la Râsurrec- 
tion, les Hymnes sacrâs de Manzoni ă 4 voix 

avec grand orchestre, une grandiose sympho- 

nie dans le style classigue pour grand orchestre, 
îl Cingue Maggio pour barşton et cheur avec 

grand orchestre, 7 grandes ouvertures pour 

grand orchestre, beaucoup d'ariettes da camera, 

et bien d'aulres choses. ]l a 6crit un opâra semi- 

strieux intitul€ una Costanza rara, qui n'a 

jamais 616 reprăsentă. » 

*TORLEZ (........ ) professeur de musiqae 
et compositeur, vivait ă Clermont-Ferrand vers 
le milieu du aix-huitiăme siăcle. II &erivit la 
musique d'une pastorale en un acte, Je Depart 

du guerrier amant, quf fut reprâsentte en celte 
ville au mois de fâvrisr. 1742, 

TORRAMORELL (M cur BONAVENTURE- 
FRANGOIs), n6 le 16 fevrier 1786 ă Gisona (Espa- 

gne), fut tour â tour chef de musigue militaire en 

France, en Hollande (15* r6giment) et en Belgique 

(7* de ligne). FI avait du talent sur la clarinette, et 

publia, outre un ouvrage didaclique pour les 

orphâons, beauconp de compositions pour har- 
monie mililaire ainsi que des airs vari6s pour 
son instrument. En 1821, îl devin chef d'orches- 
(re de la Sociâte de PHarmonie d'Anvers, et fit 
representer en cette ville, le 1** f&vrier 1825, 
un op6ra-comique înlitul€ le Putur de pro- 
vince. En 1836, le 31 octobre, il donna sans 
succâs ă Bruxelles un autre petit opâra-comi- 

que, le Mari de circonstance, 6crit sur un li- 

vret mis originairement en musique par Plan- 
tade. II quitta alors le service belge, fut dâcor6 
del'ordre de Lâopo:d, et vint sâtablir ă Paris, ou 

i est mort le 24 dâcembre 1871, âg€ de prâs de 

„quatre-vingt-six ans. Torramorell a publi6, en 
soci6l€avec M. F6lix Clâment, une Methode de 
musique vocale gradude et concertente pour 
apprendre ă solfier et & chanter dune etă 

Piusieurs voiz, avec accompagnemeni de 

piano (Paris, Firmin-Didot, in-80). 

TORRIANI (Zccenro), compositeur et pro- - 
fesseur italien, Vun des promoteurs de L'ensei- 
gnement du chant choral dans sa patrie, a pu- 
bli€ un opuscule didactique intitulă : Principii 
elementari di musica applicati al canto cora- 
le, per uso deile scuole comunali maschili e 
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femminili di Milano (Milan, Ricordi), et un 

Solfeggio în do maggiore per gli alunni delle 

scuole civiche di Milano (id., id.). Cet artiste 

a fait reprâsenter sur le ihâtre de la Scala, le 

17 mars 1852, un drame Iyrique întitul6 Carlo 
Magno, qui a vubtenu un vif succăs, Deux ans 

aprăs, le 23 novembre 1854, il donnait sur un 

autre thââtre de Milan, celui de la Canobbiana, 

un second ouvrage dramatique, Anna Campbell, 
qui &tait loin d'âtre aussi heureux. Je ne sache 
pas qu'il ait depuis lors abord€ de nouveau la 

scâne, Torriani, qui a publi6 quelques mor- 

ceaux de piano, est mortă Hilan au mois de 

făvrier 1872, ă iâge de quarante-sept ans. 
Un artiste du m&me nom, vraisemblablement 

parent cu prâcâdent, M. Antonio Torriani, 

remplit les fonctions de premier basson ă lor- 
chestre de la Scala, eta publi quelques mor- 
ceaux pour son instrument, et quelques duos 
pour late et basson €crils en societe avec 
M. P. Morlacchi. 

TOSCANI (D. ANronI0), musicien italien, 
n6â Parme en 1744, mourut en (805. 11 fut 

maitre de chapelle dans sa ville natale. M. le 
docteur Basevi, de Florence, possăde en manus- 
crit, de cet arliste, des Responsorj per la set- 

timana santa, et un recueil de « Lecons prati- 

ques de contre-point dictâes par le P. Gio. Bat- 

lista Martini ă D. Antonio Toscani. » 
* TOSI (Josepn-FErrx), fut €lu, en 1679, 

prince de VAcademie des Philharmoniques de 
Bologne. 

* TOSI (PreRa-FRANGOIS). — Une excel- 
lente traduction francaise du câltbre Trail€ de 
chant de cet arlistea 6t€ publice râcemment 
sous ce titre : Art du chant, opinions sur 
les chanieurs anciens et modernes, ou obser- 

valions sur le chant figure, par Pierfran- 

cesco Tesi, traduit de titalien et acconpa- 

gns de ncies et d'exemples, par Thtophile 
Lemaire (Voy. ce nom), Paris, Rosthschild, 
1874, în-t6, 

TOSORONI (4.....), professeurilalien con- 
tempporain, est Vauteur d'un ouvrage didactique 
publi€ sous ce titre: Zraițe pratigue d'ins- 

trumentalion, ou Notions gentrales sur le 

caractere et sur la propriete des instrumens 

de musique, tant anciens que d'invenlion et 
de perfeciionnement recenis, qui servent ac- 
tuellement dans les orchestres, bandes et fan- 
fares , Milan, Lucca. 

TOSTI (£....-PAoLo), compositeur italien 

contemporain, s'est fait connaitre par la publi- 
cation de quelques mâlcdies vocales d'une grâce 

exquise et d'un charme pânstrant, Îl a donn6   ainsi, chez Pediteur M. Ricordi, de Milan, un 
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recuei! intitul€ Pagine d'album et quelques 
mâlodies dâtachces sur paroles italiennes ou 

frangaises. M. 'Tostia publi€ aussi un recueil ex- 

trâmement interessant de Cani popolari ubruz- 
sesi, transcrits par lui avec paroles italiennes de 
M. Petrosemolo, traduites du dialecte, recueil 

trăs-precieux et composâ de chansons pleines 

doriginalite, de saveur et de melancolie. 
'TOURNAILLON (Henan), compositeur et 

organiste, titulaire du grand orgue de la cathe- 

drale d'Orlâans, a publi r6cemment sous ce 

titre : Devant Dieu, un recueil considârable 

de morceauz pour orgue. Îl avait dâjă donne, 
chez !'cditeur M. Colombier, une suite de 4 Of- 

fertoires et de4 El6valions qui forme la 18 suite 
d'une publication faite sous le titre d'Arene 
des organistes. 

TOURS (JAcoues), organiste et composi- 
teur nâerlandais, n€ ă Rotterdam en 1759, 

recut une bonne 6ducation litiâraire et se des- 

tinait ă la carritre commerciale. Ce n'est quă 
Pâge de seize ans qu'il commenţa ă €tudier la 

mosique, ayant pour professeur d'orgue Brui. 
ninkhuijzen et J. Robbers. ]1 se livra ensuite 

ă Venseignement et ă la composition, et rem- 

plit les fonctions d'organiste d'abord ă Maass- 
luis, “et; plus tară ă Rotterdam. On connail 

de cet artiste plusieurs compositions impor- 
tantes, entre autres un Ze Deum, une sym- 

phonie ă grand orchestre, les psaumes de Da- 

vid pour orgue et piano, avec prâludes et inter- 

mâdes, un cuncerto pour le piano, des sona- 

tes, fantaisies et variations pour le m&me ins- 

trument, une cantate, trois ouveriures, etc. 

Jacques Tours mourut le fi mars 1311. 

TOURS (BanratLeuv), fils du precedent, or- 
ganiste, violoniste et maitre de chapelle ă Rot- 
terdam, naquit dans celte ville le 10 acât 

1797. Il fut, en 1813, nommâ organiste de, 

la nouvelle &glise (Nieuweherk), et en 1830, ă 
la mort de Robbers, il le remplaga comme or- 

ganiste ă Veglise Saint-Laurent, ou il donna 

des s6ances d'orgue qui ne manquaient pas 

dWinterât et qui attiraient d'ordinaire un grand 
concours d'amateurs et de ailetianti. 

'Țours fut un des fondateurs dela societ phil- 
harmonique Erudilio musica, qui, en 1820, 

inaugura des conceris ă Rotterdam. Pendant de 
nombreuses annces, il a contribu6 ă fonder et 

â soutenir en cette ville des stances de musi- 

que de chambre, et aprăs avoir 6l6 pendant 

longtemps un des meilleurs soutiens de lorches- 
tre de Rotlerdam, il y dirigea les concerts phi- 
harmoniques et autres. Tours mourul dans sa 
ville natale, au mois de mars 1864. Ev. ve H. 

TOURS (BenraoLo), artiste anglais ou fix6 
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en Angleterre, violoniste, pianiste, professeur et 
compositeur, est Pauteur d'une petite Melhode 
de violon publice sous: ce titre: fhe Violin 
(Londres, Norello), et d'un Album juvenile 
contenant 8 morceaux caract&ristiques pour le 
piano ă 4 mains (îd., id.). 11 a publi€ un certain 
nombre de songs ou mâlodies vocales, et diver- 

ses aulreg compositions. Je n'ai pu dcouvrir 
aucun autre renseignement sur cet artiste, 
TOUTANT (L.....-C.....), professeur de 

musique, est Pauteur de Pouvrage suivant : 
Theorie musicale, principes gentrauz (Poi- 

tiers, lilh. Pichot, 1845, in-40), 

TOWERS (Jonn), compositeur, organiste 
et pianiste anglais contemporain, fix6 ă Man- 
chester, a fait de trăs-honnes Etudes d'abord ă 
la eathedrale de Manchester, puis ă PAcademie 
royale de musique de Londres, et enfin ă Ber- 
lin, ou, en 1860, il &tait V6lăve du câlâbre pro- 

fesseur Marx, auprăs duquel il resta trois anndes, 

Devenu organiste ă Manchester, oi îl a dirig€ 
successivement plusieurs sociât6s de chant, 
M. Towers s'est fait connatire par diverses 
compositions pour le piano et pour le chant. 

II sest occupe aussi de liti6rature musicale, 
et sous ce rapport on a de lui, entre autres 
€crjts, celui intitule : Mortality of musicians, et 

Beethoven, a Cenlenary Memoir, etc, 
TOYON (Pau MARY DE), 6crivain di- 

l&ftanle, a publi€ sous ce litre : la Musique 

en 1864, documents relatifs ă Vart musical 

(Paris, Arnauld de Vresse, in-12), un an- 

nuaire dont le plan m'avait pas 6t€ suffisam- 
ment 6tudi€, mais qui aurait pu n6anmoins 

vendre quelques services. Un second volume 
seulement a paru sous ce titre : la Musique 

en 1865-66. M. de Toyon avait annonc6 un 

ouvrage d'un autre genre : Halevy, sa vie et 

ses ceuvres, avec catalogue annote ; mais ilne 

semble pas avoir donne suite ă son projet, car 

ce volume n'a jamais paru. 
* TOZZI (ANTOINE). — A la liste des op6- 

ras crits par ce compositeur, il faut ajouter 
celui qui porte pour titre i Due Ragazzi savo- 

jardi, qui: fut represente ă Barcelone en 1794. 

* TRAETTA (Taomas). — Un 6crivain ita- 

lien, M. Vincenzo Capruzzi, a publi sur cet 
artiste câlăbre un opuscule intitul€ Zraetfa e la 
musica, Naples, 1878. 
TRAGIENSE (Lavass10), 6crivain italien 

du dernier sitele, a publi l'ouvrage suivant : 
Dei vizi edei difelii del moderno teatro, e 
del modo di correggergli e d'emenderli. Ra- 

gionamenti VI. Rome, 1753. Le vsritable 
nom de cet 6crivain lait Giovan-Antonio 
Bianchi, de Lucques,
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TRAVENTI (ANDREA), professeur de chant 
et compositeur, n& ă Naples en 1825, a fait 

toutes ses 6tudes musicales sous la direction 

du baron Giuseppe Staffa (Poy. ce nom). Il 
fit representer le 22 novembre 1858, ă. Rome, 

sur le thcâtre Argentina, i Promessi Sposi, 
opâra strieux qui fut bien accueilli du public, 
Il passa ensuite quelques annâes ă Paris, puis 

ă Londres, comme professeur. De retour â 
Naples en 1860, il y resta plusieurs mois, puis 

de nouveau s'alla fixer ă Londres, oi îl reside 
encore aujourd'hui et ou, dit-on, son ensei- 

gnement fest rechereh€. Il a publi€, surtout 

en cette ville, de nombreux morceaux de 
chant. 
TRAVERSARI (Anronro), musicien ita- 

lien contemporain, n& ă Ravenne, fut elăve du 

Conservatoire de Naples, o il regut, au dire 
de Francesco Regli dans son Disionario bio- 

grafico, des legons de Donizeiti. Il se livra en- 

suite ă la composition, crivil plusieurs messes, 
diversescantates, et produisit aussi quelquesopâ- 

ras. Voici les titres de ceux de ses ouvrages dra- 
matiques qui sont venusă ma connaissance: î* il 

Puoruscito, 2 la Leltera di raccomanda- 

zione ; 3% gli Originali; 4 Don Cesare di Ba- 

zan; 5* li Diavolo, oil Conte di San- Gennaro. 
Trois autres opâras, Ja Novella Eloisa, Eros- 

trato, îl Rinnegato, ont €l6 encore 6crits par 

cet artiste, mais je ne crois pas qu'aucun d'eux 

ait ete represente. 
TREHDE (G.....), musicien allemand con- 

temporain, est Pauteur d'une innombrable quan» 
țit€ de petits morceaux et de fantaisies de 

piano qui paraissent rencontrer une grande 

faveur auprâs des amateurs de ce genre de mu- 
sique, mais qui ne comptent guâre au point de 

vue de Part proprement dit. Ces sortes de pro- 

ductions, beaucoup plus communes en Allema- 

gne qu'on ne serait en droit de le supposer 
d'aprâs le rigorisme de ce pays en matitre in- 

telectuelle et les prâtentions qu'il affiche ă une 
suprâmatie artistique universelle, y trouvent 
cependant, avec un d6bit facile, un public irăs- 
dispos6 ă en faire sa nourriture quotidienne. Ce 
qui le prouve, c'est que le numbre des com- 

positions de M, Trehde publises jusqu'ă ce jour 

depasse le chifire de quatre cents. 

TREMAIS (....... DE), musicien qui vi- 

vait dans la premidre moiti€ du dix-huitiâme 
siăcle, a publis un livre de Sonates pour le 
violon et 'pour la fidie, avec la basse con- 

linue (Paris, Boivin, 1736). 

TREMOILLE (Le nuc DE LA), gentil- 
homme de la chambre de Louis XV, s'est pro- 

duit comme compositeur amateur, en 6crivan*   

la musique d'un opâra qui avait pour titre 
les Quatre Parlies du monde. De Ltris, 

dans son Dictionnaire des ihedtres, parlant 
d'un opâra de Mion ainsi intitul€, ajoute : « En 
1740, on executa chez M. le chevalier d'Orlâans, 

grand-prieur de France, trois actes d'un opâra 
sous le mâme titre, dont les parotes et la mu- 
siqne €toient de M. le duc de la Tremoille, 

premier gentilhomme de la chambre, mort en 
1741, âg€ de trente-cinq ans. » 

* TRENTO (Vinronro). — A Ialiste des pro- 
ductions dramaliques de cel artiste, il faut ajou. 

ter un opera sârieux intitul€ Clemenza d'En- 
traguez, qui a 6t€ represente sur le tlicâtre de 
la Fenice, de Venise, en 1819, et un opera 

bouffe, la Baronessa îmmaginaria, qui fut 

donn6ă Florence en 180%. 
TREVES (Gracono), professeur et com= 

positeur italien, est n€ a Milan le 26 octobre 

1818, et depuis prâs de trente ans'occupe les fonc- 

tions de professeur de solfge au Conservatoire 
de cette ville. Ii a publi€ un recueil de 18 Sol- 
Jeges faciles pour mezzo-soprano, et s'est es- 

say6 une fois ă la scâne en faisant reprâsenter 
au thââtre de la Scala, le 10 novembre 1847, 
un drame lyrique intitul& Agamemno. L'in- 
succâs complet de cet ouvrage le dâcouragea 
sans doute, car je ne sache pas que depuis 

lors il ait tent6 un nouvel essai. 
TRIBOU (.......), Pun des acteurs qui ob- 

tinrent le plus de succăs ă POpâra dans la 
premitre moiti& du dix-huitiome sitcle, entra 
ă ce ihââtre en 1721, «t prit sa refraite en 1742, 

Il avait une trăs-belle voix de baute-contre, 
et, quoique son nom soit aujourd'hui compl&- 
tement oubli6, personne, dit Laborde, n'a 

jamais mieux jou€ que lui, ni joui d'une plus 

grande râpulation. C'est le 13 novembre 1721 

que 'Tribou debuta & lOpera par le râle du 

Soleil dans une reprise du Platon, de Lully, 
et îl y fut si bien accueilli que peu de se- 
maines aprăs il paraissait avec succts dans le 
r6le de Phaâton mâme. Par la suite, il fit de 

nombreuses cr6ations dans Renaud, Piriihoiis, 
les Fetes grecques et romaines, les Elemenis, 
les Amours des dieuz, Tarsis el Zelie, les 
Amours des deesses, Endymion,Jephte,les Sens, 
PEmpire de l'Amour (Hippolyie), Hippolyte 
e! Aricie, Achille et Deidamie, les Grdces, les 

Indes galantes, Scanderberg (Scanderberg), le 
Triomphe de PAmour, Castor el Pollux (Cas- 
tor), les Caracires de PAmour, Zaide, reine 

de Grenade. La pipart de ces creations Etaient 
fort importantes, et îl est remarguable de voir 
que c'est cet artiste, dont la renommee a disparu 

dune facon si absolue, qui a jou6 presque tous
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les grands roles des premiers operas de Rameau. 

Tribou mourut en 1761. 

*TRIEBERT (CaaAnLes-Louis), — Cet artiste 

n'avait pas abandonn€, comme il a 6t€ ditpar 
erreur, 'exercice de son talent sur le hautbois 
pour se livrer exclusivement ă la fabrication 

des instruments. Depuis longues anndes, Triebert 

€tait premier hautbois au Thââtre-Italien etă 
la Soci6l6 des concerts, et vers 1860 il avait 

succede ă Verroust comme professeur de haut- 
bois au Conservatoire. Atteint d'une fluxion de 
poilrine au commendement de 1867, il alla 

chercher ă Hyăres un climat plus propice ă sa 
sant6, et c'est peu de temps aprâs son retour 
qu'il s'6teignit, le 18 juillet de la mâme annte, 
ă Gravelle-St-Maurice, prăs Joinville-le-Pont 

(Seine). 

Un frâre de cet artiste, Frederic Triebert, 

facteur d'instrumentsă ventet hautboiste comme 

lui, n6 ă Paris le îe* mai 1813, est morten 

celte ville au mois de mars 1878. Un fils de celui- 
ci est un de nos hautboistes actuels les plus 
distingues, 

* TRITTO cu TRITTA (JAcQvEs). — A la 
liste des ouvrages dramatiques de ce composi- 

teur, il faut ajouter Alessandro în Efeso, opera 
scrieux representă en 1804 au theâlre national 
de Mantoue, et Cesare in Egitlo, donn6 
Naples en 1810. | 

Dans la nolice qu'il a consacre ă ce compo- 
siteu: (Miscellances musicales, p. 173), Adrien 

de la Fage, qui s'appuyait sur des renseigne- 

ments obtenus directement de son propre fils, 

affirme que son veritable nom 6tait Giacomo 

di Turilio et qu'il €tait n6 ă Allamura non en 
1732, mais en 1735 ou 1736. De son cât, 
M. Francesco Florimo, qui avait lieu aussi 
d'etre bien informe, le fait naitre en 1735, cer- 

tifie qu'il s'appelail di Turitțo, et fait savoir 
qu'il fut admis au Conservatoire de la Pieră de' 
Zurchini en 1743. Selon de la Fage, Trilto 
serait mort non le 47 maisle 16 septembre 
1824. 

* TROESTLER (Bennatn). — Une erreur 

iypographique a fait tronquer le nom de cet 
artiste, qui a €I€ ccrit ă tort Zroessler dans la 

Biographie universelle des Musiciens. D'autre 

part, îl faut signaler que le Zrait€ d'harmonie 

et de modulation de Troestler a 646 publi chez 
Vogt, ei non chez Pleyel, et qu'on lui doit 

encore unautre ouvrage d'enseignement intitul: 

Repertoire des organistes, contenant la par- 

lie de Porgue de Voffice divin de Lannee et 
termin€ par un grand nombre de pieces d'or- 
gue (Paris, Janet et Cotelle, in-folio). 

TROMAN (Tnomas), pianiste, organiste et 
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compositeur anglais contemporan, fixe ă Bir 
mingham, n€ vers 1828, a rempii, depuis 1848, 
les fonclions d'organiste dans diverses 6gHises, 
Il s'est fait connaitre, comme compositeur, par 
la publication d'un certain nombre de pitces 
pour l'orgue et le piano, par des anticnnes, 
des services de chant pour Veglise, et enfin par 
une grande cantate ; By the waters of Ba- 
bylon. 

* TROMBETTI (Ascano), compositeur 
italien du seiziome siâcle, n€ ă Bologne, s'appli- 
qua dăs sa plus tendre enfance ă Pâtude de la 
musique, et devint un artiste fort habile. 11 na 
pas vecu ă Naples, ainsi qu'il a &t6 dit dans 
la Biographie universelle des : Musiciens, 
quoiqu'i! ait mis en musique des chansons 
napolitaines, et parait n'avoir pas quilte sa 
ville natale, car sur le frontispice. de presque 
loutes ses uvrea îl prend le titre de « Musi- 
cien de Pillustrissime Seigneurie de Bologne »(1). 
De 1583 ă 1589, ilfut mattre de chapelie de 
Peglise des chanvines de San-Giovanni în 
Monte de cette ville, et ă partir de cette an- 
n€e 1589 on le perd complâtement de vue, ce 
qui peut d'autant plus faire supposer que cette 
cpoque est celle de sa mort, quen 1591 son 
frăre (Giralomo Trombetti devint ă son tour 
maitre de chapelle ă San-Giovanni. 

En dehors de ses chansons napolitaines, As- 
canto Trombetti a livr6 ă la publicite plusieurs 
wuvres importantes : 1* 7 Primo libro de Ma- 
drigali a 5 voci, Venise, Gardano, 1583, 2944 
Primo Libro de Madrigali a 4 voci, Venise, 
Gardano, 1586 (contient 21 madrigaux); 32 47 
Primo Libro de Moteili a 5, 6,7, 8,10 et 12, 
Venise, Gardano, 1589 (d6di6 au duc Alphonse 
d'Este et de Ferrare, et ne contenant pas moins 
de 38 compositions); 4 un madrigal ă qvatre 
voix, qui offre cette parlicularită qu'il est Pune 
des premitres ceuvres musicales împrimâes ă 
Bologne (1387), chez Giovanni Rossi. 
TROMBETTI (Groamo), frâre du pr6- 

cedent, naquit ă Bologne, et fut comme lui un 
musicien distingu€. Virtuose habile sur le trom- 
bone, il faisait aussi partie de la musique de Ja 
seigneurie de Bologne, et ii succeda ă son frăre 
comme malire de chapelle de Peglise de San- 
Giovanni in Monte. Toulefois, on ne connait 
de lui qu'un recuei! de compositions : îl Primo 
Libro de Madrigali a 5 zoci (Venise, Gar- 
dano, 1590), contenant 23 morceaux; mais il 
avait commence ă se faire connattre en insârant 
quelques morceaux dans les recueils publies 

(1) C'est-ă-dire qu'il prenait part comme înstrumentiste 
aux concerts de cette seigneurie,
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par son frăre. C'est ainsi qu'on trouve un ma: 

drigal de lui dans le recueil donn par ce dar- 

nier en 1583, deux dans celui de 1586, et deux 

molets dans le recueil de 1589. Girolamo Trom- 

betti conserva ses fonctions de mallre de cha- 

pelie jusqw'en 1624, et on peut supposer qu'il 

mourut dans le cours de cette annte ou de 
Vannâe suivante. 'Poutefois, on a la certilude 
quil m'etait plus vivant en 1628. 

* TRONCI, est le nom d'une dynastie de 
facteurs d'orgues originaires de Pistoia, qui 
S'est perpâtute jusqu'ă nos jours, et qui n'a 

connu de rivale que celle des Serassi (Vo. 

ce nom), de Bergame. Fondâe par Anton- | 

Maria Zronci, cette maison existait dâs les 

premitres annâes du dix-huitiăme siăele. Elie 

passa dans les mains de Filippo et Antonio 
Tronci frăres, et ensuite dans celles des deux 

fils du premier, Luigi et Benedeito Tronci. 
Ce dernier, n€ en 1786, donna surtout une 
grande importance ă la fabrique, par les amâ- 
liorations et les procâd6s nouveaux qu'il ap- 
porta dans a facture. Filippo 17, fils de Luigi, 
se fit remarquer aussi par son talent person- 

nel, et l'on en cite „comme exemple l'orgue 

de L'6glise de 'Saint-Pierre de Pistoia, construit 
par Luigi et son neveu Filippo, qui comple 

deux pedaliers, 65 registres et irois claviers ă 

mains, et qui est, dit-on, un instrument de 

premier ordre. Un grand nombre d'orgues 
câlebres en Italie sortent des ateliers de la fa- 
brique Tronci, qui n'a cess6 de conserver sa 
renommâe, et qui a envoş€ des instruments 
jusqu'en Syrie, ă Bethitem, et ă L'eglise du 
Saint-S6pulere de Jerusalem (1). 

TROPLONG (Ravymono-Tutonone), magis- 
lrat et jurisconsulte, membre de VInstitut, 
prâsident du Senat sous le second empire, 

estneă Saint-Gaudens (Haute-Garonne) le 8 oc- 
tobre 1795, et mortă Paris le 2 inars 1869. 

Grand amateur de musique , 'Froplong a pu- 

bli€ dans la Revue europeenne du 31 de- 
cembre 1858 une 6tude intitulte PArmide de 

(1) Je tire ces renseignements d'une brochure de M. G- 
C. Rospigliosi : Wotizie dei maestri ed artisti di 
musica pistoiesi (Pistola, Niccolai, 1879, în-13). Par 
cet €crit, je suis en mesure de relever une erreur de 
la Biographie universelle des Musiciens, qui cite 
comme fils de Benedetto Tronci : Pietro, Agati et Giosue, 
Pietro Agaii &taient le prânom et le nom d'un clâve et 
ouvrier de la fabrique Tronci, qui, dans la seconde mol- 
tie vu dix-huitiâme siâcle, ouvrit lui-mâme un atelier 
de facteur d'orgues ă Pistola, et eut pour successeur son 
fis Giosud 4gati. Celut-ci, plus habile que son păre, 
acquit une grande renommțe, et la maison Agati n'a 
pas construit jusqu'ă ce Jour moins de 600 orgues, dont 
un grand nombre pour Vetranger, entre autres pour VE- 
eypte et le Chili,   

Gluck, dont il a €t6 fait un tirageă pari 
(Paris, 1859, (in-8%), 

TRUMPER (Nicouas-Joseea), gen6ral-ma- 

jor dans l'armâe belge, excellent musicien, n6 

ă Bruxelles le 19 avril 1799, a publi€ en cette 
ville un opuscule ainsi intitul€ : Des musigues 
mmilitaires et de Pavenir des jeunes com= 
posileurs belges. Il est mort le 24 octobre 
1865. 

* TRUTSCHEL (A....-L.....-E.....), Orga= 
niste, est mort ă Rostock le 12 janvier 1869. 

Il 6taitn6 ă Grafenau (Phuringe) le 27 aocât 
1787. 

TRUTSCHEL (Anroine), pianiste et com= 
positeur, fils du prâcâdent, n6 ă Rostock le 15 
octobre 1832, fut €lâve de Moscheles et compte 
aujourd'hui parmi ies meilleurs organistes de 
V'Allemagne. 1 a publi€ un certain nombre de 
compositions pour Porgue et pour le piano. 
TRUZZI (ALessANDRO), pianiste,  profes= 

seur et compositeur, n€ ă la fin du siăele der- 
pier ou au commencement de celui-ci, mort 
ă Milan le 19 octobre 1860, s'est fait con- 
naitre par la publication d'une cinquantaine 
de morceaux de piano, consisiant en fantai- 
sies sur des airs d'opâras câlăbres, en mar- 
ches et en morceaux de danse. 

“TRUZZI (Luci), sans doute frăre du prâ- 
câdent, pianiste, professeur et compositeur 
comme lui, n6 ă Mantoue le 29 septembre 
1799, est mort ă Milan le 6 octobre 1864. Ou- 
tre une Methode complite de piano, cet ar- 
tiste a publi plus de six cents morceaux 
de genre pour cet instrument, formant des s6- 
ries rconsidârables et erits, pour limmense 

majorită, sur des chants populaires, des melo- 
dies câl&bres ou des thâmes d'op6ras en vogue. 
Je citerai, entre autres, les recueils suivants : 
Primizie del pianista (15 sonatines sur des 
thămes d'operas), op. 367; le Speranze 'ma- 
terne (39 sonatines), op. 88; la Gioja delle 
madri (166 sonatines), op. 67; i Zeffiretti 
(13 morceaux); la Primavera (80 diventis- 
sements) ; Eden musicale (16 morceaux), op. 
93; Diorama teatrale (13 morceaux); PE- 
mulazione (33 morceaux); PEla del oro 
(16 morceaux) ; ZArpa italica; fiori melo- 
dici, etc., etc. , 

Un artiste de la mâme famile, M. Paolo 
Truzi, n6 ă Milan le 27 octobre 1840, a fait 
ses 6ludes au Conservatoire de cette ville, ou 
il est rest€ depuis 1853 jusqu'ă 1861. Il est 
exisuite livr€ A Penseignement, et s'est fait con- 
naitre aussi par ia publication de divers mor= 
ceaux pour le piano. 
TSCHAĂKOWSKY  (Pretne-lLarzsca),
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compositeur, Pun des reprâsentants les plus dise 
tingus et les plus estimâs de la jeune &cole musi- 

cale russe,est n€ dans le district d'Ural,le 25 avril 

1840. On assure que ce n'est qu'ă l'âge de vingt 
ans qu'il commenga ă s'oceuper s6rieusement de 

musique ; il fit alors, dans sa patrie, au Con- 

servatoire de Saint-Pâtersbourg, des 6ludes 
trăs-sâvâres, qu'il poussa fort loin, puis îl alla 
se perfectionner en Allemagne, oi il suivit le 
courant des esprils et devint, dit-on, un ar- 
dent pantisan des docirines et des ouvres de 
Robert Schumann. De retour en Russie, il com- 

menga ă se livrer avec une sorte de fitvreă 

de nombreux travaux de composition, en mâme 
temps qu'il consacrait une partie de son temps 
ă lenseignement. C'est ainsi qw'aprâs avoir 
present au public quelques cuvres intâres- 

santes, M. Tscbaikowsky se vit nommer pro- 
fesseur de composition au Conservatoire de 
Moscou. 

Au surplus, le jeune artiste sut conqudrir 
de bonne heure une importante notoriât€. Aprăs 

ia publication de plusieurs compositions ins- 
trumentales qui dâcelaient, en mâme temps 

qwun rare talent de forme et une râelle habi- 
let€ de main, d'heureuses facultes en ce qui 
concerne Vinspiration, îl songea ă se produire 

au ihââtre, qui est, en Russie, comme en 

France et en Italie, le principal objectif des 
musiciens. Il G6buta sous ce rapport par un 
opera intitul€ le Voivode, qui fut represent 

ă Moscou, au mois de fvrier 1869, et favora- 

biement accueiili. Cet heureux essai n'arrâta 
pas lessor que M. Tschaikowsky avait donne 
d'autre partă son imagination, et le jeune artiste 
continna de se faire connatire par des ceuvres 

de genres lrâs-divers, toutes congues et ex6cu- 

tâes scrieusement, et decelant la noble ambition 

de marcher sur la trace des grands maltres. C'est 

ainsi que, dans Lespace de quelques annes, 
îl produisit successivement trois symphonies, 
un concerto de piano avec orchestre, plusieurs 

quatuors pour înstrumenis ă. curdes, des ou- 

vertures de concert, divers recueils de mâlo- 

dies tres-savoureuses, et enfin un grand nom- 

bre de morceaux divers pour le piano. 

Au mois de mai 1874, M. Tschaikowsky 
reparaissait ă la scene en donnant, sur le (h6â- 
tre impârial de Saint-Pâtersbourg, un nouvel 
opâra intitui€ Apritschnik, dont le suects faţ 

trăs-vif et qui valut ă son auteur le prix“de 
300 roubles d'argent institu par le Comite de 

musiqne russe en faveur du meilleur drame 
Iyrique de la saison. A cette €poque dâjă, la 
grande-duchesse Hâldne de Russie avait d€- 
cidă quun concours serait ouvert, avec un 

  
  

589 

premier prix de 1,000 roubles et un second 
de 5CO roiibles, pour la mise en musique du 
livret d'un optra qui avait pour titre Vakouz 
le Forgeron. Ce livret, tir€ par M. Polowsky 
d'une nouvelle de Nicolas Gogol, avait 6t6 cerit 
pour le compositeur Serow (Voy. ce nom), qui 
s'en 6lait enthousiasm6, mais qui tait mort 
avant d'en pouroir fier parti. La commission 
charge de juger le concours avait recu cinq 
partitions ; elle accorda le premier prix ă celle 
qui portait pour devise : Ars longa, vita bre- 
vis, el qui €tait Peuvre de M. Tschaikowsky, 
l'ouvrage couronn€ fut aussilât mis ă Pâtude, 
et Vahoul le Forgeron fut reprâsent6 solen- 
nellement, le 10 dâcembre 1876, sur le theâtre 
Marie, de Saint-Pâtersbourg, oă les principaux 
râles en 6taicat tenus par MM. Meinikow et 
Kommissarjevsky, Me Raab et Mie Bitchoi:- 
rine. Bien que le succâs de l'envre ait 6l€ 
tres-grand ă la premitre representation, la 
critique cependant dut faire des râserves, e! 
fit remarquer que le jeune compositeur, sa- 
crifiant plus qu'il n'eât fallu ă des doctrine; 
musicales antiscâniques et fort en honneur 
depuis quelques anndes, semblait avoir pris , 
ă tâche d'ttre beaucoup moins mâlodique dans 
son ouvre nouvelle que dans ses prâcedentes 
compositions; on lui reprocha surtout de se 
montrer €trange pour 6viter la banalit6, de 
changer avec heaucoup trop de frâquence de 

rhyihme et de mesure, et de substiluer trop 
souvent une mâlopte vague ă la veritable idce 

musicale, Le meilleur de la parlition consistait, 

disait-on, en des  fragments symphoniques 

exquis, orchestrâs de main de maitre, et dans 

des airs de ballet charmanţs, pleins de verve, 

d'un tour trăs-original, et d'une grande 6I6- 
gance de forme et d'inspiration. 

En realit€, M. Tschaikowsky est Pun des 
arlistes les mieux dous et les plus interes- 
sans de la jeune cole musicale russe. Esprit 
un peu indâcis peut-tire, un peu trop imbu 

parfois des ies fâcheuses qui depuis un 

quari de siăcle travaillent tant de cervaaux, 
son 6clectisme un peu nuageux l'a sans doute 

emptche jusqu'ici de donner la mesure com- 
plăte de sa valeur. G'est pour cela que son 

originalit€ ne est pas affirmâe encore d'une 

facon €clatante, et que ses uvres, d'une 
nature et d'une inspiration fârj ingales, se 

font remarquer tantot par des qualites verita- 

blement exquises, comme son beau concerto 
de piano et ses jolies mâlodies vocales, si sa. 

voureuses et si originales, tantât par une sorte 

d'obscurit voulue, par un siyle tendu ă Pex- 

câs, par une bizarrerie cherchce et fâcheuse
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qui 'en rendent la comprâhension diffcile et 
Paudition on ne peut plus fatigante, comme 
dans sa fantaisie symphonique sur la Zemptle 
de Shakespeare et son ouverture de Romeo 
et Julieite. On retrouve un peu de tous les 
styles dans la musique de M. Tschaikowsky, 
aussi bien celui de Schumann que celui de 
M, Richard Wagner, et celui de Berlioz que 
celui de Mendelssohn; de lă le manque de 
fixit dans les moyens, d'mnit€ dans le talent, 

de precision dans les resultats; de lă -aussi la 
difficulte!, pour la critique, de classer Partiste 
et de lui assigner la place qu'il est en droit 
d'occuper. Mais, â tout prendre, il n'en reste 

pas moins que M. Tschaikowsky est un ar- 

liste fort remarquable, un musicien instruit, 

souvent inspir6, maitre de tous les secrets de 
son art, connaissant et employant ă merveille 
toutes les ressources de orchestre, et ă qui 
Von ne saurait reprocher que de sacrifier par- 
fois le cot€ ideal de la musique ă la recher- 
che de Veffet matâriel et brutal. 

Voici la liste des cuvres de M. Tschai- 
kowsky : le /oivode, opâra, Moscou, fâvrier 
1869 ; Opritschnik, optra , Saint-Pâtersbourg, 

“mai 1874; Vakoul le, Forgeron, opera fan- 
tastique en 4 actes, Saint-Pâtersbourg, 10 dâcem- 
bre 1876; le Zac des cygnes, balet (jignore 
si cel ouvrage a 6t6 represent6) ; Snfgourols- 
chka (File de neige), conte dramatique d'Ors- 
rowsky, mis en musique avec airs, chours, 
entractes et; airs de balet; Symphonies 'â 
grand orchestre, N* 1, 2 et 3; la Temptte 
(d'aprâs Shakespeare), fantaisie pour orches- 
tre, op. 18; Ouverture de Romeo et Juliette ; 
“Ouverture triomphale, sur I'Hymne national 
danois, op. 15; Francesca da Rimini, fan- 
taisie pour orchestre, op. '32; Concerto pour 
piano, avec accompagnement d'orchestre, op. 
23 ; Concerto pour violon, avec accompagne- 
ment d'orchestre, op. 35; Sâr6nade mâlanco- 
lique pour violon, id., op. 26; Valse-scherzo 
pour violon, id., op. 34; 3 Quatuors pour 
2 violons, alto et violoncelle, op. îî, 22 et 
30; 6 Romances russes, pour chant, avec 
piano, op. 6; 6 Romances russes, îd,, op. 
27 ; 6 Romances russes, id., op. 28; Scherzo 
â la russe, impromptu pour piano, op. 1; 
Souvenir de Hapsal, 3 morceaux de piano 
(î. Ruines d'un chdleau ; 2. Scherzo; 3. Ro- 
mance sans paroles), op. 2; Valse, pour 
piano, op. 4; Romanee, id., op. 5$ Valse- 
scherzo, id., op. 7; Capprieccio, id., op. 
8; 3 Morceaux, id. (Reverie, Polka, Mazurka), 
op. 9; 2 Morceaux, id. (Nocturne, Humores- 
que), 0p. 10; 6 Morceaux, id. (1. Râverie; 
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2. Scherzo humoristique; 3  Feuillet d'al- 
bum ; 4. Nocturne; 5. Capriccioso ; 6. Thme 
avec varialions), op. 19; Album d'enfants, 
24 morceaux faciles pour piano, op. 39; 12 Mor- 
ceaux pour piano, op. 40; Variations sur un 
thâme rococo, pour violoncelie, avec aecompa- 
gnement; de piano, op. 33. M. 'Tschaikowsky 
a publi€ un arrangement, pour la main gauche 
seule, du Mouvement perpetuel de Weber, 
ei un recueil de 50 Chansons populaires 
russes, arrangles ă 4 mains, 
TSCIIRCH (AnoLrae), pianiste, organiste 

et compositeur, 6tait Vain€ de sept frăres mu- 
siciens, dont trois : YVilhelm, Ernest et Ro= 
dolphe, ont eu leurs noms inscrits dans la 
Biographie universelle des Musiciens. Admi= 
rateur passionn€ de la grande musique d'6- 
glise, Adolphe 'Tschirch se fit connaltre par 
diverses compositions pour Vorgue, le piano et 
le chant, et collabora â la Neue Berliner 
Muzikzeitung. ÎL mourut ă Guben le 27 aodt 
1875, laissant vivant un seul de ses frăres, 
Wilhelm 'Tschirch, mattre de chapelle ă Gera. 
Ii 6tait n€ le 8 avril 1815, 
TSCBIRCH (JuLes), frâre da precedent, 

organiste et compositeur, naquit en 1820 et 
mourut le 10 avril 4867 ă Hirschberg, en Silâsie, 
ou il €tait considâr6 comme un organiste de 
premier ordre. On connait de lui un certain 
nombre de compositions pour le piano. 

* TSCHIRCH. (Ronoreae), frăre des prec6- 
dents, est mort ă Berlin le 17 janvier 1872. 1 
Stait n€, non en 1821, mais le 17 aoât 1895. 

* TULOU (JEAN-Louis), fâtiste celebre, 
est mort le 23 juillet 1865 ă Nantes, oă îl s%- 
tait retir€ depuis quelques annces. Le nombre 
des uvres publites pour son instrument păr 
cel excellent artiste s'âlăve 3 plus de cent, 
parmi lesquelles il faut distinguer quinze grands 
solos, €erits pour la plupart ă Poccasion des 
concours du Conservatoire, avec accompagne- 
ment dorchestre, de quatuor ou de piano. 
TURINA (........), compositeur italien re- 

marquable dans le genre religieux, est maitre 
de la chapelle du roi d'Italie, et oceupe ces fonc- 
tions depuis 1858. Je n'ai pu recueillir ancun 
renseignement biographique sur cetarliste, que 
Lon dit fort distingue, et je ne puis que donner 
la liste de quelques-unes de ses oeuvres : Aise- 
rere avec orchestre; 3 messes avec orchestre, 
ex€cui6es dans Peglise de San-Giovanni, de Tu- 
rin, en 1860 et 1862; Lameniazioni, avec or- 
chestre; Profezia, avec orchestre , ete. 
TURLE ().......), musicien anglais, est 

V'auteur d'un recueil de Psazmes et hymnes 
pour le service religieuz public. Le meme  
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arliste a public, avec M. E. Taylor, un manuel 
intitul6 e Livre du Chant; Cart du chant 
ă, preinitre vue enseigne ă v'aide d'exercices 
progressifs (the Singing Bock, ete.). 

* TURNHOUT (JEAN DE). — Un savant 
musicographe belge, M. Leon de Burbure, a re- 
trouvE recemment le veritable nom ae cet artiste. 
1! a fait connaitre le râsultat des recherches faites 
par lui ă ce sujet dans une note dontil a donn€ 
lecture ă Academie royale de Belgique (1), 
et dont voici le passage important: — « Jean 
de Turnhout, n€ probablement ă Turnhout, ne 
S'appelait ni Fyens, ni Fienus. Son nom de fa- 
mille 6tait Jacques. Soit que ce nom eât paru 
trop vulgaire pour un arliste, soit que celui-ci 
cât en lui-mâme quelque raison spâciale de le 
cacher ou de l'abandonner, on ne le lui donna pas 
une seule fois dans les comptes relati[s ă sa po- 
sition officielle ă la cour des archidues; le nom 
de Jean Jacques ne fut pas inscrit sur une seule 
de ses cuvres imprimes. Mais la forme incom- 
plăte Jean de Turnhoul ne pouvait remplacer 
celle de Jean Jacques dans les actes authenti- 
Ques oi intervenaient d'autres membres de sa 
familie. C'est dans un document de cette esptce 
que j ai trouv notre compositeur sous son v6ri- 
table nom, accompagn6 de son titre de maitre 
de la chapelle du duc de Parme. Dans cet acte, 
pass€ devant Ia chambre des pupilles, ă Anvers, 
le 19 mars 1589, inlerviennent plusieurs parents 
de notre artiste et Varliste lui-mâme, qu'on qua- 
lifie de maftre Jean Jacques, fils de Gerard, 
maitre de la chapeile de Son Altesse (meester 
Jan Jacques, Gheerts'sone, sangmeester van 
Zyne Hoocheyl). Celui-ci vient, avec son pa- 
rent et cotuteur, Pierre Verdonckt, rendre 
compte de la gestion des biens que leur cousin, 
Jean Jacques le jeune, âg€ de 25 ans, fils de 
Jean Jacques le vieux, avait heritâs de ses grands 
parents durant sa minoritâ. » 

Ii est done €tabli maintenant que artiste 
dont îl est ici question doit &tre dâsign€ desor- 
raais sous le nom de Jean Jacques, dit Jean 
de Turnhout. 
TUROYWICZ (X.......), pianiste et compo- 

siteur polonais du dix-neuviăme siăele, s'est fait 
connatire par un certain nombre d'ceuvres pu- 
bli6es ă Ltopol, chez Pâditeur Milikowski : 
1* Cing Mazureks; 2 Exercices journaliers, 
pour acqucrir Pagilite des doigis, ete. 
TUSQUETS Y MAIGNON (EsrEvan), 

n6gociant et dilettante espagnol, n6 vers 1831 , 
se livra de bonne heure, et pour son seul agr6- 

(1) Cette note a ct inserâe dans les Bulletins de PA- 
cademie, 22 sârie, ., XLVI, no 12; 1378. llen a cte tire 
des exemplaires A part (+ pp, în-80). 
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meat, ă V6tude de la musique, qu'il ne cessa de 
cultiver,tout en suivant la carriăre du commerce, 
ă laquelle il 6tait destine par sa famile, 1 regut 
pendant trois mois des legons de solfâge d'un ar- 
tiste nomme Sivilta, apprit seul le piano, et, aprâs 
avoir eu seulement quelques conseils de M. Fran- 
cisco Andrevi, s'attacha seul ă Ptude de Vhar- 
monie et de la composilion, sans autre guide que 
la lecture altentive de divers trait€s thâoriques 
et des parlitions des grands maltres. Bien que 
la musique ne fât jamais pour lui qu'un dâlasse= 
ment et une distraction, il 6crivit un assez grand 
nombre de compositions de divers genres, parmi 
lesquelles on remarque surtout un Stabat Mater 
avec accompagnement de piano, harmonium eţ 
violoncelle, un ballet-pantomime en un acte, et 
deux zarzuelas, dont Pune intitulte Geroma 
la casiaiiera, et Pautre Za Molinera y el Viejo 
verde. Ses autres cuvres comprennent une 
douzaine de morceaux de danse pour le piano, 
autant de piăces de genre pour le mâme instru= 
ment, 3 morceaux pour violoncelle et piano, un 
O Salutaris, un Ave Maria, un Salut ă la 
Vierge, et environ cinquante morceaux de chant 

ă une voix, 6crits sur paroles espagnoles, cata- 

lanes, italiennes ou francaises. Quelques-unes 

de ces compositions ont €t& publites par /6ai- 
leur M. Andr6s Vidal, d'autres sont restâes 
indites. Tusquets y Maignon est mort le 7 no- 

vembre 1876, ă lâge de quarante-cinq ans. 
TYLER(Sanan), 6crivain anglais, est Pauteur, 

avec un autre €critain nomme 3. Watson, d'un 

ouvrage pubii€ sous ce titre ; Songstresses + f 
Scotland (Chanteuses d'Ecosse), 2 vol, in-80, 

TYNDALL (Joan), physicien irlandais et Pun 
des premiers savanis de la Grande-Bretagne, 
professeur de physique ă YInstitution royale de 
la Grande-Bretagne et surintendant de cet €ta- 

biissement, oi il a suceâd ă Faraday, est n6 
vers 1820 ă Leighlin-Bridge, prâs de Carlow. 11 
est depuis longtemps fameux par ses nombreux 
et solides travaux, par ses belles 6tudes sur Ia 
chaleur rayonnante et sur V6lectricit€, par les 

explorations hardies et psrilleuses qu'il a fr6- 

quemment entreprises dans Pinterăât de la science. 
M. Tynâall n'est cit€ ici que pour son livre 

sur le Son (Sound), compos6 d'un cours de 
huit lectures faites par Ini ă PInstitution royale, 
et qui forme un traite complet et lumineux 

sur la matiăre, rendant, comme îi le dit Jui- 

mâme, la science de Yacoustique accessible 3 

toutes les personnes inteiligentes, en ş compre- 

nant celles qui n'ont regu aucune instruction 
scientifique particulitre. « Pai trait€ mon sujet, 
dit Pauteur, d'une manizre tout â fait experi- 
mentale, et jai cherch6 ă placer tellement
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chaque experience sous les yeux et dans la 

main du lecteur, qu'il puisse la râaliser lui- 

mâme ou la râpeter, Mon dâsir et mon but ont 
Et de laisser dans les esprits des images si nettes 
des divers phenomânes de Pacoustique, qu'ils 
les saisissent et les voient dans leurs rapports 
râels. » Une traduction frangaise du beau livre 

de M. Tyndall a 6t6 faite sous ce litre : Je Son, 

par M. Vabb€ Moigno (Paris, Gaulhier-Villars, 
1869, in-8* avec nombreuses figures). , 

| 
| 
| 

TY WERSUS (......), 6tait luthier des prin- 
ces de la maison de Lorraine en 1520. On connait 

de cet arliste quelques instruments qui offrent 
une certaine analogie avec la facture d'Andre 

Amati. Tywersus habitait ie château de Ravenel, 
residence habituelle de ses protecteuis, ă une 
lieue environ de Mirecourt. 

I,G—r. 

TZARTZELEV (Me la princesse), — 
Voyez LAVROVSKY _(EusaBera). 

  

 



* UCCELLAI (Madame CAROLINA), composi- 
teur drainatique, est morte vers 1855. 
UETZ (........ ), compositeur altemand, a fait 

reprâsenter ă Darmstadt, en 1869, un opera in- 
titul€ Othon Parcher. 
UGALDE (DEveaiNE BEAUCE, dame), 

caniatrice distinguce, naquit ă Paris le 3 d&cem- 
bre 1829, Pelite-fiile, par sa mâre, de Pexcel- 
lent guilariste Porro, qui fut €ditenr de musique, 
elle regut de celle-ci, qui 6tait trâs-bonne musi- 
cienne, presque toute son 6ducalion artistique. 
Dts Pâge de six ans elle jouait du piano, ă neuf 
ans elle donnait des lecons, et ă:onze ans elle 
oblenait un grand suceăs en se faisanţ entendre, 
aux câtes de ces grands arlistes qui s'appelaient 
Rubini, Lablache et Tamburini, dans un concert 
donnâ ă la salle Herz. Remarqude par le prince 
de la Moskowa, cet amateur, qui avait le talent 
d'un artiste, l'engagea pour chanter les solos dans 
les sances de la Societe de chant classique, so- 
ci6t€ fondee et dirigte par lui, exclusivement 
composte de dilettantes, et dont la jeune Del- 
phine Beauc€ 6tait la seule artiste; elle acquit la, 
par la frâquentation et Wâtude des &uvres des 
grands mattres, une înstruction pratique qui d€- 
veloppa d'une facon considerabile son sens artis= 
tique et exerga une utile et bienfaisante influence 
sur la suite de sa carritre. 

La jeune fille, pourtant, se destinait au theâtre. 
Elle devint €lăve de Moreau-Sainti, et fit ses pre- 
miers pas en ce ganre sur la pelite scâne d'ama- 
teurs connne sous le nom de thââtre de la Toura 
d'Auvergne, od elle se montrait â la fois dans 
la comâdie et dans V'opâra- comiqne. C'est alors 
que M. Limnander, qui se. prâparait 3 faire 
jouer ă l'Opera-National son opâra les Monten. 
grins, la fit engager pour en remplir le principal 
TOle. La r€roluiion de fevrier 1848 €tant Surve= 
nue, et le thââtre ayant ferm ses portes, 
Mile Beauce se vit oblige d'accepter les propo- 
sitions qu'on lui faisait pour chanter au Château- 
des-Fleurs, 6tablissement de councerts situ6 aux 
Champs-Elys6es, Mais avant qu'elle y eât paru, 
M. Limnander, qui avait.pori€ et fait recevoir 
sa pitce ă /'Op6ra-Comique, y faisait engager 
aussi sa jeune interprăte. | 

C'est donc dans le courant de Pannce 1848 que 
M"** Ugalde fit ses dehuls â t'Opera-Comique, 

  

  

oă elle parut d'abord dans e Domino noir et 
dans VAmbassadrice avec un vâritable succâs, 
Elle crâa ensuite plusieurs r6les qui lui firent 
beaucoup d'honneur, dans Ze Card, les Mon- 
tenegrins, le Toreador, la Fee aur Roses, le 
Songe d'une nuit d'ele, la Dame de pique, la 
Tonelli, et surtout dans Galazhee, qui conve= 
nait ă merveille ă la nature de son talent fou- 
gueux et expansif. 

Tout d'un coup, une maladie grave des cordes 
vocales vint Eloigner artiste de la scâne. On put 
croire un instant qu'elle avait complâtement 
perdu la voix. Cependant, aprts avoir quitt6 
WOpâra-Comique, elle put entrer aux Varictâs 
pour Yy jouer Roxelane daus les Trois Sultanes, 
de Favart, ouvrage auquel M. Jules Creste 
avait, ă son intenlion, ajust6 quelques morceaux 
de chant. Puis, ă Ia suite d'un voyage aux Py- 
ren€es, Me Ugalde renira au thââire Favart 
(1854), ou elle crea, entre autres, le rle de 
Amour dans Psychd. Engagte ensuite au 
Theâtre-Lyrique pour y jouer celui de Suzanne 
dans les Nocesde Figaro (1858), elle y crâa 
la Fce Carabosse et Gil Blas, od elle retrouva 
tous ses succâs passs, aprăs quoi elle rentra de 
nouveau ă l'Opera-Comique, pour le quitter 
encore au bout de peu de temps. Elle ft alors 
une apparition ă la Porte-Saint-Martin, ou on 
arrangea pour elle un râle chantant dans une 
reprise de Za Biche auz Bois, et de IA fut en- 
gag€e aux Bouffes-Parisiens par M, Varney, qui 
lui fit faire deux excellentes crâations dans les 
Bavards et dans les Gcorgiennes. . 

M”e Ugalde, qui avait perdu son premier 
mari en 1858, et qui avait €pous€ en secondes 
noces M. Varcollier, prit avec celui-ci la direc- 
tion des Bouffes-Parisiens, au mois de septembre 
1866 ; mais sa direclion ne dura pas plus de six 
mois et demi, pendant lesquels elle joua un 
râle important dans les Chevaliers de la table 
ronde et fit representer une Halte au moulin, 
op6rette dont elle avait ccrit la musique (11 jan- 
vier 1867). Depuis lors elle n'a plus fait beau- 
coup parler d'elle, et sest borne ă quelques 
tournces en province, „ 

Douse d'une voix superbe, chaude eţ colorte, 
roais qui perdit assez rapidement une parlie de 
son 6clat, cette artiste ctait remarquable par sa BIOGR. UNIV, DES MUSICIENS. — SUPPL, =— Tu, - 38
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fougue, sa verve, son entrain, par la hardiesse 

de ses traits, par la largeur de son phrase, et, 
sinon par le style, du moins par un grand senti- 

ment musical. Depassant parfois le but en raison 

de sa nature expansive, elle n'en produisait pas 
moins un grand effet, parce qu'i! y avait en elle 

Vâtofte et le temperament d'une grande artiste, et 
qu'elle se livrait tout entiăre. Ses defaillances 
6taient rachet&es d'aileurs par les qualitâs d'une 
excellente musicienne, Me "Ugalde a, dit-on, 
forme plusieurs &lăves, dont la plus remarquable 
est assurement Me Marie Sass (Voy. ce nom). 

Sa file et son Blâve, M* Marguerite Ugalde, 
âgâe de dix-huit ans environ, a d6but€ d'une 
facon heareuse  POptra-Comique, au commen- 
cement de 1880, dans îa File du regiment, 

Depuis qu'elle semble avoir 'țout ă fait quite 
la scene, Me tgalde s'est beaucoup occupee de 
romposition. Elle a; fait entendre recemment, 
tans'an concert (1978), tote une scrie de mâlo- 

dies vocales, dont quelques-unes 6taient vraiment 

aimables et €crites avec gott, et elle a en por- 
“tefenille la musique Fane opcrette en 3 actes, 

les Quatre Fils Aymon, qui jusqu'ici n'a pas 
"EtE reprâsenitte. 

UGOLINI (Bisma), compositeur et profes- 
seur italien, n6 ă Florence en 1755, mourut:en 

“14828. II fit-ses 'Etudes sous la direction de Bar- 
“tolomeo Felici; thâoricien renomme qui tenait A 

“Florence one '6cole :de contre-point, et se fit con- 

daitre en erivant beaucoup de musique pour 

"Tiglise, et aussi nombre de petites cantates, 
aribttes, canons, fugues et solieges. En 181t,ă 

la suite d'un concburs, cet artiste fut nomme€ 

professeur de contre-point dans les €coles de mu- 

'sique de PAcadimie des Beaux-Arts de sa ville 
“mătale. Îl y a forme beaucoup de bons €lăves, 

paririi tesqueis it “faut :surlout citer Luigi Pic- 
“Uhigaţi, ui a pablie sar son maitre une interes- 
“ante nolice 'biographique. 

* ULRICH (Huco), compositeur allemand, 
est'mort ă Beriin le 92 mai 1872. 
'*UNGER ou UNGHER (CanouinE), canta- 

“tiica remarquable, est morte le 23 mars 1877 
"dans 'sa villa de la Conception, situte, je crois, 

prâs de Florente. Filie d'un conseiller aulique 
“qui &tail professeur ă l'Acad6mie Therâsienne de 
Vienne,et d'une 'mâre qui descendait d'une noble 

'* Yamille polonaise (Anna Karwinska, baronne de 
“Karwin), elle naquit non ă Vienne en 1800, mais 
ă Stuliweissenburg le 23 octobre 1805. Ses pre- 
'niiăres tegons de'musiqae lui furent donnâes parun 

professeur venitiennomms Mozatti ou Musatti, qui 

'demeurait ă Yienne, et elle commenga ă se faire 
entenăre dans -tes oratorios de Bach, de Hzendel 

et ve Hayân. Ciest e 24 fâvrier 1821 qu'elle 
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aborda le theâtre en chantant Cosi fan tutte,de 

Mozart, et en 1824 elle eut l'honneur de panti- 

ciper ă lă premitre execution de la neuvitme 
symphonie avec choeurs de Beethoven, en chan- 

tant, aux cOtes de la Sonntag, la partie de con- 

fralto de ce chef-d'uvre, C'est Yann6e suivante 
qu'elle entreprit la carritre italiene, ou elle 

troura aussitot de grands succâs. Donizetti cerivit 
pour elle Parisina, Belisario et Maria di 

Rudenz; Bellini, la Straniera; Pacini, Niobe, 

Furio Camillo et i Cavalieri di Valenza; Mer» 

cadante, Ze Due illustri Rivali. Aprăs plus de 

vingt anndes passes au thââtre, celte grande ar- 

liste se retira, se faisant entendre une dernitre 
fois, â Dresde, le 5 septembre 1843. On attribue 
â Rossini cette apprâciation caractristique de 
la nature artistique de Caroline Ungher : Ardeur 
du Sud, Energie du Nord, poitrine de bronze, 
voiz d'argent, talent d'or. La forme en parait 
tout an moins un peu prâtentieuse, dans son 
laconisme recherche. 
UNIA (Guiseree), pianiste, professeur et 

compositeur italien, n€ ă Dogliani le 2 fâvrier 
1818, mort ă Recanati le 23 novembre 1871, a 

râsid€ pendant de longues annâes ă Turin, câ 
il se livrait A Venseignement et ă la composi- 
tion. Le nombre de ses uvres pour le piano 
est trăs-considârable, et s'âlăve â plus de devx- 
cents, dont la plupart sont €crites sur des 

thdmes d'optras en vogue. On cite cependant 
parmi ses produclions les mieux r6ussies une 
Sonata appassionata en 76 mineur, .ainsi 
qv'une grande Marche pour le couronnement 
du roi Victor-Emmanue!. Ii a publi€ aussi, en 
huit fascicules, tout un cours d'exercices pour 

le piano, qui a paru ă Milan, chez Pâditeur 
M. Canti. Unia, qui 6tait un virtuose habile et 

distingu6, avait le tilre de pianiste du roi 
d'italie. 

URBAN (Hern:ca), viotoniste allemand con- 
temporain et compositeur, test fait connaitre 

par plusieurs ceuvres importantes, qui parais= 
sent avoir 6t€ bien accueillies et parmi lesquelles 
je citerai les suivantes : Fri/hling, symphonie 

pour orchestre ; Ouverture de Scheherazade; 

concerto de violon, avec orchestre, op. 22; 

2 pices de concert pour violoncelle avec or- 
chestre, op. 23; 6 piăces pour violon et piano; 

Romance pour violon, avec petit orchestre, op. 
17.; Barearolle pour violoncelie, id.,'op. 18; etc. 

URBIN (......;..), est auteur d'une Methode 

de cor ă trois pistons ou cylindres, publice 

ă Paris, chez Richault, 

* URIO (FaanqoIs-ANTOINE), a 6crit pour le 
service du prince de Toscane Ferdinand de M6- 
dicis une cantata da camera. (1696), Poratorio 
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de Sansone (1701), et un autre oratorio, Mad- 
dalena convertita (1704, 
URQUBART (TBomas),  luthier habile, 

exergait sa profession ă Londres vers la fin du 
-dix-sepliăme siăcle. Ses produits ressemblent 
beaucoup ă ceux de Jacob Rayman, ce qui fait 
Supposer qu'il a di recevoir des conseils de cet 
artiste, si mâme il n'a pas 6t6 son €lâve. Les 
instruments de Thomas Urquhart sont estimes 
en Angleterre, Urquhart a 6i6 le maitre de Nor- 
rnan, qui fut, dit-on, Pun 0es meilieurs luthiers 
de ce pays au dix-huitiârne siăele, 

* URSILLO (Fanro). — Cet artiste, venu 
sans doute fort jeune dans les Pays-Bas, devint, 
en 1725, musicien particulier de PEvâque de 
Tournai, et resta au service de ce prelat pendant 
trente-quatre ans, c'est-ă-dire jusqu'ă Panne 
1759, qui fut probablement celle de sa mort. n 
aurait done passt en Belgique la plus grande 
partie de son existence, (V. l'ouvrage de M. Van. 
der Straeten, la Musique auz Bays- Bas.) 
USIGLIO (Eui2o), chef d'orchestre et com- 

posileur dramatique italien, est n€ ă Parme, le 
8 janvier 1841, eta ct bâlâve d'un excellent ar- 
tiste, M. Teodulo Mabellini, de Florence. Dâs le 
mois de septembre 1861, il abordait la scâne en 
-donnant au thââtre Victor-Emmanuel, de Turin, 
un opera boulfe en 4 actes, 7a Zocandiera, qui 
me râussit que mediocrement. Trois ans plus 
tard (juin 1864), îl faisait representer sur le petit 
thââtre Santa-Radegonda, de Milan, son second 
Outrage dramatique, um Eredită in Corsica, 
qui n'etait pas beaucoup plus heureux. A peu.. 
prâs ă la mâme 6poque, M. Usiglio devenait di- 
recteur du thââtre Goldoni, de Livourne, et son 
exploitation se terminait par une catastrophe. 
Reprenant la plume du compositeur, il £crivit 
alors un nouvel optra bouffe, Je Educande di Sorrento, qui obtint au theatre Alfieri, de Flo- rence, le 1** mai 1868, un suceâs auquel, dit-on, 
la bonne humeur et les qualites du livret farent Join d'âtre €trangtres; cet Cuvrage, le seul de son 
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auteur qui ait vraiment rencontr6 la fortune, fut 
jou€ par toute Pltalie, et produit parfois sous le 
titre de la Figlia del generale. II fut suivi de la 
Scommessa, dont le sort fut loin d'âtre aussi 
heureux au theâtre du prince Humbert, de Flo- 
rence (aoât 1870). Depuis lors, M. Usiglio a pris 
une part de collaboration ă la Secchia rapita, 
petit opera bouffe dont les autres auteurs ctaient 
MM. Bacchini, De Champs, Felici, Gialdini et 
Tacchinardi (Voy, ces noms), et qui fut reprâ- 
sent au thââtre Goldoni, de Florence, en 1872, 
et il a donne au theâtre royal de Madrid (f6vrier 
1879) un optra intitul€ Ze Donne curiose, 

M. Usiglio s'est produit aussi comme chet 
d'orchesire, et a rempli successivement ces fonc= 
tions dans plusieurs theâtres fort importants, au 
Pagliano, de Fiorence (1872), VApollo, de Rome 
(1874), au Communal, de Bologne (1875), ă la 
Feuice, de Venise (1876), enfin au Thââtre-Ita- 
lien de Paris (1877). II est cependant fort loin 
de realiser Lida! du chef d'orchestre, et manque 
ă la fois de prâcision, de souplesse et de fer- 
met, malgr€ ses incontestables qualit6s de mu- 
sicien. 

* UUTENDAL (ALExANDRE), et non UT: 
TENDAL, musicien flamana ou nserlandais 
du seiziâme siăcle, n'âtait pas matire de cha- 
pelle de Pempereur Ferdinand 1“, mais bien de 
Parchiduc Ferdinand d'Autriche, comte de Ty- 
rol, et recevait, en cette qualit€, un traitement 
de 10,950 maravâdis. Cet artiste mourut le 
8 mai 1581 Inspruck, ainsi que le prouve une 
lettre d'un de ses confrâres, publice par M. Vander 
Straeten dans le troisitme volume de son ou- 
vrage : la Musigue auz Pays-Bas, auquel 
jemprunte les clements de cette notice rectifi- 
cative, 
UZEPY (.........), compositeur, a &crit la 

musique de /'Alcade, opra-comique en un 
acte qui a 6t6 reprâsent€ au Theâtre-Lyrique le 
9 septembre 1864, Cet artiste ne s'est fait con= 
naitre d'aucune autre facon, '



* VACCAJ (NicoLas), == Ce compositeur 
distingu€ est Pautenr d'une methade de chant 
dont '6diteur Ricordi, de Milan, a fait une €di- 
tion italienne et francaise : Mefodo di canto 
italiano per camera, Il a €crit aussi, princi- 
palement pendant son sâjour en Angleterre, toute 
-une sârie dairs de chambre remarquables par 
la fratcheur de leur mâlodie et leur originalit€; 

le meme €diteur les a publiâs sous ce fitre : 
12 Arielte per camera, per Linsegnamento 
del Bel-Canto italiano, ainsi qw'un recueil de 
4 Romanze postume. et plusieurs morceaux de 
chant dâtaches : Za Solitudine, Amor corris- 
posto, Api erranti, Chi non la vede, Ogni 
zeffiro che spira, ariettes; il Dolore, chant; 
Guardami îl wiso, cavatine;, Cara, consolati, 

duetto ; Verginella desolata, romance pour une 
voix, avec accompagnement de deux voix ad li- 

bitum. Vaccaj a pris part, avec Coppola, Doni- 
zetii, Mercadante et Pacini, ă la composition 

d'une cantate funăbre : In snorle di Maria Ma- 
libran, qui fut ex6cutâe au theâtre de la Scala, 

de Milan, le 17 mars 1837. 

Dis 1844, Vaccaj avait abandonne la direction 

du Conservatoire de Milan pour aller se reposer 
au milieu de sa famille, ă Pesaro. Il ne seen: 

€loigna plus que pour aller ecrire et faire reprâ- 

„senter ă Rome, sur le thââtre Argentina, son 
opera Virginia, qui obtint un plein succâs. Ce 
fut son dernier ouvrage dramatigue. Sa sante 

chancelante Vobligea ă retourner ensuite ă Pe- 

saro, od îl mourut le 6 aoât 1848. — M. Giulio 
Vaccaj, fils de cet artiste remarquable, prepare 

en ce moment, ă Rome, une biographie com- 
plăte et dâtailide de son pre. 
VACHER (Lou's), docteur en mâdecine de 

la Faculte de Paris, aide-major stagiaire au Val- 

de-Grâce, est lauteur de l'ecrit suivant : De Za 

voiz chez homme, au point de vue de sa 
formation, de son €tendue et de ses registres 

(Paris, G. Masson, 1877, in-80 de 62 Pp., avec 

figures). Cet eri emprunte un înteret particu- 
lier aux connaissances musicales de son auteur, 
qui a fait de bonnes 6tudes de chant au Conser- 
vatoire de Lyon, et qui s'est fait entendre parfois 
dans les concerts sous le pseudonyme de Louis 
Dalvard. 

VAGGINI (Acosrxo), professeur italien, ns 
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ă Gtnes le 1e* novembre 1824, sest livr€ dăs 
Vâge de vingt ans ă Penscianement du chant, et 
sp6cialement du chant choral, aprs avoir fait 
toutes ses €tudes sous la direction de Miresky 

et de Mandanici. En 1856, il a publi€ une M6- 
thode pour Penseignement du chant choral, 
dont il a 6t6 fait trois &ditions successives, et peu 
de temps aprâs îl fut nomme professeur de chant 
d'ensemble dans Pecote normale f6minine et dans 
les 6coles municipales de Gânes, M. Vaggini est 
aussi Vauteur d'une mâthode de piano publice 
chez Ricordi, ă Milan, sous ce titre : Je Maitre 

de piano, mâthode recreative en forme de gram- 
maire raisonnce. On lui doit encore un certain 
nombre de morceaux de musique de danse,; 

ainsi qu'un bymne naţional intitul€ Viva PHalia 
eil Re! 
VAILLANT (4.....), compositeur qui vivait 

dans la premiăre moiti€ du dix-huiti&me sitcle, 

€tait attach comme musicien ă la chapelie 6che- 

vinale de Valenciennes. Il a fait repr6senter ă 
Mons les deux ouvrages suivants : 1% Ies Plai- 

sirs de Marimont, pastorale en un acte, 1708; 
2* le Retour des plaisirs, opera en un aţle, 1749. 
VALDRIGHI (Le comte Lurcr-FRANCESCO), 

dilettante italien contemporain, est Pauteur d'un 
opuscule qui a 6t€ publi en 1878 sous ce titre: 

Ricerche sulla liuteria e violineria modenese: 
antica e moderna. Ce petit âerit, uniquement 

consacr€, comme son titre lindique, ă retracer 

sommairement Phistoire des lufhiers de Vâcole 

de Modâne, avait paru d'abord sous forme d'ar- 

ticles dans le journal i? Ciltadino. 
M. Valdrighi a publit ensuite sous ce titre = 

Musurgiana, un second opuscule dans lequel 

il dcerit deux instruments, la serandola et le 

psalterion, qu'il considăre comme les deux an- 
câtres du piano (Modeâne, Olivari, 1879, in-12 de 

54 pp. avec 2 planches). Enfin il a livr6 encore 
an public une troisiâme et interessante bro- 
chure, ainsi întitule : Di una busta di antichi 
e rari strumenti di fiato (Florence, Guiăi, in- 

12), 
VALENSIIN (Gioncto), musicien italien, est 

Pauteur de Ja Capricciosa, opâra semi-s6rieux 
qui a 6t6 represent& âu thââtre des Loges, de 
Florence, le 28 fevrier 1874. 

VALENTE (G.......), est le nom d'un com. 

 



VALENTE — VALENTINO 
positeur qui a fait reprâsenter ă Molfetţa, en 
1865, un drame Iyrique intitule Roberto de Ghe- 
rardini. Il a Qonn6 aussi sur le thââtre Nuovo, 
de Naples, un opera bouffe, la Festa del! 4r- 
chitiello, et sur celui des Vari6tes, de la mâme 
ville, un autre ouvrage bouffe, i Cabalisti di 
prima forza (12 juin 1875), 
VALENTI (ANDRE-AvELINO- JOSEPH -PERE= 

CRIN), pianiste et compositeur espagnol fix6 de- 
puis longtemps ă Paris, est n€ ă Barcelone le 
10 novembre 1829. Admis en 1849 au Conserva- 
toire de Paris, dans la classe d'Elwart, îl y rem- 
porta un second accessit d'harmonie en 1851, et 
Yannce suivante entra dans la classe de Compo- 
sition de Carafa. Son 6ducation termin€e, il 
S'est livr€ ă Venseignement et ă la composition. 
M. Valenti a fait representer ă Madrid etă Bar- 
celone deux opâras espagnols, el Colegial et 
Don Serapio de Bobadilla; il a 6crit un Stabat 
Mater et un oratorio întitul€ Judith, et il a pu- 
bli€, entre autres oeuvres, un trait de solfege, 
une Messe pastorale ă 3 voix, avec accompagne- 
ment de piano ou orgue, une Petite Messe ă 2 

„VOIX €gales, avec aecompagnerent d'orgue ou 
d'harmonium, un Domine salvum, quelques 
mludies vocales : la Colembe, Maifildire, etc. 
Le 6 juin 1879, il a fait reprâsenter ă POpâra- 
Comique un petit ouvrage en un acte : £m- 
brassons-nous, Folleville, qui n'a pas obtenu 
de succâs. 

VALENTINI (MICBELANGELO), compositeur 

italien qui vivait au milieu du dix-huitiâme 
siăcle, a fait reprâsenter en 1748 ă Naples, sur 
le petit theâtre des Fiorentini, un opera boufte 
intitul€ Za Villana nobile, Peut-ttre cet ar- 
tiste est=il le păre du compositeur Jean Valen- 
tini, dont il est parl€ au tome VIII de la Bio- 
graphie universelle des Musiciens. Je ne sau- 
rais le dire pourtant, car je n'ai pu recueiliir 
sur lui aucun autre renseignement que celui re- 
latif ă Pouvrage dont le titre est rapporte ci- 
dessus. , 

VALENTINI (Le P. Domenico), composi- 
teur, n€ ă Lucques dans la seconde moiti€ du 
dix-huitiâme sicle, est auteur d'un oratorio in- 
titul€ Za Mort d'Abel, qui fut exâcut€ ă Venise, 
chez les Pâres de VOratoire. On ignore la date 
de la mort de cet artiste. 

* VALENTINI (CaanLEs), n€ ă Lucques 
vers 1790. — Outre ses optras, qui sont au nom- 

bre de dix-sepi, ce compositeur a €crit un grand 

nombre de messes, de vâpres, de motets, et un 

oratorio : es Sept Paroles de Jesus- Christ, 
avec aceompagnement de piano, dedi6 ă la prin- 
cesse Marie-Thârâse de Savoie. Devenu maitre 
de chanţ, i! publia ă Lucques, en 1848, un re- 
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cueil de vocalises, Valentini, qui avait 6t6 6lâve 
de Giovanni Pacini, mourut dans sa ville natale, 
le 1*? avril 1853. 
VALENTINO (EzNaI-Jusrin-JosEPR), un 

des plus excellents chefs d'orchestre qu'ait pos- 
s6d6s la France, naquit le 14 octobre 1785 â 
Lille, ou son ptre, Italien d'origine, €tait attach 
comme pharmacien ă V'hâpital militaire. Dâs 
Vâge de quatorze ans il 6tait chef d'orchestre en 
province, et deployait dans ces fonctions diffi- 
ciles de rares qualitâs. Ayant €pouse en 1813, ă 
Metz, la niăce du compositeur Persuis, alors di- 
recteur de la musique ă l'Opâra, il obtint tout 
naturellement la protection de celui-ci ; cependant 
il ne paralt pas que cette protection se soit ma- 
nifest6e d'une facon fort eficace, car ce m'est 
que peu de mois aprâs la mort de Persuis, c'est- 
ă-dire en 1820, que Valentino ful engagt ă l'O- 
pera comine second chef d'orchestre, alors que 
Kreuizer 6tait premier. En 1824, au depart de 
ce dernier, îl fut appele ă exercer les fonctions de 
premier chef, en partage avec Habeneck, chacun 
d'eux devant diriger les 6tudes et Pexculion 
d'un ouvrage nouveau sur deux qui 6taient pr& 
sent6s au public. Parmi ceux que Valentino 
monta ainsi pour sa part, il faut citer la Mueite 
de Portici, Guillaume Tell, le Serment, le 
Dieu e! la Bayadăre, et Olympie. Ce dernier 
€lait pourtant 6chuă Habeneck ; mais, ă Pune des 
râpttitions gânârales, une discussion d'une ex- 

trâme violence s'6tant 6levâe entre Habeneck et 

Spontini, Valentino fut charge d'en diriger Pex6- 
cution, qui fut superbe sous ses ordres. On assure 
qu'Habeneck en conqut contre lui un vii ressenti- 
ment, bien que Valentino fât rest complâtement 
&tranger aux incidents qui s'6laient produits, et 
que les effets de ce ressentiment ne furent pas 
sans influence sur les causes qui amenărent, quel- 

ques annces plus tard, la relraite de Valentino. 
Valentino Etait d'ailleurs un chef d'orchestre de 

premier ordre. Dou€ d'un talent ă Ia fois 6nergi- 
que et souple, soigneux des moindres details, 

sachant inspirer la confiance et le respect ă tous 

ceuz qui taient placâs sous ses ordres, il exci- 

tait non-seulement Vadmiration du public, mais 

celle de ious les artistes du chant, de la danse, 
des chours et de Vorchestre. D'autre part, sa 
nature bienveillante et droite, son caraetăre ferme 

et juste lui conciliaient les sympathies genrales 
et lui donnaient une grande autorit morale. 

C'est precis6ment la droiture et la fermete de 
son caractâre qui devinrent la cause, ou tout au 
moins le prâtexte, de son dâpart de P'Opera. 
Lorsqu'en 1830 le docteur Vâron eut &t6 appel6 
ă la direction de ce iheâtre, Pun de ses premiers 
soins fut de chercher ă diminuer les traitements
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d6jă si faibles des artistes de lorchestre. Va- 
lentino aima mieux se retirer que de paraitre 
souscrire ă une mesure qu'il considerait comme 
inique. C'est alors que la direction de POpera- 
Comique, qui desirait se Paţtacher, lui fit faire 
des olfres avantageuses et qui furent aussitot 
acceptâes. Valentino fit 'liquider sa pension â 
POpera, laquelle fut fixte ă 1,400 francs, et alla 

suceâder 3 l'Opâra-Comique ă Crâmont (1831). 

Pendant son sâjour ă ce thtâtre, il se ft parti- 
culiărement remarquer en dirigeant, avec le ta- 
lent dont il avait dâjă donne tant.de preuves, 

Pexcution des deux admirables chefs-d'ouvre 
W'Herold, Zampa et le Pre auz Clercs, puis 

celle de /'Eclair, de Lestocg, du Cheval de 
bronze, d'Acteon, des Chaperons blancs, du 
Chalet et du Postillon de Lonjumeau. 

Au bout de queiques anntes pourtant, Va- 

lentino quittait POpera-Comique, et, aprâs s'âtre 

retir6 quelque temps ă Chantilly, i! fondait en 
1837, dans la salle Saint-Honor€ (connue encore 

aujourd'hui sous le nom de Salle Valentino), 

les premiers conceris populaires de musique 
classique qui aient 616 connus en France. II re- 

cruta, au concours, un orchestre de 85 ex6cu- 

fants compos6 de jeunes artiste dont la plupart 

se sont fait depuis lors un nom distingue, et 
qui, faisant leurs premitres armes sous la di- 
reotion d'un maitre habile, stinitiaient ă la con- 
năissance des grands chefs-d'ceuvre de la mu- 
sique symphonique. ]l suffira de citer, parmi ces 
artistes, les violonistes Maurice Singer, Am6, 
Deloifre, Armingaud, les violoncellistes Pillet et 
Offenbach, les flâtistes Remusat et Bauller, les 

hautboistes Verroust et Trieberi, le clarinelliste 

Lecerf, le bassoniste Jancourt, les cornistes Ba- 

neux pre et Urbin, etc, 
Les eoncerts classiques avaient lieu quatre 

fuis par semaine, les lundi, mereredi, vendredi, 

et dimanche, ă la salle Saint-Honor€, sous la di- 

xection de Valentino; toute la musique de virtuo- 
site, solos on duos concertants, Etait dirigce par 
le second chef, Joseph Habeneck, frăre du chef 
d'orclhestre de VOpâra; les mardis, jeudis et 

samedis €taient consacrâs ă la musique l6găre, 

ei cest un excellent artiste, Fessy, qui tenait 

alors le bâton condneteur. Les prix d'entrâe 
6taient fixes ă 2 francs pour les concerts classi- 
ques, et A 1 franc pour les autres jours. Par 

malheur, Valentino avait devance son temps, et 

le moment n'6tait pas encore venu de faire en- 
tendre au public de la musique sârieuse. Aprăs 
quelque temps de vogue, le succts s'affaiblit peu 
â peu, et bientât la luite ne fut plus possible. 
Bret, et au bout de trois ans environ, les sym- 

phonies de Beethoven ayant dă câder la place   

VALENTINO — VALIQUET 

aux quadrilles de Tolbecque et de Musard, Va- 
lentino, qui n'aurait jamais consenti ă ditiger 
un orchestre de danse, se separa de Pentreprise. 
En 1841, il se retira definitivement ă Versailles. 

Cest lă qu'en 1846 Lon Piliet, alors direc- 
rectenr de POpera, alla lui proposer de rentrer ă 
ce theâtre pour y monter Robert Bruce, la sant6 
chancelante d'Habeneck ne lui permetlant plus 
de conserver ses fonctions. Leon Pillet offraită 
Valentino un traitementannuel de 15,000 francs, 

avec une reprâsentation ă ben€fice; mais, au re- 
gret de tous les artistes qui lavaient connu, Va- 
lentino, dejă vieux ă celte 6poque, ne put se dâ- 
cider ă quiiter sa retraite et ă rentrer dans la 
vie active. Cet artiste remarquable est mort ă 
Versailles, le 28 janvier 1865, âg€ de pris de 
quatre-vingis ans, 

VALENZA (Acane), compositeur italien, 

remplissait en 1872 les fonctions de chet d'or- 
chestre au petit thââtre de la Fenice, de Napies. 
Le 2 juin 1866 il avait fait reprâsenter sur ce 
ihâtre un opâra en 3 actes, le Fate, qui avait 
ELE accueilli avec faveur; il 6crivit ensuite la 

musique d'une fâeritintitule i? Finimondo, qui 
fut donnte sur la mâme scâne le 25 septembre 
Î872, 
VALIQUET (H......), pianiste, professeur 

et compositeur francais, s'est surtout adonn€ ă 

la composition de pelites 6tudes et de petits 
morceaux faciles, 6crits spâcialement en vue des 

enfants. On peut citer, entre autres, les recueils. 

suivants : les Grains de sable, 6 morceaux sur 
les cinq notes, op. 17; les Brins d'herbe, 6 pe- 
tits morceaux faisant suite aux Grains de sa- 
ble; Contes de Fees, 6 petits morceaux, op. 

18; les Soirdes de familie, id., .op. 19; les 
Premiers Pas, 15_6ludes trăs-faciles pour les 

pelites mains, op. 21; le Progres, 15 6tudes trăs- 

faciles pour les petites maias, op. 22 ; le Succes, 

15 6tudes progressives pour les petites mains, 
op. 23; les Refrains de Lenfance, petites trans- 
criptions varites; Chansons de Nadaud, 12 pe- 

tiles fantaisies sans octaves; Recreations reli- 

gieuses, 25 cantiques câlăbres; Conceris des 

Bouffes, 24 pelites fantaisies sans octaves, op. 
37; Exercices rhylhkmiques et melodigues du 
premier dge; le Berquin des pianistes, 12 pe- 

tits morceaux ; Ecole concertanie des pelites 
mains, 12 morceaux ă 4 mains; la Moissor 
d'or, 25 pelits morceaux tres-faciles, ore 4 
la Nouvelle Moisson d'or, id., etc. Valiquel a 

publi€ aussi un grand nombre de transcriplions 
el fantaisies detachâes sur des airs d'operas. 
Cet artiste, qui avait 616 '6lâre de Choron, est 
mort ă Paris, au mois d'asril 1879, ă Vâge de 
soixante-deux ans.



VAN DE VYVERE — VAN DEN BOORN 

VAN DE VYVERE (Eoovann-FR ANGOIS), 
preire et compositeur belge contemporain, n6 â 

YVaerschoot, a fait son €ducation musicale ă 

Gand, sous Ia direction d'un professeur nomme 
Alsters, et s'est perfectionn€ ensuite par la lec- 
ture des ouvrages des auteurs allemands et 
francais. Nomm$ en 1839 professeur de musi- 

que ă l'6cole normale 6piscopale de Saint-Nico- 
las, i! quilta cette position en 1847. 1! est au- 

jourd'hui cur€ ă Nieukerken. M. Van de Vyvere 

s'est fait connaitre par la publication de diver- 
ses compositions religieuses, dont les plus im- 

portantes sont une messe ă 3 voix avec orgue, 

un recuei! de 4 motets ă 3 vuix avec orgie, et 
une cantate ponr la 1** communion, avec piano. 

On lai doit aussi plusieurs chocurs ă 4 voix sans 

accompagnement, et quelques productions de 
moiudre importance. 

VAN DE VVEYER (Jean-Srvan), homme 

d'Etat bebge, ancien ministre plEnipotentiaire ă 
Londres, n€ ă Louvain le 19 janvier 1802, mort 

ă Londres le 23 mai 1874, est l'auleur d'un 

ecrit rarissime : Lef/res sur les Anglais qui 

oni ecrit en francais (Lonâres, petit in-8€, tir€ 
ă 25 exemplaires seulement). On trouve dans 

cet opuscule une biographie de Thomas Hales, 

connu sous le nom de d'Hele, d'Hele Pexcentri- 

que, qui fournit â Gsâtry les livrets de trois de 
ses opâras, et, chemin faisant, 'auleur donne des 

details intressants sur l'âtat de la musique au 
temps du ctlâbre compositeur li€geois. 

* VAN DEN ACKER (JEAN), composi- 
teur belge contemporain, a occup€ pendant plu- 

sieurs annses les fonctions de chef d'orchestre 

au theâtre flamand d'Anvers, sur lequel il a 

fait. representer les opâras suivants: 1 Vijf 
jaar gewachi, -un acte, 9 decembre 1855, 20 

Ten aventuur van heizer Karel, un acte, 23 

janvier 1856; 3 De Dorpsmeeting, un acte, 

21 octobre 1857; 40 De Zinnelooze Van Osiade, 

un acte, 6 decembre 1857; 5% Moor en Cris- 

pijn, 5 d&cembre 1858;; 6” Romeo en Marielle, 

un acte, 26 octobre 1859; 7* Het Lied van 

Margot, 2 actes, 26 octobre 1859; 8” Hageroos 

de geitenwachister, 2 actes, 5 janvier 1862; 9* 
Van Dyck ie Saventhem, un acte, 7 janvier 

1863; 10 Koppen en Leileren, un acte, 12 

novembre 1866. 
VAN DEN BERGHE (PanuerE), compo- 

siteur amateur belge, n6 ă Menin en 1822, 6tu- 

dia tres-sârieusement la musique tout en fai- 

sant ses €tudes littEraires au college de Namur 

et ă VUniversit6 de Louvain. Plus tard, il con- 

nut Thalberg et M. Henri Herz, qni lui donnă- 

veni de bons conseils, regut des legons d'orgue 

et de contre-point de M. Ferdinand Hiller, et   
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enfin 6tablit des relations. qui. ne, Ii. furent paa 
inutiles avec. F.. Kiimstedt,. Sehulait et, Dreys- 
chock. Camme virtuose:sux, le piano, M.. Van 
den Berghe. s'est fait: entendre non-seulemeni 
en Belgique, mais ă Paris -et ă Lonires; coma 

compositeur, îl a publit,-entre autres. euvrasi 
48 Etudes de genre: pour orgua; Etudes de.cona 
cert pour piano ; Concerto pour le..piano;;, Prâ 

ludes et fugues paur orgue, et-un grand nomhre 
de morceaux dâtaches. paur le piano. On-connalt 

encore de lui un. fe Deum ; 6 messes,, de:noma 

breux maulets;;, des. versets. pour. orgue; des 

psaumes ;, plusieurs cantates avec orchestre 5, 24 

Etudes caract&riatiques: pour le piano.; enfin, dea 
quatuors, des sonates, des fugues, des; choeurs, 
VAN DEN ROGAERDE.(Gaisnenr), fage 

teur de clavecins, pă Gand dans la premitre 
moiti€ du: seiaitme. sibele, ada s'âtablir.ă Anvers, 
En 1558 îl, se faisait inserire dans: la gikle de, 
Saint-Luc, et le 3 mars de, Vannte suivante. il 
6tait requ dans la bourgeoisie d'Anvers.; 

VAN DEN BOORN (Jean), ns ă Grons= 
veld (Limbourg hollandais) en 4826, fit ses-ctu- 
des au: Conservatoire royab:de:Litge ;disig6: pan 

Daussoigne-M6hul, et: y rempenta le.1** prix 

de piano. II vint ensuite habiter Pâriay dont. la 
sâjour eut la plus heureuse influence sur. le dâ& 
veloppement de son talent, et oi-il publia (chea 

Heugei) som.premier moneeau 'de' cancart. : la 
Plage, dediă. & son maitre M. JI. Jalkeau, Re 
vena ă. Lidge, îl s'y fit. frâquemment :entendre 
dans les concerta, onganisa; des. stanres: de mi 

sique classiqueaxec Ma Jehiu-Prume, vialoniste, 
M. Lon Massart, vioionceliste, et. d'autres ar- 

listes, et. s'y erca:une briliante răputation. par 
son interpuâtatioa;. Cleu6a: des mailses- de Part. 
II fit egalensenit apprecier' son, tatent & Bruxelles 

(salle: d'Haumonie), 4.Spa;. o il joua frâquem- 

menit, et parcourut suecessivement une, partie de. 

la Hollande, de: V'Allenaagae, de la;Suisse et de 

PAngletesre. A. Aix-la=Ghapelle,. W iesbade, Ge- 
nâve. et Londres notamment, sas qualit6s, artis- 

tiques. furent des; mieux -aceueillies.. Etabli ă 
Litge depuis nombre d'annâes,. M. I.. Van den 

Boorn, malgr& le pnafessorat,. n'a -cessâ; de se 

produire chaque: hiver-dana: les principaux cer= 

cles; tels que YUnion, des:arlistes, la, Lâgia: (6 
l&bre soeiste. chorale), ete... Les. merceaux. cam= 

poss: par cet. arliste:; qui. ont obtenu, le; plus 
grand. succts,. sonk':des duos.. pour. piano.et 

_harmonium,, oi, les:: qualites respectives des 
deux instrumeats.sont habilement mises; en re- 
lief.. Y, 

VANY DEN BOORN.:(Epauann), frâre. du 
prâcâdent, nâ4:ă Gronsueld en. 1829, fit ses; âtudes 

au Conservataire:goyali de Liiga, el. y. remporta
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le 1** prix de piano. Sans cesser de cultiver cet 
instrument, il s'attacha en mâme temps ă l'6tude 
de Vharmonium, dont il sut bientât saisir le v6- 
ritable caractăre et deployer toutes les res- 
sources artistiques. Il composa plusieurs mor- 
ceaux pour ce dernier instrument. Ceux qui ont 
&t€ jouâs avec le plus de succâs par Pauteur 
ont pourtitres : Rayon d'espoir, Dans les mon- 
iagnes, Grand caprice de concert, ete. Plu- 
sieurs franscriplions îngânieuses de qnelques- 
unes des principales pages de Mozart, de Beetho- 

-ven el autres grands maiires, et leur ex6cu- 
tion colorțe ne contributrent pas peu ă faire 
connaltre le goât pur et €leve de artiste. | 

M. E. Van den Boorn voyagea avec son frăre 
et partagea ses suceâs, jouant tour ă tour 
de Porgue ou du piano. Cet artiste est gale- 
ment coanu comme litt6rateur et critique musi- 
cal. II a collabor6 successivement ă la Revue 
musicale de Bruxelies, au Moniteur des Thed- 
tres de la mâme ville, ă PBurope artiste de 
Paris, au Menestrel, et a donne de nombreux 
articles de musique au journal la Meuse de 
Li6ge, et au Courrier de la Meuse. Eofin îl a 
obtenu, en 1858, la mâdaille d'or au concours 
iastitu€ par la Soci6t6 d'6mulation A Liâge sur. 
celte question : De influence rdciprogue 
de industrie sur les Beauz-Aris, et des 
Beauz-Aris sur Vindustrie (1 vol. in-12, Lige, 
imprimerie de L. de Thier et Lovintorse, 1861). 
M. E. Van den Boorn s'est distingu6 aussi 
comme poăte, dans des hommages rendus ă la 
memoire de Meyerbeer, Moschelds, Rossini et 
autres grands maitres. Son Hommage & Rossini 
a 6t€ d6clame au Thââire-Royal de Li6ge, ainsi que 
la piâce adressâe ă Adelina Patti. Son po&me â 
la memoire de Fetis fut râcite par M. Kronk6€ă 
la Societe de PUnion des artistes, de Li€ge. Celte 
dernitre pitce, ainsi que celles dedices ă Rossini 
etă la Patti, figurent dans les Annales de Union 
des artistes. Celle sur Meyerbeer a &t6 publice 
dans le journal la Comedie, de Paris. Un autre 
poâme sur la symphonie de Raff intitulâe 
Im Walde, exâcute pour la 1 fois ă Spa, a 
paru dans les journaux de cette ville, Dans 
une sâance de l'Union des artistes, M. E. Van 
den Boorn a lu lui-mâme un grand poăme musi- 
cal qui a pour titre P'Alpenhorn (le Cor des Alpes). 
La plupart de ces piâces ont paru dans les 
journaux de Licge. M. E. Van den Boorn se pro- 
pose d'en publier un recueil complet. — Y, 

" VAN DEN BOSCH (PrennE- JosEen), cla- 
veciniste distingu6 et organiste de la cathâdrale 
d'Anvers, naquit ă Hoboken en 1736 et se fixa 
en 1762 ă Anvers, ou il devint, trois ans aprăs, 
organiste de la cathedrale, conservant cet ern- 
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ploi jusqu'en 1797. On vantait beaucoup le ta- 
lent de cet artiste, dont Phabilete sur la pedale 
Etait prodigieuse, et qui, excellent musicien, de- 
vint Vaccompagnateur de tous les concerts. [! 
exerca une grande influence sur le mouvement 
musicală Anvers, et son jugement &tait considere 
comme infaillible. « Quand un artiste Stranger 
venait se produire aux concerts, dit M. Ed. Gre- 
goir (Artistes musiciens belges), Van den Bosch 
donnait le mot d'ordre. 1 oceupait ordinairement 
une place fixe aux couceris, et le public avait 
L'osil sur lui; aussi le succâs de artiste dâpendait 
des sigues d'approbation ou de dEsapprobatiou 
de Van den Bosch; un mouvement decisif de sa 
part, et le public acclamait avec frenâsie le ta- 
lent de Vartiste. Jamais nous p'avous vu une 
pression aussi influente que celle de notre or= 
ganiste, » 

HI parait, n6anmoins, que le merite de Van 
den Bosch, trăs-r€el au point de vue de l'ex&cu- 
tion, &tait mince en ce qui concerne la compo- 
sition. Ses ouvres, consistant en sonates et 
concertos, sont absolument mâdioeres, soit 
qu'on en considăre /'harmonie, le sentiment 
personnel ou la forme gân6rale, et la simplicite 
en est par trop 6l€mentaire. Cet artiste, dont la 
valeur semble avoir 6t6 surfaite de son vivant, 
mouruf ă Anvers le 19 fâvrier 1803, 

* VANDENBROECEK (Oraox-Josevu), 
virtuose sur le cor et compositeur, ancien pro- 
fesseur au Conservatoire de Paris, — Au nombre 
des ouvrages crits par cet artiste, îl faut ajouter 
les deux suivants : [e Codicile ou les Hcriliers, 
opera-comique en un acte represent au (hââtre 
Montansier le 5 aoât 1793; et PAnniversaire 
ou la Fete de la Souverainetă, scâne Iyrique 
ex6cutte au thââtre de. l'Ambigu- Comique le 
30 ventâse an VI. 

VAN DEN DRIES (Je4x), Nâtiste et com- 
positeur belge contemporain, n6 ă Anvers, a 6t6 
attach€ pendant plusieurs anndes en qualit€ de 
flâtiste au thââtre roşal de cette ville. Comme 
compositeur, on lui doit une cantate pour voix 
seules et chours, extculdeă Deurne, une grande 
scâne pour eheurs, orchestre eţ orgue, et un 
chant patriotique intitul€ : Hommage ă S. M. 
Itopold II. Ia publi plusieurs motets avec or- 
chestre, diverses autres compositions religieuses, 
des mâlodies vocales, eţ quelques morceaux 
pour piano, pour flăte et pour cornet ă pistons. 
Dans ces dernitres annces, M. Vao den Dries 
est devenu directeur-grant du journal PEscaul, 
Pune des principales feuilles politiques d'Anvers, 
et il publie depuis lors dans ce journal d'assez 
nombreux articles de critigue musicale et theâ- 
irale.
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VANDEN EEDEN (JEAN-BAPTISTE), Com- 
positeur belge, n€ ă Gund le 26 decembre 1842, 

a fait de brillantes €tudes au Conservatoire de 
sa ville natale, eta concouru ensuite ă Bruxelles 
pour le prix de Rome. Dăs son premier con- 
cours, en 1865, il obtenait le second prix, su- 
bissait inutilement une seconde 6preuve en 
1867 (le concours de Rome n'a lieu en Belgique 
que tous les deux ans), enfin en 1869 se voşait 
decerner le premier prix pour sa cantate fla- 
mande : Faust'laatsie Natchi (la Dernitre 
Nuii de Faust). Depuis lors, M, Vanden Eeden 
a €crit et fait exâcuter ă Anvers, pour Vinaugu- 
ration au (hââtre de cette ville de la statue d'AL- 
bert Grisar, une cantate qui a produit une bonne 
impression, puis il a fait entendre â Gand un 
scherzo symphonique, et aux Concerts populaires 
de Bruxelles un moreeau d'orchestre intitul€ 
Marche des esclaves. On connait aussi de lui 
un oratorio, le Jugement dernier, qui a 6t6 ex6- 
cute ă Malines, le 4 septembre 1867, ă Pune des 
seances du congrăs catholique qui se tenait alors 
en celte ville, un ouvrage intitule Brutus et 
qualifi€ d'« oratorio bistorique > et une composi- 
tion symphonique ayant pour titre Za Lutte au 
XVIe siecle. . : 

Parmi les compositions publies de cet ar- 
liste, je signalerai les suivantes : Judith ou le 
Siege de Bethulie, grande scâne ă 3 voix ; les 
Couronnes, ehweur; Vaderlandsche volksliede- 
ren, 6 chants patriotiques; sonate-offertoire, 
pour orgue ; Â prâludes pour le mâme instrument ; 
et quelques morceaux dâtaches pour piano. 

M. Vanden Eeden est aujourd'hui directeur 
de Ecole de musique de Mons. 

VAN DEN ELSCHE ou VAN ELSEN 
(Jacqves), fut lun des derniers facteurs de cla- 

vecins qui exercărent leur profession ă Anvers, 
od il se fit recevoir, en 1717, dans la gilde de 
Saint-Luc. Il vivait encore en cette ville en 1731. 

* VAN DEN GHEYN (Mazranas), cdltbre 
organiste, claveciniste et cariltonneur belge, 
M. Van Elewyck (Yoy. ce nom), qui Sest pris 

d'une veritable passion pour la mâmoire de cet 
artiste remarquab!e, a publi€ sur lui une notice 

importante : Matthias Van den Gheyn, le plus 
grand organiste et carillonneur belge du 
18* siâcle, et les celebres fondeurs de cloches 

de ce nom depuis 1450 jusqu'ă tos jours, Pa- 

ris, Lethielleux, 1862, in-80. Le mâme €crivain 
a pubii€ un vhoix de compositions de ce maitre : 
Malihias Van den Gheyn, le plus grand orga- 

niste belge du XVIII" siâcle, recueil de pro- 

duclions legeres pour piano ou pour orgue, 
public par Xavier Van Elewyck, Bruxelles, 

Schott, in-fe. Enfin, M. Van Elewyck a consacre 
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ă Van den Gheyn tout le premier volume de sa 
„belle Collection d'auvres compostes par d'an- 
ciens e! de celâbres clavecinistes flamands 
(Bruxelles, Schott, in-f*); ce volume contient 
6 suites de pitces de clavecin, op. 3, 6 Diverti- 
menti pour le mâme instrument, 2 pr6ludes 
pour orgue, et 2 prâludes pour carillon. 

* VANDER DOES (CuanLes), pianiste 
nâerlandais fort distingut et compositeur dra- 
matique, ancien professeur de piano ă I'Ecole 
de musique de la Haye, commissaire royal des 
pensionnaires du roi des Pays-Bas, et presidenţ 
de Association des artistes musiciens de la 
Haye, est mort en cette ville le 30 janvier 1878. 
Il 6tuit n€ ă Amsterdam le 6 mars 1817, et non 
en 1821, ainsi qu'il a 616 dit. 

VAN DER ELST (Acne ou ARROLD), fac- 
teur de clavecins ă Anvers, fut inserit sur les 
registres de la corporation de Saint-Luc en 1576. 
VAN DER GHINSTE (Pizane), composi= 

feur belge, n ă Countrai en 1789, est Vauteur 
du premier opera compos6 sur des paroles ila- 
inandes et ainsi prâsente au public (1). Cet ou- 
vrage avait pour tilre: Het pruissisch Soldaten 
Kuwartier, e! fut jou& pour la premiere fois en 
1810, ă Courtrai. Van der Ghinste, qui fut pen- 
dant de longues anntes maitre de chapelle de 
la grande €glise de Courtrai, mourut dans sa 
ville natale le 21 octobre 1861. On connait de 
lui les compositions suivantes ; ire messe â 
3 voix, avec orgue (Courirai, Pauteur); Missa 
pro defuneiis, ă 3 voix (en manuscrit) ; 3 messe 
(en manuscrit); Missa solemnis (en manuscrit) 
Ave Maria avec orchestre (en manuscrit); Re- 
gina coeli ă 3 voix, avec orgue; 12 pitces fa- 
ciles pour piano (Courtrai, l'auteur); thăme 
vari€ pour piano ou harpe. 

VANDER HAGEN (ARMAND), clarinettiste 
et compositeur belge, n€ vers le milieu du dix- 
huitiâme si&cle, vint s'etablir ă Paris, od îl fit 

partie de la musique de la garde des consuls. 

II publia un recueil! de Douze petits airs e! siz 
duos pour 2 flătes, un autre recueil de Duos 
pour 6 fliles tires des operas-comiques; puis 

les airs d'une Folie, de Mehul, mis en harmonie, 

et les airs de Picaros et Diego, de Dalayrac, 

mis en harmonie. Cet artiste mourut ă Paris en 
1822; il &tait alors, depuis plusieurs ann6es, 
attach€ ă orchestre de la Comâdie-Frangaise 
en qualit€ de seconde clarinetie. 

VAN DER LINDEN (C.......), composi- 

(1) Un auire musicien beige, Pierre Verheyen, nâ a 
Gand en 1750 et mort en 1819, avait compos€; antârieure- 
ment â Yan der Ghinste, un opera flamand :; De Jagt- 
partij van Hendrik 1, wais cet ouvrage ne fut jamais 
reprisente.
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teur n6erlandais, est n€ă Dordrechten 1839, et 
montra ds sa plus tendre enfance de rares 
dispositions musicales. A Pâge de sept ans, et 
sans avoir travaill€ avec aucun professeur, îl 
composait de peli!s chours ă quatre parties. 
A dix ans, il fut present ă Bâhme, directeur 

de musique â Dordrecht, qui lui donna des le- 
gons d'harmonie et de contre-point pendant plu- 
sieurs anntes, etil prit en mâme temps des le- 

gons de piano de M, J. Kwast. 
Aprăs avoir Îini ses €tudes, îl fit un voyaze 

arlistique 3 Bruxelles, Licge et Paris, et re- 
tourna en 1862 A Dordrecht, pour y fixer sa 
residence. Il y dirigea plusieurs socittâs cho- 
rales, la soci€l€ philharmonique Kunstmin et la 
musique militaire de la garde nationale. Actuel- 

lement il fait partie du comită de la Sociâtt des 
artistes musiciens nderlandais, et en est un des 

membres les plus actifs. 
M. Van der Linden a compos& deux optras, 

Teniers et le Mariage au tambour, qui n'ont 
pas 6! representâs; il a crit des ouverlures 
pour orchestre, des ouvrages pour chwurs et or- 
chestre, des melodies, et des arrangements pour 

musique militaire. C'est un jeune musicien fort 
estime, E». ve H. 

* VANDER PLANCKEN (ConxeiLLe, et 
non CnAnEs), violoniste et clarinelliste, 6tait n€ 

ă Bruxelles non le 22, mais le 23 octobre 1772, 

et moarut en cette viile non au mois de janvier, 

mais le 9 fâvrier 1849, 

* VANDERSTRAETEN (Eoxoxo), et non 
Panderstraet (1), €crivain musical belge, est 
n6 ă Audenarde le 3 dăcembre 1825. II fit ses 
premiăres €tudes littâraires au collâge d'Alost, 

et termina son education ă VUniversit€ de Gand. 
Voici la liste de ceux de ses ouvrages qui ont la 
musique pour objet : 1e Coup d'avil sur la mu- 
sigue acluelle ă Audenarde. Ce gue nous 
somimes, ce que nous pouvons devenir, Aude- 

narde, Rousse, 1851, in-12; 2 AWotice sur 

Charles- Feliz de Hollandre, compositeur de 

musique sacree, Gand, de Busscher, 1854, in-8 ; 

3* Notice sur les carillons d'Audenarde, id., 
id., 1855, în-80; 4 Recherches sur la musigate 
ă Audenarde avant le XIXe siâcle, Anvers, 

Buschmann, 1856, in-8% ; 5% Examen des chanis 

populaires des Flamands de France, publies 

par E. de Coussemaker, Gand, Hebbelynck, 
1858, in-8*; 6* Jacques de Goiiy, chanoine 
d'Embrun, Anvers, Buschmann, 1863, in-8; 

(1) II est difficite de fiser au juste Vorthographe da nom 
de cet ecrivain, car Il signe tantot Panderstraelen en un 
seul mot, tantot //ander Straeten en deux mots, et ses 
livres mâme produlsent ; tantot Pune, tantot Pautre 
lorme de sun nom.   
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7 Jean-Frangois-Joseph Janssens, composi- 
teur de musique, Bruxelles, Sannes, 1866, in-12; 

8 la Musique auz Pays-Bas, documents 

in€dits el annoles, Bruxelles 1867-1880, 5 vol. 

in-8* (ouvrage non encore termin€) ; 9* Je A'oor- 
dsche Balck [instrument ă cordes) du Musce 
communal d'Ypres, Ypres, La Fonteyne, 
1868, in-8*; 10* YVagner, Veyslag aan den 
heer minister van Binnenlanăsche Zahen (rap- 
port au ministre de Lintârieur sur les fâtes wa- 
gn€riennes de Weimar, €crit en francais par 

Pauteur et publi€ en une traduction flamande 
due â MM. Julius [lost et Jean Van Droogen- 
broeck, dit Ferguut), Bruxelles, de Ries, 1871, 
in-16; 11* le Thâdtre villageois en Flandre, 
Bruxelles, Claassen, 1874, t. [, in-8* (ouvrage 
non encore termin), 120 les Musiciens belges 

en ilalie, rapport ă M. le ministre de Vint6- 
ricur, Bruxelles, 1875, in-8*; 13* Socidies dra- 

"matiques des environs d'Audenarde, Gand, de 
Busscher, in-8*; 14 Voltaire musicien, Paris, 
Baur, 1878, in-8%; 15 la Afe!odie populaire 
dans opera Guiiavue TELL de Rossini, Paris, 
Baur, 1879, in-8*; 16% LouENCRIN, Instrumenta- 

tion et philosophie, Paris, Baur, 1879, în-12; 

17* Turin musical, pages detachees; Chan- 

sons populaires; Conceris; Theâtres Iyriques; 
Critique musicale; WVagnârisme; Audenarde, 
Van Eechante, 1880, in-80, 

Aprâs avoir quitt€ la Belgique il y a quelques 
anndes, M. Vanderstraeten s'âtait fiz€ â Dijon, 

qu'ii habita pendant assez longtemps, bien que 
ses sympathies et son eslime pour la France 
soient beaucoup plus que mâdiocres; en effet, 

malgr€ l'accueil courtois qu'i! a toujours regu 

en ce pays, il le consilăre ourertement comme 

le receplacle de toutes les hontes et de toutes 
les decadences, e! ne laisse gutre 6chapper Loc- 
casion de le traiter avec le dedain le plus mâ- 
prisant, le rejetant sans fagon au rang le plus 
infime des nations prâtendues polictes; aux 
yeux de ce gallophobe enrag€, 6ridemment 
desol€ d'âtre oblige d'employer la langue fran- 
caise pour se faire comprendre de ses compa- 
trietes, PAllemagne reprâsente scule, dans Pu- 

nivers, la civilisation, la probită, ia grandeur et 

Vintelligence. Cela ne la pas emptche, comme 

je Vai dit, de sâjourner pendant quelques an- 
nces ă Dijon, aprăs quoi il est retourn6ă Bru- 

xelles, oii r€side aujourd'hui de nouveau. 
On a publi€ sur cet 'âcrirain un petit pamphlet 
ainsi intitul€: 4 Monsieur Bdm. Vander Strae- 
ten, commis auz archives du royaume ; cet 

serit, qui forme une demi-feuille d'impression, 

soit 8 pages in-80, est sign€ : J. Lewardt, et date. 

de Bruxelles, 14 mai 1869.Une notice sur le mâme
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artiste, 6crite en [rangais par M. Meerens (Vog.. 
ce nom), mais, je crois, non publide, a 6t6 tra- 

duite en italien par M. G. Muzzi et imprimâe â 
Rome en 1877. 

VAN DER STUCKEN (Faancu), jeune 
compositeur n€ ă Frâd6rickburg (Texas), au mois 

d'octobre 1858, d'un pâre belge et d'une măre 
allemande, fut amen6 â Anvers A l'âge de sep! 
ans, et commenţait deux ans aprâs Vttude du 
violon. Il avait derit dâjă quelques composi= 

tions lorsqu'il se fit admeltre au Conservatoire 
de celte ville, od il devint en 1873 I'6lăve de 
M. Pierre Benoit. Bien que M. Van der Stăcken 
soit encore â l'heure prâscate assis sur les bancs 
de l'6cole (1878), îl s'est cependant produit â 
plusieurs reprises comme compositeur. Entre 
autres ceurres, on connalt de lui : la musique 

d'un ballet qui a 6t6 represent aa theâtre royal 
d'Anrers vers 1875; un Te Deum, exâcult 
plusieurs fois ă VEglise Saint-Jacques de cette 
ville ; une marche pour l'anniversaire de la fon- 
dation de lecole allemande; une cantate an: 

glaise, the last Judgement (le Jugemeni der- 
nier), execute par les soins de la colonie an-. 

plaise d'Anvera ; divers choeurs pour voix d'hom- 

mes ou d'enfants ; entin, de nombreuses ms!o- 

dies rocales, dont six en un recueil publi par 
l'âditeur M. Schlesinger, de Berlin. 
VANDERSYPEN(Cnnces), n6ă Bruxelles 

le 4 dâcembre 1818, attach6 aux archives 
de Vhotel de ville de Bruxelles, a publi, en 
1880, chez Bruylant-Christophe en celte ville, on 

volume în-8* de 142 pages; orn€ de 7 gravures 

(poriraits, mâdailles, vues, musique, etc.)et ayant 
“ pourtitre :la Brabanţonne, chant national de 

la Belgique, avec la biographie des deux auteurs, 
lun, Jenneral, poăte et artiste dramatique fran- 
cais, qui fut tu6 en octobre 1830 en combaltant 
avec les patriotes belges conlre les Ilollandais; 
Vautre, Francois Campenhoot, chanteur et com= 
positeur, sur leque! l'6crivain donne des details 
trăs-curieux et pour la plupart încdits. (YV. 
Biographie universelle des Musiciens, 4. II, 
p. 166 et Supplement, t. 1, p. 145.) 

F.D. 
VANDERVELPEN (JeAn-BAPTISTE), com- 

positeur belge, n€ A Malines le 18 fâvrier 1834, 
a fait ses 6tudes musicales au Conservatoire de 
Braselles, oă il fut Pelâve de M. Lemmens pour 
Vorgue, de Bosselet pour Vharmonie, et de Felis 
pour la fugue et la composition. En 1859, ayant 
pris part au concoursde Rome, îl obtint une men- 
tion honorable, et le second prix lui fut decerne 
en 1861, pour sa cantate intitulte Agar dans le 
desert. On connait de cet artiste quelques 
morceaux de piano, des compositions pour mu- * 

  

sique d'harmonie, et une opâreite, le Voyage en 
Suisse, qui a 6!6 jou6e A Arlon en 1873. 
VAN DER VOORT (Jzan), facteur de 

trompeltes, 6tait âtabli en 1629 â Anvers. 
VAN DIEPENRYCIA (Lovi3), facteur de 

clavecins, vivait ă Anvers, ob ii exergait sa pro- 
fession, dana les deroiăres anntes du seiziâme 
sitcle. 
VAN DINTEN est le nom de toute une 

famille de facteurs d'orgues, dont les memtres 
exercent cette profession depuis trois quaris de 
sitcle, 

Vas Dixrea (P.-F.), premier du nom, naquit 
en 1785 ă Rotterdam, et alla s'6tablir du cote 
du Rhin avec un de ses fils. Il mourut a Tege- 
len (Limbourg), le 18 aoât 185.. 

Van Dixren (P.-A.), son fils et sans doute 
son 6lâve, s'ttablit Wabord â Tirlemont, et plus 
tard, en 1857, ă Maeseyck. On doit ă cet artiste 
des instruments estimables, parmi lesqueis Pun 
des meilleurs €tait P'orgue qu'it construisit en 
1851 pour Weglise Saint-Martin, de Courtray, et 
qui fut dâtruit en 1862 dans Pincendie de celte 
€glise. En 1864, M, P.-A. Van Dinter arait 
dâjă construit soixante-quatre orgues de diverses 
dimensions. 

VAx-DINTER (Mathias), (răre du precedent ei 
son 6lâve, est depuis longtemps dej 6tabli â 
Weert. 

Van-Dinrea (Franţois), fcâre des prâcedenta, 
est, depuis longlemps aussi, fix€ ă Monhein-sur- 
le-Rhin, comme constructeur d'orguas. 

Un quatridme fils de P.-F. Van-Dinter par- 
tit pour la Suisse, lors de la mort de son pâre, 
pour y lerminer ses €tudes dans Ia facture des. 
orgues, 
VAN DUYSE (Foniuosn), avocat belge, 

n€ ă Gand le 4 ao 1843 et inscrit au barreau 
de cette ville, n'a culliv€ la musique que pour 
son aprâment. Il n'en a pas moins reţu une €du- 

calin arlistique trăs-complâte, et s'est frâquem- 
ment produit comme compositeur. Eltve du 
Conservatoire de Gand, od il a remport€ un 
pri G'harmonie, M. Van Duyse 6tait trâs- 
jeune quand il aborda la scâne, od il s'est fait 

connaltre par les ouvrages suivants : 1 Zeniers 
te Grimbergen, Gand, 15 juillet 1860; 2 le 
Medaillon de  Marieile, Gand, 20 mars 

1861; 3* en dief în huis, un acle, Anvers, 

1861; 4 De Zoetein val, unacte,Anvers, 8mars 

1863; 5* Rosalinde, 3 actes, Anvers, 17 jan- 

vier 1864; 6” De Nachi, ode-symphonie, 
1367; 7* Satan, 3 actes et prologue, Gand, 
7 fevrier 1869; 80 De Wildstrooper, 2 actes, 
Gană, 6 novembre 1870. 

Aprâs avoir fait representer ces divers ou-
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vrages, M. Van Duyse sa prâsenta au concours 
de Rome en 1873, et se vit decerner le second 
prix pour sa cantate flamande : Torguato 
Tasso's dood, Ila en portefeuille un opâra en 
2 actes, Lena, non encore reprâsent6 jusqu'ici. 

M, Van Duyse est fils d'un poâte Mamand distin- 
gu6. 

VAN EESBROECK (Jean), facteur *de 
luths, n6 dans ls seconde moitiă du seizitme 
sidele ă Mariakerck, exergait sa profession ă 
Anvers, et [ut requ bourgeois de celte ville le 
9 dâcembre 1583. 

VAN EIJSDEN ou EYSDEN (JacQuEs), 
musicien ncerlandais, n6 3 Dordrecht le 
18 fevrier 1839, commenca ses ttudes musicales 

ă Rolterdam, se fit ensuite admettre au Conser- 

vatoire de Bruzelles, puis enfin alla achever son 

€ducation ă Leipzig. Il revint ă Utrecht, s'âta= 

blit auprăs de sa familie, fit partie en cette ville 
d'une sociât€ de musique de chanibre, et publia 
diverses composilions : Quintette (couronn€ au 
concours ourert par la Soci6t6 musicale des 
Pays-Bas); 6 liederă 1 voix ; 3 lieder â 1 voix; 
Ouverture ă grand orchestre; Polonaise pour 

violon et orchestre, etc, II €crivit aussi, pour 

une sociâ!6 de Rotlerdam, une cantate qui fut 
ex€cul6e sous sa direction, et qui lui valul une 

medaille d'or. En 1862, M. Van Eijsden quitta 
son pays pour aller remplir au thâtre de Go- 
thenbourg (Suăde) les fonctions de chef d'orches- 
Lre, 

* VAN ELEV YCH (Le:chevalier Xavtea= 
VicToR), amateur fort distinguc de musique, est 
n6 le 24 avril 1825 ă Ixelles-lez-Bruxelles, dont 
son păre, ducteuren droit, Elait le bourgmestre. 
Ii renonţa ă la carritre diplomatique, ă laquelle 
il Glait destină, pour 'se livrer exclusivement ă 
ses godis  artistiqucs.  Depuis douze ans, 
M. Van Etewyck dirige, â titre d'amateur, 
la mațirise de la cathedrale de Louvain, qui 
compte un personnel de 80 extcutants, et ouă 
tous les dimanches et fâtes on emploie le grand 
orchestre. Comme compositeur, il a erit envi- 
von cinquante motets avec orchestre, dont une 
vingtaine ont €t$ publi&a avec accompagnement 
d'orgue (Bruxelles, Katto); il a publi6 aussi 
quelques compositions pour musique de sym= 
phonie ou d'harmonie, pour le chat et pour le 
piano. 

M. Van Elewyck, qui s'est fait connatire 
aussi comme âcrivain sp&cial, et qui collabore 
plusieurs journaux  belges, franqais, anglais 
et italiens, a publi€, en sociâte avec M, le cha- 
noine T.-J. de Vroye, no 6crit ainsi intitule : 
De la musique religieuse, les congrâs de Ma- 
pines (1863 et 1864) e/ de Paris(1860), et la   

VAN DUYSE — VAN EYKEN 

„LEgistalion de PEglise sur celte matiăre (Paris, 
Louvain et Bruxelles, 1866, în-8%). Charg6 par 
son gouvernement, en 1875, de visiter les con- 
servatoires, maltrises et 6coles de musique de 
Vltalie, îl a adresss ă son retour, au ministre 
de Pint6rieur, un rapport qu'il a publi€ ensuite 
sous ce titre : Detetat actuel de la musique 
en Italie (Bruxelles, Rossel, 1875, in-8%), et 
dans lequel il fait connattre dans tous ses details 
le mouvement musical de I'Italie contemporaine. 
Une traduction anglaise de ce document a para 
4 Londres. Enfin, M. Van Elewyck sest fait 
Vediteur d'une publication aussi intâressante au 
point de vue arlistique que sous le rapport hise 
torique, et qu'il a donne sous ce îitre ; Col- 
lection d'euvres d'ancienset celebres claveci- 
nistes flamands, recueillies et publites par le 
chevalier X. Van Elewyck, Bruxelles, Scholt, 2 
vol. in-folio. 

* VAN EYREN (JeAN-Aea”), pianiste, 
violoniste, organiste et compositeur ncerlan- 
dais, est mort ă Elberfeld, au mois de septem- 
bre 1868 (1). . 

* Lorsque, aprâs avoir termint ses ctudea â 

Leipzig, il revint dans sa patrie en 1847, Van 
Eyken se fit entendre en plusieurs circonstances 
avec un succâs 6clatant, et l'annâe suivante il 

fut choisi, entre trente-cinq concurrents, pour 

remplir les fonctions d'organiste ă I'6glise refor= 
me d'Amsterdam, emploi qu'il râsigna en 
1853 pour accepter celui d'organiste ă l'cglise 
du Sud et de professeur ă Ecole de musique de 
Rotterdam. I! ne resta pas longtemps en cette 
ville, et en 1854 il devint organiste de la grande 
&glise reformâe d'Elberfeld. C'est 1ă qu'en 1860 
il donna environ trente concerts d'orgue, qui 

attirărent la foule, et dans lesquels il executa 
de nombreuses compositions de 3.-$. Bach, de 

Mozart, de Beethoven, de Rilter, de Hesse, de 
Fischer, de Tâpfer, de Mendelssohn, de Kiihms- 
tedt et de beaucoup d'autres artistes câlbres. 
II se fit entendre ensuite, avec le mâme succăs, 
dans plusieurs villes de PAllemagne, â Leipzig, 
a Dresde, ă Hambourg, ă Hanovre, ă Dussel- 
dorf, etc., et, sur le dâsir exprime par le roi de 

Prusse, joua lorgue ă l'inauguration de la basi- 
lique de Trăves. Nommâ membre de mârite de 
la Soci6t€ musicale des Pays-Bas, Van Eyken 
remporta plusieurs prix dans les concours 
ouveris par cette compagnie. 

(1) Cette notice complemeataire aurait dă âtee classde 
dans le premier rolume de ce Suppl&ment. Le lecteure 

voudra bien sereporter, pour l'artiste qui ea est l'obiet 

au t. III de ia Biographie universelle des Musiciens, 
EXEER (Jean Albert VAR).
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Les compositions de cet artiste sont nombreu- 

ses et remarquables ; îl faut citer surtout parmi 
elles : 12 150 chora!s avec prâludes, â Vusage 
des 6glises r€formees ; 2* 6 chansons d'enfants, 
A irois voix; 3* qualre romances, sur paroles 
hollandaiscs; 4* trois Zieder; 5e trois lieder 
pour barylon ou contralto ; 6* cinq lieder poar 
soprano, alto, tânor et basse, 70 Ainnezang, 
păroles de Bilderdijk, pour contralto ou bassa; 
8* six lieder, op. 12; 9* cinq mâlodies, op. 
33; 10* Der Thurmwart von Lima, ballade ; 
11* six chours ă l'usage des sociâtes de chant; 
12* quatre romances, sur paroles allemandes de 
Siebel; 13* Lucifer, drame couronnt par la 
Societ& musicale des Pays-Bas, et dâdi6 ă la 
grande-duchesse de Weimar ; 14 Nizen, bal- 
lade; 15* lymne, pour chour et fanfares ; 
16* Variations pour orgue sur un thâme natio- 
na) hollandais ; 17* Trois sonates pour orgue; 
18* Transcriplions pour orgue ; 19* les plus jolies 
fugues de Bach (extraites du Clazecin bien 
temper€), transerites et doiglees pour l'orgue; 
20* Toccalo und Fuga, 0p.383; 21* sonate 
pour piano et violon, op. 18 ; 22* Deux Mazur- 

Mas pour piano ; 23* Grande marche pour piano, 
ă quatre mains; etc., etc. 

VAN EYSDEN (Jacques). — Poyez VAN 
EIISDEAN. 
VAN EYSDONCK (Pau), facteur d'or- 

gues n6erlandais, naquit ă Helmond dans les 
premitres anndes du dix-huitidme sitcle, el 

mourut ă Gemert, căi! s'âtait fix€, en 1773. 
Oa a perdu la lrace de la plupari de ses ins- 
trumenis, quoiqu'i! en ait construit un grand 
nombre, et ton ne peul plus gutre citer que 
ceux qu'il a placâs ă Oerschot et ă Elst. 
VAN EYSDONCK (LEonano), fils du pre- 

câdent, comme lui facteur d'orgues et sans 
doute son 6ltve, naquit ă Gemert en 1735 et 

mourol ă Oss le 8 avril 1812, Il 6tait aussi fac- 
teur de ciarecins. 

VAN GEERTSOMI(Jeas),(ypographe musi- 
cal hollandais, €tait Etabli ă Rotterdam au milieu 
du dix-sepliăme siăcle, prâcisement ă Vepoque 
ou Pierre Phalăse publiait en Flandre ses super. 
bes €dilions, devenues si justement celtbres. 
« Van Geertsom €tait musicien, dit M. Vander 
Straeten dans son ouvrage : la Musigue auz 
Pays-Bas. Son nom, plact en tâte d'une collec- 
tion de motets, €dit6e par lui, le prouve. » 
VAN GHELUWE (Ltox), compositeur 

belge, est n€ le 15 septembre 1837 ă Wanneg- 
hem-Lede, prăs d'Audenarde. Dâs Vâge de 
quinze ans, il composa une messe, qui, mise 
quelques annes aprăs sous les yeux de 
M . Gevaeri, le fit encourager par celui-ci, ce   

qui decida ses parents ă Venvoyer ă Gand, ou 
il se rendit â lâge de dix-neuf ans, en 1856. 
Lă, il entreprit de strieuses ctudes, qui le mi- 
rent ă mâme de prendre part â Bruxelles, en 
1863, au concours de Rome, că il obtint acces- 
sit. li concourut de nouveau en 1865 (on sait 
qu'en Belgique le concours de Rome n'a lieu 
que tous les deux ans); mais, €tant tomhe ma- 
lade en loge, il ne put achever sa cantate, Entin 
il obtint le second prix en 1867, et, quoique 
cetie r€compense ne lui donnât pas le droit 
d'aller 4 Rome, le gouvernement belge, voulant 
Pencourager, lui donna les moyens de voyager 
pendant deux ans â l'ttranger. 

M. Van Gheluwe risita en effeţ, en 1868 
et 1869, PAllemagne et Vitalie, et ă son retour 
le gouvernement lui demanda un rapport sur 
Vetat de lenseignement musical €l6mentaire 
dans ces deux pays et en Belgique. C'est â ce 
travail qu'il dut, eo 4870, la place de dâlâgut- 
inspecteur des €coles de musique de Belgique, 
qu'il occupe encore aujourd'hui. Depuis cette 
€poque, M. Van Gheluwe, aprâs aroir 4t6 pen- - 
dant plusieurs annâes professeur au Conserva- 
toire de Gand, est devenu, dans ces derniers 
temps, directeur de Iecole de musique de 
Bruges. 

Cel arliste a-publi, sous up pseudonyme, 
plusieurs uvres de musique d'6glise, et sous. 
son nom vâritable un certain nombre de mâlo- 
dies vocales, II a €crit aussi un oratoriv, Venise 
sauvee, qui, je crois, n'a pas encore 616 exâcu- 
1€ jusqu'ici, et un opâra flamand, Philippinne 
van Viaanderen, qui a &t6 jou6 ă Bruxelles le 
18 mars 1876. La cantate qui lui avait valu un 
second prix de Rome, Ze Vent, fut ex6cutte ă 
Gand en 1867. 

M. Van Gheluwe a €pous€, en 1878, une jeune 
pianiste distinguce qui s'est fait connailre ausși 
comme compositeur, M!!* Marie Simonis. 
VAN HAESDONCK (F£.....), musicien 

belge, fit reprâsenter ă Termonde, le 1er fâvrier 

1807, sur le thââtre de la Soci6t6 des Amis des 
arts, un opâra en un acte inlityl€ Vadirow 

“VoOrphelin d'Afrique. 

VAN HERZEELE (FRAnGOIs), compositeur 
et virtuose surla clarinette, est n6ă Gand en 

1830. Elăve du Conservatoire de cette ville, il 
y &tudia d'abord "la clarinette, puis regut des 

lecons d'harmonie de Mengal et de Girschner. 
Plus tară il eut, diton, des conseils de N. Ge- 
vaert. Entr6 en 1850 au regiment des Guides 

en qualit€ de premiăre clarinette, il devint, en 

1853. chef de musique au 12* de ligne, et con- 
serva cet emploi jusqu'en 1858. Aprăs s'âtre ru 
couronner dans divers coucours de composition,
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particulitrerent ă Gand, pour une cantate înti- 

tulce de Schoone Kunslen in Belgiă (1858), îl 
fit reprâsenter dans la mâme ville deux opâras: 
Hel Zomerlie/ (1859), et Holse Bolse (1860). 

En 1861, il alla s'6tablir ă Soitegem, et ş fonda 
une &cole de musique. M. Van Herzeele a €crit 
environ deux-cents compositions de differents 

genres, dont quelques-unes ont €t€ publices. 
VAN HIRTUM (NicoLas), est le premier 

membre connu d'une familie de facteurs d'or- 
gues flamands, Il naquit sans doute vers le 
milieu du dix-huititme siăcle, alla faire son 

apprenlissage en Allemagne, principalement ă 
Cologne, et revint ensuite dans sa patrie. — Son 
fils, Bernard Van irlum ,n6 le 21 mars 

1792 ă Hilvarenbeek, dans le Brabant septen- 
trional, fut €lăve de son pâre et construisit un 

grand nombre d'instruments. — Enfin, M. Jean 
Van Hirtum, fils de ce dernier, n6 en 1819,a 
-embrass€ la mâme carritre, 

VAN MHOEY  (Gusrave-JEAN-CONSTANT= 
MARIE), compositeur belge, n€ ă Malines le 26 
“octobre 1835, 6tudia W'abord la peinture, puis 
s'adonva ă la musique, et fit de bonnes âtudes 
au Conservatoire de Bruxelles, oă il remporta les 
prix d'harmonie et de composition. II prit part 
aux concoursde Rome de 1859,1361,1863et 1865, 

obtint une mention honorable en 1861, et le 

second deuxitme prix en 1865, avec la cantate 

intitulee de Wind. Nommâ en 1868 directeur 
-de VAcademie (6cole) musicale de Malines, îl 
est devenu aussi maltre de chapelte de I'eglise 

“Saint-Pierre, de cette ville. M. Van Hoey, qui 
avail 6t€ admis au cours de paltographie dunn6 

par Felis, y fit preuve d'aptitudes remarquablea, 
-ainsi qu'en tEmoignent ces lignes d'un rapport 
de Fâtis lui-mâme : — « Trois mois de lecons 
et d'€tudes lui ont suffi pour acqutrir les connais- 

sances des combinaisons difficiles de tous les 
signes de nolation des XV" et XVIe siteles, et 

pour tre capable de faire des traductions cor- 
rectes, » , 

N. Van Hoey a fait representer les ouvrages 
suivants :. 12 Sen Schilders mesdag (la Fâte 
d'un peintre), Bruxelles, th, du Cirque, 1865; 

2* la Saint-Luc, îd., id., 1865; 3” het Berek- 
ruis (la Croix d'honneur), Louvain, 1868; 4* le 

Violier, Malines, vers 1872. On counalt aussi 
de lui deux grandes cantates, qui ont €t6 ex6eu- 
(es en 1862 et 1875, plusieurs ouverlures, des 

messes avec orgue ou orchestre (dont une &crite 
pour le congres calholique tena ă Malines en 
1866), des motets, des ofertoires, et enfia des 
mâlodies vocales sur paroles frangaises ou fla- 
mandes, des churs pour voix d'hommes et di- 
Yerses composilions pour le piano.   

VAN MALDEGUEM 

“VAN HULST (FELIX-A LEXANDRE), profes- 
seur ă l'Universil€ de Li€ge, est mort en cette 
ville le 12 avril 1872, 
VAN LAMPEREN (MicaeL), professeur, 

bibliographe et compositeur beige, n€ ă Bruxel- 
les le 26 dâcembre 1826, a fait ses 6todes au 
Conservatoire de cette ville, od il obtint â 
Punanimit6, en 1845, le premier prix de lecture 
musicale, Dans le cours de la mâme annde il 
devenait repetiteur dans cet 6tablissement, ct 
plus tard €tait nomm6 professeur adjoint, puis 
professeur fitulaire de la classe d'enseignement 
suptrieur du solfege. En 1859, M. Van Lampe- 
rea, sur la proposition de Fâlis, se voşait desi. 
gne pour remplie les fonctions de bibliothcaire 
au. Conservatoire; la bibliothăque  n'existait 
gudre alors qu'ă '6lat embryonnaire, et tout y 
€tait pour ainsi dire A crcer, M. Van Lamperen 
se mit râsolimeat & Voeuvre, enrichit rapide: 
ment et d'une fagon considerable le dâpât confi€ 
A ses soins, et, tout en s'occupant avec ardeur 
de l'augmenter sans cesse, songea â en dresser le 
catalogue, ă la confection duque! il apporta une 
conscience et une patience infatigables. Ce docu- 
ment imporlant,qui comprend prâs de5,000 nume- 
ros, et qui forme un volume de 340 pages grand 
in-8*, fat public en 1870 sous ce tilre : Catalogue 
de la bibliolhegue du Conservatoire royal de 
musigue de Bruzelles, dress par ordre de 
imatidres, alphabetigue et. chronologigue 
(Bruxelles, Poot et Qie), Le second volume de ce 
catalogue est en prâparation, et contiendra envi- 
ron 4,000 numeros. 

M. Van Lamperen a publi€ chez i'editeur 
M. Schott, & Bruxelles, les compositions suivan- 

tes : Ave Maria A 2 voix, avec orgue; Are 

Maria pour soprano solo, avec orgue et harpe; 

O cor amoris, pour tânur solo et chaur, avec 

orgue ; Ave maris Siella ă 3 voix, avec orgue; 

Tota pulchra es pour voix seule et cheur, 
avec orgue ; 2 Nocturnes pour piano. 

M. Van Lamperen est officier de Vordre de 
Guadalupe, et chevalier de Pordre de la Cou- 

ronne de châne, 
VANLOO (M"* CARLE). — Poyez SO- 

MIS. 
* VAN MALDEGHEM (RoBERT-JULIEN), 

— Cel artiste, qui a pris une grande part ă Per- 

pansion du chan! choral en Belgique, a €t6 le di- 
recteur et le fondateur de deux socictâs de chant et 
a 6crit de nombreux choeors [lamands ou frangais, 
qui pour la plupart ont 6l€ ins6r6s, dans une 
collection publi6e par lui, Rhyn-en-Scheldegal- 
men, et dans un journal mensuel de musique 
intitule Cecilia, qwil publiait avec son îrăre Eva- 

riste. On lui doit aussi une messe des morts
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poar quatre voi d'hoinmea et orgue, plusieur s 
asires nesses, un Stabat Mater avec orchestre, 
le Psaurne 67, une Meihode d'orgue, une scâne 
irique avec orchestre intilulte Breydel et de 
Conincă, enfin des canons, dea mâlodies, des 
caniiquea, des imotets et un nombre trâs-consi= 
rable d'aulres compositions religieuses, 
VAN MALDEGIUEM (Evanista), frâre du 

precâdent, est ne coinme lui ă Denterghem ela 
Ge son 6lâre. 1! a publi€ sous ce tilre : Orphee, 
une imdthode de chant ă l'usage des maisons d'€. 
ducation, en franţais et en flzmand. On connait 
aussi de lui des cbaturs, des chansons burles- 
ques cei des moleis. il a publiă pendant plusicura 
aandes, avec son frăre Robert-Julien, un journal 
tensuel de musique intituld Cecilia, qui clait 
illastră par an autre da lcurs (râres, M. Eugâne 
Yaa Maldeghem, peioire d'histoire non sans 
mările. 

La familie Yan Maldeghem comprenait an 
qealriămne (râre, Jean-Baptiste Van Aalde- 
ghem, profeaseur el musicien distingut, dit-on, 
Qui 6tait n€ă Denterghern en 1803 et qui mourut 
4 Bravelles le 24 dâcembre 1841. 

* VAN MALDER (Pranz), compositeur et 
rioloniste belge.- — Lorsque cet artiste [it jouer 
A ia Comedie Italienne la Bagarre, pelit opera- 
comique qui arail €t€ retouch€ par Philidoret 
qu'on poeme delestable emptcha d'âire joue 
plas d'une fois, îl avait dej donnc ă Bruxeliea 
deav ouvrages dece genre, le Diguisement pas- 

foral (un acte), reprâsen!6 le 12 septembre 
1759, ct les Precautions inuliles, joutes en 

1460. Le 4 novembre 1766, de reltour en Belgi- 
qoe, îl abordait une dernitre fois la scâne avec 
le Soldat par amour, op&ra-comique en un 
acte, qu'il donna ă Bruxelles (1). Comme rio- 
loniste, cet artiste avail, dil-on, regu des le- 
Qons de Tartiai. 

Van Malder avait un (râre, musicien comme 

Imi, auqael Choroa et Fayolle ont consacre la 
petite notice suirante dans leur Diclionnaire his- 
torigue des musiciens ; — « Van Malder, frâre 
du prâcâdent, et aprâs la mort de ce dernier 
directeur de l'orchesire de Bruxelles, 6tudia, en 
1754, la musique chez Marlinelli, A Venise. II 
Gai grand rvirtuose sur le violoncelle. En 

175% (2), îl fut appel€ î la chapelle du duc de 

Wartemberg, ă Stutigard. » 

. 4 Grezolr elte 4 Daas ses Musiciens belges, M. Bdonar: 

od deaa petits operas de Van Malder : Lorenzo Bo- 

logea, et ia Folitesse, qul auraient €16 represents 

Braieiles en î3i9. - 

(n, Tae iaa:e typographique [alt ici pe produlre la mâme 

sie pour deax [alla siflereats. Cest vralsembiabiement 

164 qufi faut line ln seconde f0:s- 
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de M. Frederic Faber, dont quatre volumes ont 
paru et dont le dernier est sous presse, nous 
apprend qu'un Frangois Van Malder, sans doute 
fils de iun de cea deux artistes, 6tait, de 1800 
ă 1811, Pun des trois « entrepreneurs-sociâtaires 
du grand iheâtre de Bruxelles ». 
VAN NEERou VAN NEEREN, n€ â 

Nyel, prâs de Juliers, au commencement du 
scizitme siăcle, (ut un facteur de clavecins dis- 
tingu€. Etabli â Anvers, et requ dans la bour- 
gcoisie de cetle viile en 1542, il y exercait eacore 
sa prufession en 1558, 6poque â laquelle il en- 
trait, avec neufde ses conirăres, dans la gilde 
de Saint-Luc. 
VAN OORDI (4.....-W.....), 6crivain mu- 

sical nerlandais, s'est fait connallre par deux 
ouvrages importanis, qui, dit-on, sont dignes 
d'estime et d'alteution. L'un a pour titce : Assai 

d'une histoire de la musigue(Proeve eener ges- 
chiedenis der muzijk) , Doesberg, A. Schat- 

tenkerk, 1860; Pautre est intitul€ : Bssai d'une 
histoire du chant protestant (Proeve eener ges= 
chiedenis van hetprotestanisehe Kerkgezang), 
Derenter, 3. de Lange. 

VAN PERORG (Jean ou Hans), facteur 
de clavecins, virail A Anvers au milieu du sei- 

zitme sitele, et se faisait recevoir dans la gilde 
de Saint-Luc en 1538. 
VAN REYSSCHOOT (D....-L.....-R....), 

organiste et compositeur belge, arriăre-petit-fils 
du peintre de ce nom, est n€ ă Gand en 1832. 
il commenga par âtre enfant de cheur, puis fut 
admis au Conservatoire de Gand, ob il €tudia la 
composition avec MM, Gevaert et Girschner. Il 
devint plus tard organiste aux €glises des Jesui- 
tes et du college Saiote-Barbe. Parmi les nom- 
breuses compositions de cet arliste, publies ou 
in€dites, on cite : Triopour piano, rioton et riolon= 
celle; 12 Morceaux originaux pour pianoou orgue; 
Sonate pour piano etriolon ; 15 Chours â 3 et 
4 voix ; Cantate Mamande ă 4 voix ; 30 Motets; 

Cantigue de Noel; 10 Morceaux en plain- 
chant mesur€ et harmonis€, avec orgue; enfin, 

divers morceaux religieux ă une ou plusieurs 

voix, et des mâlodies, romances, etc. M. Van 
Reysschoot a fait representer ă Gand, le 27 dă- 
cembre 1864, un op6ra-comique intilul: Ai 

roi ni reine, 
VAN STEELANE (Paiuieee), musicien 

flamand du dix-septiăme siăcle. Dans ua recueii 

collectif : Cantiones natatlitiz, seu Laudes B. 

Mariz, guatuor, Quingue el sez vocum (Gand, 
1651, in-40), on troure diverses compositions 

de cet artiste. On connait aussi de lui un Dies 
iraă quatre voix sans accompagnement, et une
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messe dă Requiem ă six voix et cinq instru- 
ments. | 
VAN UFFEL (FRangois), facteur de clave- 

cinsă Anvers, fut regu ă ce litre, en 1606, 
dans la corporation de Saint-Luc. 

VAN VOLXEM (]....-B.....), violoncel: 
liste, compositeur et professeur belge, l'un des 
propagateurs les plus ardents du chant choral ă 
Bruxelles, est n€ â Uccle-lez-Bruxelles le 30 no- 
vembre 1817. Admis en 1833 au Conservatoire 
de Bruxelles, il y suivit les cours de soliege, de 
violoncelle (classe de Platel) et de composition, 
et obtint un premier prix de solfâge en 1835, un 
second prix de violoncelle et un second prix 
de composition en 1836. Plus tară, il devint re- 
p&titeur, puis chef des choeurs an thââtre de la 

Monnaie, directeur des cours populaires de chant 
d'ensemble ă Bruxelles, et enfin prufesseur de 
solfâge au Conservatoire; chef de musique de la 
4* lEgion de la garde civique, directeur de la 
Socitte royale des Arlisans-râunis, enfin pro- 

fesseur de inusique âl'Athense. M. Van Volxem, 
qui n'a cesst de s'occuper activement du progrăs 
etde la diffusion du chant choral en Belgique, 

a €!6 nommâ en 1869 chevalier de Pordre de L6o- 
pold. Cet artiste a publi un recueil de 11 Chaurs 
ă 3 voiz pour enfanis (Bruxelles, Kaito), 
55 Eercices de solfege & 2 voiz (id.,id.), un 
Solfege progressif ă 1 ou 2 voiz (id., id.), et 
on grand nombre de cheurs â 4 voix sans 
accompagnement. 
VANNINI (C........ ), thâoricien italien qui 

vivait dans la premiăre moiti€ de ce sitele, ne 
m'est connu que par un manuel de plain-chant 
qu'il a publi€ sous cetitre : Regole di canto fer- 
1n0, conformi al sistema moderno francese, 

Florence, 1826. 

VANNUCCI (Le P. DonEnico-FRANCESCO), 
compositeur et professeur, naquit ă Lucques en 

1:18, et recut une exceilente Education musi- 
cale. Nomme en 1743 maitre de la chapelle de 
Varchevâch6, ou îl enseignait le plain-chant etle 

violoncelle, îl eut Yhonneur d'etre le premier 
mattre de Boccherini. Compositeur d'un vrai 

merite, îl ecrivit beaucoup, et la plupart de ses 

ceurres sont aujourd'hui conservtes dans les 
archives de la Congrâgation des Anges gardiens 

et dans celtes de Parcherâche. On a de luisix ora- 
torios, dont Abel, compost en 1757, et la Pas: 
sion de N.S. Jesus-Christ, en 1762 ; une messe 

ă 4 voix, une aulre 48 roix, des motets pour 

la semaine sainte, et neuf services religieux ă 
grand orchestre cerits, de 1740 ă 1771, pour la 
fâte de sainte Cecile. L'abb6 Vannucci, qui 
mourut ă Lucques en 1776, a toujours joui dans 

sa ville natale de la r&putation d'un artiste fort   
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distingu6, et il forma, ă Vâcole de musique de 
Parchevâcht, un grand nombre d'excellents 
6lăves, 

VARELA SILVARI (........ ), €crivain 
espagnol contemporain, a publi€ ăla Corogne, 
en 1875, un livre intitulă : Galeria biografica 
de musicos gallegos, qui contient trente et une 
notices sur les musiciens n6s dans la province de 
Galice. Je n'ai pas eu cet ouvrage sous les yeux, 

et n'en pnis autrement parler. 

VARISCIILNO (Giovanni), compositeur 
dramatique ilalien, vivait ă Venise dans la sc- 
conde moili€ du;dix-septitme siăcle, Cet artiste 
ne m'est connu que par les deux operas qu'il 
a fait representer sur le thââtre Sant'Angelo, 
de celte vilie, Vun, /Odoacre, en 1680, l'au- 

tre, P'Amante fortunalo per forza, en 1684. 
* VARNEVY (PienRE-JosEPR- ALPHONSE). — 

Cel arliste 6tait devenu, en 1865, chef d'orches- 
tre du Grand-Thââtre de Bordeaux, et lannte 

suivante directeur et president de la Socitte de 
Sainle-Cecile de cette ville, de laquelle d&pend 
une cole de musique trâs-imporlante. Il renon- 
ca ă ces fonclions en 1878. Pendant son sâjour 
ă Bordeaux, il fit representer au Thââlre-Fran- 
qais (11 (Evrier 1868) une Legon d'amour, op&- 

ra-coinique en un acte dont le livret lui avait 616 

fourni par son fils, Edouard Varney, mort 
depuis. — Varney est mort ă Paris, le 7 fâvrier 
1879. Îl €tait Pauteur du fameux Chant des 
Girondins : « Mourir pour la palrie, » qui 

jouit d'une si grande popularite et qui fut comme 

le symbole musica! de la râvolution de 1848; 

ce chant avait €t€crit pour un drame d'Alexan- 
dre Dumas, le Chevalier de Maison-Rouge, 

reprâsente en 1847 au ThâAtre-Flistorique, et il 

est juste de remarquer qu'en cette circonstance, 
le poâte et le musicien s'6taient souvenus un 

peu trop fidălement de lun des Cinguante 
Chants franais de Rouget de Lisle, 
Varney est Vauteur du Rapport sur le con- 

cours de composition musicale ouvert pour 
Pannde 1871-1872 par la Sociâte de Sainte-Ceile 

(Bordeaux, brochure in-89). 
VARVARO (P.....), pianisteet compositeur, 

a 6crit la musiyue d'un opâra sârieux, Carlo di 
Borgogna, qui a 6!8 reprâsent€ en 18623 Val- 
ladodid. Cet artiste a publie chez Pediteur 
Ricorâi, de Milan, deux albums de rmâlodies 
vocale, et un chwur religieux : Preghiera del 
mattino, avec accompagnement de piano. On lui 

doit aussi quelques morceaux pour cel instru- 
ment, 6crits pour la plupart sur des thămes d'o- 

peras. 
VASCONCELLOS (Joaoru DE), ceri- 

vain musical portugais fort distingu€, s'est ef-



VASCONCELLOS — VASSEUR 
forcâ, depuis un certain nombre d'anndes, d'at. 
tirer Vatlention du public sur les faits qui ont 
margut dans Whistoire de l'art musical dans sa 
pălrie, et sur les avtistes, nationaux ou €tran: 
ger, qui se sont distingots cn Portugal. Assez 
beareox pour jouir d'ane position îndependante, 
qal lui permeltait de se livree sans contrainte 
sax €ludes qui lui €laicat châres, M. de Vas- 
concelios n'a pas hâsite A entreprendre de longs 
YOJages pour se imctire ă Ja recherche des do- 
Careala nâceasaires h ses (ravaux, ct, entre 
auires, îl a stjourn assez longtempa & Paris et 
& Berlin pour y viniter les bibliothăquea si im- 
poriantes de ces deux villea et y puiser les ma- 
tirisax doni il avait besoia. 

Le premier oovrage publi par M. de Vascon- 
cellos est un Dictionnaire des musicieas portu- 
gas, qui! a donat sous ce titre : Os Musicos 
portugueses (diographia-bibliographia), Porto, 
1870, 2 ro), in-8e. Ce livre, fait arec le plua grand 
sola, el venu combler une lacune dans la litt- 
ralure musicale curoptenne, et fait beaucoup 
dboaneur î son auicur, au double point de vue 
de a conscience historique et des connaissances 
roisicales dont îl y a fait preure; grâceă lui, 
besacoup d'erreurs ont (6 corrigtea sur les 
mosieieas porlugais dont on avait prâcâdem- 
ineni retracă la vie cl la carfitre, et un grand 
nombre d'aclistes ont €(6 râvâles dont les noms 
tlaieni jusnu'ă ce jour restâs înconnus. Par la 
publicalioa de cet ouvraze, M, de Vascon- 
cellos a rendu un rtritabie service A Vart et â 
son pays. Quclques anncea plus tard, cet tcri- 
rain a entrepris sous ce lilre : Archeologia ar- 
tistica, une publication intfressante dans la- 
quelle ia musique a trour€ sa place ; le premier 
fascicule du premier volume de cetie publicalion 
lait consacre enlitrement ă une cantatrice 
ctiibre, A1"* Toyi, que le Porluga! revendique 
comme une de ses gloires et dont le talent a fail 
Tadmiratioo de Europe entitre. Luiza Todi, 
estudo critico, tei est le tilre que M. de Vas- 
coacelios a donnt â ce travail plein d'intâret 

(Porto, 1873, petit in-4* de 157 pp.), qui abonde 
ea ditalis ncufs et inconnus sur la grande artiste 
et sar sa riralit4 avec la (ameuse M2* Mara, Le 
lroisime fascicole de la mâme publication 
esi de nature ă atiirer aussi Valtention desmu- 
siciens et surtout de ceux qui, parmi eux, se 
piqoeat de connaissances en bibliographie; c'est 
ua Fasaio critico sobre o calalogo d'el rey 
D.Jodo IV (Porto. 1873, petit in-40 de 102-vu 

PP.), ce fameux roi Jean 1V donatia riche bi- 
biiothâque musicale €tait une des merreilles de 
08 temps. M. de Vasconcellos ne s'est pas 
born A râdiger cet Essai critique sur le cala-   
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logue câlâbre de Padmirable bibliothăque must- 
cale du roi Jean 1V, dont, par mealheur, la pro- 
Taidre partie seule avait 6i€ publice sur Vordre 
et par les soins de ce prince, il a prâpar€ une 
nouvelte €dition de cette premiăre parlie, qu'il 
a annoncte sous ce titre : Catalogo da livraria 
de musica d'el rey D. Jodo IV,primeira parle, 
unica publicada, nova edicdo critica segundo 
a de 1649, precedida d'uma exposicdo histo- 
rica da arte ale meado do seculo X VII, e en- 
riquecida com um bello relrato de D. Jodo 1 V, 
com um volume supplementar de notas e ad- 
dilamentos ineditos. 

M. de Vasconcellos saisit d'ailleurs toutes les 
occasions de rappeler l'histoire des hauts fails 
de Vart musical dans sa patrie, et de faire con= 
naltre les artistes qui ont 6t€ I'honneur et la 
gloire du Portugal. 1! a publi, sous ce rapport, 
nombre d'arlicles interessants dans divers jour- 
naux, et, ă ma sollicitation, îl n'a pas hâsit6ă 
fournir ao Supplement de la Biographie uni- 
veselie des Musiciens toute une strie d'arli- 
c!es qui se font remarquer par leur exactitude 
historique et les excellenis renseignements qui 
Yy sont contenus. 

VASQUEZ Y GOMEZ (ManiAno), chef | 
d'orchestre et compositeur espagnol, n€ ă Gre- 

nade le 3 fevrier 1831, fut en celte ville Velăve 
de Baltasar Mira, organiste de la chapelle royale, 

et, aprâs avoirtermin€ ses €tudes, alla s'6tablir ă 
Madrid, o il fut pendant deux ans chef d'or= 
cbestre du îhcâtre de la Zarzuela. Plus tard, îl 

remplit les fonclions de 7naestro conceriatore 
au ihcâtre royal. 

M. Vasquez a 6crit et fait representer plu- 

sieurs zarzuelas , parmi lesquelies je citerai les 

suivantes : los Afosqueleros de la Reina, 3 

actes ; el Cervecero de Preston, 3 acles; el 

H'jo de Don Juan, un acte; la Franquesa. 
unacte; Matar o niorir, un acte; Por un ingl6», 

un acte.Onlui doit aussi quelques compositions 
religieuses, entre autres plusieurs messes a 

grand orchestre, et une messe de Reguiem qui 

a 6l€ extculde 4 Grenade pour une câr6monie 
ofticielle. 

VASSEUR (FELIx-AucusTIN-JosEPA- LEoN), 
organiste et compositeur, est nt ă Bapaume 
(Pas-de-Calais) le 28 mai 1844. Fils de Porga- 

niste de Veglise de cette ville, i! regut de son 
pre ses premiăres lecuns de musique, puis 
fut envoy6 4 Paris, oi, sur la recommandation 
da Vevâque d'Arras, il obtint une bourse pour 
entrer ă PEcole de musique religieuse, fondce 
et dirigte par Niedermeyer. Elăve âă la fois, 
dans cet 6lablissement, de Dielsch et de Nie- 

dermeyer, il en sortit au bout de six ans d'€- 
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tudes avec un premier prix de piano et un pre= 
mier prix d'orgue. Il avait dix-huit ans. 
"Peu de temps aprâs, une place d'orpaniste 

se trouvant vacante A V'Eglise de Saint-Sympho- 
rien, ă Versailles, le jeune artiste concourut 
et lemporta sur ses rivaux. Au mois de mai 

1870, il fut appel€ 4 remplir les memes fonc- 
tions ă la cathâdrale, fonctions qu'ii occupe 
encore aujourd'hui, 

Mais le demon du îhââtre tentait le jeune 
organiste. Sous ce rapport, îl debuta d'une fa. 
con obscure et fâcheuse, en faisant reprâsen- 
ter dans un caf-concert, ă VAlcazar, une op€- 

relte intitulte : Un fi, deuz fi, trois figurants, 
que lineptie du livret fit tomber avec fracas. 
M. Vasseur ne se dcouragea pas. Le hasard ayant 
fait que le thââtre des Boulfes-Parisiens, alors 
dans une situation lamentable, et besoin d'une 

pitce €crite dans des conditions d'une extrâme 
rapidit€, M. Vasscur s'oflrit ă faire celte pice, 
qui fut €crite par les auteurs, composâe par Ii, 
montâe et reprâsentte en moins d'un mois, et 

dont le succăs, qui sauva le thâtre de la ruine, 

se traduisit par une sârie de plus de 200 repr6- 
sentations. Je veux parler de Za Timbale d'ar- 
gent, qui mit aussitot en lumitre le nom du 

compositeur, La pariition de cet ouvrage esi, 
ă mon sens, la meilleure de toutes ceiles qu'a 
€crites jusquă ce jour son autcur; elle se 
faisait remarquer par des idâes assez heureuses, 
une bonne maniăre d'âcrire les parties vocales, 
et un juste sentiment de la scâne, 

Depuis lors M, Vasseur n'a pu 'retrouvar 
un semblable succâs, Cela tient peut-âtre ă ce 
qu'il produit trop hâtivement, et n'apporte pas 
assez de soin dans ses compositions. Toujours 

est-il qu'on ne retrouve pas dans la plupart de 
ses derniers ouvrages Ja jeunesse et la fraicheur 

de ceite premiăre production, et qu'ils se fontre- 
marquer plutot par une facăile un peu banale qui 

tombe parfois dans la vulgarite. La soit du suc- 
câs semble avoir dEvoy6 ce jeune artiste, qui 
pourlant ne paratt manquer ni de talent ni de fa- 

cultes, et qui a €t& pouss6 par une chance 

singuliărement difficile et rare ă rencontrer. 
Voici la liste de ses productions dramatiques : 

19 Un fi, deux fi, trois figurants, un acte, 
Alcazar ; 2 la Timbale d'argent, 3 actes, 
Bouffes-Parisiens, 9 avril 1872; 30 la Petite 

Reine, 3 actes, Boulfes-Parisiens, 9 janvier 

1873 ; 52 le Grelot, un acte, Bouffes-Parisiens, 

20 mai 1873; 5 Ze Roi d'Yvelol, 3 actes, 
Bruxelles, 25 octobre 1873 (et plus tard â 
Paris, au îhââtre Taitbout, le 3 avril 1876); 

6” les Parisiennes, 5 actes, Boufies-Parisiens, 
34 mars 1874; 7* lg Familie Trouillat, 
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3 actes, Renaissance, 10 septembre 1874; 8" la 

Blanchisse:e de Berg-op-Z: m, 3 actes, 
Folies-Dramatiques, 27 janvier 1575; 9 la 
Cruche casste, 3 actes, theâtre Taitbout, 
27 octobre 1875; 10* la Sorrentine, 3 actes,, 

Douffes-Parisiens, 24 mars 1877; 11% L'Oppo- 
ponaz, un acte, Boulfes-Parisiens, 2 mai 1877 ; 

12* le Droit du Seigneur, 3 actes, Fantauisies- 

Parisiennes (Ih. Beaumarchais), 13 dcembre 
1878; 130 le Billet de logement, 3 actes, Fan- 

taisies-Parisiennes, 15 novembre 1879. 

M. Vasseur a publi€ aussi : 1* AMerhode 
d'orgue-harmonium j 2 VOffice divin pour 
orgue, contenant la 17 et la 3'* messes com- 
plâtes de Dumont, offertuires, antiennes pour 
le Magnificat, entr&es, sorties, &l&vationa, etc., 
ete.; 3” un grand nombre de transcriplions 
d'opâras câlâbres pour l'orgue, et quelques 

fantaisies pour le piano. Le 25 novembre 
1877, AM. Vasseur a fait ex6cuteră la cathi6- 
drale de Versailles un /Iymne & Sainte-C6- 
cile pour soprano solo, orchestre et orgue, 

„qui est une composition distingute. 

Dans le courant de l'anne 1879, M, Vasscur 

a eu la singuliăre ide de se faire directeur de 
thcâlre; il rouvrit'la petite salle Tailbout pour 
en faire, sous ce mauvais titre, le Nouveau-Ly- 

rique, une nouvelle scâne musicale. Son entre- 

prise n'obtint aucun succâs, et au bout de quel- 

ques semaines il n'en 6tait plus question. 
Un (râre aîn€ de cet artiste est organiste 

dune des 6glises de Versailles. 
VAUCORBDEIL  ( AuCusTE-EMMANUEL), 

compositeur francais, n€ ă Rouen en dtcembre 
)821, est le fils d'un excellent comâdien qui 
pendant quarante ans se fit applaudir ă Paris 

sous le nom de Ferville, qu'il avait adopte 
au heâtre. M. Vaucorbeil, qui apprit de 
Me Vigano les ' principes du chant, fil sun 
education musicale au Consertatoire de Pa- 
ris, ou îl fut Vâlăve de Kuhn pour le sul- 
fege, de M. Marmonte! pour le piano, et de 
Dourlen pour Vharmonie. Îl studia la fugne 
et la composition sous la direclion personnelle 
de Cherubini, dontil fut un des derniers 6lâ- 
ves. Pourvu d'une excellente et solide instruc- 
tion, qu'il complâia ensuite par la lecture 
assidue des oeuvres des grands maiires, M, Vau- 
corbeil commenca ă se faire connaitre, comme 
compositeur, par la publicalion de plusieurs 
mâlodies vocales 6crites avec style et emprein- 
tes d'une Emotion p&nâtrante. Bientdt il pro- 
duisait plusieurs oeuvres d'un genre plus €leve, 
entre autres des sonates pour piano et violon, 

et deux qualuors pour insirumenis ă cordes,   qu'il fit entendre dans un concert donn€ par
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lui A la salile Erard. et dont], WOrtigue par- 
lait ea ces termes dans le feuilieton du Jour= 
nai des Debals. — + Nous arons d6jă pari 
de ces deux quatuors de M. Vaucorbeil, qui 
lui assurent une place si distingute parmi les 
Comporiteurs de musique instrumentale. Le 
scher et Vadagio du premier, en r4, ont 
excite les plus vifs applaudissemente de au. 
diloire, qui s'est montrs Emerreiil€ da thâme 
vari6 en mi bimol et de l'admirable finale du 
second, en ut mincur. Il est impossible, en 
eflel, de joindre plus d'6l&vation dans les ides 
A plus de science, de finesse, d'imagination, 
d'espril ot de dâveloppemenis ingânicux. » 

Le 13 avril 1863, M. Vaucorbeil abordait 
la scâne en donnant ă V'Optra- Comique un 
sgrtable ourrage en 3 actes, Bataille d'a- 
mour, dont le livret, lir6 d'une ancienne co- 
mâdie de Dumaniant : Guerre ouverie ou 
Ruse contre Ruse, lui avait 616 fourni par 
M. Victorien Sardov. Cet ourrage ciait jou6 
par MW. Montaubry, Crosti et Sainte-Foy, 
M'** Barelti, Bella et Reviliy. Quelques anndes 
plus tard, le comporiteur publiait sous ce tilre.: 
Intimites, une double suite de pitces de piano 
d'un atyle trâs-pur et du senliment le plus dâ6- 
IMat, et il faisait centendre A la Socici6 dea 
Conceris du Conservatuire une grande scâne 
Îşrique arec clur : /a Aort de Diane, 
qui, chante par une grande artiste, Mile Ga- 
brielle Krauss, obtenait auprâs du public dif. 
ficile de ces admirables stances un succâs irâs- 
vif et trâs-mârit6. C'est dans le mâme temps 
quil rtunissait en un recueil plein d'intâret 
(Paris, Il-ugel, in-8*) la sârie des mtloiies vv- 
calea qui araient paru spartment ă diverses 
€poques. 

Au mois de mars 1872, M. Vaucorbeil avait 
616 nommt commissaire du gouvernement 
prâs les ihââtres subrentionnâs. Peu aprâs, 
la Sociâte des compositeurs de musique l'elut 
pour son president, et c'est grâce ă son action 
intellicente, ă son d6vouement infatigable, â 
son zile de chaque jour qua celte compagnie, 
dont existence €lait jusqu'alors en parlie 
ignore, doit la grande importance qu'elle a 
conquise et le role utile qu'elle joue aujour- 
d'hui, au grand profit de l'art et des arlistes. 
L'esprit sagace, pralique et libâral de M. Vau. 
corbeil a su dâvelopper avec une rare intelli- 
gence le câi€ utile d'une association si int€- 
Tessanle, el sur son initiative la Sociâlt a pu 

melire vigoureusement ă profit les 6l6menis 
si puissanis qu'elle possâdait dans son sein. 

Les fonclions administralives dont M. Vau- 
corbeil 6lail charge, celles de prâsident de la   

Gun 
Socict6 des compositeurs, qu'il se vit obli.6 de râsigner au bout da quelques annâes, ont 
interrompu pendant un temps sa carridre 
aclive de compositeur, Cependant il a en por= 
tefeuilla un grand opera complttement termin6, 
Mahomet, rit sur un poâme de M. Henri 
de Lacretelle, et dont des fragmen îs ont €16 
enlendus aux conceris du Conservatoire. Aux. 
uvres de cet artiste distingut qui ont €t4 
mentionntes ci-dessus, il faut ajouter quciques 
compositions religieuses publites naguăre dans 
le journal Za Afattrise : te Cantique des 
trois Bnfan!s, sur des paroles de Pierre Core 
acille ; un Cantique A 3 voix sur une para= 
plirase du JMagnificat ; Kyrie ă 3 voix ; Ave 
terum, antienne 4 2 voix ales. Enfn on 
lui doit encore une sonate pour alto, et une 
« mertitation » pour piano, le Acophyle, ins- 
pirce par un tableau de M. Gustave Dor, 

M. Vaucorbeil est chevalier de la LEpivn 
d'honneur. Il a 6pouse, il Y a quelques annâes, 
une aimable cantatrice belge, Mile Annah 
Sternberg, qui a obtenu des succâs au thââtre 
de la Monnaie, de Bruxelles, et qui a fait ung 
courte apparition ă t'Opera de Paris (1). 
VAUDIN (JEAN-FRANGOIS), 6crivain fran= 

cais qui s'est mel avec une grande ardeur au 
mouvement orphâonique, a €t6 successive= 
ment le redacteur en chefde deux feuilles spâ- 
ciales, POrpheon et la France chorale, et 
a fondt ensuite un autra journal, VOrpheon 
ilustre, dont Venistence s'est borne â quel- 
ques mois. Auteur des Plaisantins de la mu- 
sigue (Paris, Perrotin, 1861, in-8), dcrit dirig 
contre ies partisans de la musique en chiffres, 
Vaudin a publi€ sous ce îitre : Gazettes et 
Gaseliers (Paris, Dentu, 1860-1863, 2 vol; 
in-12), une histoire critique et anecdotique de 
la presse parisienne, dans laquelle on trouve 
quelques notes sur  diflereats journalistes et 
€crivains frangais sur la musique. Vaudin est 
mort le 16 mars 1869. 

VAUTIHROT (Faangois-ErcEne), profes= 
seur de chant au Conservatoire et chef du chant 
ă lOpera, n6 ă Paris le 2 septerbre 1825, est 

mort en cette ville le 18 avril 1871. II fit de 
trăs-bonnes 6tudes, d'abord ă ia maitrise de 
Veglise de la Madeleine, sous la direction de 
Trevaux, puis au Conservatoire, ou il fuţ 

couroan€ pour la fugue et pour Y'orgue. Peu de 
temps apres avoir termia€ ses €tudes musica= 
les, il entra comme accompagnateur et chef 
du chant ă lOpâra-Comique, puis, en fvrier 

  

(1) Depauls le 5 Juiliei 179, M. Vaucorbeil a succed; 
4M. Aalanzier comme directeur da theătre de V'Opera,



612 

1856, succeda ă M. IIenri Potier, 3 l'Optra, 

en qualjt6 de chef du chant. En 1865,4'la 
mort de Fontana, il devenait professeur de 

" chant au Conservatoire, et presque en mâme 

temps <tait appel€ A remplir les fonctions de 
chef du chant â la Soci6tă des concerta. Mu: 
sicien fort instruit et trăs-exptrimentâ, accom= 

pagnateur de premier ordre, artiste distingu6 
4 tous €gards, Vauthrot n'a, croyons nous, 

rien laiss6 comme composileur. On lui. doit la 
reduction au piano, trăs-habilement faite, des 
pariitions de divers ouvrages reprâsentâs A 
Y'Opâra-Comiqua et â "l'Opera. Les râductions 
de /Africaine et d'IIamlet lui font notam- 
ment grand honneur. 
VAUTRIN (.....), €taitun habile facteur 

d'orgues frangais. On n'a cependant d'autre ren- 
stignement sur lui que cette courte notice, dont 
il est'ohjet dans le Manuel du facteur d'orgues 
(Paris, Roret, 1849) : — a« Vautrin, lâre de 
Dupont, facteur d'orgues ă Nancy, vivait vers 
le milieu du dix-huitime siăcle. 1! a continut 
Vorgue de la cathâdrale de cette viile, dont les 
travaux avaient €t€ interrompus par la mort de 
Dupont. En 1818,1l fit d'importantes augmenta: 
tions ă ce mâme instrument, etil renait de les ter. 

miner lorsqu'i! rnourul, âg€ de 94 ans, en disant 
" guil commenţait ă comprendre V'orgue. » 

* VAVASSEUR (Nicocas LE). — Dans nn 
€crit ini6ressant, Za Musigue & Caen de 1066 

ă 1848, M. Jules Carlez donne les lieu et 
date de naissance de cet artiste, qui serait n€ 

“ă Bernay en 1658. Huet, le câlăbre Evâque 
S'Avranches, dans son livre : les Origines de 
Caen, dit de Le Vavasseur que, « stil ceda ă 
d'autres ie prix des grâces et de Pelâgance de 
la composilion, il n'y en eut aucună quiil ne 
pot disputer le prix de la profondeur du sa- 

voir. » Ce jugement est intâressant en ce que 
Huet, contemporain de Le Vavasseur et bon 
musicien lui-mâme, avait pu juger personnelle- 

ment de la valeur des oeuvres de Partiste. 
VECCHIOTTI (Lurct), compositeuritalien, 

n6 ă Castel-Clementino, petit pays voisin de 

Fermo, le 4 mai 1804, apprit dâs ses plus jeunes 

annâes les 6l6ments de la musique, se rendit 

ensuite, ă Vâge de onze ans, ă Fermo, od il 
€tudia le piano et l'accompagnement avec un 
artiste nommâ Curci, quitta celui-ci pour aller 
travailler Pharmonie 4 Balogae sous la direc- 
tion du P. Mattei, et enfin, ă la mort de ce der- 
nier, partit pour Milan, et se fit recevoir au 

" Conservatoire de celte ville, odil eut pour 
maltre de composition Federico. Aprâs aroir 
termin€ ses €tudes, il €erivit deux operas, dont 
jignore les titres, qu'il fit reprâsenter ă Rome, 

VAUTHROT — VENTURELLI 

et dont le succâs trăs-rcel ne V'emptcha point 
de renoucer pour jamais 4 la composition dra- 
matique. En 1827 Vecchiotii fut appol€ î 
diriger Ia chapelle mâtropolitaine d'Urbino, et 
en 1841 il abandona ces fonctions pour occuper 
celles de malire de chapelle et de directeur de 
la basilique de Loreto, qu'il conserva juseuă 
sa mort. îl &crivil, pour le service de ces deux 
chapelles, un grand nombre d'euvres de mu- 
sique sacre, qui se dislinguaient par un style 
trăs-pur .etj de remarquables qualites. Ces 
uvres, dont la plupart sont restie; en ma: 
nuscrit, consislaient en messes, hyinnes, psau- 
mes, motets, etc. Vecchiolii est mort le 10 f6- 
vrier 1863. 
VECOLI (Faancesco), compositeur, nt ă 

Lucques vers 1550, a publi6 ă Venise, en 
1581, un recuail de motets ă 5 roix. 

* VECOLI (RecoLo), compositeur italien, 
n'€tait point napolitain, mais &tait n€ ă Luc- 
ques. Îl concourut en 1586 au puy de musi- 
que d'Evreux, et y remporta, pour un De pro- 
/undis de sa composition, le pri de la harpe 
d'argent. 

* VEIT (VVenzer-HEnRI), magistrat et com- 
positeur, prâsident du tribunal da cercle, est 
mort ă Leitmeritz (Boheme), le 15 fâvrier 1864. 
Parmi ses compositions nombreuscs, on _re- 
marque une messe, une symphonie, et divers 
morceaux de piano. 

* VENTO (Marnnas). — Cet artiste a cerit, 
en soci6te avec Floriano Gessmann, un opera 
intilul€ la Zingara, qui fut represent6 a 
Florence en 1771. 

VENTURA (Giusere), compositeur ita- 
lien, vivait dans la premidre moili du dix- 
huititme siăcle. Cet artiste, sur lequel je n'ai 
pu decouvrir aucun renseignement parliculier, 
est tauteur d'un opera intitul€ Prizeta cor. 
revata, qui 6lait represent€ au (hââtre Nuovo 
d'Aversa, en 1732. 

VENTURA (LioNELo), compositeur, n6â 
Trieste, est Vauteur d'un opera îintitul€ A7da, 
qui a 616 reprâsent€il y a quelques anntes, 
Avant de se produire comme musicien dramati- 
que, cet artiste s'6tait fait connaitre comme criti- 
que et €crivain musical, et avait 616 sous ce 
rapport le collaborateur de divers journaux, 
entre autres de la Scena, Pune des feuilles 
artistiques les plus interessantes de I'lialie. 
Sous ce titre, la Musica delPAvvenire, il 
avait notamment publi€ dans ce journal une 
sârie d'arlicles remarquables par la largeur 

des vues et la clart€ du style. 
VENTURELLI (........ ), compositeur ita-   lien, est V'autear d'un opâra s6rieux, îl Conte
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di Lara, qui a 4!6 represent avec succisă 
Florence, lo 23 (evrier 1876. 
VENZANO (Leia), violoncelliste et compo- 

siteur italien, n€ ă Gânes vers 1815, sest fuit 

coanalire d'abord par la publication d'un assez 
Srand noinbre de melodiea vocales qui ont €l4 
bien accueiliies du public, et dont la plus fa- 

meusse est la valse chanide connue sous le nom 

de calse de Venzano, qui ful erite pour Ma Gas- 
sier, et que celte grande artiste rendit popu- 

Jaire par toute FEurope en l'intercalant dans la 

scine de laleyon dechant da Bardier de Sâville. 
Parmi les autres composilions vocales de Yen. 
zâno, je cilerai la Zingarella, « chant fantas- 

lique » pour voix de soprano arec accompaune- 

ment d'orchestre, la Preghiera a Sant'Anna, 
ia Fioraja di Genova, un Fiore, Beppe inna- 
morato, t'Arrivo, etc. Veuzano a Geri aussi la 

musique de plusieurs ballets, entre autres Lidia 

(en soci6t€ avec MM. Corradi et Olivari), re- 

prâsen!6 au ihââtre Carlo-Felice, de Gânes, le 

11 mars 1865, et Bencenulo Cellini. Enfin, cet 
arliste a donne dans Ja salle Sivori, de la mâme 

ville, le 25 avril 16873, un opâra boulfe en 2 

actes înlitult fa Aotte degli schia/fi. 
Venzano remplissait les fonctions de premier 

violoncelle ă lorchesire du thââlre Carlo-Felice, 

el de professeur de cet instrument â I'Institut 
musical cirique de Gânes. II est mort en celte 
ville ă ia suite d'une maladie de poltrine, le 

27 janvier 1878, A Vâge de soixante-irois ans. 
VENA-LORINI  (CanLoTTA-ENRICHETTA 

NOESER, femine), cănlatrice sllemande de 
naissance el d'origine, ne dans les dernitres 

annces du dix-huitiârne sitele, morte au mois 

de jansier 1866, parcourut, sous son nom de 

dermnoiselle, une brillante carriăre, chanta ă la 

Scala de Milan, en compagnie du câlâbre tânor 
Tacchinardi, et oblenait en 1807 d'iminenses 

succts k Vienne et ă Prague. On assure quelle 
fut la premitre chanteuse en Italie qui resctit 
Vbabit masculin, ce qui la mit en rivațit€ d'em= 

ploi arec les plus fameux vrirtuoses de l'Epoque, 

les sopranistes Crescentini, Velluii et autres, 
Vers 1814, elle €pousa l'avocat Vera, un des 

jurisconsultes romains les plus distinguts, et 
quitia le îhââtre, 'od plus fard sa fille, la 

prima donna Sofia Vera-Lorini, devait se 
faire A son tour une brillante renommee. Spohr, 
Gans ses Afemoires, parle avec 6loges de 

M=* Vera-Lorini, et Hoffmann, dans un de ses 

Contes fantastiques, lui a consacr6 un cha- 

pitre ealier (1). 

(1) Je crois que c'est par erreur que certains biogra phes, 

dont j'al saiwi Vexemple, ont appele celte canlatrice 

Mme Pera-Lorini. Ce nom apparienalt ă sa file,u:   

VERA (Encanno), fils de la precetente, 
psuf:sseur de chant et compositeur italien, est 
n€ vera 1825. II s'est acquis comme professcur 
une grande repulalion, non-sevlement en Malie, 
ou, eutre autres cl&ves, il a enseignă le chant 
4 la princesse Marguerite de Savoie, mais aussi 
A Londres, oi ila 616 6tabli pendant plusicurs 
annces et oi sa clientâle se recrutait surlout 
dans les grandes familles de Varistocratie an- 
glaise. II est aujourd'hui fix6 ă Rome. M. Vera, 
qui a reţu d'ailleurs une bonne sdutalion mu- | 
sicale, s'est produit aussi comme composileur, 
et a dcrit la musique de plusieurs optras ss- 
Tieux; jigaore s'il en a produil d'autres que 
les trois suivanis, qui sculs sont venus ă ma 
Connaissance : î* Adriana Lecouvreur (Milan, 
Aieâtre de la Scala, 17 octobre 1843); 20 4- 
nelda di Messina (Lisbonne, thâtre San-Car- 
los, 5 decembre 1858), 3 Valeria; ce der- 
nier reprâseni€ en 1869 au thtâtre communal 
de Bologne. II a publi aussi dilfârenta recuei!s 
de mțlodies vocales, dont deux ont paru ă Mi- 
lan, chez l'âditeur M. Ricordi. 

La socur de cel artiste, M'e Sofia Vera, marie 
aujourd'hui ăM, Lorini, chanteur et impresario, 
est une cantatrice de grand talent, qui n'a pas 
moin3 brill€ dans le chant dramatique que 

dans tinterprâtalion des jolis poămes musicaux 

de lecole allemande classique. Mme Vera- 
Lorini a apparlenu en 4850 au Thââtre-lialien 
de Paris, puis elle s'est fait entenire en Italie, 
en Anglelerre et en Amţrique, toujours avec 

sucets. De retour de Rio-Janeiro en 1859, elle 

se produisit avec le mâme bonbheur ă Bologne, 

ă la Scala de Milan et â Naples. 

* VERBONNET [(.......). — M. le docteur 
Abramo Basevi, de Florence, posstde un ma- 
nuscrit sur parchemin, du seizitme sitele, qui 
contient quatre compositions de cet artiste, 

dont  Fâtis declarait n'avoir jamais connu 

qw'un seul morceau, M. Basevi a faitfaire une 

copie de ce manuscrit prâcieux, et a donn€ 
celte copie ă lAcadâmie royale des Sciences 
de Bruxelles. 

VERBRUGGEN (TEonone), luthier et 
musicien instrumentiste, vivait dans la premitre 

moili€ du dix-septitme sitele ă Anvers, ou îl 
construisit, en 1641, une contre-basse pour le 
jube de Ia cathedrale, 
VERCKEN DE VREUSCHMEN (LEoN), 

amateur de musique et compositeur, est n€ ă 

Liege (Belgique) le 15 octobre 1828. Aprâs avoir 

&pousa le chanteur Lorini. Peut-ttre pourtant, lorsque 

celie-ci eut cte marite, prit-onă tort 'babitude de dâsizner 
aussi bine Vera mâre sous le double nom que sa filie 

avait adopte.
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fait son droit et s'etre fail recevoir avocat, il 
devint en 1852 secretaire de Institut et de la 
Chambre de commeree d'Anrers, futun peu plus 
tară consul de Perse, et enfin, se langant dans 
les affaires, se vit nommer administrateur de 

plusieurs socittâs financieres et de chemins de 
fer. Cependant M. Vercken, qui avait requ dans 
sa jeunesse une bonne 6ducation musicale, con- 

sacrait une partie de son temps ă la pratique de 
Part et s'occupait de composition. Dâs 1851 îl 
publiait ă Anvers, chez Pâditeur Possoz, plu- 
sieurs mâlodies, duos et ballades, faisait pa- 
raitre annde suivante deux recueils de Chanis 
du soir (Paris, Chabal), et plus tard des morceaux 

de piano : caprices, suite de valses, Etudes melo- 
digues, etc. En 1863 il faisait ex6cnter ă Anvers 
un grandchoeură 8 voix,les Levites du Temple, 

avec soli el orchestre, dans le mtme temps 

faisait entendre ă la cathedrale divers rnotets ă 
4 voix et orchestre, et enfin ccrirait une bal- 
lade symphunique, le Tambour sur mer, sorte 
de grande cantate pour soli, choeurs et or- 

„chestre, composte sur un texte imil€ du potte 
danois CEhlenschlaeger. Peu de temps aprăs, en 
1865, M. Vercken faisait ex€cuter ă Anvers un 
opâra-comique en deux actos, la Legende du 
diable, et en 1871 il donnaită Bruxelles, sur 
le theâtre des Galeries-Saint-Hubert, une op&- 

rette en un acte intitulde 4 Za mer. A la mtme 
€poque îl faisait repeter au theâtre de la Mon- 
naie, de cette ville, un opera-comique en deux 
actes, le Chemin de Venise, dont les circons- 
fances politiques empâchărent la reprâsentation,. 
Enfin, le 6 juin 1873, il făisail jouer ă Paris, 
au Theâtre-Lyrique (Athtae), un gentil petit 
Ouvrage en un acte intitulă Pierrot fantOme. 

M. Vercken, qui a fait encore exâcuter 
Lille (1870) une Afarche inaugurale pour la 
cârâmonie d'ouverture du chemin de fer de 
Lille ă Valenciennes, et qui a en portefeuille 
un opEra-comique în€dit, Ze Mystăre, s'est aussi 
occup€ de critique musicale. II a redig€, de 
1860 ă 1863, le feuilleton musical du principal 
Journal d'Auvers, le Precurseur, et a publi€ 
de nombreux arlicles dans l'Union commerciale 
et dans trois feuilles parisiennes qui mont eu 
quw'une courte existence : Eclair, le Nouvel- 
diste et le Journal officiel des Thedtres. 

* VERDI (Giwskeee), le plus fameux com- 
positeur de l'ilalie contemporaine, n'est pas n€ 
le 9 octobre 1814 ă Busseto, comme fous les 
biographes Pont cerit jusqu'ă ce jour, mais le 
9 octobre 1813, 4 Roncole, petit village peuple 
seulement de 200 habitants, situ€ ă trois milles 
eaviron de Ia petite ville de Busseto, et dans 
lequel son pâre, simple paysan, tenait une mo- 

VERCKEEN DE VREUSCHMEN — VERDI 

desle auberge de campagae (1). 11 dut les bien- 
faits du son 6ducation musicale ă la municipa», 
lit€ de Dusseto, qui lui accorda uue bourse pour 
alier €tudier ă Milan, et ă un dilettante intelli- 
gent, Antonio Barezzi, qui complâta pendant 
plusieurs anndes les ressources «ont il pou- 
vait avoir besoin, et dont ii €pousa Ia fille. Plus 
tard, et celle-ci ctant morte, Verdi se maria 
en secondes noces avec'une cantalrice distingute 
qui avait €t€ l'une des meilleures interprâtes de 
ses cuvres, Mile Giuseppina Sirepponi, fille 
du compositeur de ce nom. 

La renommee du compositeur s'est agrandie 
dans ces dernitres annces et a pris un nouvel 
essor, par suite de la production de trois ceu- 
vres, dont les deux dernitres surtout revâlaient 
une €volution profonde dans son esprit et 
un changement trâs-remarquable daps son 
style. Don Carlos, optra franţais en 5 actes, 
represent 4 l'Opâra de Paris, le 11 mars 1867, 
donnait d6jă les preuves d'un effort vigoureur 
du malire en vue de serrer de plus prăs Ia veril6 
dramatique, et d'amener alliance aussi com- 
plăte que possible du discours musical avec tous   les details de I'aclion scânique. Don Carlos 6tait 
une quvre beaucoup plus reflâchie, beaucoup 
plus 6tudite que les compositions anterieures de 
M. Verdi, et si elle manquait parfois de jet, 
de spontandil€, elle n'en âtait pas moins remar- 
quable ă divers €gards, et surtout sous ce rap= 
port de la recherche exacte, consciencieuse, de 

la vâritable expression dramatique, que, dans 
une &uvre Suivante, le compositeur allait d6- 
ployer dans toute sa grandeur et tout son €clat. 

Peu de temps aprâs, le khedive (vice-roi) 
d'Egypte, Ismail-Pacha, inaugurait au Caire un 
ibEâtre italien qu'il! venait de faire construire 
en cette ville. Pour donner une plus grande 
importance â ce theâtre et appeler sur lui laţ- 
tention mâme du public europten, il eut lidce 
de demanderă M. Verdi sil voudrait 6crire un 
ouvrage nouveau pour le Caire, lui proposant 
un livret qui avait pour titre Aida etle priant 
de fixer lui-mâme ses conditions. M. Verdi de= 
manda 4,000 livres sterling (100,000 francs), qui 

(1) Sous ce titre : Verdi, so uvenirs anecăotiques, jal 
publie en 1878, dans le Journal le Afenestrel, une sârie 

d'articles biographiques dont les renseignements, trâs- 
precis et pour ia plupart inconnus, m'avatent 6t€ four- 

Dis en Italie par un ami intime du matire, qui le con- 

natssait depuls sa jeunesse. J'3 renvole le iecteue cu- 

rleux de connattre tous les faits intâressants de la vie 
et de la carriăre de Pauteur de Rigolelto et de îa Tra- 

viata. Une traduction Italienne de cet dorit, en ce mo- 
ment sous presse, ra paraltre incessamment ă Milan, 

par les soins de Pediteor M.Ricordi, Une iraduction espa= 
gnole est prâs de parafire ausstă Madrid. Une troislâme, 
en ailemand, a âtă ,unuce dans Ia Veue Berliner Ausik-   zeitung.
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VERDI — YERGER (DU) 613. 
Hi furcut arcorddes , etil se mit aussilot â P'au-. 
îMer. Celle-ci acherte, les 6tudes en furent com- 

“ menctes, et Aida tut reprâsenice sur le thcâ- 
«(re iimpârial du Caire, le 24 dăcembre 1871, 
_aveo un succâs cotossa), qul se renouvela sur 

la acâne de la Scala, de Milan, lorsqw'elte y pa: 
ful peu de seinainea aprâs, et successivement 
dans toutes les grandes villes de Europe, et 
particulitrement A Paris. La partition d'A4ida 
est une curre de premier ordre, d'une grande 
pulssance et d'une rare întensit4 d'eflei, qui 
se fail remarquer par une deelamalion ma- 
gnifique et pleine de noblesse, par uns couleur 
clatante, par un sentiment pathâtique et pas- 
sionn€ que l'auteur n'avait encore jamais mani- 
fest & un si baut degre, enfin par une re- 
cherche singuliăceroent beureuse de la nouveaul€ 
harmonique et du coloris instrumental, Les 
grandes lignes de Voruvre sonl vraimnent monu- 
nenlales, son architecture est grandiose, lins- 
piration 3 estpuissante, et Lensemble en est aussi 
sevtre qu'barmonieux. Aida venait couronner 
d'une fagon superbe, glorieuse, pourrail-on dire, 
la carridre ipâgale sans doute, mais dâjă bien 
brillante du maitre. 

Une production d'un gcare bien diffârent allait 
inontrer son gânie sous un jour tout nou- 
vreau. Dans les preiniera mois de 1873 mouraiLă 
Milan, charge d'ans et de gloire, l'un des hommes 
les plus justeinent câlâbrea de I'Italie contempo- 
raine, Vun des plus granit patriotea, Pun des 
puctes les plus erquis qu'ait produits cette 
terre si ferlile sous ce doubie;rapport, Alessan- 
dro Manzoni. Verdi, qo'une affeclion profonde et 
presque Aliaic at'achait A ce grand homme, se 
rendit aussilol ă Milan pour proposer ă la mu- 
n'cipalil€ de celte ville d'âcrire, en /'honneur 
de Manzoni, une messe de Reguiem qui serait 
erfcute l'annde suivante, pour lanniversaire de 
sa mori. L-oflre fut acceptte arec empressement, 
et en efiet, le 22 mâi 1874, le Requiem de 
Verdi lut produil dans Veglise San-Marco, de 
Bi::an, avec une solenni!6 et, un €clat exceplion- 
nels; les soli“ €laient chantes par Mme: “Tere= 
sina Stolz et YValdinann, MM. Capponi et Maini, 
et le composileur en personne dirigeail l'or- 
chestre, compos€ de 100 exfculants, ainsi que 

le cheur, qui en comprenait 120, el dont fai- 

saient modeatement parlie queiques uns des 
meillenrs artistes Iyriques de LItalie. 

Le Reguiemă la mâmoire de Manzoni fut 
accueilli avec un te! enthousiasme, qu'il fut d€. 
cid€ que trois aulres exculions en seraient 
faites au (hcâire de la Scala, oi Ia foule se 
porta avec une sorle de f[ureur, et oi les mani- 
eslalions d'admiration, qui n'avaient pu que se 

  

laisser entrevoir dans Venceinte d'une glise, se 
donnărent librement carritre. I! en tut de mms 
4 Paris, oi, huit jours aprăs, les mâmes arlistes 
Yinrent chanter le Reguiem, dans la salle de 
V'Opera-Comique, encore sous la direction de 
Vautcur. Depuis lors cette cuvre magistrale a 
€l€ admire par toute VEurope, reacontrant par- 
tout ia mâme fareur. 

II est certain qu'avec 'Aida, comme avec le 
Regulem, Verdi a acquis dea titres beaucoup 
plus impurtanls 4 Pestime publique qu'avec ses 
compositiona prâc&dentes, Dans ces deux ou- 
vres grandioses, son genie s'est assoupli, civilis6, 
si l'on peut dire, son inspiration, naguăre in6- 
gale, farouche, heurte, a gagn6 en grandeur, 
en tgalite, en sirenit6; son sentiment de I'har- 
monie s'est montr& beaucoup plus châti, plus 
vitant, plus vari€, enfin son orchestre a pris 
un aplomb, un corps, un ensemble, une coh6- 
sion, qu'on ne lui connaissait pas jusqu'alors, 
Sous le rapport de ia forme enfin, aussi bien 

qu'en ce qui concerne le fond, le compositeur 

s'est monir6, dans ces deux ceuvres, dix fois su- 

ptrieur ă ce qu'on pouvait atlendre de lui. 
Depuis lors, malheureuseinent, il n'a rien pro= 
duil de nouveau. 

En dehors de ses ceuvres dramatiques, voici 
la liste des rares composilions du tmaitre qui 
ont €16 publites : 6 Romances (1. Non t'accos- 
tare all'urna; 2.More, Elisa, lo stanco poela; 

3. In solilaria Stanza ;4. Nelt'orror di notle 

oscura; 5. Perdula ho la pace; 6. Deh! pie- 

tos0); — Album de 6 romances (1. i! Zramonto; 
2. la Zingara; 3. Ad una festa; &. lo 
Spazzacaminoj; 5. il Mislero; 6. Brindisi); 
— Bsule, cbant pour voix de basse;, — la 

Seduzione, îid.; — îl Porerello, romance; — 

Tu dici che non m'ani, « stornello »; Guar- 

dache bianca luna, nocturne ă trois voix, 
aree accompagnement de flâte ohligee; —Qua- 
tuor pour 2 violons ,, alto et violoncelle. 

Verdi est s6nateur du royaume d'Italie. 

VERDYIEN (Cuntrien-fuiLe), musicien 
belge, n€ ă Louvain le 6 mai 1827, a fait reprâ- 
senter ă Lige, en 1858, un opâra-comique inti- 

tult Ze Fou du Roi. 
VERGER (Vcc MOREL, €pouse DU), 

pianiste distinguce, naquit ă Metz en 1799. Bien 

que priv€e d'une vâritable direction dans ses 
ctudes musicales, elle jouail ă douze ans du 
piano d'une maniâre remarquable. Des artistes 
de mârite passant ă Meiz conseillârent ă sa 

intre d'aller chercher ă. Paris le dâveloppement 
«des dispositions de la jeune Virginie. En 1814 

la mâre et la fille s'arrachărent courageusement 
a une existence honorable et lucratire pour
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s'exposer aux lristes chancea de la vie de Paris, 
ou lisolement et les privations de tout genre 
les attendaient. Virginie Morel, dâs son entrte 
au Conservatoire, fut accueillie, &cout4e favora- 
blement par le jury, encouragțe tout particu- 
lidrement par Mehul, et se fixa ă Paris aprâs 
avoir oblenu le premier prix de piano. Mal- 
gre les fatigucs du profesaorat, elle se mit, sous 
la direclion de Reicha, ă Wâtude de l'harmonie. 
De 1820 ă 1828, plusieura de ses composilions 
parurent et furent goâlces. Elle deviat profes- 
scur de piano de la duchesse de Berry, ă 
laquelle elle dâdia trois due/tini pour piano et 
violon d'un excellent style et pleina de charme. 
A celte &poque, elle'requt de Clementi de prâcieux 
conseils, oi elle puisa cette manitre large, ex- 
pressive, qu'on remarquait chez cette artiste. 
Elle recut aussi quelques lecons de Hummel. 
En 1829 commenţa une existence nourelle pour 
Virginie Morel, Eile pousa le baron du Verger, 
lieutenant-colonel d'6tat-major, devenu plus 
tard gâneral, et le suivit, aprăs la râvolution 
de 1820, ă Alger, ob plus que jamais elte s'oc- 
cupa de son art et se livra â la composition. 
Aprâs la misd & la retraite de son mari, elle se 
fixa avec lui au château du Verger, oă elle 
mourut en 1870. | 

Les compositions de M”* du Verger, pu- 
bli€es chez Richault, sunt : 1* une sonate pour 
piano ; 2% trois due/fini pour piano et violon; 
3* une fantaisie sur un air anglais ; 40 varialions 
brillantes sur un air allemand; 6 huit 6tudes 
melodiques; 62 une valse brilante, 2a Mascara ; 
7” Virginia, valse. 

M”e du Verger a laiss6 des compositions 
in€dites, toutes remarquables, dont elle a lEgu€ 
les manuscris ă Mae A. Dethou, nde Cicau, 
son 6lăve et son amie, pianiste distingude elle 
meme. Y. 

* VERINEYVEN (Pienne). — A la nomen- 
clature des compositions de cet artiste hono- 
rable, i! faut joindre un Divertissement lyrique 
qui fut ex€cutt ă Sammerghera le 23 acât 1788, 
ă Voceasion d'une visite faile au curâ de cette 
localit€ par le prince Ferdinand de Lobkowilz, 
Evâque de Gand. 

VERMEULEN (4....-C....-G....), dilet- 
tante distingue, excellent protecteur des arts et 
des artistes dans le royaume des Pays-Bas, na- 
quit ă Rotterdam en 1793. C'est lui qui fonda, 

„le 20 avril 1829, la Sociâte pour Vencourage- 
rren! de Part musical dans les Pays-Bas, societ 
universellement connue, câltbre dans ce pays, 
et dont il est reste le secrâtaire gEnral jusqu'ă 
sa mort. C'est â Vermeulen que les Pays-Bas 
doivent une parlie de leur prospârit€ dans le 
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mouvement musical du dix-neuvime sidcle, et 
pendant de bien longues anndes il n'a cesst 
«d'en poorsuivre le diveloppement avec autant 
de zâle qne de suceâs. 

I! regut le grand diplome d'hooneur de la $o- 
cicte pour V'enconragement de Part musical, de 
Academie de Sainte-Câcile de Rome, et de l'A- 
cadâmie royale des Arts de Berlin, ainsi qu'une 
medaille d'or du roi de Suâile et une de l'ex- 
roi de ilanovre. 1! ctait chevalier des ordres du 
Lion N6erlandais, de PAigle rouge e! du Faucon 
blanc, et membre de l'Academie de Stockholm. 

Vermeulen mourut ă Rotterdam au mois de 
juillet 1872, „Ev. oeH, 
VERNAY (L'abb€ Aucusrin), a 6erit la mu- 

sique d'an recueil de chante religieux, intitulg : 
Lilanies de la bienheureuse: Marguerite- 
Marie. Ce recueil, compost de trente-cinq can- 
liques ă une ou p!usieurs Voix, avec accom- 
pagnement de piano, a 6t6 publi en 1875 
(Paris, Haton, 1 vol. in-8). 
VERON ou VERRON (.......), luthier 

francais, contemporain de Bocquay, de Pierret 
et de Despons, vivait A la fin du seizitme et au 
commencement du dix-septitme siăcle. Au mois 
de juillet 1599, il signa, en compagnie des trois 
artistes ci-dessus, ses confrâres, les statuls des 
luthiersconstitues en corps, statuts qui furent ap- 
prouv6s par le roi Henri IV. Y. 

* VERBRIMST (Vicron-FnEotaIc)."— Cet 
arliste distingu6, qui occupe les fonctions de 
premitre contre-basse ă orchestre de VOptra 
aiusi qu'ă la Socict6 des concerts du Conserva- 
toire, a publi€ un grand nombre de compositions 
de divers genres, dont les plus importantes- 
consistent en cinq messes, et environ quinze 
motels 4 une, deux, iroia et quatre voix, la 
plupart avec accompagnement d'orgue et quel- 
quefois de contre-basse. Ponr V'enseignement, 
M. Verrimst a publi : 1* Mâlhode complete 
pour la contre-basse ă guatre cordes, adoptte 
par le Conservatoire (Gerard); 2 Ecole des 
diverses positions pour le zioloncelle (Hit- 
lard) ; 3* Douse petils morceauz caracteristi- 
qates, pour le piano ă 4 mains, en forme d'âtudes 
sur cinq notes, 1** suite (Gârard); 4* Douze 
peliis morceaux caractiristiques, 2e suite 

(id.); 5* Douze rondes enfantines, 3* suite (id.); 

6* Douze petiles iranscriptions trâs-faciles 
sur des opâras câltbres, 4* svile (id.); Panto- 

anime, huit petits morceaux caractâristiques, 
5* suite(id.). Les autres compositions de M. Ver- 
rimst comprennent des chours orphâoniques, 
quelques morceaux de genre pour le piann, et 
un certain nombre de melodies rocales et chan- 

sonneltes. En 1873, dans ses deux conceris  
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tpiritoels du rendredi salnt et du gimanche de 
Pâques, la Socidi des conceris du Conserva= 
toire a exdculâ le Kyrie et le Gioria de la 
5* messe de M. Verrimst. Cet artiste trâs-ho- 
norable a publi€ sous ce titre : Rondes et Chan: 
sons populaires (Paris, Hachette, în-80), un 
recueit întereasant dont les accompagnemenis 
sont €crits arac soin el avec goâl. 
VERSTOVSHKY (.......), compositeur russe 

contemporain, a rempli les fonctions d'inspecteur 

des îhtâtres de Moscou, et est mort en celte 
ville au mois de novembre 1862. Verstovsky a 
ccrit la musique de deux ou trois opâras, dont 
Vun surtout, intituld ta Tombe d'Askold, obiint 
un vif succâs et resta pendant plus de vingt ans 
au repertoire. Un autre de ses ouvrages avait 
poor titre Gromoloi. 

VESPOLI (Luici), professeur de piano au 

Conservatoire de Naples et compositeur, eat n6 
a Avellino le 12 janvier 1834. Fils d'un compo- 
sitenr de musique religieuse, îl en recut ses 

premidres lecons, et se fit admeltre ensnile 

au Conserraloire de Naples, od îl devint l'€ltre 
de Michelangelo Russo pour le piano, de Gen- 

naro Parisi pour l'barmonie, puis de Mercadanie 
pour la composition. Aprâs avoir termin 

ses dludes, il ccrivit la musique d'un opera 

en 3 acles, la Cantante, qui [ut reprâsente 

avec siccâs au thââlre du Fondo, de Naples, 
en 1858; mais, malgr€ cet heureux dâbut, 
une timidit€ naturelle et una trop grande d6 
fiance de lui-mâme V'empâchtrent de poursuivre 
ta carritre du theâtre. Îl se livra alors â V'en- 
seignement, et devint professeur dans l'6ta= 

blissement dont îl avait €t6 I'€lăve. Comme com- 
positeur, on doit ă M. Vespoli un recueil de 
12 Etmdes pour le piano, deux ourertutes â 

grand orchestre et quclques morceaux de genre 
et de danse pour son instrument. 
VESTVALI (FtuicIră), cantatrice dramati- 

que, issue d'une nobie etriche familie polonaise, 
naquit sclon les uns ă Stettin en 1829, selon d'au- 
res ă Varsovie en 1831. Son pâre avait le titre 

de comte et le grade de gânâral dans l'armte 
prussienne. La jeune fille, qui 6lait doude d'un 

physique majestueux et d'une opulente beaut€, 
avait le goât des arts. Elle s'essaya dâs son 
jeune âge, ă Berlin, comme actrice dramatique, 

oblint des soceâs, puis, ayant decouvert qu'elle 

posstdait une magnifique voix de contralto, elle 

resolut de cultiver cet admirable instrument et 

alla prendre, en Ialie, des legons de Mercadante 

et de Pietro Romani. Son 6ducation musicale ter- 

minte, elle fut engagte au thââtre de la Scala, 
de Milan, oă elle debuta, en 1833, dans le role 

&'Azucena da Trovatore, qui vi valut un triple   
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succes de femme, de cantatrice et de (rage- 
dienne Iyrique. 

Ce premier succâs lui valut un brillant enga- 
gement A Londres, od elle fut recue avec une 
grande faveur. Bientot aprâs elle partit pour 
l'Amerique, en compagnie de Mario et de la 
Grisi, el se fil applaudir ă New-Yorketă Mexico, 
en se montrant dans Romeo e Giulietta, dans 
Semiramide et dans îi Trovatore. En 1859, 
elle fit une courte apparition ă VOpâra de Paris, 
oă l'on monta pour elle une traduction de Romeo 
e Giulielta, puis elle retourna en Amerique, ou, 
abandonnant la carritre Iyrique pour le drame 
shakespearien, elle oblint de veritables triom- 
phes et amassa une (ortune considerable en 
jouant en anglais les cuvres du grand poăte, 
et particulidrement //amlet, qui lui valut une 
immense renommâe. Miae Vestvali, dont les 
journaux avaient annoncâ prematurăment la 
mort en 1863, est morte ă Varsorie, le 3 avril 
1880. Elle laissait une fille, qui suit en Amâri-. 
que la carritre maternelle. 

VEZZOSI (.........), compositeur italien, a 
ccrit la musique de Caterina Ioward, drame 
Iyrique qui a 6t6 reprâsente ă Catane en 1869. 

* VIADANA (Lows GROSSI, coonu scus 
le nom de), moine et musicien italien, n'est pas 
n6 4 Lodi, comme on l'avait cru jusqu'4 ce jour, 
mais 4 Viadana, gros bourg du pays de Man- 
toue. Son nom de famille €tait Grossi, mais, 
comme il arrivait assez fr6queminent pour les 

arlistes ă cetle €poque, on le dssigna sous celui 

du paşs oă il avait vu le jour, etil fut appele 
dans la suite Viadana. Dans un travail 6tendu, 

s6rieux el important de M. Antonio Parazzi, pu- 

bli6 sur ce compositeur par la Gazzet/a mu- 
sicale de Milan (1876-1877), les faits sont €ta- 
blis A ce sajet de la fagon la plus authentique; 
M. Parazzi n'a pu, il est vrai, tablir la date 

prâcise de la naissance de Viadana, mais îl 

prouve, par des documents certains, que sa 

famille habitait le bourg dont il a pris le 
nom, que tous ses frâres y sont nâs, et gue 

ce musicien a dâ y naltre vers 1564. Aprâs 
avoir retracă la vie et la carritre de Via- 
dana, W6crivain donne la liste complâte de ses 
euvres, liste ă l'aide de laquelle je vais com- 
piâter celle qui a €t6 publide dans la Biogra- 
phie universelle des Musiciens. Voici queiles 
sont les compositions de Viadana qui n'ont pas 
6t6 mentionnâes par Fctis : — 1 Cansonelle a 
quaitro voci, con un dialogo aolio di ninfe 
e pastori, e un'aria di canzon francese per 
sonare, Venise, Amadino, 1590, in-4"; 22 Can- 

zonelte a ire voci, libro primo, id., id., 1594, 
in=4*; 3" Missaruin cum gualuor vocibus
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nunc primum în lucem editus liber primus, 
Venise, 1596,in-4* (il a €t€ fait au moins huit 
€dilions de cet ouvrage); 4* Ludovici Viadanae 
Psalmi omnes qui a S. Romana Ecelesia în 
solennilatihus ad Vesperas decantari solent, 
Cum duobus Magnificat tum viva voce, tum 
omni instrumentorum genere, cantatu com- 
modissimi, Cum quingue vocibus nune pri- 
ma in lucem editi. Liber secundus, Venise, 
1604, in-4*; 5* Litanie che si cantano nella 
Santa Casa di Lorelo, et nelle Chiese di 
Roma ogni sabbato, el! feste della Madonna 
a 3,04,a5,a60,a7,a8, el 12 voci, Venise, 
1607, in-4* (2* €dition); 6 Concerli ecclesias- 
fici a una, a due, a îre, el a qualiro voci, con 
îl basso continuo per sonar nel!” organa, lihro 
secondo, Venise, 1607, in-4* ; 72 Completorium 
vomanum quaternis vocibus decantandum, 
una cum basso continuo pro organo, Venise, 
1609, in-4; 8* Responsoria ad Lamentationes 
Hieremie prophete, guz in maioris hebdo- 
mada officiis concinuntur cum quatuor vo- 
cibus, Venise, 1609, în-4*; 9 Salmi a qualiro 

voci pari col basso per V'organo, 'brevi, com- 
modi el ariosi, Con dui Magnificat, Venise, 
1610, in-4*; 10” Lamentaltiones [lieremiz pro: 

phela in majori hebdomada concinenda Qua- 

fuor paribus vocibus, Venise, 1610, in-40 

(2* 6dilion); 110 Ventigualiro Credo a canto 

fermo sopra i tuoni delli Minni che Santa 
Chiesa usa cantare, col verselto Et incarnatus 

est in musica, ă chi piace, Con le quallro 
Antiphone della Madonna in tuono feriale, 
Venise, 1619, in-fe; 12 Missa defunctorum 
tribus vocibus, 1667, in-40 (edilion posthnme), 

L'6crit de M. Antonio Parazai dont il est parl€ 
plus haut, et qai a paru d'aboră dans la Gaz- 
zelta musicale de Milan, a 6(6 depuis. public 

sous ce lire : Della vita e delle opere musi- 
cali di Lodotico Grossi-Viadana, Milan, 1876. 
VIALON (Anroine), musicien franţais, n€ 

le 17 dscembre 1814, mort le 4 mars 1866, avait 
€t€ d'abord graveur de titres de musique, et 
sous ce rapport avait fait preuve d'un talent 
exceplionnel. Un jour, il se passionna pour le 

systâme de la notation par le chiffre, se fit 
Gditeur pour aider efficacementă sa propaga: 
tion, et, gravant lui-mâme les morceaux qu'il 
publiait, fonda en quelque sorte la premiăre biblio- 
thăque de l'&cote du chiftre, Plus tard il aban- 
donna le systăme Chev€, et se porla arec au- 

tant d'ardeur dans le camp qui lui &tait hostile, 
cest-ă-dire du col de VOrphâon. C'est alors 
qu'il commenga ă fournir ă Adam etă Ciapisson 
les paroles d'un grand nombre de chours dont 

Ceux-ci 6erivaient la musique, et que lui-mâme, 
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bientot, en composa toute une scrie, parmi 
lesquels il faut citer la dMascarade, les PE 
cheurs napolitains, le Baplime des cloches, 
V'Orpheon au bal, la Fournaise, Dans les 
champs,  Heureuz oiseauz, la Couronne 
triomphale, Parfums printaniers, elc., etc. 
VIALLON (JusrInIeN- Penn e-MAnt8), com- 

positeur, thtoricien et professeur francai:, n â 
Paris le 31 mars 1806, fut admis au Conserra- 
toire, dans la classe de Reich, et oblint en 
1831 un second prix de conlre-point et fugue. 
Devenu repâliteur de son maitre dans cet &ta- 
blissement, îl ne quiita cette situation que pour 
enirer, en 1838, comme professeur de compu» 
sition au Gymnase musical militaire ; i! conserva 
ces fonctions jusqu'ă la disparition de cette 
€cole spâciale, disparition fâcheuse â tous 
€gards. Professeur de musique au collfge des 
Jesuites de Vaugirard, Viallon, en mâme temps 
qu'il consacrait ainsi la plus grande parlie de 
ton temps â l'enscignement, tenait successise- 
ment le grand orgue aux 6glises Saint-Paul, 
Saint-Louis, Saint-Philippe-du-Roule, et pen- 
dant vingi-cinq ans restait lilulaire du petit 
orgue de la Madeleine. Travailleur infatigable, 
il trouvait encore la possibilite de composer des 
Cuvres assez nombrenses, et d'ecrire des traitâs 
didactiques remarquables, qui font honneur 3 
Venseignement musica! frangais. 

Viailon forma, au Gymnase milifaire, un 
grand nombre d'artistes qui devinrent dans 
arme d'excellents chefs de musique; trâs-ar- 
dent dans la propagation de la musique popu- 
laire et de tout ce qui se rattache ă l'orphton, 
il instruisit aussi beaucoup de chefs de socistâs 
chorales ou instrumentales. “application s6- 
ricuse de son esprit, son enscignemenlt trăs-ra- 
tionnel, trăs-logique, trăs-intelligent, faisaienl re- 
chercher ses legons et lui avaient acquis un re- 
nem l6gitirne. - . 

Comme îh6oricien, on doit ă Viallon plusieurs 

trait€s importanis et justement estimâs : un 

Trail€ d'harmonie, un Resume harmonigue 
qui est Vabreg€ du prâcâdent ouvrage, un ma- 
nuel întitul€ Instrumentation et Orchestra- 
tion, un Solfege vocal et instrumental pour 
enseignement collectif ou particulier. II a 

laiss€ in€dite une Grammaire gentrale: de 
composilion musicale qui ne devait pas former 
moins de qualre volumes, el qui est grande- 
ment lon6e par ceux qui en ont eu connais- 
sance. Comme compositeur, îl a publi€ les ou- 

vrages suivants : le Mois de Marie, oralorio 
pour voix seules et chour; Magnifical ă 3 voix, 
avee accompagnement d'orgue; 6 Oflertoires 
pour orgue,.sur des cantiques, en 3 suites;
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2 Nola variâs, pour orgua; la Bonne Fete, 
chour ă 2 roix, avec orgue ou pisno; Cheeur 
facile â 3 roix, avec musique miilitaire ou piano ; 
Retraile en ford, scâne orphionique â 4 roix 
et 4 iostruments A pistons; Barcarolie, le 
AM yosolis, le Tirage au sort, chours & 4 voix 
d'bommes sans accompagnement; enfin un assez 
grand nombre de morceaux pour fanfare ou 
musique militaire, 

Viallon est mort subitement ă Paris, le 4 f6- 
Yrier 1874. 
VIARDOT (Micneue-Pacuine GARCIA, 

€pouse), cantalrice franqaise d'un admirable 
talent, nde & Paris le 18 juillet 1821, est la fille 
du grand chanteur Garcia el la sceur de la c4- 
ltbre Maria Malibran. Elle diait ă peine Agfe de 
trois ans lorsque son pâre quiila la France, 
emmenant toute sa famille en Angleterre, puis 
aux Etats-Unis et au Mexique. C'est â Mexico 
que la jeune Pauline prit ses premitres legons 
de piano avec Marcos Vepa, orpaniste ă îa catii4- 
drale. Peu de temps aprâs (1828), toute la fa- 
mille rerenait en Europe, et pendant Ia trarer- 
s&e Gurcia faisait connatire A sa fille les premiera 
€lments de lart du chant ; plus tard elle &tudia 
s6rieusement le piano avec Meysenberg, puis 
avec Franz Liszt, et travailla l'harmonie avec 

Reicha. Aprăs la mort de son păre (1832), elle 
habita Bruxellea avec sa mâre, et c'est IA 
qu'elle termina son 6ducalion musicale. Aprăs 
stire produite en cette ville d'aboră dans des 
salons particuliers, elle chanta pour la premiăre 
fois en public, avec un trăs-grand succâs, dans 

un concert donnt au bântfice des pauvres 
(13 decembre 1837), et oă elle se montra en 

compagnie de son beau-frăre, le câlâbre violo- 
niste Charles de Biriot. Elle parlit presque aus- 
silot pour lAllemagne, avec ce dernier et 
M=* Garcia, sa mâre, se fit applaudir ă Berlin, 

4 Dresde etâ Francfort, puis vint ă Paris en 
1838, et s'y produizit aussi dans les concerts. 

Mi. Pauline Garcia songeait cependant â 
aborder le thââtre. Pourvue d'une instruclion 
musicale des plus complâtes, doute d'une or. 

ganisation exceplionnelie, possdant une admi- 

rable voix de contralto, qui, partant du fa grave, 
parcourait une 6lendue de deux octaves et demie 

et slteignait lut aigu, parlant avec une 6gale 
facilil€ le franqais, Panglais, espagnol et I'ita- 

lien, il sernblait qu'elle n'eât qu'ă paraltre de- 
vant le public pour obtenir les suceăs les 
plus brillants. Engagte au King's Thââtre, de 
Lonires, elle y d&buta en effet, le 9 mai 1839, 
dans le role de Desdemona d'Ofello, de ia fa- 
on la plus hcureuse. Elle ne fut pas accueiliie 
avec moins de faveur dans les salorts de la haute   
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aristocratie anglaise, et mâme chez la reine, ou 
elle (ut appeite plus d'une fois â se faire en- 
tendre. M. Louis Viardot, alora directeur du 
Theâtre-Italien de Paris, ayant entendu parler 
de la jeune cantatrice, se rendit ă Londres pour 
pouroir jiger par lui-mâme de ses talents, et 
imi proposa aussilot un engagement, qui fut 
accept. Mile Pauline Garcia debuta a Pa- 
ria le 8 octohre 1839, chanta successivement 
Olello, Cenerentola, il Darbiere di Siviglia, 
Tancredi, el se fil admirer dans ces divers 
ouvrages. Au bout de deux annâes, elle deve-, 
nait V'epouse de M. Viardot, qui abandonnait 
alors la direction du Tih6âtre-Italicn, et accom- 
pagnait bientot sa jeune femme dans une sârie 
de voyages que celle-ci entreprenait ă b'etranger. 
M=+ Viardot parcourait successivement I'Es-. 
pagane, Vitalie, PAlemagne, la Russie, VAngle- 
terre, se produisait sur les plus grandes scânes 
de Vienne, de Berlin, de Saint-Pctersbourg, de 
Moscov, de Londres et d'autres villes, et trou- 
vail parlout des admirateurs enthousiastes. 

Sur la demande de Meyerbeer, Me Viardot 
fut engagce ă Optra pour y crâer le role si 
pathâtique de Fidăs, du Prophete (1849), dans 
lequel elle se montra tragdienne aussi €mou= 
vante que cantatrice incomparable. Elle alla 
jouer ensuite ce râle ă Berlin, ă Saint-Peters- 
bourg et ă Londres, et peu de temps aprâs 
renlra a l'Opera pour s'y montrer dans la Sapho 
de M. Gounod, ă qui elle avait, par son influence, 
ouvert les portes de ce thââtre. Me Viardot 
se reproduisit, pendant plusieurs annâes, sur 

„diverses scânes importantes de Pâtranger, puis, 

en 1859. elie consenltit, ă ia sollicitalion de Ber- 

lioz, ă contracter un engagement avec le Thââtre- 

Lyrique "pour y remplir le râle d'Orphte dans 
la restilution brillante qui fut faite “du chef- 
d'ouvre de Gluck. L'admirable talent de la 
caniatrice, sa connaissance des grandes tradi- 

lions artisliques, la puret, la grandeur et la 
moblesse de son style, ses grandes qualites 
dramatiques, lui valurent dang ce râle un succâs 
clatant, qui se poursuivit pendant une strie de 

cent cinquante reprâsentations et qui fit accourir 

tout Paris au Thâtre-Lyrique. Le sculpteur 

Aim€ Millet modela un buste magnifique de 
Me Viardot dans le costume d'Orphee, qu'elle 
porlait avec une aisance et un sentiment de 
Pantique vraiment merveilleux. Dapuis, cette 
&poque, celle grande artiste ne s'est plus fait 
entendre ă Paris. 

M*e Viardot, dont Veducation musicale a 6t6 

trăs-complăte, s'est fait connaitre comme compo- 
siteur,d'abord en publiantun assez grand nombre 

de mâlodies vocales : En mer, /Absence, ? Ezile
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polonais, PAbricotier, Vilianelia, Adieu beauz 
jours, PBnfant el la Mere, la Chanson de 
Loc, un Jour de printemps, la Luciole, 
PEnfant de la montagne, la Chapelle, Ma: 
rie el Louise, Solitude, le Chene et le Ro- 
seau, !Ombre el le Jour, la Petite Chevritre, 
etc. On lui doit: aussi une sârie de 12 M6- 
lodies sur des potsies russes, 6 Mazurkas de 

„Chopin arranges pour la voix, 6 Morceaux 
pour piano et violon « composâs pour son fils 
Paul », et un choix de morceaux classiques 
pour le chant, avec accompagnement de piano. 
Ealin elle a 6crit encore la musique de trois 
opârelles : le Dernier Sorcier, POgre, el Trop 
de femmes, quw'elle a fait representer chez 
elle, â Bade, en 1867, 1868 et 1869. Me Viar- 

dot passe pour âtre Vauteur des accompagne= 
menis de piano des €ludes de vivlon de son 
beau-frâre Ch. de Bâriot, 

La fille atne de cetie grande artiste, 
M"* Louise IIcritte-Viardol, s'est adonnte 
ă la composition; on connait d'elle, entre 

autres urres, un quatuor pour piano, riolon, 

alto et violoncelle, un trio italien pour roix de 
femmes, et un assez grand nombre de mselofies 
pour une ou deux voix. Elle a €crit aussi les 
paroles et la musique de deux opras-comiques, 
dont Pun, Zindoro, en un acte, traduit en al- 

lemand, a 6t€ represeni€ ă Weimar au mois de 
mai 1879; quant ă Paulre, qui est en 2 acles, et 

qui a pourtitre les Ffles de Bacchus, elle en a 
fait entendre r€cemment plusieurs fragments "d 
Stockholm, en en dirigeant elte-mtme Pex6cution 
(mars 1880). — Deux autres filles de |M=e Viar. 

dot, Me Chameroi-Viardol et Mie Marianne 

Viardol, se sont produites avantageusement 

comme cântatrices dans les concerts. Edfin, son 

fils, M. Paul Viardot, 6lăve de M. Leonard (voy. 
ce norn), est un violoniste distingu; il s'est 
fait entendre ponr la premitre fois ă Paris, 
aux Conceris populaires (novembre 1876),'dans 
Velezant concerto de Mendelssohn, et depuis il 

a obtenu des succăs ă Londres, d Bruxelles et 
â Stockholm. 
VICECONTE (Ennssro), compositeur ita- 

lien, naquit ă Naples le 2 janvier 1836. Il com- 
mena I'6tude de la musique ă lâge de huit ans, 
et, aprăs avoir pris des lecons de piano d'un 
professeur nomme Lavigna, il fut admis au Con- 

servatoire de Naples, ob il devint Pâlâve de 

Giuseppe Lillo pour Pharmonie et de Carlo 
Conti pour le contre-point et la composition. 
Avant d'avoir termin€ ses 6tudes, il fit ex6cuter 
ă l'glise Saint. Georges une messe pour roix seu- 
les, chour et orchestre, et fit reprâsenter au 
îhâire du Pondo (1856) un opâra en 3 actes, 
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intitul€ Evelina, qui obtint un vâritable succâs. 
II quitta le Conservatoire l'annce auivante, et se 
livra aussitot â la composilion et â Venseigne- 
ment. En 1862 il donnait au th&âtre San-Carlo 
un grand drame Iyrique, Luisa Strozzi, et ce 
n'est qu'aprâs un silence de dix ans qui! y 
produisail un nourel ouvrage, Selvaggia. Mais 
en dehors de la scâne i! produisit de nombreuses 
compositions de dirers genres, entre autres les 
suivantes : AJesse, Credo et Dizit, avec petit 
orchestre; Aesse, Credo et Dizit, ă la Pales- 
trina; Dizit, avec grand orchestre ; le Tre Ore 
di Maria desolata ; 3 cantates religieuses; M/a- 
gnifical ă 3 voix et orchestre; plusieurs al- 
bums de mţlodies vocales; Ouverlure ă grand 
orchestre; Concerto pour deux piano; Chansons 

sacrâes; beaucoup de romances, chansons, 
mâlodies ă une ou plusieurs voix; un grand 

nombre de morceaux de genre et de danse pour 

le piano. — Viceconte est mort presque subite- 

ment 4 Naples, le 18 mare 1877, Ag€ seule- 
ment de qvarante et un ans. [I laissait, comple- 

tement achev6, un opâra intilul6 Benvenuto 
Cellini. Cet artiste estimable avait fait ses 
dâbuts de compositeur dramatique alors qu'il 
lait encore €lâve du Conservatoire de Naples, 
en faisant representer sur le pelit thââtre de cet 
&tablissement un optra boufle, i? 7raviato, 
qu'il avait 6crit en compagnie de quaire de ses 
condisciples, MM. Conti, Vespoli, Menzitieri et 
Carelli. 
VICINI (Luci), compositeur dramatique 

ilalien, a fait sea dâbuts ă la scne en donnant 
sur le Grand-Thââtre de Brescia, le 20 janrier 
1666, un opera s6rieux en 3 actes intitul€ 

Aneldo da Salerno. Cinq ans aprâs, en 1871, 
il faisait representer ă Bergame un second ou- 
vrage dramatique, Gian-Maria Visconti, qui 

faisait un fiasco complet. Depuis lors il n'a 
plus fait parler de lui. 

* VIDAL (JeAN-JosEPa), violoniste. — Cet 
arliste distingu€ €tait devenu, en 1829, chef 
d'orchestre du 'Thââtre-ltatien, alors dirige par 
Severini; il ne garda ces fonctions que pen- 
dant deux annâes, ayant remplace Grasset et 
prâced€ Girard. II fut aussi chef d'orchestre 
de PAthân6e musical (1836) et premier violon 

de la chambre du roi Louis-Philippe. Vidal est 
mort le 14 juin 1867. îl n'avait point remport€ 

de prix de violon au Conservatoire, comme 
cela a 6t€ dit par erreur. 
VIDAL  (Lovis-ANTOINE), musicographe 

franqais, est nâ le 10 juillet 18204 Rouen, oi 
son păre, originaire d'une vieille familie dv 
barreau de Nimes, fut pendant longtemps 
direcleur de la Banque de la ville, devenne
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plus lard succursate da la Banque de France. 
Ji se livra de bonne heure A i'âtude de 
la musique, qu'il ne cultiva cependant que 
pour son plaisir, et €tudia le violoncelle sous 
la direction de M. Franchomme ; mais la Iittera- 
ture musicate atlirait sortout son attention, et 

C'est comme tcrivain specia! qu'il troare sa 
"place dans ce Diclionnaire. 

Depuis iongues anntes, M, Vidal avait 
recueilii des notes nombreuses et interessantea 
sar Yhistoire de art instrumental, et îl son- 
geait A atilizer ces notes, lorsque, causant un 
jour de ses proje!s avec un de sea amis, aqua- 
fortiste amateur fort distingu6, M. Frâdârie 
Millemacher, celui-ci lui proposa de s'associer 
au iravail qu'il entreroșait el d'illustrer le 
lirre dont îl arait conqu la penste. Celte offre 
modifia aussilât les idâes de M. Vidal, lui per- 
mit de les compltter, et est alors qu'il songea 
sâricusement ă entreprendre, sur un plan beau- 

covp plus vaste que celui qu'il avait râv€, 
Vouvrage auquel il vontait altacher son nom. 
Les drux amis se mirent bicntât A l'euvre, 
et AMI. Vidal put lancer, au commencement de 

1876, le premier rolume du livre important 
qu'il a publi€ sous ce tilre : Zes Instruments 
a archet, les feseurs, les joueurs d'instru- 
ments, feur histoire sur le continent europeen, 
suici d'un catalogue general de la musigue 
de chambre, Paris, J. Claye, iîn-4. Le second 
volume de cet ouvrage a paru en 1877, le 
troisiâme et dernier en 1878. Son sujet 

et limportance que Vauteur lui avait donnde, 
son format exceplionnel, le luxe de la publica- 
tion, enfin le nombre et la beaute des planches 

qui l'accompagnaient (le nombre de ces eaur- 

fortes ne s'titre pas â moins de 120), sipnală. 
rent tout naturellement ce livre â attention 
du public spâcial, aussi bien 4 i'6lranger qu'en 
France (1), et firent de son apparition un vâ: 

(1) M. Frederic Hillemacher, qai a cit en cette circons- 

tance le coliaboratear ââront de M. Vidal, est le frâre 
da peintre bien connu de ce Dom. Altache depuis aa fon- 

dation â la grande coinpagnie des Quatre-Canaux, dont 
11 est aujourd'hut le direcleur, 1 n'a cess€, malgre l'ime 
portance de ses fonetions at'ninistratires, de se livrer 

arec ardeur ă la culture de lart, el est devenu lun de 
nos aqua-fortiste-s les plus li. bil+s et les plus reputes, C'es 

lu! qul a pubiie, sur les Pruuicep:, la lameuse cditlon en 
hult volomes des Pavres de Moliâre, acsompagnte de 
toute une sârie de magniBques ezux-fortes gravtes par 

- lul sur les dessins de soa fcâre, et quiil a fait soivre 

d'une dilioa sembiabie de Racine. Ses /ustrations du 

livre de Yi. Vidal ne sont pas moins remarquables, et 
Y'on peut surtout recomm :nder aux amatcuris et aux his- 

toriens de Part toule la sârie soperbe des portralts repro- 

dalis par lui de divers compositears, des ge+nds virluoses 

da violoa et du rloloncelie, et des luthiers celâbres. Cela 

frame un ensembie de documents inestimables, qu'on ne 
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ritable €vânement artistique, C'ftait la pre- 
miăre fois, en efTet, qu'un travail vraiment d'en- 
semble dtait fait sur les instrumente â archet. 
M, Vidat s'6tait elforc6 de retracer aussi exacte- 
ment que possible Vhistoire de ces instruments 
et des diverses transformations qu'ila avaient 
subies dans le coura dea sitcles, cele de ces arti- 
sans modestes, mais sublimes, qui, tels que les 
DBergonzi, les Amati, les Guarneri, les Stradivari, 
en araient porte la fabrication et la construction 
ă un point de perfection vraiment ideale, 
enfin celle des artistes immortels qui, comme 
les Leclair, les Gaviniâs, les Vioiti, les Rode, 
les Duport, les Romberg, ont su leur faire 
parler un langage €clatant et mervcilleux, 
L'avre 6lait ardue, diflicile, et surtout va 
peu effrayante par les proportions que lui avait 
donntes Vauteur. On peut dire, bien que quel. 
ques râserves soient de mise sur certains 
points, que M. Vidal s'en est tir6â son hon- 
neur. Il y a certainement des lacunes, des 
oublis, des erreurs â signaler dans son livre ; 
mais, encore un coup, nous ne devons oublier 
ni l'ampleur avec laquelle il a trait€ son sujet, 
ni les mille details avec lesquels il s'est 
trour6 aux prises, ni le service qu'il a rendu 
en r&unissant dans un seul ouvrage une foule 

de renseignements et de documents qui €laient 
€pars dans des centaines de volumes et que 
soutent on ne savait ou trouver. C'est une 
grosse chose et une grande audace, pour un 
ccrivain, que de s'attaquer du premier coup ă 
un sujet si vaste et dune ouvre de cette nature, 

sans s'etre rompu par avance ă des travaux 

moins importanis ; M. Vidal n'a pas €chappe ă 
Linconvânient qui resulte d'une telle facon de 
procâder. Mais, tel qu'il est, on peut dire de 

son livre que non-seulement c'est un livre 

utile, mais aussi que c'est un livre nouveau, 

qui n'asait encore 6(6 essay6 nullo part, et 
que la France est la premiăre ă posseder, 
VIDAL (Faanqois), n6 A Aix le 14 juillet 

1832, a publi6 un volume en langue provengale, 

avec traduction literale en regard, sintitul€ 

lou Tambourin , Musique, Posie et Prose 

provențales (Aix, Remondet-Aubin; — Avi- 

gnon, JI. Romanilie). Cet ouvrage comprend 

trois parties : 

La: premiăre, qui est Phistoire du tambou- 
rin et du galoubet, contient des indications sur les 

origines de ces deux instrumenis, les pays ou 
is sont en honneur, et les traditions qui s'y rat 
tachent. — La seconde est une mâihode de 
galoubet suivie d'âtudes et d'exercices, — 

teouveralt r€onis nulie autre part, et qui font le plus 
grand bonncur au talent de M. Billemacher,
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La iroisiâme est la colleclion des airs populaires 
de Provence, autrefois en usage pour les fâtes 
religieuses, les aubades, les romerages, les 

- farandoles et danses diverses, et les jeux, 
W'ouvrage de M. Vidal n'est pas une €tude 

d'archtologie poursuirie dans un „esprit et 
avec une mâlhode scienlifiques. Cependant 
les recherches strieuses n'y manquent pas; 
les cilations interessantes y abondent, et 
aussi les souvenirs dea gens et des choses de 
Provence qui se pressent dans la mâmoire de 
Vauteur, ă l'occasion de l'instrument favori. 
Tout cela est presen!& sous une forme alerte, 
dans le ton d'une conversation de bonne hu- 
meur, et avec ce plaisir et ce talent de ra- 
conter particuliers aux msridionaux. Il sen 
dâgage je ne sais quel parfum ensoleill6 du 
pays. C'est cette couleur locale, oi on ue sent 
rien de voulu, ce sont ces renseignements re- 
cueillis avec un soin jaloux sur des traditions 
de plus en plus effacâes , qui font linteret da 
livre de M. Vidal. — L'auteur a 6t6 couronnă 
comme €crivain provenţal aux Jeux Floraux 
d'Apt en 1862, d'Avignon en 1874, de Monteux 
et de Forcalquier en 1875. | 

Lou Tambourin est dedi€ â Gaspard Michel, 

capoulie (chef) dei Zambourinaire. — Louis- 
Gaspard Michel, surnomme communement le 

Pere Bichel, faisait parlie d'une v6ritable dy- 
nastie de tambourinaires. Son păre Franţois, 

son aieul Pascal, ses beau-frâre et nevev, 

avaient acquis une reputation locale, taânt comme 

tambourinaires que comme facteurs de galou- 
beis. Le Pâre Michel 6tait n6 ă Aix le 6 sep- 
tembre 1786, et mouruţ dans cette mâme 
ville en mars 1872, ă lâge quatre-vingl-six 
ans. Il 6tait luthier de profession el mar- 
chană de sa propre musique. Nomm€ pro- 
fesseur de tambourin au Conservatoire d'Aix, 
il apprit ă jouer de tous les instruments 3 plu- 
sieurs genrations. Îl a 6erit une innombrable 
quantit€ de morceaux de toutes sortes, parmi 
lesquels figurent mâme des quatuors pour instru- 
ments ă cordes. Îl composait ces morceaux ă la 
premitre demande de ses €lăves, les appropriait 
ă leur goât et âteur degrâd'instruclion musicale, 
et les leur vendait ă vi! prix. Quoi qu'on puisse 
penser du talent du Păre Michel, cette bizarre 
figure de musicien n'en est pas moins curieuse 
ă signaler. Elle semble appartenir ă une autre 
€poque. 

A Poccasion du livre de M. Vidal, on peut 

encore rappeler le nom du tambourinaire Phi- 
lippe Buisson. Buisson a fait son tour de France, 
el sa notorii a 6t6 au dela de sa province, 

A.R—n, 
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VIDAL Y ROGER (Axons), le doven des 
€diteurs de musique de V'Espagne, eat nâ ă Bar- 
celone le 19 juin 1807. La maison de commerce 
de musique qu'il dirige en cette ville avec habi- 
ete date de 1828, c'est-ă-dire de plus d'un demi- 
sidcle. M. Vidal a publi6 un trăs-grand nombre 
d'ouvrages d'auteura espagnols et quelques opâras 
qui ont 6l€ jou6s avec succâs ă Barcelone, ainti : 
qu'une quantit€ considerable de zarzuelas. En 
outre, îl a €l€ le fondateur, et pendant ircize 
ans le directeur propritaire d'une feuille artis- 
tique importante, Ja Espaiia musical. Le gou- 
vernement espagnol a recemment r6compenst le 
zăle de M. Vidal et Ia services qu'il a rendus ă 
Vart musical nalional avec la croix de Pordre 
de Charles II, dont le ventrabie et intelligent 
€diteur a ct6 decor6 3 l'oceasion du marisge du 
roi Alphonse. Y. 
VIDAL Y LLIMONA (Anna ss), €diteur de 

musique et musicien distingu€, fils du prâcâ- 
dent, est n€ & Barcelone le 5 juin 1844. II fit 
ses 6ludes musicales en France et en Allemagae, 
et, de retour ă Barcelone, ccrivit plusieurs zar- 
suelas qui obtinrent un grand succăs, ainsi que 
divera morceaux de musique de chambre qui 
furent tr&s-remarques. M, Vidal s'6lablit ă Ma- 
drid en 1874, et il est aujourd'hui Pediteur le 
plus important de toute lEspagne. Il a publi 
plusieurs op6ras espagnols, et les zarzuelas les 
plus populaires de MM. Barbieri, Arrieta, Ou- 
drid et Caballero. y. 
VIEILLARD DE  BOISMARTIN 

(PIERRE-ANGE), n€ ă Rouen le 17 juin 1778, mort 

ă Paris le 12 janvier 1862, 6lait un grand amateur 

de musique. Administrateur de la bibliothăque de 
VArsenal, et plus tard, sous le second empire, 
bibliothecaire du Senat, il s'occupait de theâtre 

et de potsie, et 6crivit les paroles de sept can- 
tates qui furent choisies par Academie des 
Beaux-Aris pour le grand concours de compo- 

sition musicale : Herminie (1813), Atala (1814), 
GEnone (1815), Sophonisbe (1820), Agnes Sorel 
(1824), Cleopdire (1829), Imogine (1845). Cet 
€crivain, qui avait 6t6 li6 dans sa jeunesse aree 

un grand nombre d'artistes, publia, pen d'anndes 

avant de mourir, une pâle notice biographique sur 
Mehul: A/€hul, sa vieet ses euvres (Paris,1859, 
pelit in-8* de 56 pp.), qui est pourtant tout ce que 
nous possâdons sur cet artiste admirable, 
VIEL (Evwonn), est Pauteur d'un opuscule 

publi€ sous ce titre : Projet d'un Opera popu- 
laire ă Paris (Paris, Dentu, 1870, in-8* de 
16 pp.). Viel 6tait en 1840 lun des râdacteurs 
du Bulletin musical publi par la maison Heugel 
et Meissonnier ; il devint ensuite Pun des colla-   borateurs du journal le Menestrel, publi par
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les mâmes 6diteurs. C'Etait un dilellante pas= 
sionn€. II est mori & Paris au mois de fâvrier 
1876. 
VIENOT (Evovanv), pianiste et compositeur 

amateur, n vers 1825, s'est pendant longtempa 
oceupt de musique,malgră la situalion qu'il oc- 
cupait dans l'armâe, oh il ctait capilaina de cui- 
rassiers. Outre un nombre considârable de mor- 
ceaux de musique de danse, il a pubii6 auasi plu- 
sieurs morceaux de genre pour le piano : Taren- 
telle €igante; Nocturne; Sârtaade; Worina, 
6lâgie; Fantasia, Geisomina, Zuleika, valse 
de concert; Yronne, Valentine, romances sans 
paroles: ete., ete. 

” VIERLING (Geonces), compositeur alle- 
mand. — Parrni les compositions nombreuses de 
cet arliste, je cilerai les suivantes : le Psaume 
137 (et non 127, comme îl a ci€ imprim6 par 
erreur), pour tânor solo, chour et orchestre, 
0p.22; LEntâverment des Sabines, pour voix seu- 
les, cheur et orchestre, op. 50; la 100 Psaume, 
pour chreur a cappella, op. 57; Quatuor pour 
instrumenis A cordes, op. 56; irvis Phanta- 
sies/iărke pvur violoncelle et piano, op. 65; trois 
Phantasiestăcke poor piano et violon, op. 41; 
Pantaisic pour piano et violon, op. 17; 3 Im- 
promplus pour piano, op. 53; Zechcantale, 
pour chour et orchestre, op. 10; 2 Ryrie pour 
cheur a cappella, op. 29; Hâro et Ltandre, 
composition en forme d'oratorio, op. 30; Zur 
Weinlese, pour chour et orchestre, op, 32; di- 

vera recucils de cheurs a cappella, en forme 
de lieder, pour dilfârentes voix, op. ît, 18, 19, 

26, 28, 34, 35, 37, 47, 52; recueils de chours 

avec accompagnement de piano, op. 1, 38, 39, 
42; ete. 

VIETEI (CAnouxe), cantatrice remarqua- 
ble, est nce ă Turin le 3 fevrier 1820. Son păre, 

Carlo Vieili, ingânicur au service de Viclor-Em- 
manuc! Î** et de Charles-Felix, rois de Piâmont. 
cultivait la musique avec passion et jouait du 
violon. Sa mâre, Felicita, ne Valenti, diait la 

fille d'un officier en retraite. De ce mariage 

€laient n€s quatorze enfants; Caroline Vielti &tait 
le douzitme. 

Ayant montrâ de bonne heure des disposilions 
pour la rnusique, elle (ut plac&e dâs Age de onze 
ans ă PAccademia Filarmonica de Turin, et pen- 

dant quatre ans y fit de solides ctudes sous la 
direction d'excellenta professenrs, notainment 
de Joseph Montanino pour le solfege, et de Carlo 
Tommasoni pour le chant. Dăs la troisitme annâe 
de son stjour ă Academie, elle avait rempori€ 
les premiers prix de chant, de thiorie musicale 
et de d&clamation. Mais 6lant trop jeune encore 
pour entreprendre la carridre thââtrale, elle   
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avait demand et obtenu de rester un an de plus 
â Academie. Cet exemple est ă citer aux jeunes 
chanteurs d'aujourd'hui qui, ne se souciant nuile= 
ment d'acqudrir une €ducation complăte de chan: 
teure et de musiciens, n'aspirent qu'ă quitter Ies 
bancs de l'âcole pour aborder le thâatre, 

En 1836, Caroline Vietii dâbuta, comme con- 
tralto, au thcâtre Carignano, de Turin, dans les 
opras Zadig e Arlastea et la Donna del 
Lago, qu'elle chanta avec le celăbre tenor Don- 
zelii, le baryton Salvatori, et Me Orlandi, 
Elle eut un vif succăs. Mais n'ayant que scize 
ans, et ne pouvant encore supporter les fatigues 
de la vie de thtâtre, elle prit un repos d'une 
annte, et en profita pour perfeclionner son tu= 
lent. Ele se rendit dans cebut ă Milan et y recut 
les consei!s de Luigi Mauri, directeur du Con- 
servatoire de celte ville. Dăs lannse suivante, 

elle aborda deânitirement la scâne et fut en- 
page ă la Fenice, ă Venise, ou elle chanta, avec 
M”* Pasta, Donzelii, et la basse Cartagenova, 
Semiramis, Anna Bolena, et les principaux 
ouvrages du râpertoire. En 1839 elle chanta ă la 
Scala de Milan, et jusquw'en 1841 y tint son emploi 

avec les meilleurs chanteura de V'Epoqne. Elle 
fut notamment charge d'un des preiniers rdies 
(avec les tenors Donzelli et Guasco, le baryton 

Badiali, la basse Marini, les cantatrices Schober- 

lechner et Gulber) dans une cantate com- 

poste par YVaccaj ă l'occasion du conronnement 
de Vempereur d'Autriche, Francois II. Cette 

cantate fut ex6cut&e en grande poinpe devant Pem- 
pereur et sa cour. En 1841, Caroline Vietii 

chanta ă Rome, â Gânes, et sur les principales 
scânes d'italie. En 1812 elle vint â Marseille, sous 

la direction Gorla, et y eut un succâs d'enthou- 
siasme, surtout dans Zucrece Borgia, Semira- 

mis, Tancrede et i Capuleli. De Marseille 
elie retourna ă Milan, et (ut engagce aux theâtres 

italiens de Moscou et Saint-Pelersbourg, ou elle 
resta de 1813 â 1845, avec Rubini, Salvi, Tam- 

burini, M*e* Viardot et Castellan. En 1846 elle 
revint â Marseille, sous la'direction de M. Pro- 

vini, qui avait r€ussi A grouper autour delui une 
troupe d'âlite, dans laquelle on comptait 
M'"* Russi-Caccia, la basse Alizard et le comique 
Vincenzo Galli. En 1847 elle chanta ă Barcelone, 
et en 1848 ă Londres, en compagnie de Jenny 

Lind, Tamburini et Gardoni.Cette mâme anunte, 
elle crea ă Milan Luigi P, opâra de Mazzucato. 

Elle alla ensuite ă la Havane avec Salvi, Marini, 
Badiali, M*“* Bosio, Tedesco et Steffenone, puis 

parcourut pendant six ans 'Amtrique avec ces 
mâmes artistes, et plus tard avec M= Grisi et 
Mario, qui faisaient une tournte. — A Parrivce 
de Moe Sontag ă New-York, Caroline Vietii fut
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engagte dans la troupe dont faisait parlie cette 
€minente cantalrice, et la suivit ă Mexico. ou les 
reprâsentations furent brusquement interrom- 
pues par le choltra. Elle donna Lucrezia Borgia 
avec M"”* Sontag, qui, ce mâme soir, fut atteinte 
parle terrible Iau. Peu dejours aprâs, M»* Sontag 
mourait, presque dans ses bras. — De retour en 
Europe en 1857, Caroline Vietii chanta en Purta. 
gal et en Espagne, puis, en 1859, pour îa troi- 
siâme fois, ă Marseilie, sous la direction Monlelii. 
En depit de la fatigue que (rabissait sa voix, 
elle reirouva dans celte ville ses anciens succăs, 
grâce ă lampleur et ă la perfection de sa me- 
thode. Elle fut surtout trăs-applaudie dans Scmi= 
”amis et Lucrăce Borgia : elle iancait le brin- 
disi de ce dernier opâra avec un brio et une au- 
torit€ de style qui s'imposaient au public. — 
Aprâs de nouveaux voyagea artistiques en Italie 
et en Ecosse, Caroline Vielti resint en 1861 ă 
Marseille, ou elle avait contractă un mariage 
honorable avec un n6gociant, M. Verliprat. Elle 
n'a pas quiti€ depuis cette ville, et s'y est voute 
avec succăs ă l'enscignement. 

Doufe d'une belle-voix de contralto, Caroline 
Viettia fait partie de celte gencration de chanteura, 
aujourd'hui disparue, qui a interprât6 avec une 
perfection rare et fait applaudir dans le monde 
entier les muvres de Rossini, Donizetti, Bellini et 
Mercadante. Il semble qu'on ne puisse retrouver 
ni le grand style, ni mâme les voix de celte 
poque, et surtout ces magnifiques confralti 
dont nous avons pour types Arsace de Semiramis, 
Malcoln de la Donna del La90, Isabella de 
P'italiana in Algieri, Romto de i Capuleti, ete. 
— Soil par un eaprice de la nature, soit par suite 
desexigences d'un repertoire violent, dont a fessi. 

"Tura trop €tendue denature les Yoix, on n'entend 
plus au thcâtre, — en fait de voix de femmes gra- 
Yes, — que des mezzo-soprani d'un clavier inâgal, 
chez lesquels les registres de tâte et de poitrine 
semblent toujours mal soudâs. Caroline Vietti avait 
un Y6ritable contralto, — un peu court peut-Atre 
pour les ouvrages contemporains, tels que la 
Reine de Chypre ou le Prophâle, — mais 
large, plein, sonore, d'une purel€ et d'une Egalite 
remarquables. Elle avait ă la fois la flexibilite et 
V'ampleur. Ayant poursuivi toute sa carriăre au 
milieu des plus €minents chanteurs, elle avait 
les traditions de la grande €cole ilalienne dont 
elle a 16 en quelque sorte un des derniers re- 
'pr&sentants. ]I est regretiable, pour sa renommee, 
que Caroline Vietii ne se soit jamais produite ă Paris. Mais ceux qui Vont entendue peuvent 
affirmer quelle a st6 une des cantatrices dis- tingudes de ce temps. 

A. R=—n. 
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* VIEUXTEMPS (iluaa:), violonista ad. | 
mirable, a 616 crueliemeat tprourd dans ces dur. 
nitres annces. Une paralysle da bras droil ul 
venue l'empâcher de se livrer d 'exarelea de son 
ari, et quoiqu'un mleox assea sensibie se soji pro 
duit depuls lors dans sa situatioa, ia da capendaa! | 
renoncer completemnent 4 se (hire enianâre ea po. | 
blic. MN. Vieuntezops ext (616 aojourătai î Pi- ! 
ris, ob îl continue de se livrer & la componitica, 
i a publi€ recemmeat, sous le tiire de Pole in. / 
fimes, un recueli de 6 penstes oadiodigats pour 
violon, avec accompagoement de piano (Paris, ! 
Brandus), et un Concerto poor violanesiie, art | 
piano ou orchestre (id., +1.) A des CNSTTOI pu- : 
blitea anicricurement, îl foot ajomtar les co 
vantes : 3 Morceaux de aaloa, area BCCORIOIL 
ment de piano; Duo pour piano el riolom surle Due 
d'Olonne, en sociti6 avec M. Ed. TOM; Grande 
Fantaisie ur Oberon, op. 14; Doo briliant pour 
piano et viulon, sur des airs boogrola, ea socitii 
avec Erkel; Fantaisie, id., sor les Mugeni, 
avec Joseph Gregor; Duo, id., sur le Prepăila   avec M. Rubinstein; Grand doo pour violoa i 
violoncelle sur les /Iuguenots, arte Gerriii, 
Tous cea ouvrages ont €16 publite clasa [iditear 
M. Brandus, 
Me Vieuxlemps est morte ă la Gelle-Salat: 

Cloud, prăs Paris. le 29 juin 008. 0aa 
publi€ sur M. Yieuxtemps I'deriişi 
suirant, dont Wauteur esl NI. Falis : 
H. Vieuxtemps. Erratum de Wa Bo 
graphie universelle des Musie > per 
M. Felis, Bruxelles, Woutera, 184%, în-t* de 
7 pages. — Comme membre de facallait 
royale de Belgique, M. Vieustemps a n d30s 
une s6ance de cette compaanie une Notite bio- 
graphigue sur Btienne-Jean Soubre, lit 
qui a cl4 publice dans PAnnuaire de Face 
demie pour 1872, et dont îl a etc fail ua linge 
ă part (Bruxelles, liaves, 1872, in- 12). 
VIEUX'TEMPS (Jean-Josepu-Lecuma). bre 

du prâcâdeni, pianisle, 6lâre d'Edouară Wul, 
est n€ ă Verviers, le 5 juillet 1828, et s'est pro- 
duit en public pour ia premitre fois dast ui 
concert donn€ par son firâre Henri, au bbâălre 
de la Monnaie de Bruxelles, le 19 mars (845.]l 
s'est ctabli dans ceite ville comme profeszeue 4 
piano et il a publi€ quantite de morceaux pol! 
son insirument (caprices, mazurkes, vals, 
fantaisies, ballades, romances, elc.). 1! en est da 
tres qui ont Et6 exâcutăs sans avoir ât6 grară 
(des septuors, quatuors, trios sonates, ctudei, 
fantaisies, etc.). Y. 
VIEUXTEMPS (JuLes-Josepa-Enx st), 

frâre des precâdents, n6 ă Bruxelles le 18 inars 

    

  

    1832, est violoncelle-aolo des conseris iati i
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Manchester, aprts avoir cit longlemps allacu6 
ea la intme qualite au theâtre italien de Lon- 
dres, —y. . 

VIGNON (..).:'— Ona publi sous ce nom 
une brochure întitulde : Enseignement de la 
musiţue vocale (Paris, 1860, in-8* de 16 Pp.). 

VI NOZZI (Ecrsro), compositeur italien, a 
ccrit la inusique d'un opera bouffe intitul€ Elena 
e Malvina, qui fut represente sur le thââtre San- 
Benedeuto, de Venise, pendant |automne de 
1535. Je crois qu'ensulte il en a produit un se= 
cond, sons le titre de Za Sposa. Cet artiste a 
rublie un recueil de chant : una Serenata sulla 
era. qui comprend trois arietles et trois noc- 
înrnes ă 2 voix. 

VILAMALA (..........), compositeur cspa= 
no, est Vauteur d'une zarzuela intitulte la 
Trompa de Bustaquio. qui a 6l€ reprâsenite A 
Madrid, sur le thlâtre des Bouftes-Madrilănes, 
le 29 janvier 1867. 

VILANOVA (Bauox), compositeur espagnol 
distioguc de musique religicuse, naquit A Bar- 
celone le 21 janvier 1801. Ds V'âge de huit ans, 

il commenca I'6lude du soMeze avec un artiste 

nominâ Jos€ Ferres, partit peu de temps aprâs 
avec sa famille pour Berga, et lă, devenu enfant 

de cheur. continua cette €lude avec. un prâtre 

nommâ Jaime Domenech. De retour ă Barce- 
lone en 1814, il devint l'6ldve dd Francisco Que- 

ralt pour Vharinonie et la composition, et recut 

aussi des lecons de Mateo Ferrer. 3 s'appliqua en- 

suite d connaitre et d ctudier les grandes euvres 

de musique relizicuse qui s'ex€cutaient dans les 

plises de sa ville natale, aprăs quoi il partit en 

1529 pour Milan, oă il se perfectionna sous la 

direction de Piantanida. 

Aprăs un an de sâjoură Milan, il reviat dans 

sa patrie. et fut nommă maltre de chapelle de la 
cathedrale de Barcelone. Il renonca en 1833 3 

cet ermploi pour accepter celui de direcleur de la 
musique au îtiâtre de Valence, mais justement 
ce tifâtre vint ă fermer par suite de la mort du 
roi Ferdinand VII. Îl revint donc se firer dâfini- 
tisement ă Barcelone, ob il se livra ă l'enseigne- 
rent et ă la composition, et qu'il ne quitta plus 
depuis lors. Artiste inteligent, professeur venârâ, 
homme de cur et de bien, il est mort en cette 
ville, au mois de mai 1870, âg€ de soixante-neuf 
ans. 

Parmi les nombreuses compositions religieuses 
de Ramon Vilanova, qui sont trâs-estimees en 

Espagne, on cite particulidremenţ la messe de 
Requiem &crite par lui en 1838, et qui fut exe. 

cutte dans la cathedrale de Barcelone pour le 
service funebre des victimes de la guerre civile 
qui desola l'Espagne de 1833 ă 1839, puis deux   

sulres messes de Requiem, cerites poslerieu- 
rement. Au nombre de ses meilleurs 6lăves, on 
mentionne MM. Vicente Cuyas, Mariano Obiols, 
Pedro Tintorer, Antonio Rovira, Jos6 Pique y 
Cavero, el Casaas. 

VILEAR (Ainoszaw), compositeur et poâte 
hongrois, mort dans sa propriât€ de Kalz, prâs 
de Pesth, le 6 aoot 1871, est Vauteur d'un opâra 

intitul€ Jamsăa Ivanka, et d'un grand nombre 
de chansons qui lui ont fait une renomme et 
sont devenues populaires parmi ses compatrio- 
tes. 

VIIL.LANIS (AnceLo), compositeur dramati- 

qae, n€ă Turin en 1821, est mort le 7 septembre 

1865. Fils d'un avocat distingu€ de Turin, il 
cmbrassa d'ahord lui-mâme la carritre du 
barreau, puis Vabandonna pour se livrer ă la 

passion indomptable qu'il €prouvait pour la 
musique. Ji se placa alors sous la direction du 

maestro Luigi-Felice Rcssi, euivit avec lui un 

cours complet d'Education musicale, et au bout 

de peu d'anntes se vit en 6tat d'aborder la 
scâne, but de ses dâsirs ardents. 1! s'essaya 

pour la premiăre fois vers 1849, en donnant au 

thââtre Gerbino, de Turin, une farsa întitu-' 
Ie i Saltimbanchi in Ispagna, qu'il fit re- 

presenter sous le couvert de l'anonyme et gui 
fut fort bien accueillie ntanmoins. Encourag& 
par le râsuliat favorable qu'il avait obtenu avec 
ce premier et timide essai, il se decida ă pour- 

suivre la carritre de la musique dramatique et 
donna par la suite huit autres ouvrages, presque 

tous fort importants, qui subirent dessorts divers, 

mais qui revelărent chez Villanis un talent ho- 
norable et distingut. En voici les titres : 1* Ja 
Spia, e il Mercaiuolo ammericano, opera 
semi-scria en 4 actes (Turin, îh. Sutera, 1850); 

22 la Figlia del Proscritlo, opera sârieux (lu- 

rin, th. Carignan, 1851); 3- Za Reginia di Leone 
(Venise, tb. Apollo, 1351), ouvrage qui, ainsi 
que le precâdent, oblint un grand succâs; 
4 Alina, o îl Matrimonio d'una cantante, 

opereite bouffe (Turin, th. National, vers 1853); 

5* la Vergine di Kent, opâra strieux en 4 actes 

(Turin, th. Regio, fevrier 1856) ; 6* Una Nolte 

di festa, opâra strieux (Venise, 1853), repr6- 

senle sous ce titre, mais publi sous celui 

d'Emanuele-Filiberto avec une dâdicace ă 

Victor-Emmanuel, roi d'ltale; 7 Vasconcello 

(Milan, th. de la Scala, 1859); 8” Bianca deșli 

Albizzi (Milan, th. de la Scala, 1865), 
La fin d'Angelo Villanis fut lamentable. Ceţ 

artiste avait un jeune fils qu'il aimait tendre= 
ment, et qu'il avait plac au college d'Asti; 
Venfant tombe un jour d'une fenâtre, et dans 
sa chute se casse un bras. Les redecins, ap= 
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pel6s aussitât, declarent que pour lui sauver 

la vie l'amputation est indispensable. Le pauvre 
ptre, mande en toute hâte, devient fou en 
voyant la situation de son fils; il est ramen€ 
dans sa famille, mais sa folie devient bienlot 

furieuse, et il meurt au bout de quelques jours, 
dans un horrible dâlire, 4 peine âg6 de qua: 
vante-quatre ans. 

En dehors du theâtre, on a publi6 decet 
artiste quelques compositions vocales, entre 
autres un recueil 6legant de Sei Canzoni po- 
polari (1). 

VILLAROSA. (Le marguis DE), dilettante 
e! 6crivain musical italien, est l'auteur d'un 

recueil biographique intitul Memorie dei com- 
posiiori di musica del regno di Napoli (Na- 

ples, Impr. royale, 1840, in-80), et qui, comme 
Vindique son titre, €tait exclusivement con- 
sacr6 aux musiciens napolitains. Quelque in- 

complet que soit cet ouvrage, il est rest6 pen- 
dant longues annâes le seul que l'on pât cun- 
suiter sur les grands artistes qui avaient fait 
partie de cette admirable €cole napolitaine, si 

fâconde et si briliante, et Pon doit savoir gr6 
au marquis de Villarosa du soin qu'il avait 

pris de grouper tous ces noms gloricux 
et de retracer Ja vie de tant d'artistes jus- 

tement câlăbres. On doit au meme 6crirain 
une notice sur Pergolăse, qu'il a donne sous 

ce titre : Leltera biografica întorno alla pa- 
îria ed alia vila di Gio. Battista Pergolese, 
celebre composilore di musica. Je ne connais 
de cet opuscule qu'une seconde edition, publice 
ă Naples, en 1843, dans le format in-8e. 
VILLARS (Lovis-HecroR, marâchal, duc 

DE), n€ ă Moulinsen 1653, mort ă Turin en 
1734, — qui sauva la France ă Denain, — 
doit tre mentionn€ ici pour la protection 
€clairce qu'il accorda aux arts. Vers 1712. i! 
avait 61€ requ membre de Y'Acadâmie. francaise. 
En 1746 il fut nomm6 gourerneur gânâra! de 
Provence, et sa venue fut câlâbrâe dans le pays 

par des hommages de toute sorte, notamment 

ă Marseille, ou un prologue de circonstance 
- mis en musique par Campra fut donnt au 

th€âtre. Le marechal de Villars se montra trâs- 
attache ă la province dont Yadministration 

(i) Ea 1861, ja municipalite de Țurin avatt nomme, 
Pour €laborer un projet de creation d'un institut masi- 
cal en cette viile, une commission de quatre conselliers 
communaux et de qaatre artistes, qu 1 ctaient MM. Lui] 
Luzzi, Antonio Marchisio, Luigi Fabbrica et Angelo 
Villanis. Villanis fut chotsi comme rapporteur de celte CQmmisston, et le proiet redige var lui, trâs-clalrerent 
et tres-€legamment ecrit, fut pobile en feulileton dans 
jes numeros du journat POpinione des 30 ââcembre 1861, 
1€? et 5 janvier -1863,. .   
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lui avait €16 confite. Il lui rendit de signalts 
services, e! s'efforga particulidrement d'y d€- 
velopper par tous les moşensle goât des choses 
de 'esprit. Vers 1726 îl encouragea la fondation 
de V'Academie de Marseille, qui depuis quelque 
temps cherchait ă se conslituer, et obiint 

pour elle des letires patentes du roi et Vaffilia- 
tion ă Academie franqaise. II (ut le premier 
protecleur de cette compagnie, et  inslitua 
un prix annuel d'6loquence et de potsie qui 
devait ctre decernt par elle. Auusi, les pre- 
mitres mâdailles de l'Acadâmie de Marseille 
portent-eiles les armes de son illustre paloa. 
Ce fut 6galement sous les auspices da mart- 

chal de Villars que se forma ă Marseille, en 
1717, une Academie de musique. En 17%, 
grăce encore ă lappui du marâchal, cetle 
acadâmie reţut, ă son tour, des lettres pa- 

tentes. C'etait une vâritable Socie(d de con: 
ceris appuyte par un cerlain nombre de sous- 
cripteurs, qui donnaient chacun dans l'origine 
60 livres par an. Protegte par le gourer- 
neur, dirigte par des commissaires renourels 
chaque annte et choisis parmi les notables de 
la ville, jouissant do diverses immunites et 
ayant par contre cerlaines charges, la Secitit 
des concerts hâta les progrâs de art musical 
ă Marseille. Elle donnait feequemment des 
s6ances, et fut la premitre â organiser des 

conceris spirituels au profit des paurrts, 

avant mâme Paris, ou le premier concert sţi- 
rituel date, dit-on, de 1725. Ces audilions eureut 

licu d'abord dans la rue Venlure (autrefoii 
rue du Vieux.Conceit), puis dans une salle 

construite place Royale, qui (ut demolie sous 
la Terreur. — C'est, en eflet, ă cette €poque 
seulement que cesse sa bienfaisante aclioa. 
— Les programmes, dont la niveau s'€lâve peu 
ă peu, comprennent tous les genres de musi=: 
que : symphonics, motets, airs dramatiques, 
arietles, concertos, etc., et l'on y voit suc- 

cessivement figurer les noms des compositena 
Raineau, Pergolăse, Lalande, Lulii, Mondunriile, 

dWâAurergne, Campra, Rebel «et Francaur, 

Mouret l'Avignonnais, etc. fn dernier lieu, 
on ex€cutait ă chaque concert une sympho= 
nie de Haydn ou de Pleyel. Quelquefois mâme 
C'âtaient des cuvres locales de Rey, maltre 

de musique des cuncerts, de Beck, qu'on ap 

pelait le Gluck de la Provence , du chef d'or- 
chestre Legrand, etc. En 1261, cette sociele 
ne comptait pas moins de 45 sujets. Parni 
ies solennitts ies plus remarquables prâpartes 
par elle, il faut citer celles des 15 et 17 mai 1720, 

en 'honneurde la duchesse de Modăne, fille du 
vegent de France; — du 5 avril 1742, pour la
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rtception de don Philippe, infant d'Espagre, 
de passage & Mareille; — de 1744, ă V'ocea- 
sion de la conralescence de Louis XV; — de 
1777, pour fâler le comte de Prorence. Au 

nombre de: musiciens les plua distinguts qui 
la dirigărent, se trouveot Laurent Bellissen, 
€lve de Poitevin et maltre de chapelle de 
l'abbaye de Saint-Victor, qui crivit beauconp 
de musique religieuse fort priste de son temps, 
et Rey, maltre de conceris, dont un motet, 
BNunc dimillis, Clait particulidrement estim. 
— Lido de cette belle institution fut reprise 
vers 1805 et poursuirie jusqu'en 1839 par V'as- 
socialion des Conceris Thubaneau, qui fut 

veritablemeat la continualion des Concerts 
„_entrepris en 1717. Les Conceris Thubaneau 

rendirent en Prorence les plus 6minents ser- 
vices A Vart musical. [l suffit, pour les faire 
apprecier, de rappeler qu'on y entendit et qu'on 
Yy applaudit les symphonies de Beethoven de 
1821 ă 1827, alors que Paris hâsilait encore 
ă acclamer ces immortels chefs-d'euvre. — 
L'Acadâmie de musique fondâe par le martchal 
de Yillars eut aussi son action sur lAcadâmie 
de Marseille. En 1766, cette dernitre compa- 

gnie (qui avait complă plusieurs membres trts- 

distingu€s, entre autres Jean-Andre Peyssonnel, 
(ă qui l'on doit des decourertes du premier or- 
dre sur le corail) s'adjoiguit une classe des 
Beaux-Arts. Plus tard, une section spâciale 

fut reserrte bd la musique. Le 5 ventâse an 
1X, deux rnusiclens de talent, Delattre et Le- 

grand, y furent admis; pen aprâs, Alexandre 

Louet y entra ă son tour (voir ces noms dans 

la Biographie universelie de Fâlis et dans le 
Supplement). Le 25 florâal an XII, l'Acad6- 
mic de Marseille forma le projet d'ouvrir un 
Conservatoire de musique, dont la direclion 
devait ctre confite d Delatire. Ce projet, qui, 
apres bien des dâbats, ne fut 'pas mis ă ex€- 
cution, derait 6lre repris plus tard. En 1822, 

M. Rarsotti fonda le Conservatoire existant 
aujourd'hui ă Marseille, qui est une râritable 
pâpinitre d'artistes., — On voit quelle chatne 
de lradilions fâcondes arait nouce Iintelligente 
initiative du marâchal de Viliars. Il y aurait 
injustice ă ne pas reporter â celte glorieuse 
persoanalit& i'honneur d'avoir cr&€ des institu- 
tions artistiques qui ont 616 origine de nos 

jostitutions actuelles. Les contemporains du 
marechal apprecitrent toute la portte de ses 

bien(aits. Quand îl moarut, ce fut en Provence 
un devil gântral. L'Academie de Marseille fut 
Vinterprăte des sentiments de la population, 

par Vorgane de deux de ses membres; Charles 

de Peyssomneă fit Veloge fanăbre da marechal   
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en s6ance publique, et de la Viseldde lut une 
ode de circonatance. L'Acadânie ouvrit aussi 
un concours de potsie destină â perpeluer le 
souvenir de son fondateur. Cinq des meilieures 
pitces €crites â celte oceasion furent inserâes 
dans le Recueil de l'Acad&mie publi€ en 1735. 

AL. R—0. 
VILLARS (HoxoRE-AnmANB, duc DE), fils 

du precedent, n6 en 1702, mort aux Aigalades, 
prăs Marseille, en 1770, suceâda ă son pâre dans 
ses diverses dignites, notamment dans sa 
charge du gourernement de Provence et dans 
son fauteuil A PAcadâmie frangaise. Le duc 
de Villars contribua aussi activement que 
possible au developpement des institutions 
fondâes par le martchal, et beaucoup des 
progrâs rappelâs dans la notice ci-dessus lui 
sont dus. ] soutint du prestige de son autorite 
VAcademie de Marseille, et tint ă honneur de - 
la prâsider souvent. En 1767 il institua pour 
cette compagnie un nouveau prix destin ă en- 
courager les sciences, et en mourant, lui lâgua 
un capital de 20,000 livres. 1 protăgea d'une 
fagon continue VAcadâmie de musique et sur- 

tout peut-tire le thââtre de Marseille, qu'il 
suivait trăs assidâment et qu'il aimait avec 
passion. On retrouve le nom du duc de Villars 

associ6 ă toules les solennii6s etă toutes les 
er6ations artistiques de cette €poque. La secon- 

de scrie des mâdailles de Academie de Mar- 
seille 'porle son effigie. On peut dire que les 

bienfaits du due furent aussi intelligents que 
pers€vârants. Aussi, en Provence, confondit-on 
les deux Villars dans une mâme reconnais- 

sance. En dâpit de vices qui d6paraient ses 
belies quali!6s, le fils fut unanimement regreti€, 
comme Parait €te le pere. 1 merite d'âire men- 
tionn€ parmi les bienfaiteurs de Lart en pro- 
vince. 

AL. R—p. 

VILLARS (Faanz DE), amateur de mu- 

sique et de peinture, naquit ă lile Bourbon 
le 26 janvier 1825. Venu de bonne heure en 

France , ou il termina son 6ducation litiâraire, il 

y prit le goât de la musique, €tudia la fute, 

puis travailla harmonie sous la direction de 
M. Deldevez. Il a redig€ pendant un temps 
le feuilleton musical de /Zurope, journai fran- 

qais de Franclort, et a collabor€ activement 

a PArt musical. On lui doit les publications 

suivantes : 1c Za Serza padrona, son appari- 

tion ă Paris en 1752, son analyse, son influence 
(Paris, Castel, 1863, gr. in-8*); 22 Notices sur 
Luigi et Federico Ricci, suivies d'une analyse 

critique de Crispino et la Comare (Paris, Mi- 
chel Levy, 1866 in-42); 3 les deuz Iphigenie de
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Gluck (Paris, Liepmannssohn, 1868, in-80). Les 
Notices sur Luigi et Federico Ricci sont par= 
ticulitrement interessantes, ayant 646 redigces 

daprăs des documents fournis par la survivant 
des deux frâres. F. de Vilara est mortă Paris, 
au mois d'avril 189. 

VILLATE (Gasean), musicien amţricain, 

est n6 A Cuba le 17 janvier 1851. Possesseur 

dune fortune considârable et cultivant lart en 
amateur, îl commenca dans sa patrie son €du- 

cation musicale, puis la termina ă Paris, od 

il suivit, je cerois, comme auditeur, une des 
classes du Conservatoire. M. Villale commenca 
par publier quelques romances, quelques mâ= 

lodies vocales, puis il 6crivit un optra ilalien 
en 4 acles, Zilia, qu'il fit reprâsenter sur le 
Thââtre-lalien de Paris le 1* decembre 1877. 
La parlition de cet ourrage, extrâmement 

faibte, n'oftrait qu'une imitation flagrante et 
banale du style de Donizetti et de celui de 

M. Verdi. Zilia ne put se soulenie A la scene, 

malgre le talent qu'y deployaicnt ses deux 
principaux interprâtes, Mile Elena Sanz ct 

M. Tamberlick. Depuis lors, M. Villate a donnâ 
an îhââtre royal de la Ilaye un opra francais 
en 4 acles et 7 tubleaux, Za Czarine, qui paralt 
avoir regu un accucil favorabile (2 ftvrier 1830). 

VILLEBICIOT (4........ DE), composi- 
teur francais, n€ vers 1820, a fait de bonnes 
6tudes de composition avec M. Maleden, ct est 

devenu plus tard chef d'orchesire dans dif- 

f&rents cafâs-concerta de Paris, entre autres ă 
'PAlcazar et! au Cafe des Ambassadeurs. 1l a 
ccrit pour plusieurs de ces €lablissements 
un assez grand nombre d'opereltes et de saynd- 
tes qui y ont &t6 representâes et parmi les 
quelles je citerai les suirantes : Marjolaine, 

Roublard le Canolier, LHerilage de mon 
oncie, la Tour du Nord, un Ilomme agaţani, 

les Ilidalgos de Paris, Mademoiselle J'or- 
donne, le Lion en cage, le Bailli de Croguc- 
tendron, Turlureile, la Tyrolienne, un Bal ă 

la sous-prefecture, une Minute (rop tard, la 

Corde cassera, Blagados el Betinet, les Deux 

Maris gargons, les Deuz Scilcrals, les Deuz 
Postillons, Vengeance, la Grâve des femmes, 
etc. 

M. de Villebichot a donn€ au thââtre Dâjazet 
un ouvrage plus importani, Nabuco, opera 
boufle en 3 actes, qui n'âtait pas dâpourvu de 
bonnes qualit6s. Cet artiste a publi, en 18îs, 
une brochure sur Petat de l'enseignement musi= 
cai et les reformes qu'il lui sembiait utile d'ș 
apporter. 

VILLEBLANCHE (1...) compositeur 
francais, a ccrit la musique d'un opâra-co-   
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mique en 2 acles, les Fianţaiiles des Roses, 
qui a 6t4 represent au Theâire-Lyrique !e 
21 fevrier 1852, Je ne sache pas que cet ar- 
tiste se soit produit d'aucune aulre fagon. 
VILLEBOIS (.......), compositeur russe 

contemporain, descend d'une ancienne familie 
frangaise, dont le chef, soldat courageux, fut, 
dit-on, l'un des compagnoas de Pierre le Grasd. 
M. Villebois est Vauteur d'un optra iatiluli 
Nataschha, dant la valeur est mince et qui a 
6t€ represent6 sur le theâtre Marie, de Saint.Pc- 

tersbourg, en 1863. Îl a publit un recueil ia- 
teressant de chants populaires russes. 

* VILLENEUVE (Axont-Jacaues). — Ce 
musicien est l'auteur de la Princesse d'Blide, 
opâra-ballet hâroique en irois actes el un pro- 

logue, dont il crivit la partilion sur un lirrel 
de labbe Pellegrin et qui lut reprâsenit A 
!'Optra le 20 juillel 1728. Viileneure, qui arait 
€16 malire de musique de la calhâdrale d'Air 
(et non d'Arles), €lait renu sans doule se fier 
â Paris, car, au mois d'avril 1727, îl faisalt 
extculer au Concert splirituel une aurre îm- 

portante, le Psaume 96, mis en musique par 
lui sur une traduction francaise de Pabb& Pelle 
grin. Quinze ans auparavant, le 4 jaavier 1712, 

il (aisait entendre une cantate intitulte Zâetis, 
Gcrile par lui sur des vars de la Molhe, pour 
fâter le râlablissement de la sanie da comle de 
Toulouse, 

Un artiste nomme Villeneuve publia A Paris, 
en 1756, une Acuvelle Micthode pour appren» 
dre la musique et les agremenis du chani 
(Paris, 17560, in-4* oblong); ce doit dtre le 
mâmeque celui dont i! est ici question, car, ă celte 

date do 1756, lalmanach întitul€ les Specia: 
cles de Paris menlionne Vilieneure au nombre 
des musiciens virants qui ont traraill€ pour 
VOpera. Il existait donc encore ă celle po- 
que, bien qu'il fat Gridemment fort Ag (1). 

* VILLERS (Le baron HExar- Lotis- MARTIN 
DE), n6ă Eu le 21 juillet 1780, devint suceasd= 
vement maire de Neufchâte), membre d Conseil 
pentral de la Seinc-lnfirieure, dâpul€, repre 
sentant da peuple, et chevatier de la Legion 
d'honneur. Ses travaux de liiterature el ses 
cuvres musicales lui donnărent entrâa â [Aa 
dâmie des sciences, belles-letires et arls de 
Rouen, ville qu'il a longtemps habitee, et dat 

(1) J'"igoore si c'est d'une parente de cel artiste gali est 

qucation dans ces lişnes que pabilait ie Aercureda Frane 
de decembre 1710:—n le jeudi 1 norembre. îl 2 
ea concert spirituel..... Oa a fort applandi â fertestioa: 

de Mile de Villeneure, qui a jont arec Mgâretă et prt-. 
elsion sur la mandolne an concerto de M. Fritaeri Caite 
virtuose se proposoit de joner an concerto sar le claresslB, 

mais les arrangemeas da concert ne lelai ont pas peri»
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daquelle îi est mort, le 8 novembre 1855.11 
y exerca Epalement, pendant pluzicurs annces, 
les fonctions de president de la Socittâ phithar- 
monique. 

Al. Martin de Villera pouvait tre consi- 
dere, en effet, comme un amateur strieux et 
iastruit ; ÎI avait €iudi€ la composition sous la 
directioa de Berton, dont îl €tait Vami, et, ia- 
“lEpendaintnent d'un optra qui, Croșons=nous, 
a'a pas i reprâseni6, il avait crit diverses 
Cuvres de musique de chambre, lesquelles 
n'ont €!$ publites qu'aprâs sa mori, et par 
les soins de M. Ch. Dancla. Ces ceuvres con= 
sistent en six quatuors pour deux violons, alto 
et violoncelle, trois trios pour piano, Tiolon ei 
violonceile, un quatuor pour piano, vioton, 
violonceile! et contre-basse, un quintette pour 
piano, deux violons, alto et violoncelle, ct un 
aulre quintelte pour piano, harpe, hautbois, 

cor et contre-basse. Parmi les cuvres manus- 
crites de BI. de Villers, nvus citerons une ou- 
verture qui fut ex€culte en 1836, â la stance 
publique de Institut. 

II a laiss€ €galement quelques tcrits, notam. 
ment les suiranis, qui se raitachentă la musi: 

que : Discours sur le rang qui appartieni 

dans fordre moral et inteliectuel auz Lel- 
fres el aux Arts (Precis des travauz de 

CAcademie de Rouen, 1340). — Notice sur la 
Societe philharmonique de Rouen (id. 1842; 

Revue de Rouen, 1843 ; Annuaire normand, 

1813). — Dissertation sur Venseignement de 

la musique par la methode Galin-Paris- 
Cheve (Academie de Rouen, 1850). — Quel- 
ques considerations gencrales sur la musi- 

gue religieuse ă occasion d'une messe de 
A. Vervoitle, malilre de chapelle de la ca- 
thedrale de Rouen (id., 1853). 

I. C—z. 

VILLIENRS STAXDFORD (C.....), orga- 
niste, pianiste et coinpositeur anglais, exerce les 
fonclions d'organiste au Trinity College de Cam- 
bridge, en mâme temps qu'il est conductor de 
la Soci6t€ musicale de cette ville. J'ai le regret 
de ne possâder aucun renseignement sur ceţ 
artiste, qui paralt furt distingue, el d'âtre oblige 
de me borner 4 mentionner quelques-unes de 
ses euvres. L'une des plus intcressantes est une 
symphionie ă grand orchestre qui fut envoy6e 

par Vauteur au concours ourert en 1876 par les 
directeurs de lAlezandra Palace, et qui, je 
crois, obtint le second prix, le premier 6tant 

dâcern€ â la composition de M. G.-E. Daren- 
port, sur quarante-six manuscriis envoyâs. 

M. Villiers Standford a €crit aussi des airs et 
des entractes pour une tragedie de Tennyson,   

Queen Jary, une ouverture pour le festival de 
Gloucester, en 1877, etila publi€ le Psaume 46 
pour voix seules, chours et orchestre, un trio 
pour piano, violon et violoncelle, une sonate 
pour piano et violon, des mâloties vocales, ete. 
VILLOING (ALEXANDRE), pianiste et pro- 

fesseur russe fort distingu€, compositeur pour 
son instrument, a 6t6 le maitre des deux 
grands virinoses MM. Antoine et Nicolas Ru- 
binstein, et a forme un grand nombre Yautres 
€lâves â Saint-Pctersbourg, o son enseigne= 
ment €tait tres-renoinme. On lui doit diverses, 
compositions, parmi lesquelies un concerto de: 
piano et un concerto de violon, tous deux! 
avec accompagnement d'orchesire, et une. 
grande Mâthode publite sous ce îitre : PEcole 
pratique du piano, dont il a 616 fait une, 
dilion francaise (Paris , Meugel). Dans cet 
ouvrage, dont Poriginalite est parfois excessive, 
on trouve pourlant quelqucs idtes neuves et 

“uliles. Villoing est mort ă Saint-Pâtershourg, 
au mois de septembre 1878. 
VINCENS (Pirenne -tJosEpn = DENIS= Av- 

GUSTE), composileur, naquit le 5 novembre 1779. 
Membre d'une vieille famile marseillaise dans 
laquelle le culte de la musique a toujours et€ en 
honneur, il ne soccupa pourtant qu'en amateur 
de cet art aimâ par lui jusquă la passion. Il 
paraissait mâme tenir ă cette qualilication d'a- 

mateur, car on la retrouve ă câte de son nom 
sur toutes ses publications et sur tous les pro- 

grammes mentionnant quelque piăce de sa 
composition. * Auguste Vincens appartenait & 
une vâritable dynastie d'assureurs maritimes, 

profession ă laquelie se sont vouts successi- 
vement son uieul Gaspard, son pre Mathieu, 

son fils Antoine et son petit-fils Charles. Quoi- 
que destin€ ă suivre cette carriăre, il €tudia 
sârieusement la musique et apprit l'harmonie 
d'une facon ă peu pres compltte. Pendant un 
quart de sitcle, il fut un des organisateurs les 
plus aclifs de toutes les auditions et un des sou- 
tiens les plus dâvou6s de toules les fondations 

ponvant developper ă Marseille le goot de art 

musical. Apr&s que les 6glises eurent 6i6 rendues 

au culte catholique, il sattacha avec un groupe 
d'hommes €clairâs, MM. Albrand, Vital-Gilly, 

Mey, Reymonencq, Lecourt, ă la restauration 
a Marseille de la. musique religieuse. Ii fut 
mâme longtemps maitre de chapelte de la ca- 

tbâdrale, II prit aussi une grande part ă Ja 
creation et ă la prospârit des Conceris Thu- 
baneau qui, de 1805 ă 1839, firent beaucoup 

4 Marseille pour le grand art. On y faisait 

entendre des fragments de musique sym= 

phonique , dramatique ou religieuse des meij-
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leurs mallres anciens et modernes, et sou= 

vent les 'concerts, diriges avec un rare esprit 

dinitiative, comprenaient des euvres nourelles, 

nationales ou ctrangâres, encore inconnues 
en France. — Le 29 mars 1827, Auguste Vin= 
cens fut regu membre de l'Acadmie de Mar- 

seille, en mâme temps que le professeur d'har- 
monie Macarry. Îl fit pour celte compagnie 

un intâressant rapport sur les ouvrages de 

musique d'un de ses membres, M, de Valer- 
“nes. Auguste Vincens passa toute sa vie dans 
ce cercle d'artistes et d'amis qu'il affection- 
nai tant, et dans lequal sa gaiet6, sa verre 

gauloise et "son esprit WPavaient en quelque 
sorle rendu populaire. On peut mâme dire quiil 
moutut au milieu d'eux, car „le 7 fevrier 

1836 il fut fcappe d'une attaque d'apoplexie, 
Parchet ă la main, en dirigeant lextcution 
d'une messe en musique dans l'6glise de Saint- 
Victor. 

Voici la liste des principales compositions 
d'Auguste Vincens : 

Popule meus pour orchestre et cheur (Pa- 
cini, 6diteur ă Paris); Zantum ergo, motet â 
trois voix sans accompagnement (Dufaut et 
Dubois, €diteurs, Paris) ; O satutaris Hostia ; 
Panis angelicus; Domine salvum fac; Re- 
quiem aternam, moteis ă trois voix sans ac- 
compagnement, d6di€s ă Lesueur (Dufaut et Du. 
bois, 6diteurs), Salve Regina, motet ă trois 
Voix sans aceompagnement (Boisselot, diteur 
ă Marseille); Zrois Romances avec accompa- 
snement de piano ou de harpe (Boisselot, 6di- 
teur); Coupleis et chaur en Vhonneur de la 
duchesse d'Angoulâme, chantâs en sa prâsence 

“ au Grand-Thââtre de Marseille; Ouverture 
pastorale ă grand orchestre ; Ouverture de 
concert ă grand orchestre, composte pour 
Pinauguration de Ia nouvelle salle ou se trans- 
portârent les Concer/s Thubaneau ; Andante 
religioso pour orchestre; Marche pour bande 
militaire; Magnificat pour orchestre et choeur ; 
Ave Regina avec accompagnement de quatuor; 
Ave maris Stella avec acecompagnement de 
quatuor; De Profundis pour orchestre et 
cheur. Cette derniăre pice fut exccutte ă ses 
obsăques, et le manuscrit fait partie de la biblio- 
theque du Conservatoire de Marseille. 

A.R-—v, 
“VINCENT (ALExAnDRE-JosePH-HyDULPHE), 

est mort ă Paris le 26 novembre 1868. Cet ceri- vain laborieux a tellement prodigu6 ses 6crits 
Sur une foule de sujeis relatifs & 'la musique, 
qu'il est bien dificile d'en dresser une liste exacte et cotmplăte. Je vais du moins citer tous 
Ceux qui sont parvenus â ma connaissance, en 
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dehors de ceux dâjă signalâs par la Biographie 
uniterselle des musiciens. — 1* Note sur la 
meşse grecque gui se chantait aulrefois & 
Vabbaye de Saint-Denis (Paris, Didier, 1864, 
gr. in-8*); 2* Ezplication d'une scâne relalive 
d la musique represenide sur un case grec 
du musee de Berlin (Paris, Lahure (1839), în. 
8* de ? pp., arec planche); 3* /ntroduetion au 
traite d'harmonique de Georges Pachgmire 
(Paris, în-4*, avec 4 planches gravâes) ; 4* De 
notalious scienlifigues A Tecole d'Alezandrie 
(Paris, 1846, in-8*); 3* Communication [aiteă 

Vacademie des Beaux-Aris dans ia stance 
du 4 mars 1854. Quaris de ton el principe 
harmonigue (Paris, 1854, in-8* da 7 pp.); 
6* Emploi des quaris de ton dans lechant grt- 
gorien, constate sur V'antiphonaire de Mon- 
pellier (Paris, Leleux, 1854, in-8* de 8 pp.); 
7” otice sur la vie et les ouvragea CAupule 
Boltee de Toulmon (Paris, Crapelet, 1831, în: 
8"); 8” Pedagogie musicale. Sur une clef uni- 
vevseile (Rennes, impr. Vatar, 1856, in-8); 
9% Rapport fait a ta section d'archeologie, le 
30 avril 1855, sur des feuilleis de musique 
communigus par al. Maurice Ardant,corres- 
pondani ă Limoges (Paris, 1856, in-8e de 4 pp. 
delexte et de 4 pp. de musique); 10” Supplăment 
dune precedente note sur l'emploi des guaris 
de ton dans le chant liturgigue (Paris, in-38-, 
1858); 11* Acoustique. Theorie de ia gamnt 
(Paris, 1838, in-8* de 7 pp.); 122 Lettre surla 
musigue des Grecs, adresste & Academie 
royale des inscriptions et beltes-letires de 
Paris (Săeres, Ren€, 1888, in-8- de 3 pp.); 
130 Communication d'une lejire de M. Nisard, 
velalive & la facultă remarguabie dont jouit 
un enfant de sepl ans, d'apprecier la (onalilt 
du discours parle (Paris, Bachelier, 1831, in=4* 
de 2 pp.). Tous ces 6crits ont 616 d'abord inseres 
dans des recueils scientifiques, artistiques ou lil- 
teraires, et ensuite publies'ă part. J'en vais ci- 
ter encore quelques-uns, mais sans pouroir dire 
si ceux-ci ont 6t€ Vohjet d'une publication par- 
ticulitre: 14* AMemoire sur la theorie de 
battemenis e! Paccord de Porgue (Annales de 
chimie ei de physique, 1849); 15* Discours sur 
la musique des anciens Grecs, lu au Congrăs 
scientifique d'Arras (1853); 16* Nouvelles con- 
sideralions sur la musique et la versificaticn 
au moyen dge (Correspondant, juin 1853; 
17* Sur la th6orie de la gamme et des ac- 

cords (Comptes-rendus de PAcadâmie des scien- 

ces, 1855); 18* Sur un procâde de modulation 
au moyen de trois accords (1833); 19 Diterses 
notes sur le calendrier, sur le systeme metri: 
gue et sur la musigue des Grecs, au sujel dun
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manuicrit du Trail€ den lois de Gemisthus Pld. 
thon, dtcourert par M. Vincent (1842); 20* Sur 
ia podsie lyrique des Grecs et le vers doch= 
miaque (Revue archeologigue, 1345); 21 Suv 
un rituel paten gue posstde la Bibliothâgue 
du roi (Revue archeologique, 1842); 22* Note 
sur une formule generale de modulation 
(Lille, 1832). 

M. Vincent a 616 le sujet des ccrila suivants : 
î* Molice sur A.-J.-4. Vincent, par E. Haret 
(Paris, 1869, in-8%); 20 AM. Vincent, membre 

de tAcademie des inscriplions et belles-lel- 
tres, par M. Tisseron (extrait des Annales Ais- 
foriques e! Diographigues, Paris, 1863, gr. in- 
5* de 3 pp.); 3* Alanuscrils relatifs & la 

musigue des Grecs anciens, publids par 
M. Vincent; compte-rendu de cet ouvrage, 
par Leconte (Paris, 1847, in-8* de 8pp.); 4* les 
Gloires d'ilesdin. M. A.-J.-H. Vincent, de 
Vlastitut, par M. Vabb6 Fromentin (Boulogne, 
Mspnier, 1869, in-8* de 60 pp.). 
VINYALS Y GALI (Le P. Jose), moine 

e! nusicien espagnol, n6 en 1770 ou 1771 A Tar- 
rasa, dans le diocăse de Barcelone, fut 6ltve du 

colitge de imusique de la fameuse abbaye de 
Moniserrat, dont il devint ensuite le maitre de 
tnusique, aprâs aroir fait prufession le 1c" mai 
1791. Le P. Vinşals cerivil un ceriain nombre 

de inorceaux religieux qui, paralt-il, n'6taient 
point sans valeur, mais que l'on croit tous per- 

dus aujourd'hui. Ii mourut & Tarrasa, sa ville 

Dătale, le 10 janvier 1825, 

VIOLA (Le P. Axseuo), prâlre et musi- 

cien espagnol, naquit â Torruela, dans l'Erâche 

de Gerone, en 1739, et [ut &lăve du fameux mo- 
nasttre de Monlserrat, oă il €iudia ia composi- 

tion avec le P. Marti. Il fit de rapides progres 
sous la direclion de ce malire habile, prit Vhabit 
de moine en 1756, et, un peu plus tard, fut en 

r03€ au courent que les religieux de Montserrat 
possâdaient alors â Madrid. Lă, il se fit connalire 

par de remarquables compositions sacrâes, dont 
quelques-unes furent exâculdea ă la chapelle 
royale, puis il fut rappel€ comme professeuc au 

collâge de Montserrat, oi pendant trente ans il 

forna un grand nombre d'elăves. Arriv6 ă l'Age 
de 56 ans, l'6tat fâcheux de sa santâ l'obligea de 
renoncer ă ces lonclions, pour ne plus remplir 

que celles de maltre de chapelle. Il ne put mâme 

conserver longlemps celles-ci, passa ses derniers 
jours â /infirmerie du conrent, et mourut le 
25 janvier 1798, avant d'avoir accompli sa 

soixantitme annâe. 
La musique du P. Yiola se faisait remarquer, 

dil-op, par l'origioalit€ des idâes, lhabilet€ et 

la hardiesse des modulations, et la purete du   
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contre-point. Extrâmement laborieux, on assure: 
que pas un maltre n'a ccrit autant que lui ă '6- 
cole de Montserrat, soit pour le service de la 
chapelle, soit pour l'instruction des 6lăvea. 

* VIOLE (RopoLeie), pianiste, organiste et 
-compositeur, est mort ă Berlin le 7 decembre 
1867. 

VIOTTA (lHeNau), musicien et €crivaia 
ncerlandais contemporain, a cornmence recem= 
ment (1879) Ia publication, sous ce titre : Zezi- 
con der Toonhunst, d'un grand dictionnaire de 
musique ă la fois technologique et biographi- 

que. Cet ouvrage, qui s'est annonc&, dit-on, d'une 

facon avanlageuse, est publi€ â Amsterdam, ă 

la librairie Bârmann et Roothaan. 

VIRET (FnEo£arc), compositeur, mattre de 

chapeile de l'âglise Saint-Germain-l'Auxerrois, 

â Paris, a fait ses €tudes aux maltrises des €gli- 
xes Saint-Merry et Saint-Roch, puis termina son 

€ducation musicale avec J.-B, Stiegler, qu'il ac- 

compagna dans un voyage en Alleragne. Dăs 

Vâge de seize ans, M, Viret dirigeait le cheur 

de Veglise Saint-Merry ; plus tard, en 1854, il 

devint maltre de chapelle de Saint-Germain 
VAuxerrois, ou il se trouve encore aujour- 

d'hui. 

Parmi les nombreuses compositions de cet ar- 

tiste, je citerai les suivantes : Six messes solen- 

netles; 60 Motets ă une ou plusieurs voix; un 

Recueil de cantigues ă Marie, pour 4 voix 
d'hommes; /Egypte, ode-symphonie pour roix 

d'hommes et de femmes; les Pionniers du genre 

humain, cantate pour voix d'hommes et de 
femmes, sans accompagnement; 30 chours pour 

voix d'hommes, sans accompagnement ; Za Pas- 
sion; Chants du psalmiste, collection de psaun. 
mes pour 4 voix d'hommes; les Veilldes des 
salons, recueil de mâlodies vocales, etc,, etc. 

VISSIAN (M....... ),— Un 6crivain italien 
de ce nom, sur lequelje n'ai pu dâcouvrir au- 
cun renseignement, est lauteur d'un diction- 
naire de musique publi sous ce titre: Dizio- 
nario delia musica, ossia raccolta dei prin- 

cipali vocaboli ilaliani e francesi, Milan, 

1846. 

* VITALI (JEAN-BAPTISTE). — Ce compo- 
siteur a €crit la musique d'un oratorio en deux 

parties, Giona, qui fut ex6cut€ â Modâne en 

1689, et celle d'une action dramatique intitulte 

PAmbizione debellata, ovvero la cadula d 

Monmuth, aussi en deux parties. 

* VITZIHBUMB (IcnAcE). — La lettre ini- 

tiale du nom de cet artiste est un YV et non un 
W, comme lindique la 2* 6dition de la Bio- 

graphie universelle des musiciens de Fâtis 
(t. VUI, p. 484). De plus, la date donnce pour la
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naissance est faulive : celle-ci doit Cire fixte au 
20 juillet 1723, au lieu du 10 juillet 1720. D'ail- 
leurs, le nom peu euphonique de Vitzihumb avait 
€t€ transforme en celui de Fiston par le vul- 
gaire et mtme par un certain Popeliera, auteur 
d'un Precis de Vhistoire des chambres de rh&- 
lorique et des societes dramatigues telges 
(Bruxelles, Wouters, 1864). Il en est peu qui 
aient fait aulant que lui pour l'avancement de 
Vart musical en Belgique. W'orchestre, les 
chours, les sociât6s de musique, les arlistes eux- 
mâmcs, tout, en un mot, se ressentit de Phabi- 
let, du talent et de V'inteliigence de Vitz(huimb. 
C'est sous sa direction que furent montces ă 
Bruxelles Ies nouveautes en vogue de !'6poque: 
Zemire et Aor, Iphigenie en Aulide, Alceste, 
le Magnifique, les Mariages Samnites, etc. 

Compositeur mediocre, mais thâoricien d'un 
grand merite, il forma plusicurs €lâves distin- 
Bus : son gendre Henri Mees, Ferdinand Staes, 
Verheyşen, Englebert Pouwels, ete. Oulre des 
symphonies, des messes et des motets, il a mis 
en musique irois opâras: 1 e Soldat par 
amour, en 2 actes, paroles de Baslide, en colla- 
boration avec Van Matdere et represent ă 
Bruxelles le 4 novembre 1766; 2 Cephalide 
ou es autres Afariages Samnites, en 3 actes, 
paroles du prince de Ligne, en collaboration avec 
Cifolelli, Bruxelles, 1777; 3 la Foire de vil- 
luge, en 2 actes, 1786. Aucune de ces partitions 
na 6l€ grave. 

îl existe de cette €poque un fort joli portrait 
de Vitzlhumb, grar6 par Cardot. Les traits du 
« directeur de Porchestre de Bruxelles, » comme 
il est dit dans Vexergue, respirent ă la fois bin- 
telligence, la linesse, la bonhomie et une cerlaine 
fermel6 de caractâre. Au-dessus du porirait se 
trouvent les attributs de ia musique : une Iyre 
surmonice d'un soleil, un hautbois, des parti- 
tions relices, un bâton de mesure; au bas les 
vers suivanis : 

Le calme des vertus et le feu du gânle 
Sont unis dans ces traits, par le burin trace, 
Ses talents et son nom seroat par Polymole 
Ao temple de Memolre arec hoaneur places, 

En ces derniers temps, il a €tâ publi 3 Bruxa. 
les deux brochures trăs-curieusea, ou Vitzihumb 
est mis en scâne d'une maniăre fort honorable 
et comme homme et comme artiste (Voyez ar- 
ticle Pror, p. 348). 

Vitzthumb avait laissă deux enfanis :,1* Paul. 
Joseph-Ghislain, n6 le 3 mars 1751 ă Braxelles, 
od il est mort le 21 mai 1838. II avait 6i6 tim- 
balier de la chapelle du prince Charles de Lor- 
Taine et du theâtre roval, de 1769ă 1831, €po- 
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que de sa retraite; — 2» Marie-Francoise-Ghis- 
laine, nce â Bruxelles le 24 octobre 1753, pre. 
inidre chanleuse du (h6âlre, et qui, derenue 
M"* Henri Mees, suivit son mari en Russie, oă 
«ile est morie (Yoy. ce nom, t. vi, p. 3). 
Leur fils, Joseph-iicori Mees, cet celui doat il 
est qoestion au present rolume, p. 197. 

FD. 
VIVIANI (Le p. Pauce), composileur de 

inusique religieuse, n6 & Lucques vers 1672, 
est mort en 1751. îl a €crit beaucoup de psan: 
mes, de motels, et des messes ă 2 ou 4 vox, 
âvec ou sans accormpagneinent d'orchestre. De 
1701 & 1723, la compagnie de Sainte-Câcile de 
Lucques a exccuts douze fois des services s0- 
lennels ă grand orcheatre, de Ia compositioa de 
cet artiste, 
VIVIANI (Luici), compositeur ilalien qui 

vivait dans la premitre moitid de ce siicle, 
a €crit la musique d'un opâra serieux, FEroe 
[rancese, qui a €!6 represent su grand tbâă- 
tre de Brescia en 1826. Je n'ai pas d'autres rea- 
seignements sur cet artiste, reată completemnent 
obscur, si ce n'est qu'il composa, en socitid 
avec Panizea, la musique dun grand ballei, 
Alerope, qui fut donn6 sur le thcâtre dela 
Scala, de Milan, en 1832. 

" VIVIER (ALsenr-Josceu), est n€ î Hs 
(Belgique) le 15 dâcembre 1816. Cet artiste 
estimable et modeste, qu'on ne doit pas coa- 
fondre avec le virtuose excentrique et bruyant 
qui porte le mme nom, a depuis plusieurs an= 
aces abandonnâ l'exercice de son ar. 1] dirige 
aujourd'hui, ă Bruxelles, un dâpot d'une fa: 
brique da cristaux. 'Le 7raitd d'harmonie de 
M, Vivier est parrena aujourd'hui A sa sixitme 
edition, 
VIZENTINI (Asear), rioloniste, compo= 

siteur, chef d'orchestre et &erirain sur Ja mu- 
sique, est n6 ă Paris le 9 novembre 1841. Des. 
cendant d'une famile ilalienne qui depuis en- 
viron deux siăcles appartient au ihââtre et 
dont un membre vint jadis s'ctablir en France, 
od'il fut câlbreă la Comâdie-ltalienne, il a 
fait ses €ludes musicales aa Conservatoire de 
Bruxelles, od il derint Pâlâve de M. Leonard 
et de Fâtis, et oâ il obtint on premier prix de 
violon en 1860 et un premier prix de compo- 
sition en 1861. Aprăs aroir rempli un instant 
les fonctions de second chet d'orchestre au 
ihââtre d'Anrers, il revint se fixer ă Pari:, 
entra aux Bouffes-Parisiens, puis au Thââtre- 
Lyrique en qualit6 de violon-solo, et se fit en- 
tendre avec sucebs dans les concaris, Dans le 
mâme temps, il commencait ă se prodvire 
comme €erivain dans plusiears journaur et pu-  
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bliait, sur le tilâtre et sur la musique, des 
articles dans lesque!s il savait allicr A un fond 
solide une forme vive, aimable et spirituelle. 
II coliabora ainsi au Charivari, ă VEntr'acle, 
au Grand Journal, au Paris-Mlagazine, & 
TBcenement ilustră, A LEclair, et fond 
între une fcui!le ihcâtrale, le Tetegraphe, qui 
a'cut qu'une courie caistence. 

Derenu che! d'orchestre au (hââtre de la 
Porte-Saint-Marila, ce qui ne lemptcha pas de 
remplir le mâme office, avec une troupe d'o- 
perete francaise, A Londres, dans les provin- 
ces anglaises et jusqu'en irlande, M. Vizentini 
fut cosuite engagă en la mtme qualil par 
M. Offenbach, au ihââtre de la Galie, că îi 
occupait en mâme temps les fonctioas d'admi- 
nistrateur. Au bout de quelque temps, M. Of- 
fenbach uyant manifest6 lintention de se reti- 
rer, Mi. Vizentini lui racheta ses droits sur ce 
Uicâtre, et en devint le directeur. Mais son 
inteation n'6iait pas de continuer Vexploilation 
du genre de la (terie et de Voperette. Se souve- 
nant qu'il 6tait musicien, M. Vizentini concut 

le louable projet de reconstituer le Theâlre- 

Lyriquc, disparu depuis quelques annâes, et de 
Vinstaller dans la salle de la Galle. Virement 
soulenu, en cette circonstance, par les compo- 

siteurs, par la presse et par l'administration 

suptricure, îl obiint du ministâre le privilge 
du Thâire-Lyrique et de PAssemblâe nalio- 
nale la subvention ntcessaire ă son existence. 
II se mit aussitot ă l'uvre, râunit une troupe 

remarquable, s'occupa de former un râper- 
toire, et inaugura son entreprise, le 5 mai 

1876, par la premitre reprâsentation d'un 
opera nouveau en 5 actes, Dimitri. Puis, tout 
en remontant un grand nombre d'anciens ou- 
vrages, voulant (rapper un coup d'€clat, il rus- 
sit ă offrir au public un opăra dont on parlait 
depuis longues annes, Paul eţ Virginie, de 

N. Victor Mass6, qoi oblint un imrmense suc- 

cas. Deployant uno activit€ extraordinaire, il 

donna ensuite plusieurs ouvrages importanis 
dus â de jeunes composileurs, entre autres 

ie Timbre d'argeni, de M, Saint-Saâns, le 
Brato, de M. Salvayre, /'Aumonier du regi- 

ment, de M. Hector Salomon, etc. Pourlant, 

malgră d'incontestables qualits artistiques, 
eo dâpit des sympathies dont il 6lait entoure, 
les d&fauts d'une administration imprevoyante 

vinrent eniraver la russite de M. Vizentini. 

Aprts vingl raois d'exploitation, îl dut renon- 

cer ă son privilege, et le Theâtre-Lyrique fut 
ferm dans les premiere jours du mois de 
janvier 1878. Depuis lors, AI. Vizentini est de- 

Yenu chef d'orchesire de l'Hippodrome. II oc-   
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cupe aujourd'hui, au theâtre italien de Saint- 
Detersbourg, les doubles functions de chef d'or- 
chestre et de regisscur gâncral 
Comme compositeur, on doit ă M. Vizentini 

la musique de deux opâreltes en un acte, (a 
Tsigane (Folies-Marigny, 1865), et Ze Moulin 
Tenebreuz (Boulfes-Parisiens, 1869), celle de 
deux cantates ex€cutces au Vaudeville et ă Ja 
Portes Saint-Martin, et de plusieurs drames re- 
presentes ă ce dernier thââtre ainsi qu'ă la 
Gail€, entra autres Nos Ancelres, Cadio, Pa- 
trie, le Bossu, elc. 1 a publi aussi quelques 
fantaisies pour violon avec accompagnement de 
piano. Comme crivain, il a donn6 un pelit 
volume humoristique intitul€ Derriore a toile 
(Paris, Faure, 1868, in-12) 

" VOGEL (CnaaLEs-Lotis-ADOLPIIE), coMm= 
positeur, n6 ă Lille au mois de mai 1808, vint 
â Paris, aprâs avoir commence ses ctudes 
dans sa ville natale, et se t admetire au Con- 
servatoire, Sa rputation de compositeur com- 
menţa ă s'6iablir tout d'un coup en 1830, par 

le chant patriotique inlitul€ les Trois Cou- 

leurs, qui! 6crivit en une nuit, au lendemain 
de la revolution de Juillet, et qui devint aus- 
sitOt populaire. Le 16 decembre de l'annţe sui- 
vante, il donnait au thââtre des Nouveautâs 

son premicr ouvrage dramatique, le Podestat, 

optra-comique en un acte, qui fat repris ă 
VOpera-Comique le 3 avril 1833. II esperait 

faire jouer ă ce dernier ih&âtre un ouvrage en 
3 actes, Marie Stuari, mais îl n'y put parve- 

nir. C'est alors qu'il commenţa A €crire des 
romances et scânes dramatiques qui oblinrent 

de grands succăs, .puis diverses cuvres de 
musique de chambre, et enfin un oratorio, Ze 
Jugement devnier, qui fut execute avec decors 
et costumes au theâtre de la Renaissance, dirig€ 
par Ant6nor Joly. 

Aprbs avoir €crit et fait jouer ă la Haye son 
optra le Si2ge de Leyde, qui [ut accueilli en 

cette ville avec enthousiasme, M. Vogel revint 

3 Paris, ou, 'aprăs plusieurs ann€es passes en 

demarches infructueuses, îl fit enfin recevoir 
au Thââtre-Lyrique Ia Moissonneuse, opera 

en 4 actes qui fut reprâsente le 3 decembre 
1854. Mais alors recommenctrent les dâboires 
de Lartiste, qui presenta inutilement deux ou- 

“vrages ă Opera, sans pouroir forcer les por- 

tes de ce thââtre. Îl donna alors aux Bouffes- 

Parisiens, le 21 septembre 1857, un pelit acte 

intitule Rompons! puis 6crivit pour le thââtre 

des jeux de Bade un autre opera comique en 

un acte, Ze Nid de Cigognes, qui, donn€ sur 

ce ih€âtre au mois de septembre 1858, fut 

ensuile traduit en allemand et jou€ ă Stutt-
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gard. Quelques annces aprâs, M. Vogel donnait 
sur la toute petite scene des Folies-Marigny 
une opereite intitulde : Gredin de Pigoche! 
(19 octobre 1866). Enfin, le 23 octobre 1875, 

il faisait reprâsenter â la Renaissance la Fil- 
leule du Roi, opâra-comique qui avait €t6 
jou6 avec succâs A Bruxelles quelques mois 

auparavant, et qui fut froidement accueilli A 
Paris. 

Ea dehors du theâtre, M. Vogel a ccrit plu- 
sieurs symphonies, des quatuors et des quin- 
teties pour instramenis ă cordes, des dhwurs, 

et divers morceaux religieux. L'Acadernic des 
Beaux-Arls lui a dâcern6, îl y a quelques an- 
n€es, le prix Fremont. 

1! n'est pas inutile de faire savoir que M. Vo- 
gel est le petit-fils de Jean-Christophe Vogel, 
Vauteur de Demophon, optra dont louserlure 
est reste longtemps câldbre, 
VOGEL (Guu.uauuB-MAUBICE), musicien 

russe distingut, est n6 ă Sorgau; en Sibtrie, 
le 9 juillet 1846. II a fait son education mu: 
sicale en Allemagne, d'abord ă Steinau, prăs de 
M. E. Richter, puis au Conserratoire de Leip- 
zig. Depuis 1868 îl eat fix€ en celte derniăre 
ville, oi il est r&dacteur du journal der 7on- 
halle, dirige plusieurs socidtea de chant et 
„est trăs-recherch6 comme professeur. M. Vogei 
s'est fait connaltre aussi, depuis quelques an- 
nâes, par la publication de diverses composi- 
tions qui ont 6t6 bien accueillies et dont le 
nombre s'6lăve ă une quarantaine enriron, tant 
pour le piano que pourle chant, Ces COM po- 
sitions consistent en lieder pour une ou plu- 
sieurs voix, sonates ou sonalines pour le piano, 
ainsi qu'en ouvrages didactiques pour cet ins- 
trument. 

VOGL (Henar), cnanlear dramalique alle- 
mand et l'un des interprâtes prefârâs de M. Ri- 
chard Wagner, est le fils d'un maltre d'Ecule, 
et naquit en Baviăre le 15 janvier 1845. D'abord 
enfant de chur ă Munich, îl songea, comme 
son pâre, ă se consacrer ă la carritre de Pen- 
seignement, et en 1862 accepta un emploi de 
maltre d'âcole dans un petit centre bavarois. 
Cependant, ayant dâcourvert qu'il possâdait une 
belle voix de tânor, magniliquement timbr&e, 

concut la penste d'etudier le chant en rue 
d'aborder le theâtre. II fit alors de scrieuses 
6ludes sous la direction de Franz Lachoer, et le 
5 novembre 1865 il debutait avec le plus grand 
succes ă Munich, sur le thââtre de la cour, dans 
le role de Max du Freischulz. Depuis ce temps, 
M. Vogl est derenu Pun des premiers tânors 
heroiques allemands, son repertoire est trâs= 

„€tendu, et il est surtout inimilable dans les   
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ouvrages de BM. Wagner. Aprăs la mort da 
chanteur Schnorr, Îl est le premier qui alt 
chantă le plas dificile de tous les râles €crits 
par ce maltre, celui de Tristan dans Tristan ei 
Iseulde; il y obtint le plus grand succeas & 
Munich en 1869, et ă Weimaren 1874. M. Vogi 
est aussi trâs-remarquable dans Voratorio, et 
il est vraimeut magnifique dans l'Evangeliste 
de la Passion selon Saint-Malhieu de 3.-S. 
Bach. Sa vuix superbe, &lendue et trâs- der, 
est aii€e par une dâclamation parfaite et. une 
expression dramatique remplie de vârite. 
VOGL  (Tntntse THOMAS, tpouse), 

femme du prâcâdent et l'uns des canlairices 
dramatiques les plus renommdes de L'Allerma- 
gne, est ne le 12 novembre 1845 & Tulzwing 
(Bavitre). Apris aroir 6ludi6 le chant arec 
Hauser, elle fut engagte, en 1864, au thââtre de 
la cour ă Carleruhe, et, Pannte suivante, aprăs 
un brillant debut, prenait place sur celui de în 
cour, A Munich, qu'elle n'a pas Quill$ depuis 
lors. Eu 1868, elle a €pousă M. Vogl. Comme 
son mari, Me Vogi brille surtout dans le r6 
pertoire de M. Richard Wagner, et le suceăs 
des deux €poux a surloui 6ld 6clatant dans 
Zrislan el Iseulde. 

* VOGLER (L'abbâ Geonces-Josepu). — 
M. Theodore Nisard a publi sous ce litre : 
VAbbd Vogler, une Nolice sur ce câl&bre thto- 
ricien (3. 1. n, d. (Paris), Repos, in-8* avec 
portrait). 

" VOGT (Accosre-GroncEs-GusravE), an- 
cien professeur de hautbois au Conserra- 
toire, le doyen des haulboistes francais, est 
mort ă Paris le 30 mai 1879. It avait pris sa 
relraite de professeur non en 1854, comme 
il a 616 dit par erreur, mais seulement le se 
novembre 1853. Comme il avait â(4 nomme 
professeur adjoint le 1* octobre 1802, et pro- 
fesseur titulaire le 1** avril 1816,il arait done 
exercâ ces fonclions pendant plus d'un demi- 
siăcle. 
VOGT (as), compositeur allemand, ne a 

Gross-Tiaz, prts Liegnit (Silesie prussieane), le 
17 janvier 1823, est le fils d'un meunier, et eat 
6t£ meunier comme son pâre, si le goot de ia 
rnusique ne l'avait emportă en lui sur toute au- 
tre consideration. Il apprit de bonne heure ă 
jouer du piano et de Vorgue, deviat ă Berlin, ea 
1845, Velăve de Bach et de Greil, puis alla ctu- 

„dier pendant deux ans â Breslau sous la direc- 
tion de Hess et de Seidel. En 1850, muni d'excel- 
lentes recommandalions pour Henseli, i! part 
pour Saint-Petersbourg, s'y fait connaltre avan- 

tageusement, et bientat s'y roit irăs-recherch€ 
comme professeur de piano. En 1855, il entre-
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prend un grand voyage artistique en Allemagne, 
ea Anglelerre e! en France, et en 1857 il visile 

successiremeat Leipzig, Vienne, Berlin, Breslau, 

Weimar, en faisant entendre plusieurs de ses 

compositions. Dans son premier voyage îl avait 
fait executer avec succâs, Liegnilz, un orato- 
rio intitul€ ta Resurrection de La:are. 

En 1861, M. Vogt se fixe Dresde, en 1865 
i devient professeur au Conserratoire de Leip- 
zig, puls, dou€ d'une humeur un peu capricieuse, 
îi sembarque cn 1871 pour New-York. Un ac- 
cident lui arrive en celle ville, il so casse un 
bras, et bient0t revient en Europe. Depuis 1873, 
il parait fix€ definilivement ă Leipzig, 

Pianists fort distingut, M. Vogt a obtenu de 

grands succâs comme virtuose, el s'est vu bien 
accucilii partout oii îl s'esi fait entendre. II est 
fort estime aussi comme composileur, et le nom- 

bre de ses auvres publites s'elâve aujourd'hui 

150 environ. Parmi ces euvres îl faut citer, ou- 

tre loratorio de la Resurrection de Lazare, 

plusicurs qualuors et trios pour piano et instru- 
menis ă cordes, des sonates de piano, enfin un 

grand nombre de morceaux de genre ou de 

caractere pour le mâme insirument, ă deux ou 
â quatre mains, dont quelques-uns 6crits gur des 
molifs d'opâras, 

VOIGT (Cuaates), musicien allemand, n6ă 
Hambourg le 29 mars 1808, est mort en celle 

ville le 6 fâvrier 1879. II [ut €lâre de J.-J. Beh- 
reas pour le piano, et âtudia la thtorie de art 
d'abord avec J.-ll. Ciasing, puis avec F.-W. 

Grund et Moritz Hauptmann ă Cassel. |! a dirizt 
la societ de Sainte-Câcile ă Francfort, et plus 
tard, ă Hambourg, une autre socicl€ du mâme 

nom. J'ignore si cet artiste, qui avait de la va- 

leur, s'est produil comme composileur. 

VOINLN (Faaxqois-NicoLAs), luthier fran- 
cqais, sest fait une spâcialit de ia fabrication 
des archets, od il a acquis une suptriorite in- 
contestable. Ses produits, fort estimâs, en font 

le digne successeur de ces archellisles fameux 
qui s'appelaient Tourte, Lupot et Peccale. N6 

ă Mirecourt le 1*" octobre 1833, M. Voirin, qui 
6tait parent de Jean-Baptiste Vuillaume, entra 
en 1835 dans l'atelier de ce luthier fameux, et 

y resta, en qualit6 d'ouvrier aux pi&ces, jusqu'ă 

ia fin de 1869. Au mois de janvier 1870, il s'6- 

tablit ă son comple, et commenca sa reputation 

en produisant une grande quantit d'archets dont 
les artistes et les amateurs apprecitrent aussitot 

les bonnes et solides qualites. Dâjă, ă VExposi- 

tion universelle de Paris de 1867, M. Voirin s'€- 
tait vu dâcerner une mention honorable comrae 

collaborateur de J.-B. Vuillaume; il obtint en- 

suite direrses recompenses aux expositions de   
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Portugal et d'Angleterre, et se fit tout particu= 
lărement remarquer, ă PExposition universelle 
de 1878 (Paris), par une. sârie de vingt-six are 
chets de riolon, d'alto, de violoncelle et de con= 
tre-basse d'une execution parfaite, 

* VOLCKMAR (A....-B....-WVrueLu), ore 
ganiste et compositeur allemand. — Le nombre 
des cuvres publices par cet artiste est devenu 
trăs-considerable; l'une dea derniăres, compre= 
nant plusieurs adagios pour l'orgue, porte le 
chiffre b'oeuvre 357. 

* VOLDENR (Pienne-JeAN DE). — Oulre Za 
Jeunesse de IIcnri V, qui fut reprsenteeă Gand, 

on cite encore un autre optra en trois actes de 

ce composileur, le Château de Lochleven, jous 
dana la mâme ville le 29 mars 1826. A cette 
€poque, de Volder dirigeait ă Gand les concerts 

de la Sodalite, 
Le fils de cetartiste, Henri de Volder,n6ă An= 

vers en 1794, partagea les travaux de son ptre 

et lui suceda dans ia direction de sa fabrique 
d'orgues. Il mourut ă Bruxelles le 18 mârs 1865, 

laissant ă son tour cet 6lablissement important 
â ses deux fils, MM. Charles et don de Volder, 

qui continuent les traditions de la familile. 
VOLKMANN (FnEnenic-Ronenr), musi= 

cien allemand, qui vit retir6 en Hongrie, est 
regard en Allemagne comme un des composi- 
teurs les plus sfrieux et les plus solides de ce 
temps. Il est issu d'une famille de musiciens, 

car son ptre ctait cantor ă Lommarch, dans 

la province de Misnie : est lă qu'il naquit, le 6 

avril 1815, avec un feâre jumeau qui mourut 

aussitât. 11 apprit le piano et l'orgue sous la di- 
reclion de son pâre, et, des l'Age de douze ans,il 
avait acqois une telle habilete sur ces deux ins- 

truments, qu'il fouchait Porgue au service divin 
et remplacait son pâre au piano pour faire 6tudier 

leurs parlies aux enfants de chour. M. Volkmann 
se destinait, comme son ptre, ă la carriăre de 

Penseignement musical ; mais sur le conseil 
d'Auscher, directeur de musique ă Fribourg, îl 

se rendit en 1836 ă Leipzig, pour s'y consacrer 

entidrement ă la composition. Trois ans aprâs, 
îl s6journa ă Prague et de lă gagna la Hongrie, 
qui est devenue sa seconde patrie. Il est aujour- 
d'hui professeur de composition ă Pâcole de mu- 
sique de Pesth. Symphonies, musique de cham- 
bre, concertos pour violoncelle, violon ou piano, 
morceaux pour piano ă deux et quatre mains, 
piăces vocales ă une ou plusieurs voix, ce com= 

positeur s'est essay6 dans tous les genres de 

musique vocale et instrumentale, sauf opera. 
Les compositions de M. Volkmann que j'ai en- 

tendues comme celles que j'ai lues, sa musique de . 

chambre comme celle pour orchestre, ne .me
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permetlent pas de partager la haute opinion que 
ce musicien a inspirce de lui ă ses compatriotes, 
Ji parait sans doute possâder une grande con» 
naissance de son .mctier, avoir un justa e! se 
rieux idâal et ne pas sacrilier aux tendances 
trop r&pandues de nos jours A dâgrader Vart 
musical, mais l'inspiration parait lui faire d6 
faut, et, en outre de V'originalite, ceite 6l6ralion 

de pensâe et cette richesse de facture qui peut 

parfois, dans la musique symphonique, dissimu- 
ler un peu Îa pauvrete ou la banalit6 des idea. 
La plupart de ses curres sont sagement:€crites 
et habilement compos6es, mais elles manqvent 
de relief, de chaleur, etne peuvent par constquent 
produire un puissant effet sur le public; le 
musicien seul peut en tirer profit et en apprâcier 
la sage ordonnance. Sa grande ouverture de ni- 
chard 111, quwon peut prendre pour modâle 
des ouvres orchestrales de Pauteur, ă cause de 
son importance et du succes qu'elle a obtenu et 
aussi parce que Vauteur l'a composte dans la 
forte maturit€ de son talent, a le tort de roulvir 
reproduire ăla fois les principaux €pisodes de 
la tragedie de Shakespeare. II en resulte une 
s6rie de (ragments dâcousus d'in€gale valeur qui 
€parpillent Vattention de l'auditeur, au lieu de 
a con centrer sur une pensce dominante. L'au- 
leur, bien qu'il connaisse â fond les ressources 
de sun mâlier, n'a pu râussir, malgr6 sa science, 
ă former un tout grandiose de ceite longue com- 
position, oă l'on rencontre de beaux effets d'or- 
chestre, de la tendresse, de la grandeur mtme 
et du pathetique, mais ou le defaut d'unite se 
fait trop vivement sentir. II en est de mtme de 
ses composilions pour piano et de ses morceaux 
de musique de chambre, dont plusieurs, notarm- 
ment le deuxitme quatuor en sol mineur et le 
quatrime en 7ni înineur, ont 6l€ ex6cutis aux 
s€ances de nos diffârentes socictes d'instruments 
ă cordes, Son Nocturne et ses Esguisses de 
voyage, huit morceaux pour piano seul, comme 
son Livre d'images, recueil de six piăces ă 
quatre mains, dâdi6es ă ses neveux Oscar eţ 
Paul Volkmann, comme sa suite de douze po 
mes intitulce Visegrad, comme les Danses al- 
lemandes et les Melodies hongroises, dânotent 
la mâme facilit6 banale dans les idâes mâlodi- 
ques et sont, en outre, d'une contexture bien 
maigre et peu intâressante. Au râsum, M, Volk- 
mann peut ctre un musicien trăs.scrieux et un 
excellent professeur, mais il me paralt manqucr, 
je ne dirai pas de genie, mais mâme de puissance 
crâatrice, et la plupart des compositions que je 
connais de lui sont dâpourvues de toute em- 

- preinle personnelle. 
Si considrable que soit le catalogue des cu-   

vres de M. Robert Volkmann, j'ai pu arrireri 
le dresser aussi exactement qua possible, en 
le divisant, pour plus de clartâ, en irois grandes 
s€rica, celle du chant, celle da piano, celle des 
autres instruments. — MusiQUE vocaLE. — Cinq 
tieder de Joseph de Eichendorit, pour voix seule 
(op. 2). — Trois potsiea ponr soprano vu tenor 

(op. 13). — Trois dieder poor mezzo-soprano 
(op. 16). — 1'* messe en re majeur, pour roi* 

d'homme avec soli (op. 28). — 2* messe en la 
bemol majeur, pour *oix d'hommes sans soli, 
(op. 29). — Six lleder pour roix d'hormmes, 
en deux suites (op. 30). — Trois lieder, pour 
tânor (op. 32). — Trois chanis religicux, pour 
choeur avec piano (op. 38), dont le premier, Con- 
fiance en Dieu, a 6t6 arrange par l'auteur 

pour cheur, orchesire de cordes, deux files 

el deux cors. — A la nuit, morceau de fan- 
taisie pour voix d'alto solo avec orchestre (op. 
43). —. Recucii de lieder de Beili Paoli pour 
voix d'alto avec piano (op. 40). — Offeitoire 
pour soprano solo, chouret orchestre (op. 4?). 

— Trois lieder pour chour d'hommes (op. 48). 

— Sappho, scâne dramatique pour soprano solo 
et orchestre (op. 49). — Trois lieder pour tenor 
ou sgprano (op. 32). — Za Copeerlie, de Ga- 

the, pour soprano (op. 54). — Du petit berger 
et Souvenir, deux lieder pour mezzo-soprano 
avec piano et rioloncelle (0p. 56). — Amour 
constant et 4u Sommeil, deux lieder pour 
voix d'hommes (op. 58). — Noel, pour cheur 
et soli (op. 39). — Hymne en vicii altemand, 
pour double chur de roix d'hommes (op. 6). 
— air d'€glise, pour baryton avec instruments 
ă cordes et flata (op. 65). — Trois lieder pour 

soprano arec piano (op. 66). — Six dios pour 
soprano et tânor, sur un lexie en vieil allemand 
avec piano (0p., 67). — Deux chanis religieux 
pour chour complet (op. 70). — Trois cpitha- 
lames pour chour complet (op. 71). — Trois lic- 
der pour tenor avec piano (op. 72). — Recueil de 
chants allemanas, cheurs choisis pour la jeu- 
nesse. — Nod! du XI“ siecle, pour chceur ct 
soli. — MUSIQUE DE PIANO. — Tableauz de (an- 

taisie (op. 1). — Dithyrambe et Toccata (op. 
4). — Souvenir de Maroih, impromptu (0p. 6). 
— Noclurne(0p. 8). — Livres d'images mu: 
sicales, 6 piăces ă deux et quatre mains (op. 
11). — Sonate en ut mineur (op. 12). — Livre 
des chants (op. 17). — Danses allemandes 
(op. 18). — Cavatine et Barcaroile (op. 19). 
— Melodies hongroises (op. 20). — Visegrad, 
doure piăces pour deux ou quatre maaias, ins- 

pires ă lauteur par la vue des ruines du chă- 
teau fort de Visegrad, situ sur un rocher au 
bord du Danube et residence favorite des
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rois de lloogrie (op. 21). — Quatre marches 
(op. 22). — Bsquisses de voyage, huit pitces 
(op. 23). — Bsquisses Hongroises, sept pie 

ces ă deux ou quatre mains (op. 24). — Infer- 
sme340 (0p. 25). — Varialions pour deux pianos 
sur un tiiâme de iiandel (op. 26). — Chan- 
sons ds la grand'mâre, morceaux ă quatre 
roaias pour enfanis (op. 27). — Improvisations 
(op. 36). — Les IHeures du jour, douze 

pltces en quatre suites: 1* le Malin, 2” le 

Alidi, 3? le Soir, 4* la Nuit (op. 39). — Trois 
marches, A quatre mains (op. 40), — Au tom- 
beau du comle Szdchenyi, lantaisie (op. 41). 
— Morceau da concert en ut pour piano etor- 
chestre ou deuxitme piano (0p. 42). — Bul- 
lade et Scherzelio (0p. 51). — Rondino et 

Marche-caprice, & quatre mains (op. 55). — 
Sonatine A quatre tains (op. 57). — Capricietio. 
— Six tableaur de fantaisie : Nocturne, 2dylle, 

la uit de Walpurgiss, Danse da sorcitres, 
Humoresgue, Elegie. — Chant du vin du 
Rhin, variante d'un morceau des Bsquisses 
hongroises. — Quatre lieder de Mozart (la Vio- 

tetle, le Sentiment du soir, A Chlod, Chan! 

d'adieu) et cinq lieder de Schubert, lires du 
recucil la Belle Meuniire (Soir de fele, Salut 
matinal, Fleurs du Meunier, Couleur de 

d'amour, /Fleurs dessechdes) arranges pour 
piano. — MUSIQUE INSTRUMENTALE. — Trio en 

fa sajeur, pour violon, rioluncelle et piano 

(op. 3). — Triv cn si bemol mineur, id. (0p.5). 

— Romance pour tioloncelle et piano (op. 7). 
— 1*' quatuor, en la mineur , pour instrumenis 

3 cordes (op. 9). — Chant du Troubadour, 
pour violon ou violoncelle et piano (op. 10). 

— 2* quatuor, en sol mineur, pour instru- 

ments â cordes (op. 14). — 4ilegrelto-capric- 
cio, pour violon et piano (op. 15). — Rhapso- 
die, pour violon et piano (op. 3t). — Concerto 
en la mineur, pour violoncelle (op. 33). —3* 
quatuor ea sol, pour instruments ă cordes (op. 
34). — 4* quatuor, en mi mineur, id. (0p.35). 

— 5* quatuor, en fa mineur, id. (op. 37). 

— 6e gquatuor, en mi bemol, id. (op. 43). — 
1" Symphonie, en re mineur (op. 4%). — Ou- 

xerture de fâle, pour grand orchestre, composce 

pour le 25* annirersaire de la fondation du Con- 

servatoire de Pesth (op. 50). — 2* Symphonie en si 

bemol (op. 33). — 1'* Sonatine enla mineur, 

pour piano et violon (op. 60). — 2* Sonatine en 

ani mineur, id. (op. 61). — 1** Serenade, en ut, 

pour orchestre d'instruments a cordes (op. 62). 

— 2* Serenade, en fa, id. (op. 63). — Ouver- 

ture de Richard III, d'aprăs Shakespeare 

(op. 68). — 3 Screnade, en re mineur (op. 

69). An. I—N. 
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VORENBORCII ou VORNENBERCII 
(Pinane), n6 ă Cologne au commencement du 
seiziâme sidcle, vint s'âtablir d Anvers et fut 

requ dans la bourgeoisie de celte ville, le 
25 juin 1542, comme facteur de clavicordes. 
Dix ans plus tard, en 1552, il se faisait ad- 
metire dans la gilde de Saint-Luc comme fac- 
teur de clavecins. 
VRIES (DE). — Voyez DE VRIES, 
" VROYE (Le chanoine TnfononE-JOsEPR 

DE), artiste qui s'est specialement occupe de 
tuutes les questions relalives ă la musique re- 
ligicuse, a publi€, en sociât€ avec M. Van 

Elewyck (Voy. ce nom), Lecrit imporiant dont 

voici le titre : De la musigue religieuse, les 
congrăs de Malines (1863 eț 1864) et de Paris 

(1860), et la legislation de I'i:glise sur celle 
maliere, Paris, Louvain et Bruxelles, 1866, 
in-80, De Vroze est mort ă Lidge le 29 juillet 

1873. 

VUILLAUNME (Jean), luthier francais, exer- 

cait sa profession ă Mirecourt dans la premitre 
moiti€ du dix-huititme si&cle. Le fameux luthier 

Jean-Baptiste Vuillaume, dont il est pari plus 

loin, poss€dait de lui un violon d'une facture 

assez indiocre, qui dtait marqut d'une ti- 

quelte ainsi concue ; Fait par ?n0y, Jean 

Vuillaume, & Mirecourt, 1738. Il semble 
probable que cet artiste €tait membre de la fu- 

mille des luthiers dont il est question ci-apris; 
cependant, malgr€ les recherches faites ă ce 

sujet, aucune certilude n'a pu €tre obienue. 

VUILLAUME (Cuaune), chef de la fa- 

mille des luthiers de ce nom, naquit ă Mire- 

court (Vosges) en 1772, et exerca sa profession 

dans cetle ville, oă il s'occupait surtout de la 

fabrication des violons ă bon march€. Il eut 
quatre fils, qui suivirent la mâme carritre, et 
qui commencărent tous avec lui leur appren- 
lissage. Claude Vuillaume mourui en 1834. 
VUILLAUME (JeAn-BaTISTE), fils ain€ 

du prâcâdent, lun des arlistes qui ont le plus 

honore la lutherie, naquit ă Mirecourt le 7 oc- 

tobre 1798. 1 fit son apprentissage avec son 

pâre, et venait d'accomplir sa dix-neuvitme 

annte lorsque, en 1818, il accepta de venir , 
teavailler ă Paris, chez Chanot. En 1821, il 

quitta celui-ci pour entrec chez un fabri- 

cant d'orgues nommâ Lât6, qui fenait aussi 

un magasin de lutherie et qui avait €t& membre 

de la maison Chanot:Lât6-Simon aîn6 et 

Payonne. 1 devint bientât Vassoci€ de LEl6, 

qui 6tait gendre de excellent luthier Pique, 

alors relir€, et fous deux s'Etablirent, sous la 

raison sociale Lele et Vuillaume, au n* 30 de 

| la sue Croix-des-Pelits-Champs, cette rue qui 
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fut pendant si longtemps comme le quartier 
gâatral de ia lutherie parisienne, Les frequents 
eniretiena qu'il avait avec Pique, artiste exercâ 
et fort distingu€, ne furent pas sans influence 
sur Vesprit chercheur et investigateur de Jean- 
Baptiste Vuillaume, et les relations qu'il etablit 
vers la meme €poque avec le celsbre acousti- 
cien Savart, achevârent de former son expt- 
rience et de mârir son talent, en Paidant effica- 
cement dans ses recherches pour analyser et 
retrouver les secrets de l'admirable fabricalion 
des luthiers itatiens de Cremone et de Brescia. 

Au bout de quelques anntes, en 1828, Vuil- 
laume rompit son associalion avec L6t6 pour 
s'6lablir seul, et s'instalia au no 46 de Ja rue 
Croix-des-Petils-Champs, od il demeura pen= 
dant prâs de trente anntes. « Etabli pour son 
compte ă lâge de ringt-neut ans, dit un de 
ses biographes (1), pouss6 par la ferme volonl€ 
de parvenir, il devait en trouver les moyens. 
1 chercha d'abord ă construire par lui-mâme 
des instrumenis neufa auxquels il donnait tous 
les soins dont il 6tait capable; mais cela se 
vendait ienteraent et mal, le dâsir des arnateurs 
n'âtait pas lă. Ienthousiasme pour la vieille 
lutherie italienne commenţait ă se produire : 
amateurs et artistes n'avaient qu'un râve, 
possâder un Siradivari, un Amati ov un Guar- 
neri! Vuillaume comprend, se met ă l'eurre, 
et, apres de nombreux essais et un trarail ob= 
stin€, offre un beau jour pour la somme de 
trois cents francs un magailique violon de 
Stradivari, sign€ du grand maitre, et ayant une 
sonorit€ remarquable! A peine vu et essay6, 
instrument est enler€ d'enthousiasme. La 
voie 6tait trouve : et, depuis ce roment, il 
ne peut sufiire aux demandes d'imitations qui 
lui arrivent de tuutes les parties du monde. Ce 
fut Yorigine de la grande fortune de J.B. Vail- 
laume. Les violons se vendaient 300 francs et les 
violoncelles 500 francs... Le succâs que ren- 
contrărent ces copies'n'emptcha pas Vuillaume 
de continuer ses recherches en vue d'ameliorer 
toutes les conditions de la facture. Son esprit 
actit et inteligent n'avait pas de repos; les plus 
beaux instruments italiens qui lui passaient jour- 
nellement pas les mains let leur nombre €tait 
grand) lui avaient tous laissâ leur secret; mais 
paârmi les granis auteurs de la belle €poque, un 
seul €tait devenu son idule : A. Stradivari lait 
pour lui le nec plus ultra de la perfection. Aussi 
Va-t-il 6tudi€ et analys€ jusque dans ses plus 
minces details : qualite des bois, 6paisseur des 
tables, hauteur des votes, dimensions de tout 
genre, volutes, vernis, condilions acoustiques, 

(1) M. Vidal : zeş Instrumenta d archet,   
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rien ne lui a 6chapp6; toui a 6t6 tellemenţ 
fouil par lai, qu'il en est arriv6 â connaltre 
Stradivari, on oseralt presque dire, micux que 
le grand artiste ne se connaissalt lui-mâme.... 
Ss recherches sor la qualită des bois â em- 
ployer ont 6t6 incessantes. II avait paârcouru ia 
Suisse, le Tyrol, Viliyrie, achetant des crables et 
des sapins vieillis en grume, de vieux meubles, de 
vieux parqueta : tout cela, transformă par lui 
en violons et violoncelles, lui avalt fourni des 
resultats qui taient la source de remarques 
uliles et intelligentes,... Le vernis fut V'objet 
d'une 6tude constante de sa part. Depuis la 
Qisparition de la belle âcole ilalienne, îl n'y a 
pas un seul lulhier en Earope qui aii retrouvs 
le rernis des Stradirari, Guarneri, etc. ; J.B. 
Vuillaume seul est parvenu ă en approcher de 
si prâs, qu'il en a saisi la finesse, la nuance, 
et la l6gărete solide. Tous les instruments sortis 
de ses mains, surtout depuis l'annde 1859, ne 
laissent rica ă dâsirer sous ce rapport. Mal- 
heureusement îl a emport€ son secret dans la 
tombe, et il n'a 616 rien reirouvâ sur ce sujel 
dans les nombreuses notes qu'il a laiss6es. » 

Ces €loges, je l'avoue, me .paraissent un peu 
excessiis, et depuis Quelques anntes on semble 
&tre revenu de l'engouement qu'arait excită lap- 
parilion des instrumeats de Vuillaume, engoue- 
ment dont V'exagtration €lait manifeste. Toule- 
fois, et pour remettre les choses en leur place, 
le talent de Vuillaume ctait reel,'et lui valut de 
nombreuses râcompenses dans la plupart des Ex. 
positions auxqueiles il prit part pendant le cours 
de sa longue carritre. Dâs 1827 îl obtenait une 
medaille d'argeat (Paris), qui lui 6lait aâcernte de 
nouveau en 1834 (Paris); en 1839 (Paris) et 1844 
(Paris), il remporiait deux mâdaillea d'or; ea 
1851, ă VExposilion universelle de Londres, oi 
il produisait, avec son octobasse perfeclionnce, 
deux magaifiques quatuors d'instrumentsăarchet, 
il se voyail adjuger la grande council medal, et le 
gouvernement francais lui accordail ensuite le 
ruban de la Legion d'honneur; enfin, en 1855,4 
VExposition universelle de Paris, îi obtenait la 
seule grande mâdaille d'honneur qui fat decer- 
nc. A partir de ce moment, il fut d&elare, hors- 
concours, 

Vuillaume, d'ailleurs,  travailla jusqu'ă soa. 
dernier jour, et se fil toujours remarquer par 
des inventions soit utiles, soit ingenieuses, qui 
donnent des preuves multiples de sa continuelle 
aclivil€ d'esprit. On lui doit un instrument 
nomm6 par lui contralto, qui, -sans diffârer de 
Valto comme dtendue et comme accord, mais 
construit dans des formes nourelles, se dis- 

“4 tingue var une rare ampleur de son; il imagina.
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aussi une ocfobazse, dunt, ainsi que le precâ- 
dent, oa roit un tchantillon au Muse instru- 
mental du Conserratoire de Paris (1). II faut ci- 

ter encore, au nombre des innovations duesă 
cel e<prit Înventif, une pedale sourdine, pro- 
duite par lui ă V'Exposition unirerselle de 1867; 
puis one machine au moyea de laquelle îl don- 

Dait aux cordes de boyau une €galil de cali- 
bre telle que, selon lui, eltes offraient une jus- 

lease absolue dans toule leur longueur; enfin, 

Varchet A hausse fixe e! larchet en acier 
creux, 

Jean-Baptiste Yoillaame, qui depuis enriron 
vingl ans aralt quiti6 ses ateliers de la rue 
Croi=des- Pelits-Champs pour aller s'iablir 
dan+ une maison qu'il possâdait aux Ternes, 
rue Demours, n* 3, est mort dans cette maison 

te 19 mars 1875. Une de ses files avait 6poust 

M. Ataru, Vexcellent violoniste, 

VUILLAUME (NicoLas), deuxitme fils de 
Claude YVuillaume, naquit ă Mirecourt en 1800, 

travailla longtemps avec son pâre, puis, derenu 
veuf en 1832, se dâcida ă veniră Paris, chez 
son frăre Jean-Baptiste, auprâs duquel îl resta 

pendant dir anndes. En 1842 il retourna d Mi- 
recourt, s'y €labiii pour son comple, et se livra 

particulitrement A la fabrication de la lulherie 

(1) — » Cet instrument, hau? de 6 mâtres, imagine par 
)B. Vulliaume en 1849, et perfeclionne par lui cn 1831, 
est monle de trois cordca (ul, soi, uD. 1! a quatre noles 

so grate de plus que în contre-basse ordinatre. — Les di- 
mencions de i'octobasse ont exiga linreantion d'un mtca- 
nisme special : ao moyea de leviers, des doigis d'acier 
vicaneat se placer sor les cordes î la facon d'une barre, 

en sorle que Vexzecutant, dans chaque position du dolgt 

d'acler, a toujours ă sa portte trois degres, dontie 
deusitme est la qointe, ct le troisieme l'octase de 

Vaotre. L'appareil des leviers est fix€ au cote droit de 
instrument, et l'on aşit sur lea basculesă Malde 
d'on pâdalier. — II n'eaiste pius qu'une octobase 
comme celle-el : elie esten Russle. » — (/e Ausce du 

Conserratoira national de musique. Catalogue de cella 
collection.)   
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commune, Il oblint une mâdaille de bronze 4 
V'Exposilion universelle de Paris de 1855, pour 
divers instruments ă trăs= bas prix. Il est mort 
en 1871. 

VUILLAUME (Nicoas-FRANGOI5), iroi- 
sime fils de Claude Vuiilaume, naquitâ Mire- 
court le 13 mai 1802, fit son apprentissage avec 
son ptre, vint ensuite travailler ă Paris, auprăs 

de san frâre Jean-Baptiste, puis, ayant acquis 
une trăs-râcile habilete, alla s'6tablir en 1828 3 
Bruxelles, qu'il ne quitta plus jusqwă sa mort, 
c'est-ă-dire pendant prăs d'un demi-sitele. De- 
venu en cetie ville luthier du Conservaloire, îl 

prit part aux deux Expositions qui y eurent lieu 
en 1835 et 1841, lesquelles lui valurent une mâ- 
daille d'argent, se produisit aussi aux Exposi- 
tions universeiles de Londres, Paris et Dublin, 
obtint une mâdaille de premiâre classe, et en- 

fin se vit dâcerner aussi una medaille de pre- 
midre classe ă VExposition universelle de Vienne 
(1873). A la suite de ces succăs, il fnt nommeâ 

cbevalier deorâre de Ltopold. Nicolas-Franois 
Vauillaume mourut ă Bruxelles le 14 janvier 

1876. 

VUILLAUME  (Cuaune-FRANGOIS), qua= 

tritme fils de Claude Vuillaume, naquit ă Mire- 

Court au mois de mars 1807, et, ainsi que ses 
freres, fitson apprentissage chez son pâre. Mais 
plus tara il modifia sa carritre, et abandonna 
la lutherie pour se livrer ă la fabrication des 
orgues. 
VUILLAUME (SEgasrien), fils du prâc6- 

dent, luthier, est €tabli ă Paris. Îl a obtenn une 

mâdaille de bronze ă VExposition universelle de 

Paris (1867), et une mâdaille d'argent ă VEx- 

position du Havre (1868). Unique possesseur 

aujourd'hui de la machine ă tailler les archets 
inventee par Jean-Baptiste Voillaume peu de 
temps avant sa mort, M. Sebastien Vuillaume 

continue la fabrication des archets d'aprâs le 

systeme de son oncle.



YV ACTIS (FaeotniC), compositeur, n€ vers 

1825, a publi€ un grand nombre de morceaux 

faciles pour le piano, de romances et de chan- 
sonnettes, et a fait jouer, dans de petits thââ- 
tres et des cafes-conceris, les operettes suivan- 
tes, toutes en un acte : fo Je Be? Adonis, 
Folies-Bergăre, 1872; 20 la Belle Kalilcha, 
id, îd.[; 30 C'est un prodige! id., 1873; 40 la 
Lecon d'amour,  Bouffes-Parisiens, 1873; 
5o Amour et Cor de chasse, concerts des Por- 

„cherons, 1874; 60 Une pleine eau ă Chatou, 

tolics-Bergăre, 1874; 70 Tata ches Tolo, id., 
id. 8 Grain de Beaute, th. des Familles, 

1875; 9% Madame le Docteur, Eldorado, 1875; 
100 les Polontds de mon oncle, Folies-Bergăre, 
1876; 11% les Feuilles mortes. Parmi les pu- 
blications de M. Wachs relatives au piano, il 
me su ffira de nommer les suivantes : Rdcreations 
lyrigues des jeunes pianistes, 48 pelits mor- 
ceaux sur des airs d'optras; Za Geţbe d'or, 

40 transcriptions faciles; les Feuilles d'al- 

dum, 50 transcriptions mignonnes. Tout cela 
est ecrit surtout en vue des petits enfants et 
des commenganis. M. YVachs est mattre de cha- 
pelle ă Veglise Saint-Merry. 
1VACHS (Er:eaNe-VicroR-PAuL), organiste 

et compositeur, fils du precâdent, estne ă Paris 

le 19 septembre 1851. Admis au Conservatoire, 
dans la classe MWorgue dirigte par Benoist et 
ensuite par M. C6sar Franck, il obtint le pre- 
mier prix au concours de 1872. Un peu plus 
tară, il devint organiste de Veglise Saint-Merry, 
ou îl exerce encore aujourd'hui ces fonctions, 
On doită ce jeune artiste un Petit Zraite pra- 
tigue d'harmonie et un Petit Traite praiique 
de contre-point et fugue, qui ont paru chez 
Vediteur M. Egrot. M. Paul Wachs a public 
aussi quciques morceaux de musique legtre 
pour le piano. 
1VACHTEL (Tnfonone), chanteur alle= 

mand trăs-renomme, n6 ă Hambourgen 1824, est 
le fils d'un cocher et loueur de voitures, dontil 
embrassa la profession et auquel il succeda ă sa 
mort, restant avec sa mâre ă la tâte de la mai- 
son. C'est au hasard qu'il dut la rârclation de 
la belle voix de tenor quiil posstdait et dont 
on lui conseilla aussitât de tirer parti. II prit 
alors un professeur (Mme Grandjean, ă Ham-   
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bourg), se livra assidâment 4 I'6tude du chant, 
et bientol fut en 6tat de se produire ă Hamboorg, 
d'abord dans des concerts, et ansuite au thtâtre. 
Encourage par l'accuei! qu'il recut de ses com- 
patriotes, il se montra successirement sur les 

scânes da Schwerin, de Dresde, de Vurtzbourg, 
de Darmstadt, voyant chaque jour augmenter 
ses suceâs et s'affermir sa reputation. Engag6 
en 185% ă Ilanovre, îl resta qualre an< en cette 

ville, partageant V'emploi de premier tânor arec 
M. Niemann (Voy. ce nom), etil devint lidole 

du public. De Ilanovre, M. Wachtei alla ă Cas- 
sel, puis au ihlâtre de la cour, ă Vienne, et 
vers 1864 il fut appel€ ă l'Optra royal de Der- 
lin, oii il fit fureur. Dâs celle €poque, îl allait 

passer chaque anne une saison ă Lonidres, 
chantant l'opâra italien au theâtre de Corent- 
Garden et se faisant entendre fr€quemment 
dans les concerts. Vers la fin da 1869, M. Wa- 

chiel vint faire une fugitire apparilion au 
Theâtre-lalien de Paris, od il se monlra dans î/ 

Trovatore; ia voix de artiste lait faliguce, 

le chanteur parut rulgaire, et son suceâs fut n6- 
gatit. Depuis lors, n6anmoins, il a continut bril- 

lamment sa carriăre en Allemagne. 
Au beau temps de cette carritre, M. Wachtel 

6lait două, dit-on, d'une voix dont Vâtendue et 
la puissance €taient surprenantez, et il se fai- 
sait remarqaer par la grande flexibilite de 
son talent de comâdien, qui lui permettait d'a- 
border avec le mâme bonheur les r6les des 
genres les plus opposts, et de jouer toură tour 
Guillaume Tell, Don Juan, le Trouvâre, les 

Huguenols, Lucie de Lamermoor, le Pro- 

phăte, Stradella, la Dame Blanche, le Pos- 
tillon de Lonjumeau, etc. Ce dernier ouvrage 
lui valut toujours ses plus grands triomphes, 
parce qu'il rappelait au public son origine et sa 
profession premiăre, que artiste le jovait aree 
une d6sinvolture toute particuliâre, et que (ses 
compatriotes Yont dit et redit sur tous les tons) 
il y faisait claquer son fouet d'une facon inimi- 
table. M. Wachtel se vante d'avoir jout plus de 

mille fois le Postillon de Lonjumeau. 

Un fils de cet artiste, Zhgodore IPachiel, 
d'abord orfăvre, et qui avait ensuite, comme son 
pâre, embrassâ la carridre du chant, qui ne lui 
avait pas 66 aussi favorabile, avait €t€ obligă
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pour raison de sanlt, de reprendre son premier 
€lat, et s'ctail €labii A Dessau. în y inourut peu 
flo temps aprăe, au mois de janvier 1875, ă 'âge 
de trenle ans, 

” SVACHKENTHALER (Joscen), est mort 
A Stra:bourg le 3 inars 1869. 
MWACKERNAGEL (Praiuieee), €crivain 

allcinand, est connu pour une listoire du 
chant religieuz altemand, qu'il a publice â 
Siuttgard en 1841. Wackernagel est mort ă 
Dreade, lo 20 juin 1877, & l'ago de soixante-dix- 
scpl ans. 

VUYAELPUT (ilexni), compositeur belge, 
a€ d Gand le 26 octobre 1845, recul dans cette 
ville sa  premidre education musicate, puis 
alia terminer ses €tudes au Conservatoire de 
Bruxelles, ob îl ohtint le premier prix de com- 
posilion en 1806. Ayant pris part Vannte sui- 
vante au concours de Rome, il remporia d'em- 
bice te premier prix pour sa cantate Namande 
he! Woud (la Forâi). En 1869, M. Waeiput 
fut appel€, malgr6 sa jeunesse, â la direction 
du Conserratoire de Bruges, pril une part ac- 
live au mourement musical de celte ville, de- 
vint chef d'orchestre au thlâtre, et fonda des 
conceris populaires qui obtinrent un grand suc- 
câs. Pourlant, il quitla Bruges en 1871, et alla 
se fixer A Dijon, ob'il demeura plusieurs an- 
ones. De retour en Belgique en 1875, il s'âia- 
b'issait dans sa ville natale, od il devenait chef 
d'orchestre du grand ihcâtre, et, ie 9 janvier 
1876, îl donnait au Palais-Ducal, â Bruxelles, 
«n parand concert avec orchestre el choeurs 
destin6 A faire connaltre quelques-unes de ses 
compositioas les plus importan!es, II fit entendre 
sous sa direclion, dans cette scance, sa 2* sjm- 
phonie, €crite ă la meinoire de Charles-Louis 
Ilanssens, dirers morceaux d'un opra (lamand 
inâdit, Berhen de Diomanislijper (Berhken le 
tapidaise), dea (ragments de ses 3* et 4* sym- 
phonies, et une cantate, de Zegen der Wa. 
j:ens (la Benediclion des armes), composte ă 
V'occasion d'une visite faite â Gand par les rif- 
emen anglais, et dans laqvelle on trouvait un 
arrapgement trâs-curieux du God save the 

Queen e! dela Brabangonne, le chant national 

belge. Ces direrses cuvres furent accueillies 
avec une grande faveur, et donnărent une heureuse 
idce du talent de leur auteur. Depuis lors, 

M. Waelput a fait ex6cuter ă Gand une cantate, 
la Pacificalion de Gand, que le public n'a pas 
woins bien regue. Parmi les auires composi- 
lions de cet artiste, je citerai: Hans Memling, 
marche festirale pour orchestre; Memling, 

cantate pour solii et cheurs; un recueil de 
6 lieder avec piano; un autre recutil de 20 lie-   
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der avec piano; un autre recaeil de melodie 
nourelles, etc., etc. 

"XVAELRANT (HuBear).— Neut chansons 
de cet arliste fameux sont insertes dans le re- 
cuci! divis6 en six livres que Pierre Phaltse 
Publia ă Louvain en 1555-1556, et dont le pre- 
mier parul sous ce tilre; Premter livre des 
chansons ă gualre partics, nouvellement com- 
posez (sic) e! mises en musique, convenables 
lant auz instrumentz comme ă la voiz 
(Louvain, 1555, in-40), 

II parait Gtabli d'une fagon certaine avjoură'hui 
que cet artiste fameux n'a ru le jour ni ă Ath, 
ni ă Arras, ni ă Anvers, mais bien â Tongerloo, 
pelit village de la Campine, dans Vancien auch 
de Brabant. 

* XVAGENSEIIL (Geonces- Cn ISToPyE), 
compositeur altemand, naquit en 1717 (et non 
en 1688, commeil a 6i€ dit), et mourut le 
î** mars 1779, ă Vienne. On connait de lui un 
ouvrage intitul6 i Lamenti d'Orfeo, qui a ât6 
jou€ en cette ville le 26 juillet 1740, 

 VVAGNER (GuruAune-RicuARD),cOmnpo- 
siteur dramatique alemani. — [1 est difiicile 
d'apprâcier, d'une fagon prâcise et nctle, la 
valeur de cet arliste ă la fois 6trange et puissant, 
auquel son imrmense vanit6, son incommensu- 
rable orgueil, son absence absolue de sens 
tnoral, son mâpris complet du public, son d6- 
dain superbe pour tout ce qui n'est pas lui, sa 
haine pour tous les grands arlistes qui Pont 
precede, ont fait une singuliăre siluation dans le 

monde. M. Wagner, dontil y aurait pulrilite ă 

nier la vaste intelligence et les rares facultes 

musicales, a €1€ et est encore discule avec une 

âprei6, une ardenr, une 6nergie dont il existe 

peu d'exemples dans Phistoire de l'art; on peut 

dire que, en ce qui le concerne, !Europe musi- 

cale est diviste en deux partis immenses, en 

deux camps gigantesques, dont Pun tient pour 

le musicien novateur ă qui l'on doit Zristan 
et Ysolde et la tâtralogie des Wibelungen, tan: 

dis que l'autre est absolument hostile ă son tem- 

pârament râformateur et âla conception qu'il! s'est 

formâe du drame lIyrique. Qu'on ne s'y trompe 

pas, en effet : ce n'est pas seulement en France 

que M. WVagner, avec des partisans râsolus, 

trouve aussi des adversaires declarâs de sa per- 

sonnalite artistique et de ses ihcories. En Alle- 
magne, le terrain n'est pas plus uni ă son 6gard, 

etă Vienne, comme ă Berlin, comme ă Munich, 

comme ailleurs, sil trouve des sectateurs 

enthousiastes, îl rencontre aussi des ennemis 

arden!s qui battent en br&che et son systâme, 
et ses doctrines, et ses euvres. II est vrai que 
tous les wagatriens, allemands ou frangais, ont 
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cela de commun avec leur idole : qu'ils considă- 
rent comme de simples imbtciles ceux quine pen- 

sent pas comme eux, les iraitent arec une biea- 
veillance dâdaigneuse, et se figurent modestement 

qu'ils possădent seuls la lumiăre, Vintelligence, 
la sinc&rit6, le sens de art, et, pour tout dire 

d'un mot, la verit6. 

Pour moi, qui ne suis ni d'un camp ni de 
Vautre, qui cherche cette vârit€ avec courage, 

honnâtete et persistance, et qui ne me flatte pas 
de la poseder tout d'abord, je râpâle qoiil est 
fort âiflicile d'apprecier sainement, complâtement 
la valeur et la portâe artistique de M. Richard 
Wagner; et cela d'autant plus que, malheureu- 
sement, la nature morale de homme peut, jus- 

qu'ă un certain point et quantă prâsent, influcr 
surlejugement qu'on est port6ă exprimer relative- 
mentă ses ceuvres. Il n'est pas toujours aussi facile 
qwon le croit de sâparer lhomrme de Varliste; 
M. Wagner lui-mâre la declare plus d'une fois. 
Bien plus: selon lui, on ne peut vraiment admirer 
le second que quand on aime et qu'on estime le 

premier, Or, c'est ici, je Vavoue, que la route 
me paralt difficile, quand je me rappelle, par 
exemple, que M. WYagner, accueilli par Meyer- 
beer en France avec une bienveillance toute 
particulitre, n'a cess€ de souiller et de ternir la 
memoire de ce grand homme; que M. YWagaer, 

apres avoir regu de M. Hans de Bulore les preu- 

ves les plus touchantes d'affection et de dâvoue- 
ment, n'a rien trouve de mieux, pour le remer- 

cier, que de lvi ravir sa femme; que M. Wagner, 

Vancien r€volutionnaire ardent et hautain, s'est 
fait le plat courlisan que Ion sait et s'est mis 
sans vergogae ă la remorque d'un souverain 
danslunique but de faire sa fortune artistique; que 
M. WVagner, pour se venger de ses insuccâs en 
France, l'a insulte de la fagoa la plus odieuseet 

aurait voulu, dans sa haine, la rayer du nombre 
des nations; que M. Wagner enfin, effarouche 
rneme par „la gloire des grands arlistes qui l'ont 
precâde, n'a cesse, dans ses €orits, de dârerser 
Voutrage sur des hummes tels que Mendels- 
sohn, Meyerbeer, Hal6vy, Berlioz, et que, dans 

le journal qu'il a fond6 recemment ă Bayreuth 
pour sa propre glorilication, îl fait indignement 
injurier les ombres de Schumann et de maint 
autre compositeur dont la renommâe ne saurait 
cependant nuire aujoură'hui ă celle de liras- 
cible maitre saxon. 

Le jugement du public, relativement ă 
M. Wagner, est done peul-ttre plus influencâ 
qu'on ne pourrait le croire par Ia conduite et le 
caractâre de thomme prir6; je ne prâlends 

point que le public ait raison, et me borne ă cons- 
tater le fait. II est certain que M. tVagner, tou-   
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jours hautain, dur, sec, cassant, orgueilleux, 
indulgent ă lui-măme et singulidrement mEpri- 
sant envers les autres, n'est que mâdiocrement 
fait pour exciter la aympathie et faire nalire la 
bienveillance. Et si l'on veut bien remarquer 
que lidtal artistique de M. Wagner pousse non 
pas seulement ă une râforme, mais ă une râto- 
lulion musicale presque radicale, qu'il veut 
faire litiăre de tout an pass6 glorieux en affec- 
tant ie mâpris le plus insolent pour des arlis- 
tes et des aurres que chacun s'âtait plo jus- 

qu'ă ce jour ă respecter et ă admirer, enfin qu'il 
prâtend dâtruire jusqu'aux iraces de ce pastt 
et reconstituer Part sur des bases entidrement 
nouvelles, on comprendra que ses nombreux ad- 
versaires soient pour le moins aussi ardentsă le 
poursuivre et ă le combattre que ses nombreux 
partisans le sont ă le glorifier etă le defendre. 

La puissance artistique de M. Richard Wa- 

gaer est inconteslab!e; el ce qui le proure, cest 

Vinfluence qu'il exerce A un certain point de 

vue, depuis une vinglaine d'annâes, sur lous 
les jeunea musiciens de l'FEurope, que ce soit en 
Allemagne, en France, en Belgique, en Russie, 
ou jusqu'en Italie. Mais je dis : ă un certain point 
de vue, parce que celle influence est forcâment 
limite. En effet, Vidal râr€ par M. Wagner 
ms semble ne jamais devoir 6tre realisable ; j'en 
vais expliquer les raisons, qui feront compren= 
dre les limites que je crois fatalement assigades 

aPaction gâneratrice ou regeneratrice de artiste. 
On ne voit gentralement qwune individua- 

lil€ chez M. WVagoaer; or, ă mon sens, îl yen 
a deux, toută fait distinctes, mais qui unissent 
leurs facultâs dans la recherche du bută aitein- 
dre, lequel but est ia râforme du drame Iyrique : 
il ya Vesthcticien d'une part, de Vautre le musi- 
cien proprement dit, L'esthâticien ne s'est pas 
content€, et ne pouvait pas se contenter d'âtre 
musicien ; cela ne lui aurait pas suffi. Pour opt- 
rer la râforme qu'il râvait, pour agir en toute 
libert€ et sans &tre gân6 par une collaboration 
qui ne V'aurait pas toujours servi ă ses soubaits, 
il lui a fallu devenir poste dramatique et se faire 
son propre collaborateur. La viste de M. Wa- 
gaer est immense, tellement immense qu'elle en 

arrive ă devenir chimârique. M. YVagner a rou- 
lo d'aboră râformer la musique dramatique 
puis râformer le po&me du drame musical, puis 
enfin râformer jusqu'aur coutumes theâlrales, 
jusqu'a0 public, et jusqu'ă la structure, ă la coa- 
figuralion et ă lamânagement des salles desti- 
n6es aux reprsentations Işriques. On ne croira 

pas que jexagăre, car les fâits sont A pour 
confirmer mes assertions, et je vai essayer de 

les rappeler rapidement. 

—
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Dans son premier opra Tepresentă, Rienzi, 

M. Wagner ne s'est gutre ccart des opinions 
reguca, des traditions adopites. L'euvre est bril- 
laate, fre, W'une allure nobile et chevralerea= 
que, mais dîjă d'un sişle tendu, et d'un carac- 
lare eacessil en ce qui concerne l'emploi de 
Vorchesire. Toulefois, elle est coulte tans le 
moule babituel de l'opâra, diviste en actes qui 
coalicnnent des airs, des chacurs, des duos, des 
trios, inorceaux d'ensemble, cete. Certains €pi- 
sodcs sonl saisiasants (parfoia, Îl est bon de le 
femarquer, avec certaines râminiscences ita- 
liennes), mais l'enscmble de V'ceuvre esi si gând- 
ralement &clatant, tout y est mis dans una lu: 
midre si intense el si rire, sans opposilions ni 
ombrea, qu'elle est dâjă fatigante et laborieuse 
4 catendre. 

Le Vaisscau fantome, qui tint aprâs Rienzi, 
est assurâment plus personnel, plus original. Le 
potme ne inanque point d'interet, la musiqut ne 
«nanque point de varicte, et Vauteur, sil a 
recherche la noureautt dans certains dâtails de 
forme, a'a cependant pas entrepris d'accomplir 
encore la r&rolulion qui dâjă grondait dans son 
cerveau, C'est dansle Vaisseau fantâme qu'on 
trouve pour la premiăre fois Pemploi de certains 
tnolifs, de cerlaines phrases particulidres des- 
linces & caracttriser la nature psychologique et 
morale de divers personnages. En un mot, Peru- 
vre es puissante, non sans certainea 6trangetâs, 
înais elle n'a pas encore rejete loin d'elte le vieux 
vâtement du viell opera. LA encore on troure 
des airs, des chansons, des ballades, des choeurs, 
des trios, et, — qui le croirait ?— jusqu'ă une ca- 
vatine. La partilion da Vaisseau fantome ren- 
ferme d'ailleurs, d cot d'episodes vigoureux 
comme l'oaverture et I'air du Hollandais, des 

pages pleines de cbarme et de grâce, telles que 
le chur des fileuses el la cavatine d'Erik. 

Avec Tannhăuser, et plus lard avec !Lohen- 
grin, nous commengons A faire connaissance 
avec le systâme qui irovrera son plein €pa- 
novissement, son entier accomplissement d'a- 

bord dans Zristan et Ysolde, puis dans la t6& 

tralogie des Aibelungen. Dans Tannhăuser, 
M. Richard Wagner commence ă rompre vio- 

lemment avec les habitudes du pass; pourtant, 
cetie rupture p'atleint pas encore la forme et 
la structure de Paeuvre prise dans son ensemble, 
mais seulement la forme et la structure des mor- 
ceaux. L'artiste n'a pas juge â propos d'enlever 

3 son drarne, comme il le fera plus fard, tout 
interet scânique, tout mourement, toute action; 

ă ce point de sue mâme, il ya dans Zann- 

hâuser des scânes caracteristiques et &mou- 
rantes; seulernent, l'ouvrage se fait aussi remar- 

| | 
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quer par des lonpgueurs cruelles, faites pour 
exercer dâjă la patience de auditeur le mieux 
prevenu et le plus atteatif. Sous le rapport pure- 
ment musical, on peut constater que Pauteur 
fail en sorte de s'âcarter des sentiers fray6s jus- 
qu'ă lui. Dâjă nous oyons que la râgularit€ de 
la phrase le preoccupe peu, que le discours 
sonore s'etend ă perie. de vue, sans repos, sans 
point d'arrât, que le retour de Pidce melodique 
est rigoureusement 6vit6, que les ptriodes 
nourelles succâdent incessamment aux pâriodes, 
sans que Vorcille, tendue ă l'excâs et succombant 
sous Y'effet de la fatigue allentive, rencontre 
jamais un point de repâre, jamais un ressou- 
veni sur leque! elle puisse s'appuyer et se 
reposer un instant, La contention d'espril eri- 

gte par Vaudilion d'une teile ceuvre est dâjă 
excessive, el exige une predisposition intellec- 
tuelle particuliăre, d'autant que certaina &piso- 

des, principalement celui de la lutte des chan- 
teurs, sont d'une longueur et d'une tendue 
inusittes. Une remarque est â faire pourtant, 

au sujet de Zannhâuser: c'est que, dans cet 

ouvrage, M. Wagner n'a pas dedaign€ compl6- 

tement de faire entendre, dans les duos, l'ac- 

cord de deux voix et leur audilion simultance. 
Profitons-en ; car, ă partir de Lohengrin, celte 
jouissance, trop musicale:et trop potique sans 

doute, nous sera interdite ă jamais, 
La seconde manitre de M, Richard Wagner, 

trăs-accentute dans  Tannhăuser, s'accuse 

complâtement dans Lohengrin. Les tempera- 

meuis afiistiques â la fois libâraux et modârâs 

consentent volontiers 4 accompagner le musi- 
cien jusqu'ă cette euvre puissante et passionnce; 
mais ils se refusent ă aller plus loin, car elle 
leur semble former la limite extreme des ten- 
dances reformatrices qu'on peut admeltre dans 

la conception de l'opâra moderne. Mais avant 
de parler moi-mâme de Lohengrin, je veux 

donner un €chantillon des thâories 6tranges que 
fait germer dans les cerveaux les mieux €qui- 
libr€s Pâtude acharnte du systâme thââtral et 

musica! de M. Richard Wagner. Voici ce qu'un 

Franqais, qu'on dit homine de goât et esprit 

€clairă, n'a pas hâsit€ ă crire sur ce sujet; 

j'emprunte les lignes qui suivent au livre de 
M. Edouard Schurâ, fe Drame musical (1) : 

«.... Le passage de Tannhăuser a Lohengrin 

marque dans la vie de Richard YVagner une de 
ces iransformations profondes, j'allais dire une 

de ces 6l6vations subites, Deux courants €ga- 
lement forts avaient agit€ sa jeunesse ; d'une 

part, une vigueur extraordinaire de nature et 

10 T. îl p 106111.
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ce puissant instinct des sens qui est comme T'ai- 

guillon du temperament artistique le poussaient 
ă jouir de la vie, ă s'y lancer â corps perdu, ă 

en courir tous les hasards, en explorer tous 
les recoins ; de V'autre, un dâsir souverain, une 

imagination merveileuse, un idealisme trans- 
cendant lentrainaient aux plus hautes regions 
de Vesprit. Depuis son -adolescence, ces deux 
courants Pavaient domin€ tour ă tour, et cela 

sans trop se nuire, sans presque se dtranger. 
Toulefois ses derniâres expâriences Pavaient 
armene ă prendre possession de la meilleure par- 
tie de lui-mâme etă sy râfugier comme en un 
sanctuaire contre les atteintes du monde ext6- 
rieur. . 

« Maitre de chapelle ă Dresde, toutes les 

portes s'6taient ouverles devant lui. Il avait vu 
de pr&s ce monde du ihâtre et de l'opera ou 
Phomme et la femme qui ne trouvent point de 
satisfaction dans Ielroitesse de notre vie bour- 
geoise vont chercher parfois un plus libre 6pa- 
nouissement. Au premier. moment, Richard 
"XVagner s'6lait jel€ dans ce milicu avec sa fou- 

gue habituelle, comme pour en avoir le dernier 

mot. Il connut bientot le fond de mistres, de 
tristesses,! de corruptions qui se cache sous sa 
chatoyante fantasmagorie. Le degoat le saisit. 
Ii voyait par l'exemple d'une aclrice de gânie, 
la Schroeder-Devrient, ce qu'une belle âme peut 
soulfrir de (roissements et de tortures lorsqu'elle 
entre en contact par ses plus nobles aspirations 

avec ce monde infrieur et frivole. Dans sa 
destince ilavait vu le miroir “de ses propres 
deceplions, Sortir de ce millicu, en trouver 
un “supcrieur, s'6lever au-dessus des tristes 

plaisirs et des frivolit6s d6cevantes de la socitte 

moderne, tel fat son effort. De cette aspiration 

ă un €i6ment pur, virginal et si 6lev6 au-dessus! 
de la râalit€ contemporaine qu'il lui sembiait 
encore inaccessible, naquit le Zannhauser. 

« Ma vraie nature, qui m'âtait revenue par 

« dâgoât de la sociât€ moderne et dans la 
« recherche de quelque chose de plus noble, 
« embrassa d'une violonte et ferrente 6ireințe 
« les deur forces extremes de mon ître et les 

« joignit en un seul courant. L'achvement du 
« Tannhauser m'absorba dans une activit si 
« dâvorante, que plus j'approchais de la fin de 
« ce travail, plus je fus domin€ par Vid6e fixe 
« qu'une mort rapide m'empâcherait de le 
« terminer. En 6crivant la dernidre note j'Eprou- 
« vai le coulagement d'un homme qui €chappe 
« ă un danger mortel. » 

« Dâs que Poeuvre fut termince, un grand 
apaisement succeda ă cette €bullition fiâvreuse, 
Le col6 €nergiquement terrestre et hardiment 
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sensuel de cette nature puissante et concentre 
s'âtait exprim6 tout entier dans la montagne 
enchantde et dans la s4duisante crâation de 
Venus. I/autre ctă en trouva comme degagt 
et affranchi. Celle hauteur od Tannhauser as- 
pire du fond des groites de la dâesse paicane, ou 
il se sent atlir6 par un rayon câleste qui lui 
vient ă travers Elisabeth, L'arliste, d'un fort 

conp «'aile, 8'y 6lait €ler€. Ii avait laiss€ loin der- 
ritrelui Popcra, la vie de thââtre, les misâres del 
reali(€. Son âme et sa pensâe planaient main- 

tenant dans l'atmosphâre pure et suare d'un 
€lher lumineux. II €prourait une sensation pa- 

reille ă ce!le d'un voyageur qui, cheminaat dans 

un marais bourbeux sous les iourdes vapeurs de 
la plaine, se verrait enler6 soudainemeat lvin 
du monde bhabit& sur une cime des Alpes, oii 

nous enveloppeut les bleus octans de lair e! 
courent les frissons vivifian!s des libres espaces. 

Un nouveau sentiment de solilude Ienrabit. 
Mais c'âtait une solilude dâlicicuse, bienfaisante, 

enchaateresse, celie de Vâme qui loin des hom- 
mes a conquis son royaume 6ternel et sa sent 
une avec lui, De quelle fiert€ 'homme parrenu 
ă celte hauteur plonge dans les valltes noytes 

de brume ă ses pieds ! de quelle chaste roluptă 
il embrasse Phorizon des neiges 6ternelles ! 
Heureux le penseur, heureux le sage qui peu- 

vent demeurer sur celte cime! Pour eux plus 

de lutte, plus de deception. Le pass6, le prâsent, 

Vavenir se confondent ă leurs yeux dans une 
sereine contemplation, les chaudes exha!aisons 

des passions humaines se râsolvent comroe de 
lgres nutes dans le ciel limpide de la penste 
pure, les bruits stridents des luttes terrestres se 

fondent dans lharmonie des sphăres. Moins 
calme, moins libre de soufTrance et pourlant 

plus heureuse peut-eire est l'âme passionnte de 

Parliste lorsqu'elle est parvenue ă ces regions 
sublimes. Pour elle la contemplation est un râse 
ardent, et la possession de cette fElicit6 su- 
prâme est un sentiment qui la consume. Eile ne 

peut voir Icternelle verite que sous le voila 
changeant de Maia : ainsi la revelation mâme 
du divin devient drame el souflrance. Car son 
plus grand besoin n'est pas celui de comprendre 

et de se reposer, muis de s'Epancher ă pltin, 
torrent et de se communiquer aux aulres, «A 
« peine, dit Richard Wagner, me sentis-je enre- 
« lopp€ de celte solitude pleine de fălicil6, 
« qu'elle 6veilla en moi un dâsir nouveau et 
« impârieux, le dâsir qui nous allire des 

« hauteurs rers les profondeurs, qui dans le 
« lumineux 6clat du ciel le plus chaste el le 
« plus pur nous fait chercher Pombre fanilitre, 
« de Vamour humain. » Or ce dâsir est celui
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mâne qui fait descendre Lohengrin, le cheva- 
Her du Saint.Graal, de sa hauteur azurde vers la 
chaude poilrine de la terre, qui lui fait prâ- 
Rrer & son royauine bienheureux la lutle au 
milleu dea homines, parce qu'il cherche parmi 
eur ce qu'il! ne saurait rencontrer dans le 
splendide lilritage de son ptre : la pleine efTu- 
sion de Vamour. C'est le desir intre du hâros, 
da pinie, de toute nature suptricure; îls brâ- 
lent de verser leur propre bonhear aux naturea 
humbles et aimantes qui d'avance les devinent 

„et d'tlan lea comprennent. » 

Si jamais au mondeil ş a eu patbosinintelii- 
pible et obscur, je crois que c'est bien celui-ri. 
Que reut dire ce langage mystique jusqu'ă L'in- 
arcessible, boursouflă jusqu'ă Vincomprâhen- 
sible ? Fati! donc besoin de phrases si redon- 
dantes, de comparaisons si forces, d'images si 
contourntes pour dâclarer que l'on trouve 
4. Wagner le plus grand musicien dramatique 
aui alt jamais existe, ct qu'aupris de lui les 
Gluck, les Salieri, tes Spontiai, les Weber et les 
Meyerbeer sont de paurres garcons ? Car cest 
€videmment A cela que tend M. S-hur€. [lest 
trmarquable, en effet, que tous les paitisans de 
M. Wagner font singulitremerii bon marc de 
tous ceux qui ont existâ, produit et cre avant 
lui, et qu'il semble, d'aprâs eux, 6ire venu au 
monde tout d'une piăce el sans aroir eu besoin, 
'ellement son gânie 6tait puissant, de profite: 
«Vaucun dea efforts et des travaux de ses desan- 
ciers. C'est se constituer uneidole bon march€, 
«t d'un coup effacer Phistoire de art au profit 
dun seul artiste (1). 

(0) 3"at dit que les vragntriens talent impitoyables pour 
ceuz qui comtattent ou qu! ne part-gent pas leur ma= 

niere de voir, et qu'lis le prenatent de baut arce cur, tes 

aceablant sans pitie sous le poids de leur iminense supt- 

riorite, C'est ainsi qu'4 propos de Zristan et Ysolde, dont 
W se mon're V'admirateur ardeut tout en conrenant que 

Vefusre est one ccmpreheasien dilelie, M. Schnre en 
vient 8 dire: — « Mais, objecteront certaina critiques, i 
quo! bon des ceurres qui reciamcat tant d'elloris et 
qal d'alileurs sont comprises de si pcu de gens? A 

cela on peut repondre : Tout ce qui est grand est dil- 
Gcile et rare; oa mienx encore par ce mot de Beriloz: 12 
serait oraiment dâpiorable que ceriaines auvres fussent 
Gdmirces par cerlaines gens. » , 

Cecil revient â dire que M. Schurd et ses parelis sont 
seuls intelligents, seuis capabies, seuls de bunne fol,et 
que les obstines qui ont l'audace de ne pas admirer les 
year fermâs toutes les mervetiles de M. Richard Waguer 
sont, sinon des malfaiteurs artistiques, au moinsde siin- 
ples igaoranis, des pauv res d'esprii depoarvus de tout sens 
commun, de tout sens poslique, facapables de toute 
perceplion slerie, de toute sensation pâncreuse et vire. 
Les waga'rlens ont de ces politesces et de ces modes- 

tes. îl est con : impossitle, et îl seralt d'ailieurs inutile, 
d'entesr en discusston avec des gens qul se bornentă 

renădre des oracies, qui ontă ce point la science în- 
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Jen reviens â Lohengrin, că, comme je Pai 
dit, s'accusent nettement les tendances r&forma- 
tricea de M: Wagner, quoique nous soyons loin 
encore de la manilestation exacte de ces tendan- 
ces, qui ne deviennent complătes et ne prennentab- 
solument corps que dans les Nibelungen,expres- 
sion achevce de lideal entrevu par Varliste. Aussi 
affirme-t-on que M. Wagner dâdaigne aujour- 
d'hui la partition de Lohengrin, et la considtre 
comme une de ses uvres les plus imparfaites. 
Cela me parait fâcheux, car, ainsi que je le fai- 
sais observer plus haut, c'est prâcisement celle- 
1ă que prefârent lesesprits ă Ia fois progressistes 
et râsolus qui pretendent ne se point payer de 
chimbres et qui considărent la scâne Iyriquenon 
comme un laboratoire d'impossibilites, mais 
comme un lieu de plaisir €ler6, delicat, intelii- 
gent et intelligible, comme une source de jouissan- 
ces et d'Emolions qui n'exigent pas, de qui les 
veut gofler, une tension intellectuelte voisine 
de la souffrance et amenant comme une obli- 
târation des facultEs cerâbrales. 

Dans Zohengrin, M. Wagner, en tant que 
pocle Iyrique, n'a pas encore fait absolument bon 

marcbâ de Vaction dramatique ; il a bien voulu 

condescendre ă tracer encore (quoique rarement) 

quciques scânes presque mouvementtes. Cepen- 

dant Vetude psycho!ogique des personnages, 
cet €lment radicalement hostile au theâtre, 
Vanalyse de leurs sentiments intimes, acquiert 

dâjă beaucoup trop d'importance, et le poăme 
est heriss6€ de longueurs qui rendent Paeuvre 
interminable. En ce qui concerne la musique, 

nous voyons ici que Pauteur, sous pretexte de 
bannir la convention (comme si le theâtre, et 

surtout le thEâtre musical, n'&tait pas un com- 

post de conventions! ), se prive volontairement 
de moyens d'effet et d'expression qu'on n'avait 
jamais song€ â exclure de la scâne. C'est ainsi 
que dans les duos et dans les trios il se defend 
de faire chanter les voix simultanâment et ne 

les fait jamais entendre que sparâment et l'une 

aprâs l'autre ; d'obil suit que action musicale 
se compose uniquement d'une scrie ininterrompue 
de solos, et que le mariage de “deux ou plu- 

sieurs voix, cet effet d'un charme si puissant, 

qui donne une impression toujours vive et ton- 

jours nouvelle, disparait de la facon la plus abso- 
lue. D'autre part, toujours sous prâtexte de 

veril€, M. Wagner se dâfend non-seulement de 
redoubler les paroles, ce qui serait comprâhen- 
sible, mais de reprendre jamais un motif, de le 

traiter ă Vaide des arlifices que ia science met 
â la disposition du compositeur, de le travailler 

fuse, la consctence de leur valeur etie sentiment de leur 
impeccabiiite.
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de diverses sorles, de facon ă en faire jaillir des 
effets nouveaux, tantât piquanis et imprâvus, 
tantot pleins de puissance, de couleur et d'6ner- 
gie. 1l en resulte, avec le procâd€ de n'employer 

jamais qu'une voix, que le dessin mâlodique se 

presente presque toujours sous la forme d'une 
longue mâlopâe se distendant ă perte de vuo, 
d'un râcilatif plus ou moins mesurâ, rhythm€ 
arbitrairement, modul€ ă Pextrâme, et qui donne 

non point lidâe d'une sensation musicale pro- 
prement dite, mais bien, si je puis m'exprimer 
ainsi, celle Mun 6ternel dialogue polytonigue. 

Toutefois, non ă cause de ce systtrme, qui impose 
ă Vauditeur une extreme fatigue, mais mmalgre ce 

systeme, Lohengrin reste une acuvre puissante, 

&mouvante, sans doute inâpale et demesurement 
longue, mais od 6clate, en €lans superbes, le feu 
du gânie. La passion, si elle n'y domine pus tou- 

jours, s'y fait du moins une large place, I'âtude 
des sentiments, bien que parfois exagerce, ş est 
traitee avec beaucoup d'art, le style en est d'une 
ampleur rare, et ia richesse orchestrale, trop 

souvent pousste ă Pexcăs, n'en est pas moins, 
sourent aussi, splendide e! lumineuse. Aussi, de 
tous les optras de M. YVagner, Lohengrin est- 
il rest€ partout le favori du public, celui qu'on 
reprâsente le plus sourent et qui altire le plus 

Yolonltiers les spectateurs. 

Mais M. Wagner ne pourait s'en tenir ă Zo- 
hengrin. U avait un systâme, et il voulait pous- 
ser la pratique de ce eystăme ă Poulrance der- 
niăre. L'idce d'un complet renversement des cou- 
tumes en ce qui concerne le drame Iyrique, d'une 
destruction de V'ancien optra, dont il voulait ab- 
s6lument briser le moule, continuait de hanter son 
imagination. Pour iui, Gluck avec Alceste et les 

deux /phigenie, Salieri avec Tarare, Sacchini 

avec (Edipe ă Colone, Spontini avec Fernand 

Cortes, Rossini avec Guillaume Tell, Weber 

avec Freischiitz et Oberon, Meyerbeer avec les 

Huguenois et le Prophele, n'6taient que de pau:- 
vres sires, dont la gloire 6tait indignement usur- 
pe. Foin de ces hommes sans conscience, de ces 

crâateurs sans gânie, de ces artistes sans intelli. 
gence, de ces euvres sans portie, de cette mu- 

sique impuissante et misârabie, de cet art arilis- 
sant! M. Wagner, une fois ses premisses postes 
et son terrain prâpare, se prâsente râsoloâment ă 
Ia foule avec le drapeau de la râforme, ce dra- 
peau sur lequel on pourrait inscrire pour devise : 
La verile, c'est Vennui! et de ses arges plis il 
fait sorlir Poeuvre €clatante el pent Tevolu- 
tionnaire: Zristan et Ysolde! V.& |, 

C'est en effet dans cette uvre, Tepresentte 
pour la premitre fois ă Munich le 10 juin 1865, 
que M. Wagner mit veritablement son systeme 
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en pratique poar la premiăre fois. L/artiste avait 
empruniâ le sujet de son nouveau drame au 
cyele fameux da la Table ronde; mais, corame 
poâle dramatique, îl n'avalt pas su le rendre 
intressant, et comme mausicien il avait vrai- 
ment abusâ de la patience et de la banne volontt 
du public, encore insu(hsamment prepară â une 
telle cpreure, Ici, non-seulement le compositeur 
a dâdaign€ les ensembles voeaux comme coasti- 
tuant sans doule un moşen d'action irop rolop: 
lueux, mais encore îl a banni de sa partilion Ja 
forme chorale, cet 6lmeat si poissant et si nobile 
de varicl6 dans l'unil€. Pendant tout le cours 
d'une ceuvre dont V'extculion ne dare pas moins 

de cinq heures, on n'entend done que des roix 
isolses ; et encore, par l'effet d'une rofonit al- 

litre et audacieuse, ces roix ne soni păs traildes 
avec le senliment de la prâdoininazca qui ltur 

appartient I€gilimement dans le drame Îşriqut, 
mais elles prennent simplement une part qoti- 
conquc dans l'ensemble sonore, sont voloalaire- 
meut fondues et confondues par ie musiciea dans 
cet ensemble, relâgutea au role de simple anitt 
symphonique, et n'acqoviârent pas plus d'impor- 
tance que tel ou tel instrument de i'orchestre. 
Notez que larliste qui agit de celle fagon arecle 
plus admirable €lement musical que l'on puisse 
concavoir exprime la pretention d'aroir dâcourert 
et râsolu, dans toule sa rigueur,|la verile scenique 

appliquta au drame Işrique! Mais sil en est 
ainsi et si, dans le drame Iyrique, la voix hu- 
maina est traitce sur un pied d'âgalit6 parfaile 
avec les instruments, ce n'est plus un opera que 
nous entendons, mais une immense symphoaie 

vocale et instrumentale, et il n'ş a point de raison 
qui vous emptche de faire descendre les chan- 
teura dans l'orchestre ou de faire monter celui-ci 
sur la scâne,.. Quant au procâde mâlodique em- 
ploy6 par le composileur, c'est ia mise en pra- 

lique, pousste ă ses dernitres limites, ă son ca- 
ractăre le plus excessif, de celui que nous lui 
avons Yu essaşer dans ses cuvres anlrieures : 
c'est-A.dire des pâriodes interminables, d'une lon- 

gueur invraisemblable, succâdant incessamment 

ă des pâriodes d'une pareille €lendue, sans jamais 
un point de repos, sans une repălition de parole, 
sans le retour, ă jamais proscrit, d'une phrase 
musicale prâc&demment entendue. Qui! y ait par- 

fois, et malgrâ ce procâd6, dans le cours d'une 

cuvre d'aussi longue haleine, un fragmenl su- 

perbe, un €lan magnifique, on peut le croire sans 

peine, lant donne le gânie trăs-râel du musicien ; 

mais que celte euvre, considere dans son en- 

semble, soit destruclive d'une rtritable jouis- 

sance intellectuelle et artistique, qu'elle amâne, 
avec la tension continuelle des nerfs et de L'esprit
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une (aligue meuririăre et un ennui profond, c'est 
ce qui n'est pas moins incontestable. Tel est pour- 
tani Vobjceti! obstintmeat pourauivi par M. Wa- 
gncr, tel est le râve râalise par lui, teis sont, 
seloa lui, le but et les fins dernitres d'un art 
qu'ona toujours consii€r€ comme enchanteur (1)! 

Cependant, aprâs Tristan e4 Ysolde, M. Wa. 
gnct jugea A propos, sans renoncer A ses priaci- 
pes, d'oftrir au public une aurre qui, par son 
penre el par sa nature, contrastăt d'une facon 
complile avec ses producliona antârieures. II 
vcului s'altaquer, musicalement, ă Pâlment bout: 
fon, el €crivit lo poeme et la musique des Afaf- 
(res chanteurs de Auremberg. Jai ă peine be 

i) Ta cerivain francais qui se donne comme on aimi. 
rateur de N. Aicbard Wagoer sesprimalt pouriant ainsi 
ea cendant complie, dans te Journal îs Temps (mars 1818), 
Ge la represeutalion de Tristun'et Ysolde qul renalt q'a- 
vair lleu & VOpera de Berlin: —« Wagner n'a pas cite 
heoteua quand Ma empran'4 au cyele de la Table ronde 
les rOMIDESques arenlurea de Tristan ct Ysealt, pour les 
mriire en Musique, ici, ce n'est plus la volontă humalne 
qul lui sert de ressort dramatique, c'est un breuvage, în 
fatalite d'une ivrease animale..., Ce Tristan et cette Yseult 
Huus lalasent en somme plus que frolds. Fiancte âvn 
v:€ux tol de Uornouallles, Ysculi aline cn sceret le gar- 
on dhnneor qu! est reno solliciter sa main au pom de 
ce monarque, el Tristan ne în troure pas trop mal, mals 
1] est rertucox comme Joseph. La jeune Putiphar se da. 
cide a I'empolsoaner ; toutefuls ie philtre qu'elle lui verse ' 
est, A son însu, un philtre d'amour, dont is bolrent tous 
he+ dear, Avant cette ibation, iis nous intercssent encore 
dramatiqaement; aprăs, fioteret qu'on prend A eur de- 
vient pathologiqoe. C'est un couple intoxiqus, rien de 

„plus. Le roi Marke dâcourre cette intrigue, se plante gra- 
"ement Gerant les coupabies, et, au licu de percer Tris- 

"tan de son epte oa de l'enroyer en prison, le punit d'une 
tnelopte vagatrienne longue, montre en roa!n, C'un quart 
d'heare. Ce châtiment, qui! rejailiit sur la salile, determine 
Tristan au suicide, — rien de plus naturei; — mals le 
tzaltre Melot se charge de I'introduire aux sombres râ- 
Mons de ia mort. Le cberalier n'ctan! que blesse, îl en r6- 
sulte un troisiâme acte. Celul-ci se passe en Bretagne, et 
Vobstination de Tristan & ne pas mourir plus vite proure 
qa“i est pas sans motif da Finisttre, ob l'on a gând- 
a'enent la 18te aussi dare qa'ea Westphalie. Dans tout 
ccia il 7 aursit licu sans doute î mâlodies, si Wagner,cette 
fois, les cherchait. Mais Tristan et Yseult dittere pro= 
fondemenat de Lohengrin et de Yannhăuser, oi les mtio- 
dies abondent.... Dans Zyiştan et Yseuit, tout râvâle la 
manie, bidee Are. On sent un homme qul chevanche un 
daia, Qul recherche de propos dâlibârt, comme pour se 
demoutrer & lui: mâme sa superiorite sur le commun des 
hommes, Pinatiendu dans la monotonie. Wagner deploie 
en «filet les ressourees d'un esprit prodigleusement Inven- 
tit pour produire une impression totale constamment la 

meme. Cest un phenomâne en apparence contraâictolre 
quc cite rarldte de moyens n'engendrant aaunf sensa- 

Ucn d'an!formite ennuyeuse. Mais plus cela change, plus 
c'est la meme chose. Ajoutez l'abus des moyens violeuts, 
le tapage €leve â ia hauteur d'un principe musical, le 
Yagoe falsant lol, Ihyperbole â tous les degres, et — per- 
Bet:ez-mol de le dire en Otan' mon chapcau devant no- 

tre arand pofte — e ce que dit la bouche d'ombre » 
traduit en vacârme inscns€ par les cent rulr de ț'orches- 
tie, 3   
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soin de dire que, cherchant partout Vimprâvu et 
la nouveaute (peut-6tre est-ce 1ă la qualitt domi- 
nanle el comme la caracteristique du tempera- 
went theâtral de M. Richard Wagner), il s'6loi- 
puait aulant, dans cette ocuvre, du genre del'opera: 
comique franţais que des pasquinades foraînes 
de son compatriote M. Offenbach. Mais, il faut 
bien le declarer, l'auteur de Lohengrin n'a pas 
le pânie du rire, et son comique lourd, force, grima- 
cant, sans grâce et sans I6găret6, est loin d'âire 
amusant. Le livret des Maftres chanteurs avail 
la prâtention de peindre les meeurs populaires de 
PAllemagne au moyen-âge, de faire connattre lavie 
etlea coutumes desirouvăres d'outre-Rhhin, ces fa- 
meux Afinnesănger et Meistersinger, de rappeler 
ia lutte qui a'ctablit entre eux, et enfin de tirer des 
incidenis de cette lutte une sorte de morale artis- 
tique en fareur du progrâs intellectuel sur la 
tradition immobiliste, de revendiquer la libre 
allure de Lart et sa complâte independance. On 
pourrail presqae dire que c'est un plaidoyer pro 
domo sud que M. Wagner esquissait dans cet ou- 
vrage. Par malheur, je Pai fait remarquer, la 
verve comique n'est pas, ni musicalement ni lil- 
lârairement, ce qui caractârise son gânie ; aussi, 

malgre les quelques bonaes pages trăs-rares que 
bon renconirait dans le poăme et dans la parti- 
tion des A/aitres chanteurs, Poeuvre n'obtint. 
elle qu'un succăs relatif, en depit de limmense 
concert de louanges qui en avait prâparâ lappa- 

rition et du mal,que s'âtaient donne les partisans 
de l'auteur et W'auteur lui-meme pour crier d'a- 

vance au chef-d'oeuvre. Ce qui est certain, c'est 
que la partition des Maitres chanteurs, longue 
el obscure, €paisse et touffue jusqu'ă V'excăs, 

fertile en combinaisons orchestrales d'un carac- 
tre presque inaccessible ă la masse du public, 

ofirant â chaque instant des partis-pris d'extra- 
vagance et comme des rebus absolument ind6- 
chiffrables, provoque chez Vauditeur le plus d- 
termin€ une lassitude cruelle et une souffrance 
vlritable. Aussi, quelques efforts qui aient 6t6 

faits en sa faveur, est-elle fort loin d'approcher 
de la popularite trăs-rcelie qui s'est attachee au 
Tannhăuser et A Lohengrin. 

Mais nous voici arrivâs A Poeuvre typique de 
M, Richard Wagner, celle que le maitre a entourâe 
de tout son amour, de toutes ses predilections, 
celle qui reprâsente le mieux ses thcories et ses 
tendances, qui personnifie r€ellement son gânie 
et qui donne la mesure exacte de son tempera- 
ment et de sa volont artistiques : PAnneau 
du Wibelung. Il ne s'agit pas ici, comme le 
vulgaire pourrait le croire, d'un simple opâra, mais 
d'une a fetralogie, » c'est-â-dire de quatre opras 

en un seul, d'une cuvre immense diviste en
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quatre parties dont chacune forme stparâment 

un drame iyrique complet, raitache aux trois au- 

tres par un lien commun et par lunile du sujet. 
W'idte n'6iait pasa neuve, sinon au point de 
vue musical, du moinas au point de vue (h64- 

tral, car, sans remonter jusqu'ă Beaumarchais et 

ă son Figaro, jusqu'ă Schiller et ă son Wal- 

lenstein, elle avait 616 mise en praliqua chez 
mous, il 3 a trente-cinq ans, par Alexandre Du- 
mas; et Dieu sait si les brocards plurent sur 
notre grand romancier lorsqu'il s'avisa de tirer 
de son Mfonte-Cristo un drame colossal en 
quatre soir6es, dont chaque partie formait un 
tout complet! Mais il paruit que ce qui 6lait 
ridicule chez un dramaturge francais ne pouvait 

qu'âtre sublime chez le rânovateur musical 
allemand du dix-neuvitme sitele. Autres temps, 

aulres conirees, autres meurs (1)! 

L'ambitioa de M. Wagner—il Pa dit et râpâte 
en mainte circonstance—4tait de prouver ă V'Alle- 

magne qu'elle pouvait avoir un art scânique na- 
tional, au lieu de vivre servilement sous ce rap- 

port aux depens des aulres nalions, et d'âtre 
lui-mme le crâateur de cet art. Le sentiment 
lait assurâment 6leve sii] 6tait sincăre; on peut 

toutefuis se demander si M. Wagner ne pariait 
pas ainsi pour flatter la fibre populaire et pour 
se faire, sous courert de patriotisme, des partisans 

plus nombreux et plus dâvou6s, qui Vaideraient 

de tous leurs efforts dans la râalisation des pro- 
jets qu'il mâditait. 1! ne s'agissait pas de peu de 
chose en effet, et l'union de tous les bons vou- 

loirs n'6tait pas de trop pour Pex€culion du plan 

gigantesque que artiste avait concu. 
J'ai dit plus haut que M. Wagner avait 13 pr6- 

tention, ou, si l'on veut, lambition de reformer 

non-seulement la musique dramatique et subsi- 
diairement le po&me du drame musical, mais 

encore jusqu'aux coutumes thââtrales, jusqu'au 

“public, enfin jusqu'ă la structure, ă Ia configura- 

tion etă Vamânagement des salles destintes aux 
reprâsentations Iyriques. Le th6âtre ne doit pas 
€tre un lieu d'amusement et de r&erâation intel- 

lectuelie, s'est dit M. Wagner, mais une sorte de 

sanctuaire interdit aux profanes et comme une 
espâce de prison temporaire de laquelle toute 
penste exterieure doit &ire chasste, d'oă doit 

&tre banni tout souvenir, toute idce, toute r€- 

flexion qui n'a pas pour objectit immediat la 
contemplation exclusive, absolue, sans distrac- 

(1) Meme au point de rue musical on peut dire que, de 
Ce fait, M. Wagoer n'a rien invente. Le 13 fâvrier 1787, 
Sedaine et Grelry donnalent â la Combdie Italtenne deux 
p ăces dont l'une ctait le complement de Vantre : le Comte 
d'Aibert, en 3 actes), et la Suite du Comte d' Albert (en 
on acte). îl y avaitiă le germe de Lidte tetratogique de 
MW. Richard Wagner. *   
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fion aucune, du spectacle qu'on es venu cher- 
cher. Aux yeux de ce râformateur exigeant, le 
theâtre moderna devient un temple, et le spec- 
tateur une sorte de patient; quant ă Ia distrac- 
tion inteligente que celui-ci cherche ă se procu- 
rer, bien loin de constituer uo plaisir, elle doit se 
traosformer en une obligation visuelle et auditive 
absolument (yrannique, s&vâre et pleine d'ausi6- 
rit6, qui semble devoir coostituer plutât un sup- 
plice que cette dilatation des hautes facultes mo- 
rales, que cette joie de l'esprit et des sens qui 
accompagnent, chez un âtre bien dispos6, la vue 
ou Paudition d'une belle ceuvre d'art; en un mot, 
celui qui met le pied au thââtre semble y venir 
moins pour admirer un beau spectacle dans 
toute ta libert€ de son imagination, que pour y 
exercer ce qu'on pourrait appeler une fonction et 
comme une sorle de sacerdote. 

On sait maintenant en quoi consistait, av point 

de vue thiorique, la râforme projetâe par M. Ri- 
chard Wagocr ; on va voir quels moyensil em- 
ploya pour la faire passer dans la pralique, au 
moins autant qu'il d€pendait de lui. « Malgre le 
suceâs de ses premiers opâras sur beaucoup de 
theătres trangers, dit M. Schur€, malgre le goât 
croissant du public allemand pour sa musique et 
ses po&mes, Richard Wagner a renonct depuis 
longtemps ă tout rapport avec les theâtres exis- 
fants. Une conviction s'etait forme dans son e;- 

prit pendant sa longue carriăre, cest que les 
conditions premidres de nos îhââtres d'opera 
s'opposent aux innovations (âcondes e! dtcisives. 
Ik comprit qu'une inslitulion avant tout indus- 
trielle et commerciale, qui doit gagner le plus 
d'argent possible pour subsister, ne peul serrir 
Joyalemeat le grand art. [1 arait constate aussi 
que l'habitude des reprâsentalions quotidiennes 
ravale souvent le thââtre ă un dirertissement 
frivole (1). Enfio, la construction mâme de nos 
salles d'opera ne repondait nullement ă ses ia- 
tentions esth6liques, Ainsi naquit peuă peu dans 
son esprit lidte de fonder une institution entiă- 

(2) Ainsi, voliă qoi estconvenu: quand le theâtra de 
Prague moatait Don Juan, quand l'Opera de Paris metiait 
â la scâae Orphee, Miceste, ia Vestale, Guillaume Tel, 
ia Juive, le Prophste, quand notre Opera-Comique presen= 
tait au public Joseph et te Preauz Ciercs, quand le thââtre 
E enigstadt de Beriin produisait le FreischBtz, quand on 
donnait ă l'Opâra imperial de Vienne i! Afatrimonio se- 
greto et Euryanthe, dans la salle de Corcat-Garden de 
Londres, Dheron, â la Scala de Milan, ida, aucun de 
ces theâtres ne serrait « loyalement »le grandart, et 

Vhabitude des representations qvotidiennes raralait le 
theâtre « ă un aivertissement frivole n. C'est une belle 

chose, conrencns-en, que des opinions « lovalement » 
exprimâes, et que ce mâpris touchant de messieur= les 

wognerlens pour les grand artistea, les grandes ceuvres 

et les grandes entreprisea qui ont precedă l'apparition de 
leur idule ou qul lui sont restdes âtrangăres.
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remeal dislincie de nos ihlâtres, par l'esprit 
comme par la forme, par le genre des reprt- 
sentalioas corame par la structure de l'difice. » 

II 3 avait d€jă longlemps que M. Wagner, lan. 
cien rtrolutionnaire qu'uns condamnation â mori 
avait ohligt de fuir de son pays, s'âlait reconcili€ 
avec les grands de la terre pour le bien de sa 
cause artistique; Pinsurg6 saxon de 1848 &tait 

derenu le cormmensal, hote assidu et le courli- 
san d'un prince dileitante, le roi Louis de Ba. 

vitre, doat la proteelion lui avait 614 trâs-utile 
et Vaide fort efficace. C'est grâce au roi Louis 
qu'il avail po faire representer & Munich, dans 
des condilions tout exceptiannelies, son opera 
de Tritan et Ysoide; cest ălui qu'il eut re- 
cours pour la reprâsenlatioa, aulrement difficile, 
de sa fameuse ltralogie do VAnneau du Aiibe- 
lung, pour laquetle, 6tant donnâs ses projets et 

ses dcr, tout 6iait d crer: (hââtre, matâriel et 
sppareils scâniqups, personnel, el jnsqu'au public. 

1 s'auissait d'abord de procâder ăla construc- 
tion d'un theâtre congu selon les idâes du compo- 
siteur, et dans le but quiil avait determint. Ce 

Ahââtre, pour ne point voir ses representations 
« ravales A uo dirertissement frivole, » ne devait 
en donner chaque anna qu'un priit nombre, 
pendant la saison d'646, et devant un public d'au- 
tant plus el mieux choisi qu'on lui en ferait 
payer la jouissance fortcher, — eariran 100 (rancs 
par place et par reprctentation. Ces reprâsen- 
tations prenaient le titre de « representations 
modăles, » el c'âtait en vâril6 ie moins qu'on 

pât faire pour des spectateurs qu'on îtrillait de 
la sorte. M. Wagner, en eflet, n'entendait en 
aucune facon faire lai-mâme les frais de son ea- 

treprise, et prâtendait que ses admirateurs fuș- 
sent ses souliens et ses bailleurs de funds. C'6lait 
bien le moias. [i s'adressa donc, en prernier lieu, 

3 son roșal pcotecleur, grâce auqiuel il oblint la 

concession du terrain sur lequel devait s'€lever le 

fameux ihââire; ce terrain 6lait situ€ aux porles 
de Baireuth, Vune des villes les plua paisibles et 

les moins connues de la Bavitre. Puis, M. Wa- 

gnerourrit par toutel'Allemagne une souscription 
publique, destine ă lui procurer les ressources 
qui lui 6taient indispensables; j'ai ă peine besoin 

de dire qu'il pe s'agissait nullement d'un emprunt, 
et que les sommes vers6es ne devaient, en aucun 

cas, Elre rembourstes. L'idâe d'ailleurs 6tait 
assez ingenieuse, et le mâcanisme de P'affaire — 
puisque cela devenait une aflaire — consistait en 
ceci : irois s6ries de representations de la tâtra- 
logie, formant un ensemble de douze soirtes, de: 
vaient cire donnfes au futur (hââtre de Baireuth, 

3 one âpoque qui resiait ă fixer; on ouvrait 
une sorle de liste d'abonnement pour chacune de   
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ces series de reprâsentalions, et le prix (uniforme) 
de chaque place pour chaque sfrie 6tait fix A 
300 marks (375 france). On obtenait ainsi, je 

crois, pour le total de la souscription, une somme 
de deux millions et demi trois millions de francs, 
que on pensait devoir suffire ă couvrir lea frais 
do l'entreprise, Dăs que cette idee fut lance, ce 
fut, par toute I'Allemagne, un tapageet un reinue- 

ncnage dont on ne se fail pas d'id6e pour la faire 

russir (1). Bref, au bout de quelque temps, on 
sc mita l'uvre ă Baireuih, et les travaux fu- 

rent entames, sous I'cil du matire, avec une cer- 

taine ânergie. 
Une description du thcâtre de Baireulh n'est 

pas inutile, pour donner une idte des conditions 

dans leaquelles M, Wagner voulait placer le pu- 
blic qu'il conviait aur « representations modăles » 
de sa tâlralogie. Je ne saurais mieux faire qne 
de Vemprunter au livre de M. Schurt, qwon ne 
suspectera pas de froideur ă cet €gard. 

« Le nouveau tiitâtre de Baireuth, dit cet ceri- 

vain, s'€lăve sur une colline en pente douce, ă 

vingt minutes de la ville, et de ce monticule do- 

mine la contre. Le principe gânral qui a prâsid6 
â sa construction a 6t€ de conformer l'interieur 
del'edifice aux besoins esthâtiques les plus 6leva 
du spectateur moderne. De ce principe decou- 
lait une premiăre nâcessit6, celle de rendre l'or- 
ghestre invisible. De quoi s'agit-il au thââtre? 

De disposer Voi! du spectateur ă la vision precise 
d'une image scânique, et, par consequent, de d6 

tuurner son altention de tous les objets râels qui 
pourraient s'interposer entre lui et cette image. 
Alors seulement P&difice repondra ă sa destina- 

tion et sera, selon la signification mâme du mot 
grec, un /heatron, c'est-ă-dire une salle pour 
voir. Or, tous les (h6âtres actuels ont linconvâ- 
nient de detourner le spectateur d'une telle disposi- 
tion par la vue de Porchestre et par la structure de 
la salle, car ils semblent plutât fails pour laisser 

aux spectateurs le plaisir de se regarder entre 

eux que pour concentrer leur aitention sur la 

scâne. Iti, au contraire, on voulait avant tout la 

plus grande illusion possible, enlever le specta- 
teur 3 tout souvenir de la râalite, et provoquer en 
lui un 6tat d'âme favorable ă Ia vision des choses 

id6ales. 
a La salle a la forme oblongue d'un secteur 

de cercle, comprenant environ le sixidme de la 

(5) On a beaucoup blâmă, non sans raison, les procedes 
mis en ceuvre par Meyerbeer pour attirer, par avance, l'at- 
tention du public sur ses ouvrages et en assurer preven- 

tivement le suceâs, Mais, au point de vue de la râclame 
etirontâe, du charlatanisme impudent employâs dans ce, 
sens par M. Richard Wagner, les procedâs &'Ementalres! 

de Meyerbeer ressemblent A des jeux d'enfant.
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circonfărence. Les gradins s'y 6lâvent en amphi- 
thEâtre ă la manitre antique, mais avec une în- 
clinaison plus lcgăre,et se terminent en baut par un 
seul rang de loges, Les cot6s de la salle son! for- 
m6s par une strie de parois parallăles ă la scâne, 
et termintes chacune par une colonne decorative. 
Le spectateur, assis en un point quelconque de 
cet amphithâtre, se troure ainsi comme sons la 
colonnade d'un vaste porlique qui se reirecit 
graduellement, et aboutit au cadre scânique. 

« De distance en distance, ces colonnes s'€che- 
lonnent ă droite etă gauche, le long des gradins, 
La ligne de leurs soubassements r&ponă ă ia li- 
gne de la rampe. Pilastres et colonnes forment 
done ă Ia scâne une sfrie de cadres successifs 
dont la perspective l'isole completement. De Iă, 
une illusion d'optique qui fait paraitre ia scâne 
plus €loignee et les personnages plus grands que 
nature. L'orchestre invisible est ici Vablme mys- 
tique qui spare le monde ital du monde rel, 
Les harmonies qui s'en €chappent et qui roulent 
de portique en porlique sembleni venir de par- 
tout et denuile part. Sousleurseffluves penâtran- 
tes, l'âme entre dans un 6tat de demi-rtre vi- 
sionnaire. Elle pourrait se croire dans un de ces 
temples antiques, oă ă certaias jours, au dire 
du peuple, trepieds, colonnes et statues entraieni 
en vibration et se meltaient ă r&sonner sous un 
soufile inconnu. Et, lorsque enfin la toile se lăve, 
le spectateur est prâpart A ia vision des plus 
merveilleux spectacles, » 

Tei &tait, en ce qui se rapporte au public, le 
caractăre parliculier du th6âtre de Baireuth. Quant 
ă lamenagement de la scâne, sans diflârer. sensi- 
blement de ce qu'on rencontre dans les grands 
theâtres poblics, îl Etait congu de manitre ă fa- 
ciliter les plus grands prodiges de la meâcanique 
et de la splendeur scâniques, et aussi, naturelle- 
ment, ă complâter Villusion du spectateur. II faut 
dire que dans les qoatre pitces qui formaient 
Pensemble de sa tâtralogie, M. Wagner avait ac- 
cumul les plus grandes merveilles de la mise en 
scâne et ce que Vart du decor et de la perspec= 
tive thEâtrale pent prâsenter de plus riche, de 
plus €tonnant et de plus nouveau. Au reste, et 
quelle que soit Vopinion qu'on ait ă exprimer sur 
M. Wagner aniquement considere comme musi= 
cien, îl est impossible de nier la puissance 6ner- 
gique et la haute valeur intellectuel!e de artiste 
qui a pu râver une conception anssi gigantesque 
que la t6tralogie des Nibelungen, qui a su la 
realiser, et qui, ensuite, par quelques moyens 
que ce soit, s'est occupt de la prâsentar au pu- 
blic dans des conditions exceptionnelles, sur un 
thââtre construit d'aprăs ses propres idâes el ă 
Laide de procedâs scâniques combin6s păr lui,   
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enfin par un personnel vocal et instrumental 
choisi, form6, siyi6 par lui, de facon que tout 
pariit de son cerveau, portât son empreinte et 
obtit A son inspiration, 1 y a lă, €ridemment, 
un cot€ grandiose qui saisit Vimagination d'une 
sorte de respect (4). 

Une fois que tout fut pret, on s'occupa d'arrt- 
ter la date des reprâsentations de PAnneau du 
Aibelung (c'est e titre gânâral de Ia tâtralogie), 
qui fut fixce ainsi qu'il suit : le 13 aoaL 1876, 
VOr du Rhin, prologue ; le 14 aoât, la WValky- 
ie, premiăre partie; le 16, Siegfried, seconde 
partie; enfin, le 18, le Crepuscule des dieuz, 
troisitme partie, [Il va sans dire qu'ă celte pre- 
mitre sârie de representations, qui avait un ca- 
raclăre presque diplomatique et officiel, le pu- 
blic €tait composs de telle facon que son 
enthousiasme &tait en quelque sorte certain d'a- 
vance;; le suceăs, trăs-accentut, ne fut pas com= 
plet cependant, tejlement V'uvre, prise dans 
son ensemble, montrait â'in€galits et, ă cote de 
parlies vraiment belles et majestneuses, mais 
par malheur trop rares, prâsentait de longucurs, 
de lourdeurs, de partis-pris et d'exagtrations 
de toutes sortes, Ce suctâs s'amoindrit considâ. 
rablement aux deux sâries suivantes de represen- 
tations, oă le public 6tait moins tri€, et ou le 
trăs-grand falent des interprâtes ne parvenait que 
diflicilement ă le faire sorlir de sa froideur et de 
sa reserve; cea interprâtes avaient 616 choisis 
parmi les premiers chanteurs de PAllemagne : 
c'ttaient MM. Niemann, Schlosser, Belz, Niering, 
Unger, Gura, Koegel, M=* Materna, Scheffzky 
et WVeckerlin. II serait dificile d'imaginer Peffet 
de fatigue et de lassitude produit sur le public 
par la reprâsentation de fAnneau du Nibelung, 
malgre quelques €pisodes superbes contenus dans 
les diverses parties de cette ceuvre d'un dâve- 
loppement en dehors de toutes proporlions; il 
€lait €vident pour tous quele râsultat alteint ne 
r6pondait pas ă la grandeur de Veffort, et que, 
en somme, on 6tait loin d'etre en presence du 
chef-d'euvre si bruyamment et si pompeuse- 
ment annonc€, Bref, si ce ne fut pas une dâcep- 

(1) Neamolns, (i est permis de coastater que la râallte 
ne repondit pas complâtement aux desirs et aux projeis 
€clos dans le cerveau du relormateur. Plus d'un specta- 
teur irrespectueur s'est permis de railler le theâtre de Bai- 
reuth, d'en trourer la constraction ă la fols raide, mes- 
quine e! sans grâce, et de ne iul reconnatire qw'an point 
de contact fort dloignă avec les aâmirabies produits du 
genie architectural de la Grâce antiqua. Qaant aur fameux 
prodiges de mise en 'scâne dont il tut taat parle, si quei- 
ques effets etalent traiment reussis, d'autres tombaient 

dans le ridicule le plus vulgaire, et Yona sartout cite 
1a fameuse chevauchde des Walkfres comme €tant d'un 
buriesque achere.
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tioa, ce ne fu! pas darantage une râvelalion, et 
les speclalears ne partantrent pas tout ă fait |'0- 
pinioa de M. Richard WYagoar, qui, dans un dis 
cours public, s'ccrlait, avec sa modestie accou- 

tumte : Nous avons monire mainlenant que 
nous atons un ari, se metiant ainsi, de propos 
“€libâre, au-dessus de tous les granâs poztes et 
«e tous les grands musiciens de PAllemagae, et 
effacani ă son profit les grands noms de Gothe 

ct de Schiller, de Gluck et de Mozart, de Bcetho- 
ven et do Weber, sans compler les aulres. 

On se fera une ide de teflet produil par Ja re- 
prâsentatioa de l'Anneau du Aibelung sur 

les esprits impariiaux, par ces lignes du corres» 
pondant d'unjouraa! spâcial francais, la Revue 
ei Gaselie musicale da Paris : — a Onne peul 
vefuser son admiration ă un homme qui a conu, 

os€ cotnmencer el mener ă bonne On ane sem- 

blabie entreprise. C'est un puissant cerreau; 

i a la hardiesse, la persârerance, non moins 

que ia confiance en Ini-mâme, qui est'aussi une 

condilion de rtussite. Mais cette confiance, il la 
pousse jusqu'A l'exirâme, jusqu'A un orgucil 
parfois însens6. ÎI s'est flaltă d'aroir crâ6 un 
nourel art allemand, c'est-ă—dire, pour lui (et 

quoiqu'il ait fait mine de s'en dâfendre), Part 
universe), d'aprăs des principes exposts depuis 
longtemps dans ses €crits. Ces principes, je les 
crois faux en grande partie ; et comme la (âtra- 

logic est l'auvre qui, jusqu'ici, s'y "conforme le 
mieuX, je ne sâurais la considârer comme L'idâal 

du drame Îyrique. Îl y a beaucoup ă prenâre 
dans les idâes qui ont prâsid6 ă la creation de 
Canneau du Aibelung; il y a tout autantă 
laisser... Wagner dramaturge manqus de l'ins- 

tinci scânique, du sentiment, de la mesure; sii 

concoit' de belles scânes, îl les ambne son- 
veot fort mal, ou les noie dans de fatiganis 
details. A la vrârit€, c'est lă quelquefois, 
îmais ce ne peut tire toujours, un rafiinement, 
une manitre Gemplozer le repoussoir. Ii sait 

faire parler la passion, violente ou tendre , il 

n'a point la finesse,et sa gaict6 est grosse. 

Wagner musicien est, par bien des cotâs, un 

homme de gânie. Mais lă, encore, on sent le 
dâfaut de mesure. Il aime trop â frapper fort 
(et parlă je na reux pas dire faire beaucoup de 
bruit) pour frapper toujours juste. La mâlopte, 

ce compromis 'continu entre le recitatif et la 

mâlodie, est bien ce qui convientă ce tem- 

perament impatient de tout freîn et de toute limi- 

te. Avec la melopte, rien ne vous oblige ă vous 

arrâter; on peut aller au bout du monde. Y'ajou- 

terai cependant que si les vieilles formes m6l0- 

diqoes de /air, de la romance, ete., sont Yob- 
et d'une :&probati on absolue pour Wagner, il   
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w'hâsite pas â chanter 3 filalienne lorsqu'il a ă 
exprimer les €lans passionnâs, les ardeurs sen- 
suelles; dans ce cas, il puise ă la vraie 
source, et il n'a pas tort. Son harmonie est 
nourrie, ferme, trăs-recherche le plus sou- 
vent, parfois dure ct heurie ; jamais une disso- 
nance D'a effrayt Pauteur de Zristan. L'art du 
chant proprement dit, du moins tel qu'on l'a 

toujours compris jusqu'ici, n'a qu'un emploi fort 
restreint dans cette musique ; il est râduit ă la 
pose du son et âă l'expression; quant ăla vir- 
tuosit€ vocale, elle n'existe pas pour Wagner. 
Symphoniste de premier ordre, il sait admi- 
rablement peindre en musique; îl pousse mâme 
ce talent jusqu'au r&alisme, jusqo'ă Vabus. Ii 
y a assurâment du procâi& dans ce faire magis- 
tra! ; mais îl est employe avec tant dart, si bien 
dissimul6, qu'il ne choque nuliement. Pas si 
cach6 cependant qu'on ne le trouve en le cher- 
cant, et c'est ce qw'ont fait plusieurs jeunes 

compositeurs qui se le sont assez bien assiinil€ : 
preuve que c'est un procâd6. En râsume, des 

arlistes divers qu'il y a en Wagner, je crois que 

c'est le musicien seul qui demeurera, râserve 

faite da quelques principes justes sur Tessence 
du drame lyrique, et qui ne sont probablement 
pas ceux auxqueis îl tient le plus. » . 

En râalit€, et malgre tout le bruit qui se fit 
autour d'elle, la tentative audacieuse de Baireuth 

fut loin d'âtre couronnate d'un succâs decisif. 
M. WVagner est rest, aprâs, ce qu'il Ciait avant, 

un artiste puissant, hardi jusqu'ă Vaventure, 
dou d'une fagon remarquabie, mais manquant 
d'Equilibre et devor6 d'une ambition suptrieure 
encore ă ses facultes. I'apparilion de /'Anneau 
du Nibelung est loin d'avoir râduit ses adver- 
saires au silence, d'autant plus qua le triomphe 
thtâtral et emphatigue des premiers jours n'a 

abouti, en somme, qo'ăun mâcompte assez amer 

en ce qui touche le resultat matârie] de l'entre- 

prise. En effet, les listes de souscriplion pour 
les trois sâries de representations de Baireuth 

&taient loin d'âtre remplies lorsqu'oa se dtcida 
ă inaugurer enfin le thdâtre ; Pempressement du 

public, maigrâ la puissance des procâdes mis en 
cuvre pour Vexciter, avait 6t6 fort loin de r6- 
ponâre ă Vespoir qu'on avait fond sur lui, et, 
pour la seconde et la troisiâme serie, les places 
se n6gociărent, sur lieu, ă un taux singuliăre» 
ment infârieur au prix qui avait €(6 fix6 tout 
d'abord. De tout celail râsulta, ă la fin des re- 

presentations, un deficit assez considerable, qui 
se traduisait par une somme de plusieurs cen- 
faines de mille fgancs. Toutefois, aprăs comme 

avant, M. Wagner resta iaflexible ă lEgard de 
son escarcelle, se refusant ă lui laisser courir
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aucun danger; îl se borna, avec une dignite 

oljmpienne, â accepler les services qui lui 
Glaient offeris de divers câls dans le hut 
d'eteindre le d€ficit en question; c'est pour 
alteindre ce but que divers thâtres allemands 
donntrent des reprâsentations au profit de 
« V'ouvre de Baireuth, » el qua le famcux 
chef d'orchestre MM. Hans Richter, qui avaiţ 
dirig€ Vexcculion de Z'Anneau du Nibelung, 
s'en alla donner â Londres, au bânâlice de la 
mâme ceuvre, touteune sfric de concerta wagn6- 

riens, Je crois qu'aujoară'hui, A V'aide de ces 
ressources extraordinaires, V'âquilibre Anancier 
de Pentreprise est retabli; mais îl ne parait pas, 

aprăs un insuceâs malârie! si flagrant, qu'on 
soit prâs de renoureler l'Epreure. En effet, mal- 
arâ tous les efforts tenta depuis 1876, malgre 
fous les appeis rainement adressâs ă la bourse 
du public altemană, îl n'a pas 644 possible d'or 
ganiser depuls lors, ă Baireuth, mârne une sârie 
nouvetle dea fameases « reprâsentations mo4ă 
les ». Quant aux aulres (hCâtres de VAllemagne, 
Îl va saos dire qu'aucun jusqu'ici ne s'est avisd 
de donner regulitrement, dans son entier, ia 
tâiralogie de l'Anneau du Aibelung ; direrses 
parlies sculement en ont 616 reprâsentdea sur 
diverses scânes, et, entre auires, la Walayrie 
semble avoir obteno, A l'Optra imperial de 
Vienne , un certain succâs; mais presque 
partout il a fallu pratiquer de larges cou- 
pores dans les feagments par rop dtreloppta 
de celte cenvre pae trop coloasate, dont telle 
partie forme ă elle sevle un spectacle de sepi 
heures, el dont le prologue, Or du Rhin, 
comprend un seu? acte dont Texteulion dure 
deuz heures (rois guar(a ! Un artiste qui no 
veat point se rendre compte des nâcessitis pra- 
liques de lart et qui, de propos ddlibâră, se 
place ainsi en dehors de ses conditions materiel- 
lea les plus €l6menlaires, n'a ă s'en prendre 
qu'ă lui-mâme de l'insuceâs qui accucille ses 
ceuvres. En râalit€, on ne peut dire que P'Anneau 
du Nibelung ait 646 jusqu'ă ce jour fort heureux 
en Allemagne. Aujourd'hui, M. Richard Wagaer 
dravaille ă Ia musique d'aa nourel opâra, Par- 
si/al, dont le poăme, &erit par lui, comme & 
Vordinaire, est publi€ par avance, ainsi qu'il b'a= 
vait [ait nagoâre pom: sa tâtralogie (1). Cel ou= 
vrage estencore destint au thââtre de Baireuth, 

(1) M. Wagner ale dâsie d'âtre pris pour ua grană 
pote, aoss! bien que pour aa grand masicieo; ses 
COmMpatriotes ue partagent pas, sos ce rappori la bnn- 
ne opinion qo'l a de lut-uâme. Trelze ans avant ia 
representation de sa letralogie. en 1883, il en pubiia le texte sous ce titro : e CAnneau d8 Wielung, late sc 
Dique poar trois jours et ane soirte comme prulogue. e 
Malsre le broit qui, dâs ceute €poque, se faisalt câjă de. 
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el dans ce bul de nonreaux el pressants appels 
sont ailressts par les comittă magndriens aux 
souscripteurs allemanda dâslreux d'encourager 
la grande ceurre; nsals, malgră toules les in- 
citations, la public est loln de se montrer em- 
pressâ de fourmnir les 12 oa 1,500,000 franca n6- 
cessalres î l'accomplisserment de celte ceuvre. 

J'ai consiat6, aa commencemeal de cete no- 
tice, IInfluence que DM. YVagner exerce, depuis 
uns vinataine d'aondes, sur les musiciens de 
toules les pariies de I'Earopa, en (aisant reroar- 
quer que cele infloence âtait forcâment limite. 
IN n'est pas un pays, en effet, ob I'aclion de cet 
arliste na se soit fail sentir ; mais celle aclion est 
soli finonde, soit morbide, zelon la facon dont 
elle sexerce, et en. tous cas ellu ne saurait 
jamais âtre entikre, On n'chierre pas assez, ai- 
je dit, qui! ş a deux personnalităa distinetes dans 
M. VVagner : d'une part, 'estheticiea, deV'autre, 
te musicien; or, îl est €rideat pour moi que Pan 
fait tort ă Tautre, et que si MM. TVagner avait 
consenii A a'ttre que mosicien, il aurait ccrit 
des ceurrea plus puissantes, plas âgales, mienx 
qullibrees, ek "par cela mâme plos durables. 
Les jeunes artistes qui depais tant d'aontes 
subissent, plas on moins rolontairement, lat: 
traction exerede par ce gânie trăs-rtel, mais 
prodigieosmeat inâgal en ses facultâs, ne se 
rendent pas suffisammeat compte des conditions 

de son ctre arlislique, ei n'apergoivent pas la 
double personnalilă que je sigoale en lai. Quoi 
qu'ils ea aienl cependant, il sentent trăs-biea, 
en France poor le moins, qu'iis ne peurent pas 
le suirre partout et limitec de toute facon, 
pârce qae le public se refusarait A les suivre 
€ux-mâmes, le gânie latin lant absolument oppo-   s6, de son essence, & cerlaines tendances ulira- 
germaniques da prâtenda r&formaleur. Qu'on 
essaie donc, chez nous, d'&crire des operas d'une 

duree de sept heures : que l'on s'avise de con. 

ceroir une grande ceuvre Iyrique sans le secours 
des chwurs et sans que jamais denx ou trois 
voix se fassent eatendre simaltanâment! que 
Von ose meltroă la scâne un drame musical 
dont toute aclion proprement dite sera sevăre- 
ment proscrite, qui se bornera ă une €ternelle 
analyse des sentiments humains ou au spectacle 
d'une rârcrie vague, exlatiquo et sans objet! 
gue Von ait, eafin, la prâtention de faire accepter 
ao public un opâra qui se (asse remarquer par 
Vabsence roulua de tout rhyihme accust, par 

une mâlopte interminable marchant sans cesse 

de modulation en modulation, sans que jamaisun 
morceau d'une forme apprâciable et conrenue 

pul+ longtemps, autour da nom de M, Wagner, cette   publication se perdit au miliea de Iindiitereace stncrale
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vienne reposer Poreiile de V'audileur el lui per- 
meltre de se relrourer au milieu des fils d'un 
tabyrinthe ineatricable!... Tel est pourtant le 
systăme de M. Wagner. 

Or, voilă prâcistment oh quelquca rnusiciens 
n'âparent, en confondant le sys/âme de M. Wa. 

gner estheticien avec la maniâre de M. Wagner 
masicien. Du premier, Îl fant presque tout re- 
pousser, parce que, quoi qu'il en dise, ii n'a pasle 
vrai scos du thcâtre, parce que, s'ila la passion, il 

n'anile inourement ni l'action, ni le sentiment des 
contrastes, parce qu'il lui manque la mesure et 
le godt, ces deux qualites essentielles qu'aucune 
autre ne saurait remplacer, parce qu'enfin i! est 

exceşsif en tout, qu'il prend Pemphase pour la 
noblesse, la boursoullure pour V'tloquence ct lin- 
fin! pour la grandeur. En r6alit6, M. Wagner, es- 
Uihcticien, n'a rien apportt de nouveau dans Vart, ă 
moins quet'on ne con:ldtre comme une noureaute 

esthâiique le fait d'avoir crit un opera en douze 
actes et en quatre journtes; ă ce prix, le tilre de 

norateur s'acquerrait facilement, car îl sufârait ă 
un compositeur,de mener ă terme un drame Iy- 
rique en vingt actes et en six journdes pour pa- 
railre plus fort et plus audacicux que l'auteur 

de FAnneau du Aibelung. 
Sous ce rapport, donc, je crois que l'action 

de Mi. Wagner sur V'art, sur les artistes, sur le 

public, est destince ă devenir forcement, abso- 

lument, radicalement nulle. Mais i! n'en est pas 

de mâme si je le considăre uniquement comme 

musicien, en faisant, abstraclion de ses prâten- 

tiuns ă une râforme compltie de l'art Iyrique, 

et en rendant justice aux progres rationnels 

qu'il cherche ă introduire dans la musique dra- 
analique. ici, il m'est permis d'admirer la 
pvissance de conception de lartiste, son gânie 
snâle et audacieux. la passion ardente qu'il sait 
traduire en accenis €mouvants, la couleur 

€lonvante qu'il sait râpandre sur certaines par- 
lies de ses ceuvres, le relief merveilleux qu'il 
donne ă Vorchestre, enfin les €ltments nonveaux 

qu'il a introduits dans la science de V'harmonie 
aussi bien que dans art de Linstrumentation. 
Sur ce terrain, on ne sâurait le nier, M. WVagner 

est un grand, un trâs-grand artiste, queje crois 

qu'il ne faut pas imiter, mais auquel on peut 

emprunter ulitement certains moyens d'aclion, 

ceriains procâd€s, non crâment et d'une maniăre 

servile, mais en les combinant avec les 6l6ments 

«le l'art moderne de facon ă enrichir le domaine 

de cet art, ă le renoareler etăle rajeunir. 

Voilă, selon moi, ă quoi doit se borner la 

puissance dominatrice, Vaction, tinfluence de 

M. W'aaner. En ce qui concerne ia France, iln'y 

a gucre ă craindre qu'elle s'€tende au delă des   
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limiles que je viens d'indiquer, le contre-poids 
n€cessaire ă des doctrines dâbilitantes se trou- 
vant dans la nature mâme de notre gânie, qui 
se distingue par le goâț, la mesure et surtout la 
precision ; aussi,] aprâs le trouble momentan 
qu'aura caus dans le cerveau de nos jeuncs musi= 
ciens Papparition des cuv resde Pauteur de Zristan 
ct Ysolude, V'equilibre se râtablira de lui-meme et 
notre temptrament reprendra rapidement ses 
droi!s. La crise sera 6videnunent plus longue en 
Allemagne, oi l'inMluence de M. Wagner est non- 
seulement preponicrante, mais exclusive, parce 
«ue ce pays ne possăde pas,dansun ordre d'idees 
different, un arliste assez vigoureux pour demon- 
trer par le contraste, ă Waide de ses euvres, 
le principe funeste et pernicieux contenu dans 
le sysltme gâncral du « reformateur ». Pour 
expliquer compiâtement ma penste, PAllemagne 
me parait condamnte ă subir, longtemps encore, 

les effets de Pesthâtique de M. Richard Wagner ; 

la France, aprăs que!quea instants d'hâsitation, 
en sera quitte pour s'approprier quelques-unes des 

qualites de sa musique, qui viendront complâter 
le bagage scientilique de nos artistes sans faire 
courir aucun risque ă art nationalet ă sa mar- 

che rationneile, 
Voici la liste des oeuvres dramatiques de 

M. Richard Wagner : 1* Ia Novice de Palerme, 
Magdcbourg, 29 mars 1836; 2? Rienzi, le der-: 
nier des . (ribuns, Dresde, 20 octobre 1842; 

3* le Hollandais tolant (connu aussi sous ce 

tilre : le Vaisseau fan!6me), Dresde, 2 janvier 

1843; 4 Tannhiuser, Dresde, 19 octobre 

1845; 50 Lohengrin, WVeimar, 28 aoât 1850; 

6 Zrislan et Ysolde, Munich, 10 juin 1865; 

7* les Mattres-chanteurs de Nuremberg,Munich, 
21 juin 1868 ; 8 l'Anneau du Nibelung, tetra- 

logie : a. das Rheingold (POr du Rhin), prolo- 

gue, Baireuth, 13 acât 1876; d. die Walhire 
(la Walkyrie), î*e partie, Baireuth,j14 aoât 1876; 
c. Siegfried (Siegfrid), 2* partie, Baireuth, 16 

act 1876; d. Gătterdimmerung (le Crepus- 

cule des dieux), 3e partie, Baireuth, î8 aoât 

1876 (1). A ces divers ouvrages, il faut ajouter 

le premier opâra €crit par M. Wagner, les 

Fees, qui n'a jamais 616 reprâsen!6, et Parsifal, 
sa dernitre composition dramatique, qui, sil 

plait â Dieu et aux souscripteurs allemands, qui 

sunt vigoureusement sollicitâs ă cet effet, verra 

le jour sur le thââtre de Baireuth, dans ete de 

(0) 41 faut remarquer qu'avant les « representations 

moclâies » et textcution integrale ă Batreuth de la tâtra- 
logie des Pibelungen, Î8 /Valăyrie avait €!6 represen- 

te ă Munich, le 3% juin 1870, peu de temps avant lappa- 

vition â la scâne, aussi en celte rille, de FOr du Aini.
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1881. (On sait que deux ouvrages de M. Wagner, 

traduils en frangais, ont 6t€ representâs ă Paris : 
Tannhăusev, qui fut accuciili ă l'Opâra, le 
13 mars 1361, avec une brutali!6 fort maladroite 
et Rienzi, qui parut sans hostilit€ mais sans suc- 

cs au Thââtre-Lyrique, en 1869, sous la direc- 

tion de M.Pasdeloup.M. Pasdeloup,qui est un par- 
tisan dâtermin€ des doctrines de M. Richard YVa- 

gner, n'a cess€ depuis quinze ans de faire ses 
efforts, aux Concerts populaires, pour acclima- 
fation en France des euvres d'un artiste qui, lui, 

n'a cess€ de trainer notre pays aux gemonies; il y 
a meme fait entendre râcemment, presque en son 
entier, autant da moins que le permetiait la 
forme du concert, la pariition de Lohengrin.) 

En dehors da thââtre, M. Wagnera trâs- 

peu 6crit :*00 ne connait gutre de lui que trois 
mâlodies sur paroles frangaises, Dors, mon en- 

ant, Blignonne, Attente, une Marche d'hom- 
mage dtdie au roi de Baritre, une Marche 
implriale exâcute au couronnement de Pem- 
pereur Guillaume de Prusse, et une Marche du 
centenaire, pour ia c€lebration du centitme anni- 
versaire de lindependance des Etats-Unis d'A- 
mârique. Par parenthăse, cette marche, qui, si 
j'ai bonne memoire, a &t€ payte 3 son auteur la 
bagatelle de 25,000 [rancs, a produit Veffet le 
plus piteux lors de son ex6culion et est l'ourre 
la plus plate et la plus informe qui se puisse 
concevoir. C'est du moins ce que tous les j6ur- 
năux €trangers ont constate ă envi. 

M. Wagner, qui est plus prolifique encore 
coname crivain que comme compositeur, possă. 
de un bagage littâraire trăs-considrable, îl a 
pubii€ de nombreux:&crits, dont plusieurs ont eu 
diverses 6ditions. Une edition complăte de ces 
Scrits, formant neuf volumes in-octavo, a 6t6 
faite, i y a quelques annces, par PEditear E. W. 
Friizsch, de Leipzig, sous ce litre: Gesammel- 
te Schriften und  Dichtungen (Ecrits et 
poemes rdunis, de Richard Wagner). Voici le 
d&tail de cette căition :;Toue Ie. Prologue de 
Pedition complete ; Introduction ; Bsguisse 
autobiographique (1842); « la: Novice de Pa- 
terme, » resum6 du sujet de opera; Rienzi, le 
dernier des tribuns; un Musicien alemand ă 
Paris, râcits et memoires, 1840 et 1841 (. Un 
Pelerinage ă la maison de Beethoven. 2. La 
Fin d'un musicien ă Paris. 3. Une Soirde heu- 
reuse. 4. Sur la musique allemande. 5. Le 
Virtuose et PArtiste.6. P'artisteet la Publici- 
t6. 7, Ze Stabat Mater de Rossini). De Pou- 
veriure. Le « Freischiilz » ă Paris. Compte- 
rendu d'un nouvel opera parisien (la Reine de 
Chypre, d'Halvy). Ze Hollandais volant. 
— Tome Il. Introduction. Tannhăuser. Comp-   
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te-rendu de la translation dans sa patrie, 
de Londres ă Dresde, des restes mortels de 
Weber ; discours sur la tombe ae Weber ; 
chant pour les funerailles. Compte-rendu 
de Vezeculion de la 9% symphonie de Bee- 
thoven en 1846, avec le programme. Lohen- 
grin.« Die Wibelungen, » histoire universelle 
de la ltgende. Le Mylhe des « Nibelungen, » 
avec le plan d'un drame. Toast ă la [ele 
commemoralive du 300* anniversaire de la 
fondation de la Chapelle royale de musique 
de Dresde. Projet d'organisation d'un thedire 
national allemand pour le royaume de Saze 
(1849). — Tout III. Introduction auz tomes III 
et IV. Lart et la Revolution. I'CEuvre d'art 
de tavenir, « Wieland le forgeron, » projet 
d'un drame. Art et climat. Optra et drame, 
1** partie : POpâra et la nature de la musique. 
— Tome IV. Opera et drame, 2 partie : le Dra- 
me et la nature de la potsie dramatique; 

3e partie : poâsie et musique dans le drame 
de Lavenir. Une communication & mes ammis. 
— Tome V. Introduclion auz tomes V et VI. 
De la Fondation-Gothe, le/tre ă Frans Liszt: 

Un ihcdire & Zurich. De la critique musica- 
le, lettre au directeur du « Nouveau Journal 
de musique. » Le Judaisme dans la musique. 
Souvenirs de Spontini. Necrotogie de L. Spohr 
e! du mattre de chaeurs 1. Fischer. L'Ouver. 
ture d'Iphigânie en Aulide de Giucă. Sur la 
representalion du Tannhâuser. Note sur la 
representation de topera le Hollandais rolant. 
Commentaires-programmes (1. Symphonie 

heroique, de Beelhoven; 2. Ouverture de 
Coriolan; 3. Ouverture du Hollandais volant; 
4. Outeriure du Tannbâuser; 5. Prelude de 
Lohengrin). Sur les potmes symphoniques de 
Franz Liszt, leltre ă AM. W... L'Or du Rhin, 
prologue de la fete thedirale : VAnneau du 
Nibelung. — Tome VI. L'Anneau du Nibelung, 

fete thedtrale : la WValkyrie, 1"e journee ; Sieg- 
fried, 2* journde; le Crâpuscule des dieux, 
3* journee. Comple-rendu final du resullal et 
des circonstances qui ont accompagne Lezecu- 
tion de la fele:thedirale VAnneau du Nibelung. 
— Tome VII.i7ristan et Ysolde. Lettreă Hec- 
ior Berlioz. « Musique de l'avenir :» Aun ami 
[rangais (M. Pr. Villot), comme prologue d'une 
iraduclion en prose de mes livrets. Comple- 
rendu €pistolaire de la reprâsentation du 
Tannhâuser & Paris. Les Maitres chanteurs 
de Nuremberg. Le ihâdire de Opera de Vien- 
ne. — Tone VIII. A ami royal, poeme. Sur 
Elat et Religion. Art allemand et poliligue 
allemande. Rapportă S$. M. le roi Louis [I 

de Bavidre sur une €cote allemande de musi-
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Que ă €riger â Alunich. Ales souvenirs de 
Louls Schnorr de Carolsfeld. Dtdicaca de la 
seconde €dition d'Optra ct drame. Criligue 
(Priface. a. 1Y. 47. Riel; b. Ferdinand Hiller;c. 
Un Souvenir de Rossini ; d. Edouard Deorieni, 
€. Eclaircissements sur le Judaisme en 
musique). Sur la direction de la musique. 
Trois Podmes.—Toxnz LX. 4 'armee allemande 
entourant Paris (janvier 1871). Une Capilu- 
tation, comedie ă ia maniăre antique. Soucenirs 
sur Auber. Beelhoven. De la deslinde de l'opd- 
ra. Des comigues et des chanteurs. Sur la 
9* symphonie de Beehoren. Lelires el pelils 
memoires (1. Lelireă un acteur sur la nalure 
de Vari dramalique; 2. Idee de la nature de 
Copera allemand actuel; 3. Leiire dun ami 
ilalien sur la reprâsentatlion de Lohengrin 
& Bologne ; 4. Lelireau syndic de Bologne; 
5. A Frederic Nietzsche, professeur de philo- 
togie classique A Bdle ; 6. Sur la denomina- 
tion « drame musical » ; 7. Introduction ă 
une lecture du Crepuscule des dieux devant une 
assemblee choisie & Berlin). Bayreulh. Siz 
plans architectonigues du thddire pour la [dle 
scânigue. 

L'âditeur Scholt, de Mașeace, a publi en 
1876, lors dea fttes de Baireuth, les livrela des 
quatre poâmes de la tâiralogie, conformes ăla 
reprâsenlalion : I'Or du Rhin, la Walăyrie, 
Siegfricd ct le Crepuscule des dieuz. Depuis 
lors, M. Wagner a livre aussiă la publicit€ le 
poâme de Parsifai, Voptra qui doit &ire repre- 
sent co 1881. 

On a prodigieusement ccrit, particulidrement 
depuis vingt ans, sur, pour ou contre M. Richard 
Wagner, e! non-seulement en Allemagne, mais 

en France, en Anglelerre, en Belgique, en 
Hollande, et jusqu'en lialie, en Espagae et en 
Saisse. Je serais forl embarrass6, je lavoue, de 
dresser une nomenclature exacte et surlout 

compiâte de tous les lirres, brochures, apologies, 
libelles, parmphlets, enfin &crits de toutes sortes 
dont cet artiste a âtâ Vobjet ou le pretexte; 

cependani, je vais inscrire ici les titres de tous 
ceux qui sont venus ă ma connaissance : — 
19 Lohengrin el Tannhăuser, par Franz Liszt 
(en (rangais), Leipzig, Brockhaus, 1851, in-8*; 
20 Richard Wagner, par Champfleury, Paris, 
Bousdiilat, 1860, in-8* de 16 pp.; 3* un Nou- 
ceau pelil Saini Jean precurseur; grande 
explosion exotico-heterociyte; Richard Wa- 
gner, feuilte volante in-8e, signce :J. L. (Lardin], 
et dalce ;« Paris, (Evrier 1860» (iyp. E. Meyer); 

4 Richard Wcgner, par Charles de Lorbac, 
Paris, larard, 1861, in-18 avec portrait et auto- 
graphe; 30 Richard Wagner el « Tannhăuser » 
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4 Paris, par Charles Baudelaire, Paris, Dentu, 

1861, petitiîn-8* de 70pp.; 60 le « Tannhăuser» ă 
Paris et la troisiâme guerre musicale, par 
Edouard Scballe, traduit de Vailemand par Albert 
leuzay, Paris, 1861; 7%2a Nouvelle Allemugne 

musicale. Richard !Vagner, par A. de Gasperini, 
Paris, Heugel, 1806, gr. in:8* avec portrait et 
aulographes; 8 Ziddtre de la Renaissance. 
Concerts d'el€. « Rienzi. » Richard Wagner, 
feuilletons du Phare dela Loire des 18, 19, 20,21 
juillet 1869, par Edouard Garnier, Nantes, impr. 
Mangin, in-18 de 68 pp.; 9 Richard Y!Vagner, 
Phommeel le musicien, ă propos de « Rienzi,e 

Paris, Dentu, 1869, in-8* avec portrait; 102 
Etude sur Richard Wagner ă Poccasion de 
« Rienzi, » par Ilippolyle Prevost, Paris, 1869, 
în-82 de 16 pp.; î1* Esguisse sur Richard Ia- 
gner, par Charles Grandmougin, Paris, Flax- 
land, s. d. (octobre 1873), in-8* de 75 pp.; 
12 Richard Wagner ă Bayreuth, par Fred- 
ric Nietzsche, professeur de philologie classique 
âLuniversil6 de Bâle, traduit (dans un frangais : 

ilisible et barbare) par Marie Baumgartner, 
Schloss-Chernni!z, Schmeitzaer, 1877, pelit in-8o; 
131 YWalkyrie, grand opera en 3 actes, musi- 

que de Wagner, Bruxelles, alliance iypographi- 
que, 1878, in-16 de 16 |pp.; 14 Essai de 

traduction analyligue sur le « Parsifal, » 
piece d'inauguration theâlrale de Richard 
Wagner, par Jules de Brayer, Paris, Schoit, 
1879, in-16; 130 « Lohengrin, » înstrumenta- 

tion et philosophie, par Edmond Vander Strae- 
ten, Paris, Baur, 1879, in-12 de 37 pp.(1); 

(1) Pour &ire complet en ce qut concerne la bibliogra- 

phle [rancatse relative â] M. Richard Wagner, fe dois 
ajouter que tout le second volume du livre de M. Edouară 
Schur€, le Drame musical (Paris, Sandoz et Fischbacher, 
1878, 2 vol. in-89), est consacrâă M. Richard Wagner, et 
que Vourrage de M. schure a 6!€ traduit en allemand 

păy'M. Hi. von Wolzogen et pubile sous ce titre=: das 
re Drama (Leipzig, Schluemp;. Je cois men- 
tionnec aussi le trarail que Fâtis a publi6, dans la 
Revue e! Gazelte musicale de Paris (net des 6,15, 
20, 27 Juin, 11,2% juillet et 8 aoât 185) sous ceititre: 
Richard JVagner, sa vie, son syiteme de renovation 
de fopera, ses aures comme pozie el comme musicien, 
son purti en Aliemagne, appreciulion de Ia valeur de 
ses idâes. Enfin, je feral remarquerique, ouire la publi- 

cation ă Paris de ses Quatre Poomes d'operas, prece- 

dâs d'une leltre sur ia musique (Paris, Librairie nou- 
veile, 1860, iîn-13), on a donne la traductien en langue 

francaise deiiqoelques-uus des €erits de M. Richară Wa- 
gner ; 10 Ari et politique (traducilon anonyme de 
M. Jules Guilfaume), Bruxelles, impr. Sannes, 1868, în-8; 

so le Judaisme dans la musique (traduction anonyme de 

M, Jules Gaiiliaume), Bruxelles, Sanncs, 1869, in-8 de 
31 pp.; 30 Richard IPagner et lu neuvieme symphonie 

de Beethoven. Commentaire-programme pour celie 

symphonie et observalions au sujet de son execution,   par Richard Wagaer, traduit par M. K. (Maurice Kul- 
ferath), Paris t Bruxelles, Scholt, 1875, in-8 de +6 pp; +
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16 Richard Wagner, der Zukunfismusik 
HWeiland von der cffentlichen Meinung 
(Richard Wagner, le sauveur de la musique de 

Pavenir, reponse A sa brochure frivole : le 
Judaisme dans la musigue), par un chrâlien, 

Leipzig, 'Arnut, 1869; 17 Richard Yagner 

und das Judenthum, ein Beilrag zur cullur- 

geschichie unserer zeil (Richard Wagner et le 
judaisme, supplement ă Phistoire de notre 
temps), par un impartial, Elberfela ,, Lucas, 

1809; 182 Richard IWVagner und Offenbach 
(Richard Wagner et Offenbach), par un ami 
de la musique, Altona, 1871; 19 Merr Ri- 
chard Wagner und seine neueste schrifte 
« das Judenthum în der Musik » (Monsieur 
Richard YVagner et son nouvel 6crit : Zes Juifs 
dans la musique), par le D* B., Breslau, Hei- 
denfeld, 1869; 20” Richard Yagner's Leben 
und !irken (Richard Wagner, sa vic et ses ceu- 
res), par Carl. Fr. Glasenapp, Cassel, Maurer, 

1876-27, 2 vol. in-8*;, 210 IPagner-Kalalog, 
chronologisches Verzeichniss der von und 

tiber Richard !Yagner erschienenen Schrif. 
ten, Alusikwerke (Catalogue YVagner, liste chro- 
nologique de tuut ce qui a paru pour et contre 
Richard Wagner entant qu'6crivainet musicien), 

par Emerich Kastner, Offenbach, J. Andre, 1878; 

22* die Musik und îhreclassiher în Aussprii- 
chen Richard !Pagner's (la Musique et les clas- 

Siques jugts par Richard Wagner), Leipzig, 
Schloemp; 23% Bihnenfestspiele in Bayreuth, 
ihre Gegnerund ihre zukunfi (les Fâtesithââtra- 

les de Bayreuth, leursantagonistes et leur avenir), 

par M. Pliddemann, Leipzig, Schloemp; 24 Ri- 
chard Wagner und die national idee (Richard 
Wagner et Vide nationale), par Adalbert Iora- 
wilz, Vienne, J.Gultmann, 1874; 250 die Auf- 
fiihrung von Beelhoven's neunter Symphonie 
unter Richard !agner in Bayreuth (Ex6cu- 

tion de la 9* Symphonie de Beethoven par Ri- 
chard Wagner ă Bayreuth), par H. Porges: 26* 
Richard Wagner, Sireiflichier auf D* Pusch- 

manv'spsychiairische studie (Richard XV agoer. 
Yu:6es sur ses 6tudes psychiatriques du D' Pus= 
thmann), par le D* Franz Herrmann, Munich, 

Richard JPagner el lea Parisiens, traduction com- 
Piâte (par bl: Victor Tissoty de la comedie de M.RI- 
card Wagner contre Paris asslege, avec une preface 
et un portrait de Peuteur, Paris, 2.d, (norembre 878), 
în-ae de 16 pp., formant un sapplement du Journal r&- 
clipse. Ce dernier ccrit, indigne du dernier des saltim- 
banques liiteraires, est la production la plus niatse, la 
Pius inepta et la plus grossiâre qui se puisse conceroir; 
V'ecritain qui, en France et dans de telles circonstan-: 
Ces, se serait renâu coupable d'ure telle infamie, se 
serait mis au ban de opinion publique et aurait ft 
rougir de honte tous ses compatriotes, 

. 
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Cari Merkoff; 27* Richard Wagner und Scho- 
penhauer (Richard Wagner et Schopenhauer), 
par Friedrich von Hausegger, Leipzig, Schlonp; 
28* 1Wolan, par Aloys Ilcefler, Vienne, J. Wel- 

lishausser; 29 Richard Wagner în seinen 
Kiinstlerischen Bestrebungen und seinen Be- 
dentung fur eine nationale Kultur (Richard 
Wagner dans ses efforts artiatiques et dans ce 
qu'il entend par une &ducation nalionale), par L. 
Schemann, Woifenbutiel, J. Zwissler; 30* die 

Sprache in Richard Wagner's Dichtungen (la 
Langue des poâsies de Richard Wagner), par 

Hans von Wolzogen, Leipzig, Schleemp, 1877, in- 
"8;310a Rheingolda unda Yalhiire« în Wien 
(le Rheingold etla Walkyrieă Vienne), par Ves- 
terlein, Vienne, K. Konegen; 32% Deu/sche Schrif- 
ten ( Ecrits alemands); par Paul de Lagarde, 
Geitingue, Dietrich; 33 Thematischer Leit- 

aden durch die Musik zu Wagner's Festspiel 
« der Ring des Nielungen » (Guide thematique 
de la musique de ZAnneau du Nibelung de 
Wagner), par Jans von Wolizogen, Leipzig, 

Schloemp, 1876, in-89; 340 Briduferungen zu 
Richard Yagner's Nibelungen- Drama (Ex- 

plication pour le drame des Wibelungen de Ri- 
chard Wagner), par Hans von Wolzogen, Leipzig, 
Schloemp, 1878, in-8*; 35* Fin !Wagner.Lezicon. 
WVarlerbuch der Unhaflichkeil, enthaltend 
grobe, kehnende, gehessige und verlaumde- 

rische Ausdriicke, welche gegen den Meister 

Richard Wagner, seine werke und seine An- 
hanger von den Feinden und Spaliern ge- 
draucht worden sind (Lexique wagncrien, dic- 
tionnaire d'incivilit€, contenant les expressions 
grossitres, mâprisantes,haineuses et calomnieuses 
qui ont 6t€ employtes envers mattre Richard Wa: 
gner, ses ceuvres et ses partisans, par ses ennemis 
ei ses insulteurs, rtunies dans les heures d'oisi- 

vel6, pour agrement de P'esprit, par Wilhelm Tap- 

pert, Leipzig, E. W. Fritzsch, 1878; 36* Richard 
Wagner und sein Biihnenfesispiel (Richard 

Wagner et sa fâte tbâAirale), par Otto Gumprecht, 
Leipzig, 1573; 370 Weimar und Lena (WVeimarel 
lena), par Adolphe Star, 1352; 38* die Geschi: 

chte von Richard Iagner's Tannhăuser in Pa- 
ris (Histoire du Tannhăuser de Richard Wagner 
ă Paris), par Paul Lindau, Stutigard, Krone: 

39* Richard Wagner in BayreuiA (Richard 
Wagner ă Bayreuth), par Friedrich Nielzsche,. 

Schloss-Chemnitz, Schmeitzner; 402 das Griin- 

derihum în der Musik. Bin Epilog zur Thayreu- 
(her Griindsteinlegung (la Manie des fonda- 
tions musicales; un'€pilogue ă la fondatioa de Bay- 
reuth), Cassel, vers 1872; 41* Grundlageund 
Aufgabe des allgemeinen patron alvereines 

sur pfleige und erhaltung der Băhnenfesis,
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piele zu BayreutA (Commencement ct fin de 
Tessociatioa gtotrate de palronage pour le sou- 
ca et la coaservation de la fâle thcâtralo de 
Bayrevib), par ilans voa YVolzogen, Schloss- 
Chemnitu, Schmeitaner ; 42* Richard Wagner, 
Aisfendencies and theories (Richard Wagner, ses 
tendances et ses ihâories), par Edward Dannreu- 
ther, Londres, Augener, 1873, în-8*; 43 Letters 
from Bayreuth, descriptive and crilicai, of 
IVagner's der « Ring des Nibelungen » (Letires 
descriptivea et criliques de Bayreuib, sur PAn- 
neau du Nibelung de Richard Wagner), par 
Joseph Benneit, correspondant specia! du Daily 
Telegraph, Londres, In-8*; 44 Richard Wa- 
gner's zijn leven, richling en streven bek- 
nopte schols uitgegeven bij gelegenheid van 
het Wagner-concert van Holie's Bannenkoor 
(Richard Wagner, sa vie, sa direction, ses lultes, 
a Voccasion du conceri-Wagner donn6 par la 
Socicte chorale van Rotte, dirigce par Ludwig 
Felix Brands), Roterdân, 1878, J.P. Blader= 
proc, in-8* da 23 pp.; 45” Wagner-Muzikale 
feesten van W'eimar (Fetes musicales de Wa- 
sner, d Weimar), par Edmond Vander Siraeten, . 
Bruxelles, de Ries, 1871, in-16 de 38 pp. (tra- 
duction en langue flamande, par MM. Julius 
Hoste el Jean van Droogenbreck, d'un rappori 
redig6 en (rangais et adressâ au ministre de Via- 
terieur de Belgique sur lea [tes de Weimar); 

16” Rossini e Wagner, o la Musica italianu 
e ia musica ledesca (Rossini el Wagner, ou la 
Musique italienne et la musique allemande), par 
Carlo Magnico, Turin, Candelelti, 1877, in-12 de 

6; pp.; 47* Riccardo Wagner ed i Wagneristi 

Richard Wagner et les Wagneriens), par Fran- 

cesco Florimo, 1876, în-80; 480 i4 « Lohengrin » 

di Riccardo 1agner, par G.-P. Zuliani, pro- 
fesseur d'histoire et d'estiidtique au Lycce musi- 
cal de Rome, Rome, Bota, 1880; 49 Ricardo 

WYagner, ensayo biografico-crilico, par Mar- 
sillach Lleonart, arec un prologue pistolaire 
&tendu par le D' Jos6 de Letamendi, Barcelone, 
Texido y Parera, s. d. (1878).petit in-8* avec por- 
trait, autographe et vue du theâtre de Baireoih. 

Je ne dois pas oublier de dire que M. Richard 
Wagner a fund6 ă Baireulh un journal spâeia), 
destin€ 4 propager et ă dâfendre avec ardeur ses 
docirines. et qui peut €ire considâr€ comme 
son Moniteur personnel et ofticiel. Ce journal, 
qui parait chez Y'âditeur Tb. Burger, par livrai- 
sons de 56 pages in-8*, est ainsi intitul6 : Bay- 
reuther Blătter, Monatschrift des Bayreuiher 
Patronatrereines (Feuilles de Baireuth, bulie- 
tin mensuel du palronat de Baireuth), râdige, 
arec la collaboration de Richard Wagner, par 
Haas ron Woizogen. C'estiă-dedans que M. Wa-   
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gner fait outrager et injurier chaque jour, 
quand îl ne se charge pas lui-mâmme de cette de- 
lieate besogne, tous les grands musiciens qui ont 
616 et qui restent la gloire de VAllemagne : Men- 
delssohn, Meşerbeer, Robert Schumann, ete,, etc. 
1 n'est pas un numero de ce journal qui ne pro- 
voque, sous ce rapport, lindignation et les nau- 
ses de tout homme qui a le sentiment du beau 
dans Yart en mâme temps que le respect de la 
raâmoire et de l'bonncur des grands artistes. 

* YVALCHIERS (EucEne), flutiste et com= 
posileur pour son instrument, est mort ă Paris 

le 1* septembre 1866. Il 6tait n6 A Avesnes, 

aon €n 1789, mais le 22 juillet 1793. 
1VALDMANN (LuvoLe), chanteur et com= 

positeur altemand, a 6crit les paroles et la mu- 
sique d'un optra-comique en 3 actes, Senora 
Matida Florida ou les Joyeuz Moines du 
couveni de Saint-Just, qui a 66 represente au 
thâtre Waltersdorit, de Berlin, en octobre 1878, 

et dans lequel il remplissait le roie principal. Cet 
ourrage n'a obtenu qu'un mâdiocre succâs. Pr6 
c&demment, au mois de juin ou de juillet 1876, 
cet artiste avait donnâ sur le thââtre Wallner, 

de la mâme ville, une optrette intitulte 7a 

Fiancee du Uhlan. 

AVALE (Henar-WiLuiAM), compositeur et 

organiste anglais contemporain , bachelier 8s 

musique et membre de l'Academie d'Oxforă, 
membre du College des organistes, exerce au- 

jourd'hui les fonctions d'organiste et de chef da 

chours ă Vâglise Saint-Pierre, de Leicester, en 

mâme temps qu'il est chef d'orchestre de PUnion 
orchestrale de la mâme ville. On doit ă cet ar- 
tiste plusieurs compositions imporlantes, entre 

autres une aymphonie en sol et une cantate sa- 

crâe intitulce Joel, plus des mâlodies vocales, 
des morceaux d'orgue e! diverses cuvres de 
musique de chambre. 

* SVALHER (EBERBARD-FRIEDRICA), fac- 

teur d'orgues distingu€, 6tait n€ ă Cannstaat, 
dans le Wurtemberg, en 1795, etest mortă 

Ludwigsburg, en Baviăre, le 4 octobre 1872. 
Son chef-d'ceuvre, dit-on, est l'orgue câlăbre de 

la cathedrale d'Ulm; il en a construit d'autres 

a Moscou, ă Saint-Pâtersbourg, A Agram et dans 
diverses villes d'Amârique. 
*VVALLACE (WLuraH- VINCENT), virluose 

extrâmement distingu€ sur le piano et sur le vio- 
lon, compositeur fort remarquable et d'une rare 

fecondit€, naquit ă YVaterford (Irlande), non en “ 
1815, mais le 1** juin 1814. Son existence fut 
aventureuse et des plus romanesques, ses succâg 
furent €normes dans les deux mondes, en An- 
gleterre aussi bien quw'en Amrique, en Allema- 
gne comme aux Indes ou en Autralie. Wallace 
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peut âtre consider comme le reslaurateur de 
Popâra anglais, el l'on ne peut que regretler 
que sa vie courte el si 6tonnaminent accient6a 
ne lui ait pas permis de travailler darantage 

pour la scâne, ou deux de ses opâras surtout, 
Lurline et Marilana, (urent accueillis avec 
transport, aussi bien'â Lonires que dans les 
grandes villes d'Allemagne. II fut mâme question 
un instant de reprâsenter le premier ide ces 
ouvrages ă Paris, d'abord ă l'Opera, puis -au 
Thââtre-Lyrique, et M. Syirain-Saint-Etienne 
en avait fait une traduction. Outre ces deux opt- 

ras, VVallace a fait jouer encore AMathilda of 
Hungary, theamber Witch (la Sorcitre d'am- 
bre), Loves Triumph (le Triomphe de 
amour), el îhe Desert Flower (la Fleur du 

Desert). De plus, il a laiss6 completement ache- 
vEes les partitions de deux optras anglais, (he 
Maid of Zurich et Bstrella, et de deux op6- 
ras italiens, Gulnare et Olga, dont divers (rsg- 
ments ont 6t6 ex€cutâs d Wiesbaden. 

Cet artiste, auquel il ne manqua peut-âtre 
qu'une plus grande dose d'originalit6 pour &tre 
un crâateur de premier ordre, mourut âg6 seu- 
lement de 51 ans, le 12 octobre 1865. Depuis 
plusieurs anndes il 6tait min par la maladie; 
les medecins, aprâs Pavoir envoy6 d'abord en 
Amsrique, lui conseilldrent ensuite de venir se 

faire soiguer en France; mais, aprâs d'6pou- 

vantables et longues soulfrances, îl seteignit au 
château de Bagen (Haute-Garonnc), râsidence 
d'un de ses amis chez lequel il arait recu une 

touchante hospitalit€, La mort de Wallace fut 
pour l'Angleterre une sorte de deui] national, et 

pendant plusieurs mois les journaux de ce pays, 
comme ceux d'Amtrique, ob il avait longtemps 

s&journ€, furent remplis de details sur le grand 
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En dehors da ses optras, connus ou întdits, 
d'une cantate, reatte intdite aussi, d'une messe 
cerite et ex6cutâe â Mezico, mais non publite, 
d'une foule de compositiona restâca manuscriles, 
Wallace a livr6 au public plus de deux cenis 

morceaur de chant: romances, nocturne, 

cavatines, ballades, hymnes, s€renades, tșro- 

liennes, canzonettes, etc., et un nombre gal de 

orceaux de musique instrumentale, fantaisies 
de concert, morceaux de salon, variations «ur 

des airs d'opâra ou des mâlotiies populaires, ro: 
mances sans paroles, prâludes, dtudea, et aussi 

de musique de danse, valses, polkas, schotischs, 

raazurkas, elc., etc. Enfin, Wallace a pris part 
4 une nourelle ddition des Etudes de Czerny, 
faite par une des 'premitres maisons de com- 
merce de musique de Londres. 

XVALLACE (Madame), €crivain musical 

anglais, a donn€ la traduction anglaise du livre 
de Me Elise Polko sur Mendelssohn : Reminis- 
cences of Feliz Mendelssohn-Bartholdy, et da 
ia correspondance de ce grand artiste: Zetiers 
[rom Italy and Suiitzerland, by Feliz Mendels- 
sohn-Bariholdy. Elle a tradoit aussi de 'alle- 
mand un recueil de Let/res de musiciens cele. 
dres : Gluck, Haydn, Bach, YVeber, elc. 

"AVALLERSTEIN (Anrane), compositeur 

de musique de danse, s'est fait une grande re- 
nommâe. sous ce rappori, eta publi environ 
300 recucils ou morceaur dâtachâs. La vogue 
qui sest attachce aux compositions, d'ailleurs 

gracieuses, da cet artiste ne semble pas prâs de 
s'6teindre, Une râdowa de M. Wallerstein, inti- 
tulde un Premier Amour, a 616 câltbre par 

toute Europe, s'est joute sur tous les orgues de 
Barbarie, et s'est vendue ă plus de cent mille 
exemplaires. Le nom de M. Wallerstein est st   artiste. Ses restes furent transpories ă Londres, : 

oă on lui fit de splendides funsrailles. Des sous- |! 
criptions furent ouvertes en celte ville eţ des : 
conceris y furent donnâs, ainsi quă New-York, 
pour couvrir les frais du monument que bon 
voulait 6lever ă sa mâmoire, Enfin, les regret; 
furent unanimes par toute la Grande-Brelagne, 
od Wallace €tait considtr€ comme le seul artiste 
capable de relever et de soutenir le drapeau de |, 
Part musical national, en ce qui concerne le 

th6âtre. Tous les dâtails întâresgilila' vie et 
Vimportante carriăre de Wallace WiPet6 râunis 
dana un 6crit €tendu, pubti€ en France peu de 
iemps aprăs sa mort: YPilliam- Vincent Wal- . 
tace, 6tude biographique et crilique, par Arthur 
Pougin (Paris, Ikelmer, 1866, in-80). Ceite notice 
resume tout ce que les feuilles anglaises et ame- 
ricaines ont fait coinattre sur Vartiste ă cette   6poque. 

populaire en Ailemagne pour la musique de 
danse, que certains cdilaurs de ce pays, pour 
allecher ie public, n'ont pas craint de meltre ce 
nom sur des morceaux qui n'6taient pas de lui; 
le composileur a dă reclamer, par la voie des 
journâux, contre ce sublerfuge. 

M. Wallerstein est n6 ă Dresde non en 1812, 
mais le 28 septembre 1813. 
WVALLNER (Eouoxo), musicien allemana 

contemporaia, est !auteur, entre autres compo- 

sitions, de trois opârettes de salon dont les par- 

titions pour. chant et piano ont €t€ publites: 

19 ein Damen-kaffee; 2 das Testament; 

3 der Mastendall,  , | 
WALLWORTH (T......-A....+.), profes- 

seur de chant ă l'Acadâmie royale de musique 

de Londres, est Pauteur d'un traite pobli€ sous 
ce titre : the Art of singing (Part de chanier), 
coura d'6tude et de pratique pour la Yoix (Lon-
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dres. Vauteur), îl a €t4 fait receinment une 
nourelle &tilioo, revue et coriigte, de cet ou. 
vrage. MI. Waliworib faisait partie en 1859 de la 
compagoie d'opera anglais rcunie au incâtre 
Corent-Garden sous la directiun de M. Harris- 
son et de inias Louise Pyne, i 

19 ALTEHN (Gusrarz), tînor et câlâbre 
chanteur dramatique aliemand, est n ă Bilin 
(Bobtine) en 1835. 1 4tudia d'abord les scien- 
Ces techniques A Prague, tout en ciant enfant 
de chaur dans une €glise, et plus tard occupa 
UB emp!oi dans une fabrique de sucre. Mais ta 
voia d'enfani €tant derenue ua beau tenor, exci- 
ta unc telle sensalion qu'il se dtcida ă la perfec- 
lioaner sous la direciion da professeur Vogt. 
Ea 1856, Mf. Walter fut engagâ d VOpcra de la 
cour, & Vienne, et aojoară'hal encore il est l'un 
des arlistes preferts de ca ihtâtre. M. Walter 
em, si Von peut dire, le Capoul de Vienne; sa 
voix, d'un caractâre doux et tendre, est d'un 
timbre charmaot, et il chante d'une facon d€li- 
cieuse. Les ourrages dans lesquela il obtient le 
plus de succăs sont Faust, Alignon, Carmen, 
le Domino noir, la Dame dianche, ia Fiute 
enchantee, Don Juan, les Huguenots, elc. 
M. Walter est aussi un excellent chanteur de 
lider ; îl dit ceux de Schubert dans la perfec- 
tion, et il a rendu populzaire ă Vienne la char- 
ante melodie de AI. Gounod : Au printemps. 

J. B. 
"VALTER (GRAZIANI-), compositeor, 

a fait reprtsenler â Florence, sur le theatre Nuo- 
vo, le 19 avril 1879, un opera întitule Sizvano. 
WWAMBACIEI (Emiue), violoniste, pianiste, 

orpanisie et compositeur, est n6 â Arlon, dans 
le luxermbourg belge, en 1854. A lâge de qua- 
tre ans on lui mit un solfege sous les yeux, et 
cinq on violon entre les mains. Ses progres 
furent si rapides qu'au boul de deux annces 
son professeur, M. Hoeben (sa famille s'etait 
alors fixceă Anvers), le 6! entendre dans une 
stance doonte par VEcote de musique. Lorsque 
le jeune YYambach eut atteint Vâge de ouze ans, 
il se rendit ă Bruxelles et se fit admeltre au 
Conservatoire de cette ville, dans la classe de 
violon de M. Colyns. De retour â Anvers, il 
devint, ă lFcole de musique, leltve de M. Pierre 
Benoit pour la composition, et recul aussi des 

lecons de MM. Mertens, Hennen «t Callaeris, 
organiste. 

Quoique trăs-jeune encore, M. Wambach s'est 
d6jă fait connaltre par un grand nombre de 
compositions, parmi lesquelles il faut surtout 
signaler les suivantes: Feest- March pour orches- 
tre, execute en 1870 au thââtre royal! d'Anvers ; 
cantate pour les fâtes de Rubens, ex6culte en   

659 
1877 au Cercle catholique de la: mâme ville; 
Aan de Voorden van de Schelde (Auz Rives de 
P' Escaut), po&mesyinphonique; Feest-Cantate; 
Nathans Parabol (Paratole de Nathan), 
drame sur parotes ftamanues ; /Iymne sacris 
solemntis, pour orchestre et cheurs; de Lente 
(le Printemps), cheur pour +oix de femmes, 
avec orchestre; Afemorare, pour choeurs et 
orchestre; Vlaanderland (le Pays de Flandre), 
pour chour de voix d'hommes et orchestre ; 
Burlesca, fantaisie humoristigue pour orches- 
tre; Fantaisie pour orchestre, n* 2; Ave terum 
et O Salutaris; Ave verum; Tanlum ergo; 
Fanlaisie pour violon et orchestre; enfin des 
lieder, des valses, des morceaux de piano, ete, 
AVASISLEY (Peren), Pun des luthiers an: 

glais les plus babiles du dix-huititme sidcle, 
ctait dtabli â Londres, od îl sa fit remarquer 
pour la bonae facture de ses violoncelles et de 
ses altos. Lea Anplais tiennent pour fort estima 
bles ses copies de Stainer. Peter YVamsley tut 
le maltre du luihier Thomas Smith. 
*AVANSHI (JEx),compositeur et violoniste 

distingu€, qui naquit en 1762, dans la Grande- 
Pologne, jouissait d'une grande renommâe et 
€crivit plusieurs opâras qui furent representes 
â Posen avec succes. Ses compositions de mu- 
sique religieuse, concues dans un bon style, 
ccrites avec soin, 6taient exâcuttes dans un 
grand nombre d'€glises. « Mais c'est surtout, dit 
M. Albert Sowinski, dans les chants nationaux, 
les polonaises, les mazureks, les marches mili- 
taires et d'autres piâces dâtachâes, comme des 
duos pour violon et violoncelle, que Jean 
WVanski s'est acquis une grande popularit€. 1! 
fut pendant irente ans le scul compositeur en 
renom dans la Grande-Pologne, et ainsi que 
Charles Kurpinski, son neveo, qui tient en Polo- 
gne la premiăre place parmi les compasiteurs 
nationaux, Jean Wanski tenait, dans son temps, 

le sceptre de la composition d Posen par ses 

symphonies et ses messes. » Cet artiste est 

mort dans les premitres annses de ce sitele, 
AVANSKHI (JeAn-NEponucâne), fils du 

precâdent, compositeur et violoniste, naquitț 
dans le grand-duche de Posen au commencement 
de ce sicle, fit de bonnes Etudes lilt6raires A 
Kalisz tout en travaillant le violon, alla ensuite 
terminer son Education musicaleă Varsorie,puis, 
au bout de quelques anntes, quitta la Pologne et 
partit pour la France. Arriv6 ă Paris, il eut le bon 
heur de recevoir pendant quelques mois des legons 
de Baillot, et son talent s'en ressentit d'une 

facon considrable. Il commenca alors ă voya- 
ger en donnant des conceris, se rendit d'abord 
en Espagae, visita Valence, Barcelone et Ma-
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drid, ou îl fut trăs-bien accueilli, parcourut en» 

suite le midi de la France, Montpellier, Nimes, 
Avignon, Aix, puis traversa Vitalie meridionale, 
se faisantentendre d Livourne, Bologne, Floren- 
“ce, Rome, Naples, dans toute Ia Sicile, allant 

jusqu'ă Malte, puis revenant ă Florence et â 

Rome, oii! 6tait regu membre de l'Acadâmie de 

Sainte- Cecile, rentrant en France par Lyon, et 
enfin se rendant en Suisse. Ces longa voyages, 
paralt-il, ne V'avaient pas rendu plus riche, car, 

€tant tomb malade d'une fluxion de poitrine 
ă Saint-Gall, il allait mourir, seul et sans res- 

sources, dans un hâlel garni de ceite petite ville, 
Yorsqu'un matin il voit entrer dans sa chambre 
le comte Alexandre Sobanski; celui-ci, en- 

fant comme lui de la Pologne, ayant appris 

qu'un artiste polonais se mourait loin de 
sa patrie, Vaida gencreusement de sa bourse et 

de ses soins, et le fit transporter ă la maison de 
santă de Winthertur, că, au bout d'un hiver, il 
put se râtablir, grâce 3 Ia sollicitude de son 
digne compatriote et de sa femme, M=e Ja 

comtesse Sobanska. 

Les mâdecins ayantengag M. Wanski 3 habiter 
le midi de la France, il alla se fixeră Air en 
Provence (1839), s'y 6tablit comme professeur 
tout en se livrantă de nombreux travaux de 
composition, et s'y maria avec une Franţaise. 

Voici la liste des ceuvres de M. Wanski: 10 Gran- 
de Me(hode de violon; 2* Pelite Methode de 
violon, pour les commengants; 3* Methode 
complete d'alto ; 4 PHarmonie, ou la Science 
des accords ă& V'usage des 6lâves; 6" Gymnas- 
tigue des doigis et de Varchet; 6* Douze Etu- 
des briliantes, pour acqucrir dificrenis coups 
d'archet ; 7 Douse Etudes, pour acqusrir l'a- 
gilite des, doigis; 8* Siz Etudes faciles, pour 
violon seul; 9 Siz Etudes pour Valto; 10 
Douze Melodies en forme de caprices,pour vio- 
lon seul; 11* Trois Fugues (6tudes de double 
corde);, 120 Douze Variations sur un theme 
original, pour Pexercice de Parchet; 130 Si 
grands Caprices de concert, avec accompa- 
gnement de piano; 14 Concerlino, avec accom- 
pagnement d'orchestre; 152 Fantaisie sur la 
Norma, avec piano, quatuor ou orchestre ; 
16* Air national anglais, vari6, avec piano ou 
quatuor; 17 Morceau de concert sur Zucia di 
Lamermoor, avec piano ou orchestre ; 180 Air 
polonais vari€, avec piano, guatuor ou orc! hestre; 
190 Variations sur la Romanesca, avec piano ou 
quatuor ; 20 Carnaval de Varsovie, variations 
de bravoure, avec piano; 21* Souvenir des 
Purilains, morceau de salon, avec piano ; 
220 Air algârien pour deux violons concertante, 
d'aprâs le duo de Kalkbreaner et Artot, avec 

WANSKI — WAREZ 

orchestre ; 23* Pantaisie pour alto sur des thi- 
mes du Prophăte, avec piano ou quatuor; 
24* Fantaisie pour alto sur des moltifs de Guil- 
laume Tell, avec piano ou quatoor. 

"1VANSON (Fa angois-ANTOINE-A LPHIOXSE). 
—A la liste des ouvrages de ce compositeur, il 
[aut ajouter les suivants : 12 les Deuz Marins, 
opâra-comique en 2 -actes, non reprâsentt : 
2* un quintette pour deux violons, deux altos et 

violoncelle; 3* huit quatuors pour instruments ă 
cordes ; 4* les Franchimontois, cantate; 5* huit 
ouvertures ă grand orchestre; 6 une Fantaisie 
pour piano et violon; 72 une Fanlaisie pour 
piano et Note. 

WARCHOUF (M=e $.... DE), €crivain 
francais, est Vauteur d'un ouvrage pedagogique 
publi€ sous ce tilre : Velocifere grammalticat, 
ou la Langue franţaise et Vorthographe ap- 
prises en chantant, Paris, 1806, petit in-80. 
WARD ou YVIARD (JuLes), compositeur 

francais dont le nom semble indiquer une ori- 
gine €trangăre, fit representer 3 Lyon, oi il 6lait 
fix€ depuis longues annâes, un optra-comique en 

un acte, Poici lejour, el 6crivit aussi pour le th6â.- 

tre de cette ville la musique de plusieurs ballets 
qui furent bien accueillis. Il s'6tait fait con- 

nâilre par un certain nombre de compositions 
profanes et religieuses, parmi lesquelles quelques 

pastiches russis de la musique du moyen âge 
sur les sonnets de Clement Marot. Membre ti- 
tuiaire de PAcadtmie des sciences, beltes-letires 
et arts de Lyon, îl avait publi€ aussi plu- 

sieurs opuscules liticraires, dont le dernier 
€tait une excellente brochure sur la râgânsration 

des îheâtres de cette ville, et dont un autre 
€tait intitul€: Apergus gentrauzx sur la mt- 
sique, son introduction 'dans Veglise et ses 
phases diversesjusqu'au seiziârne siecle, Lyon, 

Pinier, 1866, in-8. Ward mourut â Jo: 

jurieux, aumois d'uoât 1866, laissant plu- 
sieurs euvres inâdites, entre aulres un grand 
optra en cinq actes, Velleda ou le Guy de 
châne. 

WAREZ (..........7, auteur dramatique d: 
dixiâme ordre, fut pendant longues annâes 
râgisseur gânâral du thââtre de la Gaite. II rădi- 

gea, en sociâi€ avec le chansonnier Charrin, le 
recueil intitul: Memorial dramatigueou 41- 
manach thedtral, dont il parut treize annes, 
de 1807 & 1819 (Paris, Hocquet, în-24). Quvique 

ce recueil laisse beaucoup A dâsirer sous divers 
rapporis, îl n'en est pas moins utile ă consulter 
pour les renseignements qu'il donne sur les 
îhââtres de Paris ă cette 6poque. La collection, 
comme celle de tous les recueils de ce genre, en   est d'ailleurs devenne trăs-rare.,
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VW ARGOCKI (........), &erivaia polonala 

est 'auteur d'un ouvrage sur les instruments de 
musique eo Pologne: O instrumentach muze 
„CânycA, ouvrage dans leque! on troavre des dâ- 
tails el des renseignements intâressants sur la 
forme et V'osage de ces instrumenis au seizitme 
eiăcle, 
1VARNOTS (Hzanv), chanteur, professeur 

et compositeur beige, est n ă Braxelles ie îi 
Jaillet 1832. îi regut de son pâre, artiate distin= 
06, les premiăres notions de la musique, puis, 
eo 1849, catra au Conservatoire de Bruxelles, 
oh îl remporia successivement les prix de 
piano, d'orgue et d'barmonie, aprăs quoi il du. 
dia le contre-point sous la direction de Felis. 
Son education terminte, îl saperqut qu'il ciait 
dout d'une agrtable rol de tânor ; s'adonnant 
ators A Vâtude do chant, îl remporta, dans ja 
tnâne tcole, les prix de chant et de declama- 
tion Iyrique, et resolul d'embrasser Ia carritre 
tbââtrale. 

En 1856, M. Varnots fit ses dcbuts comme 
tenor legee sur le thfâtre de Licge, et il tint 
successirement cet emploi sur plusieurs scânes 
importantes de la France, de la Belgique et de 
la ilollande; i! appartint meme ua instant au 
personnel de l'Optra-Comique, ă Paris. II n'a- 
bandonnait cependant pas tout ă fait la compo- 
silioo, publiait A Paris, chez Richauli, etă 
Bruvelies, cher Schott, plusieurs albums de 
mâlodies vocales ainsi que dirers morceaux 
„de musique religieuse, et en 1865, se truuvantă 
Strasbourg, faisait reprâsenter dans celte rille 
(24 jaarier) un optra-comique en un acte, une 

-Heure de mariage, qu'il avait 6crit sur le 
'podme mais jadis en musique par Dalaşrac et 
dont il remplissait le principal râle. 

Cependant, dâsireux de rentrer dans son 

pays, îl accepla un engagement au Thââtre 

National de Bruxelles, pour ş chanter en fa- 

mand Voptra Frans Ackermann, dans lequel il 

obtint un succes consid&rable. Nommâ profes- 
seur de chant au Conservatoire de cette ville 
par un arrât royal en date da 30 decembre 
1867, îl abandona tout ă fait le ihâtre Vanne 

soivante, pour se consacrer exclusivement ă 

Penseignement du chant, qo'il avait 6tudi ă 

Paris sous la direclion de M. Faure. A la suite 
du grand festival quieut lieu en 1869 3 Bruxel- 
les, et dans lequel il arait rempli les fonc- 
tions de chef du chant, ilfut appel€ A Ia direc- 
tioa de la Soci6t6 de musique de celte ville. En 
1870, îl fonda ă Saint-Josse-ten-Noode-Schaer- 
beeck (banlieue de Bruxelles) une €cole de mu- 
'sique quia produit d'excellenta râsultats et qa'il 
dirige encore , et en 1876, â la suite d'un tra=   
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vai! fort appreci€ qu'il fit sur Pinstruction mu. . 
sicale dans toutes les ecoles communales, 
i fut nomm6 directeur-inspecteur des €coles de 
Saint-Josse-ten-Noode. Parini les compositions de 
AM, WYarnots, il faut encore citer une cantate pa= 
triotique qui a €t4 excculte au thEâtre de Ganu 
au mois de mars 1867. 

Mle Sily YParnots, fille de cet artiste, ne 
A Lidge en 1857, a 6t€ Welâve de son pâre, et 
est derenue une cantatrice distingute. Aprăs 
sere produite avec succâs ă Bruxelles, d'a- 
bord daus des conceris, aux sâances du Con- 
servatoire, de I'Associalion des artistes musiciens, 
des Concerts populaires, elle a aborde „la scâne 
en debutant, au mois de septembre 1878, sur 
le ihââtre de la Monnaie. Elle est aujourd'hui 
la favorite du public de ce theâtre. 
XVAROT (Cnaances), violoniste, chef d'or= 

chestre et compositeur, n6ă Dunkerque le 14 no- 
vembre 1804, regut de son pâre ses premitres le- 
qons de musique, etfut aussi, dit-on, 6lăve d'un 
musicien aveugle qui avait longtemps sâjoura6 ă 
Paris el qui s'6lait ensuite fix€ ă Anvers, le com- 
positeur Frixer, dit Fridzeri. C'est ă Anvers que 
le jeune Warot regut des leţons de Fridzeri, 

"qui tenait un magasin de musique en cette 
ville et qui y mourut, non en 1819, commeil a 
6L€ dit dans la Biographie universelle des Mu- 

şiciens, mais le 16 octobre 1825. | 

Aprts avoir acquis une grande habiletâ surle 
rioton, s'âtre fait entendre avec succâs A An. 

vers et ă Masstricht, YVarot se livra exclusi- 

vement ă Wetude de la composition. Son premier 

„essai înt un opera en deux actes, PAveugle de 

Clarens ou la Valice suisse, qui (ut reprâsent€ 

ă Anvers le 13 janvier 1829 et trâs-bien recu 

du public. Mais la râvolution belge de 1830 
ayant enti&rement ruin6 son pâre, le jeune ar- 
tiste se vit oblige d'accepter Pemploi qui lui 
6lait offert de second chef d'orchestre au theâ- 
tre de la Monnaie, de Bruxeltes. Une fois en 

cette ville, il €crivit plusieurs autres optras-co- 

miques, O/fcieuz ou PEnlvement (3 actes), 
Lequel des trois ? (2 actes), Zord Mairend (3 ac- 

tes), le Pirate (3 actes), mais ne put râussiră 
faire reprâsenter aucun de ces ouvrages, Il 
mourut ă Bruxelles, dans toute la force de la 

jeunesse, le 29 juillet 1836. | 
Quoique mort sijeune, YVarot avait beaucoup 

€crit. Outre les ouvrages qui viennent d'âtre 
citâs, il a laiss€ les compositions suivantes : 3 
Messes solennelles ; une messe de Requiem, ă 

grand orchestre, qui a €l€ exccutte â ses fu= 
nrailles ; un Lauda Sion ; un Salve Regina ; un 

Cantique de Noăl; PEnfant de la Patrie, chant 
national belge; le Sarrau, chanson patrio-
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„tique; les Belges au tombeau de A. le comle 
F. de Aerode,chanson patriolique; leNaufrage 
de Cadel- Roussel, optra-lolie en 2 actes,. jou€ 

3 Anvers en 1829 par une soci6i€ d'amateurs; 
enfin, des morceaux d'harmonie, des cantates, 

des motets, ele 
1VAROT (Viczon), frăre du precâdent, com- 

positeur et professeur, nd Gand en 1808,[ut aussi, 
dit-on, 6lâse de Fridzeri. Warot, paralt-il, apprit 

ă jouer de presque tous les instruments, et acquit 
ainsi une, rare connaissance des ressourcea de 
Vorchestre. 1] fut chef d'orchestre A Amsterdam 
et dana diverses aulres villes, vint en France, 

passa plusieurs anndes ă Dijon, se fixa pendant 
quinze ans ă Rennes comme prufesseur, puis, eu 
1855, s'6tablit definitivement ă Paris. Ii est 

mort, dans le courant du mois de juillet 1877, â 
Bois-Colombes (Seine), dans une campagne qui 
lui appartenait. 

Comme son frâre, Victor Warot. s'âtait acti- 

vement exerc$ dans la composition. Ii avait 
fait reprâsenter ă Dijon deux operas-comiques, 

la Reine est lă et les Peni(en!s rouges (1834), 

et l'on connalt encore de lui trois ourrages 

du mâme genre, la ovia, V'Bpicier de 
Paris et Camille et Dolince. "| a ccrit aussi» 
divers morceaux symphoniques, des quatuors, 

des cantates, une messe â grand orchestre, 
une canfale tirte du psaume 46, et diverses 

compositions religicuses de moinâre împortance, 
1VAROT (CoxsrasT-Noev-AnoLeut), frâre 

dea preceden!s, violoniste et professeur, naquit ă 
Anvers le 28 novembre 1812. II s'adonna de bonne 
heure ă I'6tude du violoncelle, acquit un talent 
remarquable sur cet instrument, et en 1852 ful 
nomme professeur au Conservatoire de Bruxel- 
les. Ii nourul 3 Saint-Josse-ten-Noode-lez= 
Bruxelles le 10 avril 1875. Virtuose distingu6, 
(r&s-habile dans Vexâcution de la musique 
classique, Warot s'6tait fait le renom d'un ex- 
cellent professeur. Outre une bonne Mâlhode 
pour le viotoncelle, adopte pour l'enseignemeni 
dans les deux Conservatvires de Bruxelles et 
de Gand, il a public les compositions suivantes: 
Duo pour 2 violoncelles ; Air vari6 et Fantaisie 
pour violoncelle, avec accompagnement de piano; 
la Chasse, cheur d 4 voi d'hommes ; 40 le- 
gons mâlodiques ă 2, 3 et 4 voix, ă Pusage des 
€coles; plusieurs romances et mâlodies vocales. 
1VAROT (VicroR-ALEXANDRE-JosEPN), chan- 

teur dramatique, fils de Viclor Warot, est nâ 
ă Verviers le 18 sepiembre 1835. Dou€ 
d'une agrâable voix de tenor dont le principal 
defaut est d'âtre un peu trop gutturale, il re 
cut une bonne €ducation musicale et âebuta 
ă Paris, au th&âtre de POpera-Comique, rers 

y 
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1858, dans V'emploi des seconds tenors Chan- 
teur de goât, il sut se faire applaudir dans 
quelques râles du r&perloire courant, tels que 
Lalimer du Songe bune nui d'ele, et bientt 
prit possession du vâritable emploi des tânors 
l€gers ; îl joua alors la Dame blanche, Hay- 
dee, le P'€ aux Clercs, Zemire el Azor, et 

fit diverses crâations dans des ouvrages nou- 
veaux, Don Gregorio, Rita on le Mari baltu, 

etc. Au bout de quelques annâes, il fut engag€ 
ă Opera pour ş chanter les tânors de grâce, 

8'y monira dans Ia Juive, la Bule de Pedro, 

le Docteur Alagnus, mais bientot quitta Paris 
pour aller chanter le grand repertoire Işrique 
au thââtre de la Monnaie, de Bruxelles, o il 
obtint de trâs-vifs suceâs. Il est restă allach€ â 
ce ihââtre depuis 1868 jusqu'ă 1874, Tout r6- 
cemment, M. VVarot a 6t€ engagt ă la Gaile 
pour l'entreprise €phmâre d'Opera pupulaire 
dont Vessui a 646 faită ce theatre, etily a 
crâ€ le role de Petrarque dans le Pelrargue de 
M. Hippolyte Duprat, ouvrage dont /insuceăs 
a 6t8 clatant, 

* SVARTEL (ATALA - TRERESE - ANNETTE 
ADRIEN, femme), 6pouse du chanteur de ce 
nom, ne ă Paris le 2 juillet 1814, fut une pia- 

niste trs-remarquable, Elle brilla dans les con- 
ceris, et fut la premitre de son sexe qui eut 

Phonneur de se faire entendre aux stances de 
la Societe des concerts du Conservatoire. Son 

păre ttait le chanteur Andrien, dit Adrien Zaîne. 
qui lait n6h Lige le 26 mai 1767 (et non en 

1776, comme îl a Et6 dit par erreur), et qui 
fut artiste de !'Optra et professeur de dâclama- 
țion Iyrique au Conserratoire de Paris. Ma- 
dame Wartel obtint de trăs-grands succăs en 
Allemagne, et publia un excellent livre intitul€: 
Leţons €criles sur les sonales pour piano 
seul de IL. Van Beethoven. Elle mourut peu de 
temps aprâs, ă Paris, le 6 novembre 1865. 
M=e Wartel avait exerc€ lesfonctions d'accom- 
pagnateur au Conservatoire de Paris (1831), o 

elle fut nommte ensuite professenr adjoint de 
sollege; elle donna sa demission en 1838. 
1VASIELE WWVSKI (Josepn-WV.....DE), 6 

crivain musical allemand, est n€ ă Gross-Laesen, 

prăs Dantzig, le 17 juin 1822, eta 66, de 1843 
ă 1845, 6lâre du Conservatoire de Leipzig. De- 
xenu premier violon ă Porchestre du Gewand- 
haus de cette ville, il (ut ensuite concert- 

meisler ă Dusseldorf, o îl avait 616 appel€ par 
Robert Schumann. De 1852 ă 1855, il remplit 
les fonctions de directeur de musique & Bonn, 

elen 1873 fut appelten Ia mâme qualit€ ă Dresde. 
M. de Wasielewski est Pauteur dun livre 
important, die Violine in XVI Jahrhundert 
ș
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„de Violon au seislâme siăcle, Leipzig, 1869 
în-8*), qul est considtrt comme tan des meil. 
teurs 6criis ei des plus considerables qui existent 
sur la matidre. Cuatiauant ses recherches sar 
une €poque dont I'histolre musicale est encore 
obicure ci comtne enreloppte de tântbres, N. de 
W'asielewahi a tnis au jour, quciques snntes, 

plus tard, un second ourrage ainsl intituld : 
Geschichte der instrumenialmuslk im XVI 
Jahrhunderi (Mistoire de la musique instru- 
mentale au seisiâme siâcle, ierlin, Gultentag, 
1978, in-8* de 170 pp. avec plânches), ouvrage 
qui fut accueilli aree fareuret qui mâritaiţ, 

par Vexcellence de ses rechorches et la sâre!6 
de ses informations, le succâs qu'il a obtenu. 
M. de Wasielcwaski a donn6 quelqucs autres 
travaux important dans dirers journaux alle- 

mands, entre autres une dtude intâressante sur 
Robert Schumann, €luda dont une traduction 
francalse un peu trop fantaisiste, due ă M.F. 
Herzog, a 6!€ publice, îl y a une douzaine 
d'aonces, dans le joarna! le A/enestrel. 

RM. de Wasielewski occope aujourd'hui les 
fonctions de directear de musique ă Bonn. 
1VASSEREAU ........ ), composileur au= 

jourd'bui inconnu, qui vivait dans la premiăre 
«noili€ du xeiziâme sitcle, a fourni ă limprimeur 
Pierre Atiaianant, pour ic recuci!de chansons 

% 4 parties publi€ par lui vers 1530, la musique 
des deux chansons suivantes : Sur e joly jonc 

et Secours IJettas par amour. 

1VATSOX (Tomas), facieur ct accordeur 
de clarecins, vivalt A Anrers en 1660. 
1VAUBERNTI DEPUISSEA U(Jeax-Louis- 

'T5...), amateur nterlandais de musique, notaire 

au Lemmer, sur le Zuiderzee, s'est fsit con- 

naitre comme Yioloniste et comme compositeur. 
'En 1822, il se faisait entendre ă Amsterdam, 

«lans un concert de la socitid Feliz Aeritis. Il 
a publi les compositions suivantes : Marche 
triomphale, pour piano A 4 mains; 3 Divertis- 
semenis pour piano; 8 lieder sur paroles alle- 

mandes; 8 Mâlodies vocales; Marche dedite â 
Va garde nalionale de Leeuwarden. On connait 

encore de lui : Concerto pour violon et clarinetle ; 

3 Ourerlures A grand orchestre; Quatuor pour 

instrumenis A cordes; Frans van Aieris, op6- 
relte ; plusieurs cantate, etc. 
1VAUCANIPT (Eouoxo), fltiste et compo- 

siteur belge, n€ ă Tournai le 22 avril 1850, mon: 
tra dâs l'ăge le plus tendre de bonnes disposi- 
tions musicales, fut admis â Pâcole de musique 
de sa ville natale, et, aşantă peine accompli sa 
neariâme annce, ex6culait en public un solo de 
Aâte de Tulou. Ea 1868 il reroporta le premier 
prix de flâte elen 1867 le prix d'honneur. --.   
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Pourtant, le jeune artiste &tant devenu orphe- 
lin, se fit clerc de notaire pour vivre, et mtme, 

dit-on, derint ouvrier dans une fabrique. Mais 
grâce ă Pappui d'an homme bienveillant, il put 
continuer ses 6tudes musicales interrompues, 

fut admis au Conservătoire de Bruxelles, ou 

le premier prix de fâte lui fut decernat en 
1869, €tudia Vharmonie avec Bosselet,.et en 
1871 fut enpape comme! Nâte-solo au thcâtre de 
Gand. ]I songea alors ă se livrer. ă la compo= 
silion, et c€crivit pour la scâne plusieurs ou= 
vrages qui paraissent avoir 6t6 bien accueillis 

du public; 12 un Deraillement, oprette en un 
acte, Tournai; 2* un Mariage espagnol, optra 

A grand speclacle, Tournai; 3 la Belle Ton- 
neliere, 6pra-comique en 2 actes, Tournai, f6- 

vrier 1876; :4* ie Cabarel de Ramponneau, 
opâra-comiqua en 3 actes, Litge, ihââtre du 

Gymaoase, 5 janvier 1877, 
M. Waucampt est aujourd'hui directeur de 

Vfeote de musique de Peruwelz, 
AVAUTIER (Ev.....), est lauteur d'un 

Cours de Melouie, iheorique et pralique, Pa- 
ris, 1847, ia-8*, 

* XVEDER uBAnLes-MARIE-FREDERIC-ER- 
NEST, baron DE). — Cet artiste admirable n'€- 
(ait pas n€ le 18 decembre 1786, comme il le 
croyait lui-mâme, car roici la traduction de 
son acte de baptâme, date du 20 novembre : 
— « En Van 1786, le 20 novembre, a 6t€ bap- 
(is6 Carl-Maria-Rviedrich-Ernest von YVeber (1), 
fils l6gitime du maltre de chapelle Franqois- 
Antoine von Weber et de dame von Brenner, 

tous deux dela religion catholique. Parrain : 

S. A. le prince Charles de Hesse, represent 
par le grand-veneur de la cour, M. von WWViizle- 

ben; marraine : $. A. la duchesse douairitre 
«'Oldenbourg, ă Eulin, representee paria grande 
maltresse de la cour, Mie du Hamel. » II est 

donc probable que c'est le 18 novembre 1786 
qu'est n6 Charles-Marie de Weber, et qu'il 
aura 6t6 baptis6 le sorlendemain de sa nais- 
sance (2). 

Voici la liste des crits qui, dans ces der- 

nitres annces, ont 6t6 publis sur WVeber: 
12 Carl-Maria von Weber. Ein lebensbild (Por- 

trait de la vie de Charles-Marie de 1Veber), 

par Max-Maria von Weher (son fils), Leipzig, Er- 

nest Keil, 1864-1868, 3 vol. in-16 (3); 2" Cart- 

(5) On voit aussi qu'un des prânoms de Weber est dif- 
ferent de celul qu'on croyait Etre le aten : Ernest, au lieu 

dA4uguste. i 
(2) On peat consalter, sr ce sujet, un article fort îa- 

teressant publi€ dans la Neue Berliner Musik-Zeitung 

da 28 novembre 1853, 
(3) La Revue et Gazelte musicale de Paris a donne 

(1865-1860) un long resume de ce travail, resume entre
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Maria von Weber, roman en 3 parlies, par He- 
sibert Rau, Leipzig, Thomas, 1865, 2 vol. in-8%; 
3 Carl-Maria von Weber in seinen werken 
(Charles-Marie de Weber dans ses azuvres, 
liste chronologique et thâmatique de l'ensemble 
de ses compositions), par F.-YV. Jâhns, Berlin, 
Schlesinger, 1871, in-8*; 4 Carl-Maria von 
YPeber, eine lebensskizze nach aulhentischen 
quellen (Esquisses de la vie de Charles-Ma- 
rie de Weber, d'aprăs des sources authenti- 
Ques), par F.-W. Jâhns, avec un portrait in6- 
dit de YVeber, en photolithographie, Leipzig, 
F.-W. Grunow, 1873; 5* Weber, par EH. Bar- 
bedette , Paris, Heugel, 1862, grand in-8 ; 
6* Histoire du « Freischiitz », par Edmond Neu- 
komm, Paris, Faure, 1867, in-12 ; 70 Zet(res 

“de Glucket de Weber, publitea par L. Nohi, 
„traduites par Guy de Charnacs, Paris, Plon, 
1870, în-12. Il (aut signaler aussi : Preischits- 
Buch de Frederic Kind (Leipzig, Goeschen, 184 3), 
€crit qui renferme une strie de letires adressces 
par Weber â son collaborateur Kind, auteur 
du livret du Freischiiz. 

* WVEBER (FnAnz), compositeur, violoniste, 
“organiste et chanteur, est mort ă Cologne le 
18 septembre 1876. [1 6taiţ n en celte ville le 
26 aoât 1805. 
YVEBER (H......), €crivain contemporain, 

est Vauteur d'un livre important publi€ sous ce 
titre : Geschichte des Kirchengesanges (His- 
toire du chant d'Eglise dans la Suisse alle- 
mande reformee depuis la Reformation, 
avec une description exacte des livres de chants 
deglise du seizima sidele), Zarich, Schultess, 
1877. 

1VEBER (JOHANNES), 6ciivain musical fran- 
cais, est n6 en Alsace vers 1820, On lui doit un 
Trail€ eltmentaire d'harmonie (Paris, Vau- 
teur), un -Zraiț€ analytigue ei complet de 
Vart de moduler (i,, id.), et une traduction 
frangaise de la Methode d'harmonie de Charles 
Basler, qu'il a donne sous ce îilre : Carte rou- 
tidre des modulations harmoniques, ou Plan 
figuratif des relations des tons (Paris, Parro- 
tin, 1850, in-f? de 11 pages avec 2 planches). 
Depuis sa fondalion, Cest-ă-dire depuis Pannce 
1861, M. Weber est chargâ de râdiger la partie 
musicale du journal Ze Temps. Cet €erivain a 
collaboră ă la Critigue musicale &'Alexis Aze- 
vedo (Poy, ce nom), ă la Revue et Gazette mu- 
sicale de Paris, ă la Revue germanique, etil 
est le correspondant artistique de la Revue 
Savoisienne, qui se publie ă Annecy (1). 

ris par Paul Sraith (Bdouard Monnais), et continuă, aprăs la mort de eeiul-ci, par M. Edmond Neutomm. 
(i) Ea dehors de la musique, M. Weber a publi Popus-   

WEBER — WECKERLIN 

VEBER (Exono), pianiste et composi- 
teur, n€ en Alsace et pendant de longues anndes 
€tabli & Strasbourg, a quitt& cette ville aprâs 
les vnements de 1870-71, et est all se 
fixer ă Angers, od il s'est consacră ă Iensei- 
gnement. En 1868, M. Weber avait fait re- 
presenter ă Sirasbourg un opera intitul€ le 
Roi des Aulnes, qui avait 64 fort bien ac- 
coeilli; le 2 mars 1876, il a donne sur le thââtre 
d'Angers un opâra-comique en 2 actes, Rosita, 
dont un de ses compairivles alsaciens, M. Long- 
champ, lui avait fouroi: les paroles, et qui 'n'a 
pas 6!6 moins bien regu. M. Edmond Weber a 
publi€, en dehors du theâtre, un certain nom- 
bre de composilions vocales et 'instrumentales, 
parmi lesquelles je citerai les Mois, joli recueil 
de douze esquisses musicales pour le piano, 
ccrites daas un siyle qui rappelle celui de 
Mendelssohn, et trois bons chours pour voix 
d'hommes : Sur les Mons, Aubade, O Phara- 
mond ? 

* YVECHKERLIN (JeAn- BAPTIsTE- TaEO- 
DOBRE). — La premitre cuvre un peu impor- 
fante de ce compositeur fut execute dans la 
salle du Conservatoire de Paris le 5 decembre 
1847; c'6tait une suite da « scânes hâroiques » 
pour soli, cheurs et orchestre, qui avait pour 
titre Roland, et qui n'a pas 6t6 publice. Dans 
ce mâme concert, Ponchard chanlait deux m6- 
lodies du jeune artiste, avec accompagnement 
orchestre. i 

De 18503 1855, M. WVeexerna, comme chef 
du chant et des chours, fut le collaborateur act 
et devout de M. Seghers (Voy. ce nom) aux 
concerts de la Sociâte Sainte-Cecile, dont ce 
dernier Gtait le chet d'orchestre. C'est 14 qu'on 
entendit pour la premidre fois a Paris diverses 
cenvres de grands maitres anciens ou modernes, 
entre autres le Chant €legiague et la Fantaisie 
pour piano, orchestre et chours de Beethoven, 
la musique de Preciosa de Weber, qui obtint 
un immense succâs,le Ballet de la Reyne, 
des fragments de Elie de Mendelssohn, lessym- 
phonies de M. Gounod, a Fuite en Egyple de 
Berlioz, Pouverture du Tannhăuser de M. Ri- 
chard Wagner, et quantită de chours anciens 
que M. Weckerlia remellait au jour, ainsi que 
quelques-unes de ses compositions, 

M. Weckerlin a fait reprâsenter au Thcâtre= 
Lyrique, en 1877, un joli et €l&gant optra-co- 
mique en un acte, intilul€ A Fontenoy, et le 
31 mai 1879 il donnait 4 Colmar un ouvrage 
en & actes 6crit sur un poâme ea dialecte alsacien, 

cule sutvant : la Afaison et les Souvenirs de Jeanne 
d'Arc, â Domremy ”
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D'rcerhâxtierbat (la Vendange ensorcelee) , 
«pui obtenail un trăs-vif aucots auprâs de ses 
cotnpatriotes. Au nombre des cuvres publites 
pat lui, nous citerona les suivantes: 1* Pinde, 
ode-symphonie ex6culde aux concerte du Grand. 
Hotel en 1873 (parlilions pour orchestre et 
pour piano, Paris, lcugel) ; 20 la Forâi, sym: 
phonle en fa (partiiions pour orchestre et pour 
piano, Parin, Brandus) ; 3? a Laitiăre de Tria- 

mon, optra de salon, jous chez Rossini le 18 d6& 
cembre 1858 (Paris, ieugel); 4* Jes Soirees 
paristennes, .six chars pour voix rmixles, 
avee accompagnement de pisno (Paris, Flax- 

land); 5" les Poetes franțais mis en musique 
Par J.B. Wecherlin te stric, duXilleauX Vie 
sidcle, avec une notice biographique sur chaque 

pocte (Paris, Flaxiand, 1868); 6* Achos d'An- 
gleterre, mtlodies populaires de PAngleterre, 
de VEcosse, de Pirlande et du pays de Galles, 
transcrites avec accompagnement de piano (Pa- 
ris, - Durand-Schonewerk), Quant aux mâlo- 
dies delachțes de ce composileur, dont plu- 
sieurs ont obtenu un vâritable succăs de vogue, 
leur aombre dâpasse aujourd'hui trois-cents, 
Enfin, il faut signaler encore plusieurs suites 
symphoniques pour piano ă 4 mains publides 

chez l'diteur M. Grus, el diverses sâries de 
dundlers alsaciens, €galement A 4 mais (Paris, 

Colombier). 

Fa 1869, sur !a prâsentation d'Auber, alors 

dicecteur da Conserratoire, M. YVeckerlin fut 

nommâ « prâpostă la bibliothique » de cet 
ciablissement, et en 1872 ce titre fut change 

en celui. plus convenable el plus exact, de « bi- 

blioihâcaire. » Aprăs la mortde Fâlicien Da- 
vid, Îlfut nomme bibliothtcaire en chef le 9scp- 

tembre 1876. Charg& aussi des fonclions d'ar- 
chiviste et bibliothâcaire de la Soci6t6 des com- 
positeurs de musique, M. WWeckerlin, qui s'est 

toajours occupt de lilirature musicale, a instr€ 

dans les Bullelins de celta compagnie quel- 
qoes morceaux intlressants, entre aulires une 

notice sur la chanson populaire (dont îl a €t6 

fait un tirage ă part sous cetitre : Chanis et 
chansons populaires du prinlempseli de t'6t6), 

une Histoire de la contre-basse, une disserla- 

tion de 30 pages, avec fac-simile, sur histoire 
de l'impression de la musique en France, etc. 
II a publi€ aussi un volume intitul€ « Musi- 
ciana, extrails d'ouvrages rares ou bizarrea, 
anecdotes, letires, elc., concernant la musique et 
es musiciens, » Paris, Garnier, 1877, in-12. 

Particulitrement €pris de tout ce qui concerne 
la chanson e! son histoire chez les diffcrents 
peuples, ce artiste distingu€ s'est forme, sur 

ce sujei, une colleclion considârable, compre-   
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ânt plusieurs milliera de volumes, et que sa 
richesse rend unique en son genre. 

En 1875,I'Acadâmie des Beaux-Arts aşant mis 
au concours un Mâmoire sur histoire de V'ins- 
trumentationdepuis le seiziame sitcle jusqu'ă 
t'epoque actueile, M. Weckerlin concourut ; le 
prix ne fut point decern6, mais deux medaiiles 
furent accorâtes, dont une de mille francs â 
M. Weckerlin. Ii n'a 'pas encore livr6 ce tra- 
vail interessant ă la publicite. 

M. Weckerlin est lun des collaborateurs du 
Supplcment ă la Biographie universelle des 
Musiciens. 

XVEIELE (CuanLes), pianiste et compositeur 
distingus, est n6ă Prague (Boheme), le 17 mars 
1825. Destin d'abord au commerce, il fut em- 
ploy€ dans les bureaux de divers negociants, 

d'abord ă Leipzig, puis â Marseille et â Paris. 

Il sentit se râveiller en France ses goâts pour la 
musique, qu'il avait €tudite dan3 ses jeunes 

annces, et Thalberg, dont il fit connaissance, 
Vengagea fortement A developper et ă mettre 
4 profit ses dispositions pour cet art. Muni de 
lettres de recommandation de ce grand artiste, 
il resolut donc de suivre ses conseils, retourna 

4 Leipzig, ou il tudia pendant trois ans sous 
la direclion de Moscheles et de Richter, puis se 
rendit ă Berlin, ou .il se perfectionna avec 
M. Kullak. 

De retour ă Paris en 1853, M. Charles Wehl 

y Gt connattre un talent de virtuose fort dis 

tingut, et y publia des compositions intâres- 
santes, qui se distinguaient par une forme €I6- 
gante, des idces heureuses et la recherche de 
rhythmes curieux et inusitâs. Aprâs un s6jour 
de plusieurs anntes en France, il entreprit un 

grand voyage arlistique en Amârique et en 
Ocâanie, qui fut, dit-on, une sorte d'Etrange 

odyssâe et qui dura plusieurs annces, pendant 
lesquelies Partiste, ne se contentant pas d'ex- 

plorer les pays civilis€s, vizita aussi les con- 

trces les plus sawvages et courut les aventures 

les plus &tonnantes. Je crois qu'il est aujour- 

d'hui de retour en Europe, sans avoir r6ussi ă 
amasser les richesses qu'il avait râv6es. ” 

Parmi les ceuvres, vraiment distingudes, de 

M. Charles Webhle, je rmentionnerai les sui- 

vantes : Sonate en ut mineur, op. 38; Marche 

cosaque, op. 37; Tarentelles, op. 5 et 56; Al- 
legro ă la hongroise, op. 81 ; Impromptus, op. 
10 et73; Ballade nocturne, op. 79; S6rânade na- 

politaine, op. 31; un Songe & Paucluse, op. 

30; Fele Danubienne, op. 32; 3 Morceaux, 

op. 80; Chanson bohâme, op. 75; 6 Bohmiennes, 

op. 9et 17; Valse brillante, op. 21; 2 Berceuses ; 

3 Nocturnes; Ballade en so? mineur, op. 1; 
.
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2 Valses, op. 18; le Dahlia, op. 24, etc., etc. La 
plupari des compositions de M. Ch. Vehle ont 
6t6 publicea par Pediteur M. Richauli. 
NVEIDT (Iennr), compositeur allemand, 

n6 ă Cobourg, a occupe pendant quelque temps 
les fonctions de directeur de musique â Cassel: 
Aprăs s'6tre d'abord fait connaltre par la publi- 
cation de quelques lieder, îl a abordâ la scâne 
â Hambourg, en faisant representer sur l6 
theâtre de cette ville, au mois de mai 1851, un 
opera en 2 actes intitul€ A/adeleine. II alla se 
fixer ensuite ă Pesth, oă il donna les ouvrages 
suivants : Qu'est-ce que lamour? un acte, 
1863; les Fiangailles dans îa cave, un acte, 
28 mars 1864; /e  Marguis d'Entrague, 
30 mai 1864; la Revolte au serail, un acte, 
18 janvier 1865. Le dernier ouvrage de M. Weidt 
est un grand optra en 4 actes, Adelma, qui a 
€t6 donne â Termeswar le 2 janvier 1873. 
XVEINERT (Antoine), compositeur et 

professeur, n€ en Bohâme en 1750 ou 1751, 
fut d'abord professeur de musique ă Ragolin, 
chez le comte Raczynsky, et vinţ s*etablir 
fort jeune ă Varsovie, oii îl reita jusqu'ă 
sa mort, occupant une position brillante et 
enviable. Devenu successivement matire de 
chapelle du roi de Pologne Stanislas-Auguste 
Poniatowski, profsseur «au Conservatoire de. 
musique et membre de /orchestre du grand 
thââtre, il se fit connaitre comme compositeur 
dramatique en 6erivant pour ce thââtre la mu= 
sique de trois opâras, Niepotrzebny Skrypul 
(le Scrupule inutile); Donervweter, et Diabel 
alchimista (le Diable alchimiste). II €crivit 
aussi pour b'fglise, et on cite comme un de 
ses meilleurs morceaux en ce genre un 0/fer- 
toire, ex€cute en 1837 â Veglise des Augustins. 
En parlant de ce morceau, Ze Courrier de Var- 
sovie donnait â WVeinert la qualificațion de 
doyen des artistes polonais. A cette &poque, en 
eflet, îl tait deja fort vieux, et pourtantil ne 
mourut qwen 1850, alors qu'il Etait entre dans 
sa centiăme annee, et qu'il jouissait depuis long- 
temps d'une pension de retraite quă lui avaient 
meritâe soixante et un ans de bons services. 

Weinert 6tait pâre de seize enfants. Tun 
de ses fils, Philippe Weinerț, n6 ă Ragolin 
en 1793, 6lâve de Jean Gommert pour les prin- 
cipes de la musique, d'un professeur francais 
nomra€ Brice pour le chant, 6tait douc d'une jolie 
voix de tânor, et devint un chanteur de talent 
et un des artistes dramatiques les plus re- 
nommeâs de la Pologne. Son jeu anime, sa jolie 
voix et son physique agr6able lui firent tenir 
une place distingude. au grand thââtre de Var- 
sovie. Malheureusement, une rivalit€ fâcheuse   
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qui s'clablit ă ce iheâtre, entre le tânor Pol- 
kowski et Philippe Weinert, fut fatale â ce der: 
nicr, qui fut obligă de qăitter la scâne. Mis 
dans la nâcessit de donner des legons pour 
nourrir sa familie, îl perdit sa voix et mourut 
presque de mistre, en 1843, 4 V'hopital Erangt- 
lique de Varsovie, Tous les artistes de ia ville 
accompagntrent ses restes jusqu'au cimetitre, 
ayant ă leur teta son pauvre pre, alors apă de 
quatre-vingt-quatorze ans environ, — Le second 
fils d'Anloine Weinert, Pierre Weinerl, mort 
jeune en 1827, musicien aussi, €tait professeur 
de piano au Conserratoire de Varsovie. 
WEISS (......... ), compositeur allemand, a 

fait representer sur le thââtre de Cobourg, es 
1861, un opâra qui avait pour tilre la Pucelle 

POrltans. Y'ignore si cet artiste est un de ceux 
du mtme nom qui sont mentionnăs au tome VIII 
de la Biographie universelte des Musiciens. 

YVEISSENBORN (£...... ), musicien al- 
lemand contemporain, a publi plus de cent 
morceaux de musique de danse pour le piano : 
valses, polkas, etc. 

YVEISSUEIMER (.........), compositeur 
allemand, est l'auteur d'un opâra intitul€ 7Ado- 

dore Korner, qui a 16 reprâsentă ă Munich en 
1872. Le 22 mars 1879, il donnait sur le theâtre 
de Carlsruhe un autre ouvrage dramatique, 
Aailre Martin et ses compagnons, dont le 
sujet 6iait empruutâ ă la nouvelle câlâbre d'Holf- 
mana. | 

* NVEKERLIN (JzAn-BAPrIste-TAEODORE). 
— Voyes YVECHKERLIN. 
1VELDON (Me Geonctna), cantatrice an- 

glaise et professeur de chant, nâe ă Londres le 
24 mai 1837, a attir€ Pattention sur elle, en ces 
dernitres anaes, grâce aux relations qu'elle a 

entretenues avec M. Gounod, lors du long sâjour 

que ce malire a faită Londres. C'est chez M.et 
M"* VVeldon que M. Gounod logeait en cette ville; 
c'est lă qu'il a fonde et qu'il exercait la sociât€ de 
chantă laquelle îl avait donn€ le nom de Gounod's 
Choir; c'est lă enfin qwiil ccrivit la parlition 
de son Polyeucle. Ce n'est pas ici le lieu de 
parler dea dissentiments qui ont eclate plus 
tard entre M. Gounod et Me Weldon, mais 
quelques-uns des faits qui ş ont donne lieu ap- 
partiennent cependant ă histoire musicale de 
ce temps et veulent ctre rappelâs. Ainsi, il est 
certain que lorsque M. Gounod quitta Londres 
pour revenir en France, Me Weldon eut la 
prâtention de s'approprier tous sas manuscritSs 
soit musicaur, soit littâraires, entre autres la 
partition de Polyeucte, et que si elle finit par 
lui rendre les premiezs, elle conserva les autres, 
et en fit meme l'objeţ de diverses pnblications
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C'est ainsi que die Weldon pubiia d'abord 
ud ceri qul parut sous ce lilre : la Deslruc- 
tion du Polyeucte de Ch. Gounod, mâmoire 
jostificatit par M'2 Georgina Weldon (Paris, 

Paul Dupont, 1875, îa-12 de 31 pp.). Pen aprâs, 
elle lanţait uae seconde publication : Attubio- 
graphie da Ch. Gounod e! articles sur la rou- 
tine en matiâre Cart, 6.litia et compilta avec 
une priface, par Ma” Georgina Weldon (Lon- 
dres, l'autcur, s. d., petit in-8* de 116 pp.); ce 

petit livre ctalt un recueil d'6erits, prâcâd€ 
d'una priface de Mac 1Veldon en un fran: 
Cais barbare, AI Weldon avail encore an- 

noacă trois suires publicalions : 10 125 lettres 
de Ch. Gounod et autres lelires et docu- 
menis; 2” Mon Orphrelinat el Gounod en An- 
gieterre ; 3* tes Conceris Gounod el aulres ar- 

ticies sur le mclier musical (c'est-A-dire, sant 
doute, sur În profession de imusicien). Y'ignore si 

tout ceta a paru, maia J'en-doute. Toutefois, 
Me Weldon a encore publi6 un €crit, celle fois 
en anglais, dans lequel îl est longucment ques- 

tion deM. Gounod : Musical Reform (Loniires, 

Tauteur, 1478, in-8* de 102 pp.). 
Avant acs dâmtles avec Pauteur de Faust, 

Mae Weldon avait mis au jour lopuscule sui: 
vant : fhe Quarrel of the Royal Albert Hali 
Company with AM. Ch. Gounod (Windsor, 
Osley, 1473, in-50 de 5% pp.), et ce petit travail 
arait Etă luirnine precede Pune sorte de court 
e:post de sa mtihude d'enseignement : /Jin!s 
for pronuneiatian in singing uiih proposals 
for a self-supporting Academy (Londres, 
Godădard, 1872, in-3* de 19 pp.).) , 

M1=* Weldon, qui est doute d'une jnlie voix 

de soprano et qui chante arec godi, 6tait Tin- 
terprite prâfirce de M. Gounod pendant le s6- 
jour du imalire ă Londres; c'est mâme elle 
qu'il chargea da chanter ici sa canlale Gallia, 

lors de ta premire extculioo ă Paris de celle 

composition, par 14 Soci6t6 des conceris du Con- 
servatoire. On a rtpandu râcemment (1878) le 

bruit que ceite artiste, dont les allures paraissent 

xraiment un peu excentiiques dans la vie privce, 
Etait derenue folle, et les journaux anglais ont 

annonce qu'elle avait dă âtre enfermâe dans une 
maison de sanl€. Je ne sais si ce fait est exact, 
mais il me semble qu'il n'a pas 616 dementi. 

* SVELLER (FnEnEaic), hautboiste et an- 

cien chef de musique militaire, est mort ă 

Zerbst le 30 mai 1870. Il 6iait n€  VVoerlitz en 

1788. 

11ELTIG (CnanLes), compositeur et chef 

d'orchestre altemand, naquit â Goslar en 1826. 

fi saivit le= cours du Conservatoire de Leipzig, că 

îl fat eleve de Moritz Maupimann et de Mendels-   
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sohn. En 1855 il devint chef d'orcheztre du 
thcâlre de Brânn, etil mourut. en cette ville 
en 1859. Wellig a compost des pitces da piano 

(entre autres neuf impromptus ă 4 mains, char- 
manis de bon goât, publits ă Vienne chez 
Schreiber), et de beaux lieder, 

d. 5, 
1VERNUARD (Orro), est le pseudonyme 

sous leque! le duc Ernest de Saxe-Cobourg= 
Gotha a fait reprâsenter â Vienne, le 19 octobre 

1821, un optra dont il avait lerit la musique : 

le Cordonnier de Strasbourg. 
1VERSCILNEIDER (........), compositeur, 

a €crit la musique d'une optrelle-vauderville en 

5 actes et 6 iableaux, le Zour du cadran, qui a 

616 reprâsentte A Lyon, sur le petit thââtre des 
Folies-I.yonnaises, au mois de juin 1879. 

* VVILRY (NicoLas- LamBEaT), violoniste.— 
Cet artiste fort remarquable est mort A Bande, 

dans le Luxembourg, le 6 octobre 1867. Il âtait 

n6 ă lluy le 9 mai 1789. L'enseignement de 
YVery &tai! justement râpute, et durant sa longue 
carritre de profeszeur au Conservatoire de Bru- 

xelles il forma un grand nombre d'excellents 
eldves, parmi lesquelson cite surtout MM. Preaile, 
Masset, B. de Loos, YVynen, Clovis Verbeck, 

Smit, Couseran, Dubois, Putzeys, Vranckx, Sin- 
gelce, Colyns, etc., etc. 

* XVESLEY (SamtEL), câlâbre organiste an- 
glsis. — Une publication r&cemment faite ea 
Angleterre est venue rappeler attention sur la 

mâmoire de cet artiste reinarquable. Sous ce 
ditre : Lettres relafives auz uvres de Jean- 

Scbastien Bach (Letters referring to the works 
of John Sebastian Bach), sa fille, Mile Eliza 
Wesley, a livr€ au public un recueii de lettres, 
restces jusqu'ici inconnues, que Samuel Wesley 

avait aressâes nagutre ă Pun de ses amis et 

confrâres, l'organiste Jacobs. Cette correspon- 

dance, qui commence au 17 septembre 1808, a 

surtout trait aux efforts intelligenis que faisait 

alors Wesley pour amener le public anglais a 

comprendre et admirer les ceuvres immortelles 
du vieux S&bastien Bach, qui jusqu'alors lui 

ctaient complstement inconnues. On sait que 

Burney lui-mâme s'&tait refus6 ă rendre juslice 

au gnie du vieux maitre, et cela, il faut bien le 

constater, parce quiil n'avait pas pris la peine 

de V'âtudier. C'est grâce ă Vintelligence, ă la per- 

sâverance de Wesley, que ses compalriotes en 

arrivărent enfin ă discerner et ă apprecier lim- 

mense valeur des oeuvres de Bach; mais ce n'est 

pas sans luite et sans opposilion que Wesley 

afteignit son but, et ce n'est qu'au bout de 

longues anntes d'un combat opiniâtre contre la 

routine et les prâjugâs qu'il put se flatter d'avoir
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remport€ la victoire. Les lettres de Samuel 

Wesley ne sont d'ailleurs pas interessantes ă ce 
seul point de vue, et en ce sens qu'elles donnent 

une haute ide de son caractâre, de son intelli- 

gence et de son sens artistique; elles sont trăs- 

curieuses aussi parce qw'elles font connaltre un 
cOt€ tout parliculier de la socicle anglaise au 
commencement du dix-neuvitme siăcle, et 
qu'elles donnent une idee exacte, precise et ori- 
ginale des coutumes et des traditions musicales 
de l'€poque. Sous ce rapport, on peut dire que 
peu de lectures sont aussi instruclires, aussi 

uliles et aussi pleines d'intârât. 
WESLEY (Samver-SEAsrIeN), organiste et 

compositeur de musique religieuse, neveu du 
precedent et fils du fameux Charles Wesley, si 
rEput6 lui-mârne sous ce rapport (Voy. ce nom au 
t. VIII de la Biographie unizverselle des Mu- 
siciens), lait .n€ dans les dernitres annces du 
„dix-huititme sitcle. 11 sut acqutrir en Angle- 
terre, sa patrie, une renommce presque 6galeă 
celle de son pâre, et oblint Ie titre trâs-recherch€ 
de docteur en musique. Cet artiste fort distingu€ 
est mortă Gloucester, le 19 avril 1876, dans un 
ge trăs-avanc€. 
YVESTBROOK (W.....-7...... ), professeur 

et theoricien anglais, docteur en musique, est 
Vauteur.d'un petit manvel public sous ce titre : 
Musigue €lementaire (Elementary Music), ă 
V'usage des commencanis, avec questions (Lon: 
dres, W, Reeves). M. Westbrook est examina= 
teur en musique au Collâge roga! des prâcep- 
teurs et professeur au Trinity College, de Lon- 
dres. ” 
WESTHOFF (Jean-Pavv VON), habile 

violoniste allemand, naquit en 1656 ă Dresde, 
0ă son pere €tait musicien de la chambre de l'6- 
lecteur de Saxe. Ancien capitaine au service de 
la Sudde, Frederic de Westhoff păre, qui avait 
servi sous Gustave-Adolphe, s'âtait vu, au re= 
tour d'une campagne, dâponill€ par des brigunds 
de tout ce qu'il possâdait ; îl s'etait alors râfugi€ 
ă Dresde, oi il avait mis â profit un talent de 
violoniste amateur acquis dans ses plus jeunes 
annces, Son fi!s, qui sans doute avait 6t6 son €lâve 
et ă qui il avait donn€ une bonne ducation tit- 
târaire, car il parlait couramment le francais, 
Fitalien et Pespagnol, Gtait, dâs Vâge de 15 ans 
(1671), entrâ ă Ia cour de Saxe comme professeur 
de langues. En 1624, le jeune YYVesthofi se renâit 
ă Lubeck, ville natale de son pâre, revint peu 
de temps aprâs ă Dresde, puis, ă la suite d'un 
Yoyage en Suâde, fit comme enseigne, sous les 
ordres du gâncral imperial de Schultz, une cam- 
pagne en Hongrie contre les Turcs. De retour ă 
presde aprâs cette guerre ei devenu muticien 
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de l'electeur, il fit, en 1682, un royage en Ilalie 
et en France, se fit entendre avec un grand 
succes devant Louis XIV, s'en alla ensuite â 
„Vienne, oă l'empereur d'Autriche ne Paccueillit 
pas avec moins de faveur, et ne reparut de nou. 
veau ă Dresde qu'aprăs avoie visit€ l'Angleterre, 
les Pays-Bas et les Flandres. Plus fard, il alla 
s'6tablir ă Wittembourg comme maltre de lan- 
gues, et c'est en cette ville qu'il mourut, en 1705. 
On a grave de cet arliste un recueil de VI So- 
nale a violino solo e basso continuo (Dresde, 
1694). . 
1VESTMEYER (GuruLavue), compositear 

allemand distingut, est n€ en 1827. Ayant montr6 
ds son jeune âge de grandes disposilions pour 
la musique, il fut envoyt au Conserratoire de 
Leipzig, oi il fit de s6rieuses 6tudes, Son 
maitre de contre-point fut le fameux thtoricien 
Lobe. Depuis longtemps M. Westmeşer habite 
Vienne, ob il fut d'abord chef de musique mili- 
taire. Dans ces dernitres annces, il s'est beau- 
coup ocupă de la reforme de la musique d'6- 
glise, et il avait meme forme, avec son ami 
Ambros (Voy. ce nom), mort depuis, le projet 
de faire connatire ă Vienne toutes les grandes 
uvres de Vancienne musique religieuse, potam- 
ment celles de Palestrioa, d'Ockeghem, d'Or- 
lando de Lassus, ele. 

Les compositions publites de M. Westmeyer 
consistent en symphonies, en Zieder remarqua= 
bles, en chars pour voix d'hommes. On con- 
nait aussi de lui, outre un octuor pour instru- 
ments 4 vent, deux opâras, dont Pun intitul€ 
Amanda, et Vautre la Forât d'Hermannstaat. 
Ce dernier, qui est congu dans le style de I'£u- 
ryanthe, de YVeber, a 6t6 represent sur plu- 
sieurs theâtres d'Allemague avec beaucoup de 
succâs. M. YWWestmeyer a 6crit encore une 0u- 
verture d'empereur, construite sur les motifs de 
VHymne autrichien d'Haydn, qui est une bril- 
lante et superbe composition, dedice â Vempe. 
reur WAutriche, 

WU. B. 
1VETRENS (4.....-J......), rioloniste ner- 

landais, directeur des concerts de la Sociste pour 
Vencouragement de art musical A Leyde, est nâ 
dans cette ville en 1822. Il a eu comme profesa 
seur le câlăbre violoniste Ferdinand David ă 
Leipzig, et ă son retour dans les Pays-Bas il se 
fixa dans sa viile natale, od i] est fort estimâ et 
considâr6 comme homme et corame musicien, 

E». ps H 
1VETTEREANN (.......... ), compositeur 

allemand, a €crit la musique d'un opâra intitul€ 

Esmeralda, qui a €t€ represent ă Chemnitz le   24 novembre 1866,
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VNITTINXGHAM (Arncn), planiste ct 

professeur angiais contemporain, est Pauteur de 
la publication sulrante : [es Gammes majeures 
el mineures (he Major and minor Seales) en 
octarea, aiatea et tlerces ou dixiâmes, avec des 
Termarquea prtliminairea sur les principea du 
doigtt, Londres, W. Reeves, 
WIARD (tura). — Voyez WARD (Jo- 

Les). 
WICIITL (Groncrs), violonista et compo- 

siteor allemană, nt ă Trostberg le 2 fâvrier 1805, 
est mort & Bunzlau le 3 juln 1877. Cet artiste, 
dul a rempli pendant de longues annfes les 
fonrtiona de maltre de chapelie, a publit environ 
qualre-vingla urres de musique, consistant en 
TMOreeaux religieux, quatuors pour înstrurncats 
A cordes, duoa pour deux violona, fantaisies fa- 
ciles pour vlolon avec accompagnement de piano 
et €tudea pour le mâme instrument. 
WICKEDE (Fntotarc VON), compositeur 

allemand contemporain, s'est fait connaltre par 
Vexculion et la publication d'un assez grand 
anmbre d'murres de divers genres, parmi les- 
quelles on remarque une grande ourerlure de 
concert : Per aspera ad astra, et beancoup de 

recueila de lieder ă une ou plusicurs voix, 
VIDOR (Cuanurs-Manur), pianisle, orga- 

niste el cornpositeur frangais (orl distingu, est 
of A Lyon le 22 ftvrier 1855. et a commencă 

son iucation musicale en celte ville, aprăs 

quoi îl stest rendu, je crois, ă Bruxelles, odil 

est derenu t'ciâre de M. Lemmeas pour Vorgue 

et de Felis pour la composition. Aprăs aroir 

termint sea 6ludes sous ia direction de ces deux 

exceltenis rnatlres, îl revint â Lyon, oul €lait 

dâjă, en 1860, litulaire de Porgue de l'6glise 
Saint-Frangois. Grâce ă un talent d'autant plus 
remarquable qu'il) 6lait precoce, M. Widor se 
cra bientot une renommâe qui franchit rapide- 
ment lea limitea de la ville qu'il habitait; appel€ 

freqoemment A Paris, et mâme ă l'etranger, 
pour prendre part aux stances de r&ception des 

orgues nourelles, îl sut faire apprecier ses rares 
facultâs, son saroir incontestable et son double 

mtrite comme organiste et compositeur. Vers 

1869, M. Widor fut appel6 â Paris pour y oc- 

cuper une situation digne de lui, celle d'orga= 

niste de t'egiise de Saint-Sulpice. Depuis lors, sa 
repulation n'a fait que s'affermir, et les nom-= 
breuses compositions qu'il a livr6es au public, 

compositions qui se dislinguent autant par PEl6- 
gance de la forme que Ia solidit€ du fond, ont 
donn€ toate la mesure de sa valeur. 

Voici la liste des principales produclions de 
3. Widor: — la Nuit de Walpurgis, com- 
position symphonique ; — Concerto en fa mineur   
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pour piano, avec accompagnement d'orchestre 
(exâcut€ par M. Diemer au concert du Châtelet, 
le 19 novembre 1876); — Marche nuptiale, 
pour orchestre; — Concerto de violoncelle avec 
accompagnement d'orchestre; — Quintette en 
6 mineur, pour piano et instrumenta â cordes, 
0p. 7; — Sârenade pour piano, flale, vioton, 
violoncelle et harmonium, op. 10, — Trioensi 
bâmol pour piano, violon et viotoncelle, op. 9; 
— 3 Piăces pourvioloncelle et piano, op, 21 — 
6 Symphonies pour orgue; — 6 Morceaux da 
salon, pour piano, op. 15; — Airs de ballet, id., 
op. 4; — 3 Valses, îd., op. 11; — Valses carac= 
târisliques, id., op. 26; — Pages intimes, id. 
(Nocturne, Valse, R6.erie, Sicilienne, Ma- 
zurka,Scherzellino); —Scânes de dal, id. (Fan- 
fare, Entree-prelude, Clair de lune, Chanson» 
Malesck, le Bat), op. 20; — Prâlude, andante et 
finate, id., op. 17; — Andante-6legie, id.; — 
Scherzo brillant, id, op. 5; — Serânade, îd., 
op. 6; — bOrientale, Scherzo, id., op.8; — Im- 
promptu, îd., op. 12; — 12 Feuillets d'album, id. 

en 2 livres, op. 31 ; — la Bargue, fantaisie ita= 

lienne, îd.; — Scherzo, id.; — le Corricolo, 
id, — le Psaume 112, pour chceurs, deux or- 

gues et deux orchestres; — 3 Chceursă 4 voix, 
sans accompagnement, op. 25; — 2 Duos pour 

soprano et contralto, avee piano, op. '30; — 
6 Mâlodies, avec piano, op. 22; 6 Melodies, 
avec piano, cp. 14; — 3 Melodies pour harşa 
ton, avec piano, op. 23. 

M. WVidor, qui a ccrit la musique d'un ballet 

dont la reprâsentation doit avoir lieu prochai- 
nement ă l'Optra, s'occupe aussi de critique 
musicate. II est, sous ce rapport, coliaborateur 
du journal IBsfafelte, od il signe ses articles 

du pseudonyme d'Aule/es. 
VVIECK (FnEoEarc), professeur de piano, a 

vu son nom devenir câl&bre non par lui-m&me, 

mais par l'admirabie talent de sa fille, Mie Clara 

YVieck, et surtout par Valliance que fit ceile-ci 
en €pousant, le 12 septembre 1840, le composi- 

teur Robert Schumann. Frâdâric Wieck naquit 
le 18 ao0t 1785 ă Pretsch, petite ville situte prâs 
de Witremberg et ou son păre &tait commergant. 
Ii tt de bonnes Etudes au collEge de Torgau, 

qu'il quitta en 1803 pour aller 6tudier la th6o- 
logie ă l'Universit& de Witiemberg. Lă, au con- 
tact de plusieurs jeunes musiciens, il sentit se 
reveiller en lui amour qu'il avait ressenti dans 

son enfance pour la musique, et se mită €tudier 
â Ia fois la harpe, le piano, le violon, le cor et 

la contre-basse 

Aprăs avoir rempli les fonctions de prâcepteur 
dans diverses families, Fredâric Wieck s'stablit 
ă Leipzig, oî il ouvrit un magasin de iocation de
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musique et de pianos, et od il commenga ă donner 
des lecons 'de. piano. Son enseignement €tait, 
dit-on, trăs-rationnel, trăs-râfiâchi, et il âtait n€ 

professeur ; il forma en eftet de bons 6lăves, dont 
le meilleur fut assurement sa fille. En 1840, îl 
quilta Leipzig pour ailer se fixer ă Dresde, dont 

il ne s'€loigna plus par la suite. C'est ă Loschwilz, 
pres de celte ville, qu'il est mort le 8 octobre 

1873. L'existence artisligua de Fredâric Wieck 
se concenire dans son enseignement, dans les 
svins qu'il prit de sa fille Clara et dans les di- 
vers voyages qu'il entreprit avec elle pour la 

produire et la faire conpaltre. On ne doit pas ou- 
blier cependant que sa seconde fille, M'e Marie 
Wieck, est, ainsi que sa sur, une pianiste fort 

remarquable, 

” "VIELBORSKI (Micuer-JupiEewicz-MA- 
TUSZEIN, Comte), amateur distiagu€ de musique, 
descendant d'une antique famille polonaise 6ta- 
blie en YWolhynie, naquit le 31 octobre 1787. 
Dou de facultes exceptionnelles pour la musique, 
il suivit son ptre en Livonie en 1804, aprts 
avoir regu de Kieseweter ses premiăres lecons 
de violon, fit ses 6tudes ă Riga, et prit aussi des 
lecons de piano. En 1808, aprâs le trait de 
Tilsit, il 6tait ă Paris, et fut admis chez la reine 
MHortense, qu'il accompagnait quelquefois au 
piano. Un peu plus tard il allaă Vienne, oăil 
se lia avec Beethoven ; puis, de retour en Russie, 
îl fut recherche dans tous les salons de Saint- 
Pâtersbourg, od il €tait Vâme des meilleurs 
concerts d'amateurs, îl 6crivit quelques piăces 
pour les spectacles de ia cour, composa des airs 
nouveaux et dirigea les concerts spirituels avec 
son oncle, le comte Mathieu Wielhorski. Il tra- 
vaillait alors V'harmonie avec Muller. Bientet, 
relir€ dans sa terre du gouvernement de Kursk, 
il €crivit plusieurs ceuvres importantes, entre au- 
dres un quatuor pour instruments ă cordes, et 
des variations pour violoncelle destines ă son 
oncle, le comte Mathieu, qui 6tait clâve de 
Bernard Romberg. Le comte Michel avait ă son 
service un excellent orchestre, dirig6 par Os- 
trowski, qui: lui donnait le plaisir et Ia facilită 
dentendre ses compositions; c'est pour lui 
qu'il ccrivit une grande symphonie, bientât sui- 
vie de plusieurs choeurs avec accompagnement. 
II s'oecupa ensuite d'un grand opera: Cyganie 
(les Bohemiens), dont il composa la plus grande 
partie, mais qui resta cependant inachevâ, son 
auteur ayant ât€ (rapp€ par la mort avant d'y 
avoir mis la derniăre main. Le comite Michel 
Wielhorski a beaucoup 6cril, entre autres un 
assez grand nombre de romances,. dont Vune, 
traduite sous ce titre : Zes blonds cheveuz, par 
M. Bellanger, fat publite en 1857 par la Revue 

WIECK — WIBNIAWSKI 
el Gazette musicale de Paris. Il poss€dait une 
riche bibliuthâque mausicale, remarquable sur- 
tout par un grand nombre d'ouvrages d'auteurs 
anciens et par une trâs-belle collection de par- 
titions des grands maitres des €coles modernes. 
Le comte Wielhorski est mort ă Moscou le 
9 septembre 1856. , 

1VIELIEIORSKI (Joseru, comte), frâre du 
precâdent, comme lui grand amateur de musique, 

possâdait un vâritable talent d'exâcutant sur le 

piano et sur 18 violoncelle, e! s'est adonnă la 

composition. Yoici, d'aprâs le Ilandbuch der 
Musihalischer Literalur, la liste de ses princi- 
pales cuvres publies pour le piano : 1* Trois 
Nocturnes,“ op. 2 (Berlin, Bote et Bock); 

20 Quatre Danses de bal, op. 3 (id., îd.); 3 Hait 
Mazureks, op. 4 (id., id.); 4* Deux Impromptus, 
op. 5 (Leipzig, Breitkopt et Heertel), 5 Valse 
melancolique, op. 6 (Berlin, Schlesinger); 
6” Deux Etudes, op. 7 (Leipzig, Breitkopf et 
Here!) 7% Caprice en forme de valse, op. 8 (id., 
id.); 8* Chant suns paroles, morceau faatasti- 

que, op. 9 (Berlin, Schlesinger); 9” Fantaisie, 

op. 10 (Leipzig, Kistner) ; 10* Deux Nocturnes, 

op. 11 (Leipzig, Breitkopi et lzrtel); 110 Bal-   
lade, op. 12(id., îd.); 12 Grande Fantaisie sur 
le Pirate, op. 13 (id., id.); 13 Troisitme Im- 
promptu, op. 14 (id., id.); 14* Pensces fugiti- 
ves, op. 15 (Leipzig, Hofmeister); 15 Romance 

varite, op. 16 (Leipzig, Kistner); 16* Trois 
Etudes, op. 17 (Leipzig, Hofmeister) ; 472 Grande 
Marche, op. 18 (Berlin, Bote et Bock), 18e Sou- 

venirs de voyage, trois morceaux dâtachâs 
(valse, €legie, et mazurek), op. 19; 19 Deuxitme 
grande Marche, op. 20 (Leipzig, Hofmeister); 

20* Troisitme grande Marche, op. 22 (Varsovie, 
Friedlin); 21* Romance et Chansonnette, deux 

melodies, op. 23 (id., id.) ; 222 Ia Rondede nuit, 
esquisse musicale, op. 24 (id., id.). 

* XVIENIAYVSHI (Henai), rioloniste et 
compositeur pour son instrument, ma cesst de 
se produire en public et de recueillir les succâs 
dus ă son talent trăs-distingus. ÎI a 616, ă la fin 
de 1874, attach6 au Conservatoire de Bruxelles 
"comme professeur d'une classe de violon, mais 
en 1877 il a renonce ă celte situation. Parmi les 
„compositions de cet artiste, je citerai un con- 
certo pour violon avec accompagnement d'or- 
chestre, plusieurs polonaises avec piano ou 
„orchestre, legende, airs russes, fantaisie sue Ze 
Prophăte, etc. On a publi6 sur M. Wieniawski 
la notice suivante: Henri VPieniatoski, esquis- 
se, par A. Desfossez, la Haşe, 1856, in-8* (1). 

„ (1) Au moment oa je corrige les cpreures de celte n9-   “ice, japprends qu'Henri Wieniawski vient de mourit 
Moscov, le ter avril 1880.. - “
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* WIENXIAYVSKI (Joseru), frăre du prâ- 
ct-lent, planiste et composileur pour son insiru: 
înent, continue aussi de se faire entendre arec 
auceia dans lea conceris. Parmi les composi: 
tions de cet artiste, on remarque les suivantes : 

2 ldylies, op. 1; Valse de concert, op. 3; Ta- 
rentelie, op. 4; Grand duo palonais, pour piano 
“i violon (avec son frâre), up. 5; Fantaisie et 

variations de concert, op. 6; Vale de salon, 
op. 7; Pensle [ugitive, op. 8; 2 Morceaux de 
conceri (î. Barcarolle-Caprice; 3. Romance: 

Etude), op. 9 et 10; 4 Mazurkas, op. 23. 
* VVIEPRECIIT (Guitavuc-Fatoteic), 

dicecteur des musiques militaires de Prussc, est 
mort ă Berlin le 6 aoât 1872.11 Clait n€ A As- 
chersleben le 9 a00t 1800. 
WIETINGIIOFE (Le baron), amateur de 

musique et dileilante russe passionni, a ferit 
la musique d'un drame Iyrique intitule Mazeppa, 
qui a €!6 reprâsen!6 a Saint-Pâtershourg en 
1859. * 

VWVIETOR (JEa0ue), imprimeur ă Cracoșie, 
fut lun des premiera et des plus remarquables 

imprimeurs de musique de Pologne, ou il vivait 

au sciritine sicle. On lui doit une belle &dition 
du Psautier (1532-1535), et ce fut aussi lui qui 
publia le Psaulier de Valcnlin Wrobel, ainsi 
que beaucoup d'auirea ouvrages importanta. Da- 
niel Janogki appelle Wietor: 7ypographus Cra- 
cociensis, de studiis Polonorum lillerariis 

bene meritus, 

WVILDENR, (Jfndue-A near. Vicroa VAN), 
dcrivain musical, est nt auprâs de Gand (Belgi- 
que) le 21 aobt 1835. Fjăve de IUniversite de 
Gand, ou il obtint les grades de docteur en phi- 

iosophie et de docleur en droit, il suivail aussi 
les cours du Conservatoire de cette rille. Apres 
avoir fait ses debuts liti6raires dans le Journal 
de Gand. M. Wilder vint ă-Paris, vers 1860, 
el donna quelques arlicles ă la Presse /heâ- 
trale. Bientot îl se mită faire, avec un goot rel 
et un latent vtritable, d'innombrables traduc- 

tions pour les 6dileurs de musique parisiens; 

son bagage en ce genre est (ormidable, et i] n'6- 
value pasă moins de 5 ou 600 les morceaux s6- 

pares iraduiis ainsi par lui de Vallemand ou de 
Vitalien. Pour ne ciler que ceux de ses travaux 
en ce genre qui ont €t£ publiâs en collectioas, 
j'indiquerai : 40 mâlodies de Franz Abt (Flax- 
land); 29 Melodies dâdites ă la jeunesse, de 

Schumann (id.); les Alyrtes, de Schumann (id.); . 
18 Daos de Rubinstein (Gerard); Melodies per- 
*anes, de Rubinstein (id.); lieder de Mendels- 
sohn (Eooch) ; Duos de Mendelssohn (id.) ; Echos 
dallemagne, 3€ volume (Flaxland); le Para- 

dis et la Peri, Manfred, Blignon, la Vie d'une   

— WILNELMY oa 
rase, 'Analhâme du chanteur, la Chanson de 
VAdeni, de Schumann (id.); Astorga, optra 
d'Abert (id.); Melodies de Weber (Heugel); Ju- 
das Machabde, le Messie, la Fâle d'Alezan- 
dre, de Ilcendel (id.); la Zour de Babel, de Ru- 
binstein (Gerard); M6lodies de Chopin (Hamelle). 

M. Wilder a aussi a adapte » ă ta scâne fran- 
Gaise un certain nombre d'ourages €trangers 
qui ont 6t€ represents ă Paris; en voici la liste: 
V'Oie du Cairu, de Mozart; la Croisade des 
Dames, de Schubert; le Barbier de Scville, 
de Paisiello; une Folie & Rome, de F. Ricci; la 
Fâte de Piedigrotta, des frăres Ricci ; Sylzana, 
de Weber; la Reine Indigo, la Tzigane, de 
M. J. Strauss; Fatinilza, de AM. Supp€. 
Comme critique musical, M. Wilder a colla- 

bor& successivement ă P'Evenement, ă POpi- 
nton nationale et au Parlement, dont il occupe 
aujourd'hui le feuilleton; il est attach6 depuis 
plusieurs anndes au Alenestrel, ou il a publi€ 
plusieurs iravaux importanis, 6crits avec goât 
et vraiment intcressanis, entre autres une Vie 

de Beethoven et une Vie de Mozart; cette der- 

nidre a paru râcemment en volume (Paris, Heu- 

gel, 1880, in-8* avec portraits et autographes). 
M. Wilder a dâcouvert ă la bibliothăgue de PO- 
pera la musique d'un mignon ballet de Mozart, 
les Pelils Riens, dont on ignorait jusqu'alors la 
reprâsentation ă ce hââtre, et dont l'6diteur 
M. Hcugel a publi une reduction de piano, 
1VILIEELMY (AucusTE-EmILE- DANIEL-Faf- 

DERIC-VicToR), câlâbre violoniste, est n€ le 21 

septembre 1845, â Usingen (ancien duch6 de: 
Nassau) od son păre, docteur en droit, exergait 

la profession d'agrâ€; il dut lenir sa vocation 
musicale de sa mâre, n6e Charlolte Petry, chan= 
teuse et pianiste distinguce forme ă l'âcole de 
Bordogni et de Chopin. 1! avi quatre ans lors- 
que sa famille alia s'âtablir ă VViesbaden, et ce 
deplacement fortuit aida singuliirement au d6- 
veloppement des facultes musicales de Penfant; 
il regut dans cetle ville ses premitres legons de 

violon de Fischer, qui devint plus tard directeur 

des concerts du duc de Nassau. Henriette Sontag, 
lant -venue vers cette 6poque ă Wiesbaden et 

ayant entendu jouer YVilhelmy, embrassa le ga- 

min, en ajoutant : « 'Fu seras le Paganini de PAL 

lemagne. >» L'enfant avait ă peu prâsseptans, et 

il se _faisait dâjă remarquer, non-seulement par 

un son admirable et moelieux sur le violon, mais 

aussi par une sensibilit€ d'oreille extraordinaire. 
II joua pour la premiăre fois en public le 8 jan- 
vier 1854, dans un concert de charit donn€â 
Limbourg-sur-la-Lahn, puis il aitendit encore 

deux ans avant de renouveler cet essai, cette 

fois ă Wiesbaden et toujours dans un concest
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de charit. Cependant son pâre le “oyait 4 re- 
gret entrer dans la carritre musicale, il n'avait 

pas perdu tout espoir de le ramener au barreau, 
etil ne voulut câdtr aux instances de son 
fils que si un des plus grands rnusiciens du 
jour le declarait capable de reussir dans la mu- 
sique apres srieux examen. Au printemps de 
1861, Wilhelmy, muni d'une lettre d'introduction 
du prince YVittgenstein, alla trouver Liszt a 

Weimar et lui joua d'aboră le 8* concerto de 
Spohr, puis des airs hongrois de Ernst. Le r6- 

sultat de cette audition fut que Liszt, &mer- 

veill6, conduisit lui-meme le jeune homme & 
Leipzig pour le confier aux bons soins de Ferdi- 

nand David, en ie lui prâsentant comme le Pa- 
ganini de V'avenir : d'autres le diront encore, 
apres la Sontag et Liszt. 

YVilhelmy resta au Conservatoire de Leipzig 
de 1861 ă 1864;il 6tudia la th6orie avec Haupl- 
mann et Richter, — plus tard, â VViesbaden, il 

travailia avec Joachim Raff, —et il dut son jeu 

si parfait dans la musique classique aux excel- 
lentes lecons de David, il s'6tait si bien li€ d'af- 

fection avec son malire qu'il avait fini par de- 
meurer chez lui, et c'est ainsi qu'il connut la 
niăce de son hâte, la baronne Lipharât, qu'il 
€pousa le 29 mai 1866. Il fut arrâte peu aprăs par 
une grave maladie, mais il ne fat pas plutât gutri 
qu'il se remit ă travailler et qu'il commenţa ses 

tourntes annuelles, ne revenant plus que Pet6 

se reposer ă Wiesbaden, En 1865 et 1866, il visila 
la Suisse, la Hoilande,PAngleterre, oi il fut pa- 
tronn€ par Jenny Lind, etil arriva ă Paris en 
janvier 1867. Il s'y presenta sous les auspices 
du grand violoniste Joachim, qui venait d'oblenir, 

aux Concerts populaires, un succts foudroyant 

quatre fois repât€ ; lui-mâme avait d&ign€ a 
M. Pasdeloup ce jeune virtuose qui commenait 
son four d'Europe. M. Wilhelmy se ft en- 
tendre au concert du 20 janvier dans le con- 
certo en rd de Paganini et obiint un succâs 
tellement vit qu'il rejoua le dimanche suivant 
une Aria et une chaconne de Bach. Mais le 
temps de son:sâjour-ă Paris Etait mesur€, et îl 
fit ses adieux au public dans un concert donn€ 
par M. Pasdeloup 3 lAthence; il y extcuta 
une râverie de Vieuxtemps et une brillante fan- 
taisie de Ernst sur des airs hongrois. Les annces 
suivantes, îl alla en îtalie, ă Florence en particu- 
lier, oi îl regut le titre de protecteur de la Societe 
de quatuors, en Russie, o il se rencontra avec 
Berlioz, invit, comme lui, par la grande-duchesse 
Helne; puis îl revint en Suisse, en Belgique et 
ă Paris. II reparaissait aux Concerts populaires, 
dabord le 14 mars 1869 en rejouant le concerto de 
Paganini, puis au concert du vendredi-saint avec 

WILHELMY 

une fantaisie d'Erast sur Otello et unairde Bach. 
La largeur de style avec laquelle il executa ce se= 
cond morceau produisit une impression beau- 

coup plus vive que /'6tonnante rirtuosite de- 
ployte dans la fantaisie de Ernst. Ea 1869-71, 
il fit une grande tournte avec le baryton Santley 
dana les principales viltes du Royaume-Uai ; puis 
il parcourut le Danemark, la Sudâe et la Nor- 
wege : c'est alors qu'il fut nommâ membre de 
PAcadmie de Stockholm et que le roi de Suăde 
lui confera lordre de Gustave Wasa, plus la 
grande mâdaille pour les arts et les sciences. 
Aprăs quoi, ce virtuose voyageur, qui s'etait fait 
applaudir partoui hormis dans sa patrie, orga- 
nisa enfin une sdrie de conceris dans les pays 
allemands et se fit entendre pour la: premitre 
fois ă Vienne et ă Berlin : c'âtait durant l'hiver 
1872.73. 

La brillante râputation si rapidement acquise 
par WVilhelmy est justifice par extreme sârete de 
son jeu, par la beaule et la plenitude du soa qu'il 
tire de Pinstrument ; îl appartient â ia mâme âcole 
que Joachim el joue avec la mâme purete, la mâme 
justesse irr6prochable. 11 est d'attitude encore 
plus calme, plus impassible que celui-ci ; sa 
physionomie, plutât anglaise qu'allemande, ne 
laisse apercevoir aucun symplâme d'6motion, de 
erainte ou de plaisir. On pourrait lui reprocher, 

comme il arrive souvent aux arlistes passâs 

maitres en virtuosit€, de choisir trop souvent 
des morceaux oi ils peuvent âtourdir lauditoire 
par leur merveilleuse adresse ă vaincre toutes les 
difficultâs ; mais le style large et pur qu'il montre 
en ex6cutant les piăces de Bach et les derniăres 

compositions de Beethoven, oi. il est admirable, 

peut racheter celte disposition commune ă tous 
les virtuoses de faire trop 6lalage de leur prodi- 
gieuse sâret€ de main. Il fant ajouter que Wil- 
helmy est un partisan passionn€ des idtes wa- 
gacriennes et qu'i! se dâvoue ă leur propagation ; 
cest ainsi qu'il occupa la place de chet des pre- 
miers violons aux fâtes musicales de Bayreutb en 
aodt 1876 et aux Concerts-Wagner organisâs l'an- 
ne suivanteă Londres. Wilhelmy a €critplusieurs 
morceaux de grand effet pour son instrument, 
auxqueis i! faut preferer une jolie romance aree 

piano (op. 10); il a compos€ aussi quelques mâ- 
lodies, de la musique religieuse et une grande 
cantate de mariage pour soli, chours et orches- 

tre; mais il a surtout transcrit pour riolon cer- 
tains morceaux trăs-connus de Bach, de Nozart, 

de Chopin. Il a mâme une prâdilection marqute 
pource dernier, etila arrang6 pourson instrument 
plusieurs nocturnes pris dans les ceuvres 9, 27, 
32 et 37, la premiăre polonaise de I'op. 26, le   iargheito du concerto ea fa mineur, la romance
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de celoi ea si mineur, etc., foutes para- 
phrazea arec piano oblige qu'il interprâte d'time 
facon exceptionneile. , 

AD. In, 
* OVILIIEAI (Guracue- Louis BOC- 

QUILLOY, dit). — A la liste des erits publits 
sur cet artiste, îl faut ajouler les auivants : 1* 
Funcrailles de MM. B. Wilhem, par Charles 
Malo (Paris, impr. Schncider ct Langrand, 1842, 
in=-8%), extrait da Bulletin dimentaire d'arril 
1842; 3 VPilhem, par Trâlat (ș. 1. n. d. (Pa- 
Tis, 1842), in-80), exurait de la Revue du Pro- 
grâs da 1** juin 1842, 
WILHEM, — Poges MULLER (Mancer- 

144). 
VVILLAME (Anroma), violonisle, pro- 

feaseur ct compotiteur beige, n6 A Mons le 
18 octobre 1834, fut €lâre de lEcole de 
osique de cette ville, od îl remporta un pri 

d'excellence dans Ia clazse de riolon de M. Si- 
roo. Îl a fait ses €tudca d'harmonie au Conserta- 
toire de Bruxelles, nous la direction de Fetis, e! 
est aojourd'hui professeur de riolon d l'Ecole de 
musique de sa ville natale. Cel artiste a ccril 
la musique d'un opâra en 2 acles et 4 tableaux, 
les Patriotes, qui a 6t6 represent A Mons le 16 
dâcembre 1863. 

” AVILLENT (Jean-BaprisTe-Joseru), plus 
connu sous le nom de IPillent- Bordogui, de 
celui de sa femme, qu'il avait joini au aien, a 

fait reprtsenter au thââtre dela Monnaie, de Bru- 
xeltes, le 14 novembre 1845, un opâra-comique 
en 3 actes, intitult Van Dyck. 

1VILLENT-BORDOGNI (........), com- 
positeur, fils du precâdent, est n€ vers 1838. Cet 

artiste a €cuit la musique de Afonsieur Fan- 
chetie, opârette en un “acte representâe aux 
Roufles-Parisiens (29 mars 1807), de Rocam- 
tole auz Enfers, optrette fantastique en 4 
actes el 7 tableaux, joude au thcâtre des Menus. 

Plaisirs (octubre 1872), et de Raffaello le chan- 
teur, optra-comique en un acte donnt au Thâtre- 

Lyrique le 28 mai 1877. Il a publi€ un recuail de 
20 Vocalises, prâcâdees de 8 exercices, avec 

accompagnement de piano ou orgue. 
1VILLIS (N.......), est Pun des bons fac- 

teurs d'orgues contemporains de PAngleterre. 

L'on des meilleurs instruments sortis de ses 
rnains est l'orgue de Liverpool, qui coniient cent 

jeux et plus de 6,000 fuyaux, et qui a 618 ter- 
min€ en 1855. 

* XVILLMERS (Hexnr-RODOLPRE), pianiste 
et compositeur. — Aux uvres mentionnes 
au nom de cet artiste, il faut ajouler les sui- 
xantes : Marche des Purilains, op. 10; Noc- 
tarne mâlodique, op. 12; Jour d'el€ en Nor- 
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wâge, op. 27; Pompa di festa, op. 28; b M6- 
lodies du Nord, op. 29; Sonate heroique, op. 
33; Pensce fugilive, op. 53; le Reve, nocturne 
briilant, op. 55; Chants du Printemps, op. 61; 
Chants d'amour, op. 67; Fantaisie sur le Pro: 
phâte, op. 68; le Berceau, les Adieuz, les Re 
gres, 3 fanlaisies, op. 73; Reves de Jeunesse, 
3 fanlaisies, op. 80; Scânes champtlres, 3 mor- 
Ceaux, 0p. 84; Impressions du Rhin, 3 mor- 
Ceaux caracieristiques, op. 86; Fantaisie path6- 
tique, op. 130; la Favvelle, caprice; le Rossi- 
gnol, caprice brillant, etc., etc, 

Wilimers, qui €tail un artiste distingu€, de- 
vint subitement et completement fou en 1878. 
On dut le conduire ă V'hâpital de Vienne, oii il 
mourut au bout de peu de joure, le 24 aoât 
1878. - 

* XVILNIS (Jean: GuiuAUNE), paquit ă Witz- 
helden (duche de Berg), non en 1771, mais le 
30 mars 1772. Il regut de son pâre, instituteur 
primaire et organiste, ses premitres legons de 

musique et de piano, et se perfectionna ensuile 
avec son frere aîn€. Son talent s'&tant forme, il 
se rendit en Hollande, et au mois d'aodt 1791 

se fixait ă Amsterdam pour s'y livrer ă Pensei- 

gnement. 1! fit dans celte ville un cours de com- 

position sous la direction de Iloderman, et bien- 
toL acquil une grande râputation comme virtuose, 

comme compositeur et comme chef d'orchestre. 
En 1808, il devint inembre de Pinstitut royal 
des sciences, leltres et beaux-aris, en 1820 il 

obtint le premier prix au concours ouvevt par la 
Socist€ des Beaux-Aris pour la composition d'une 
symphonie, en 1824 il lut nomme organiste de 
la communaut6 des Anabaptistes, et enfin, lors 

de la fondation de la grande sociât€ de Zoon- 
kunst (musique), il en fut membre de mtrite 
pour la section d'Amsterdam. Mais ce qui mit 
le comble ă la renommte de Wilms, ce fut le 

succes qu'il remporta lors du concours ouvert 

en 1825 par le lieutenant-amiral chevalier de 
Kingsbergen pour la composition d'un chant na- 
tiona! holandais. Wilms fut couronne en cette 

circonstance pour son fameux Volâsliederen, 
€crit sur les paroles du câlăbre poăte Tollens, et 

depuis lors ce chant est devenu en effet !hymne 
nationa! de la N&erlande. J'ai eu plus d'une fois, 
a Amsterdam et â la Haye, l'occasion d'entenâre 
ce chant, qui manque un peu de feu et d'6lan, 

mais dont Pallure est mâle et un peu pompeuse, 
et dont le carăctăre n'est pas sans quelque ana- . 
logie avec celui du God save fhe Queen. Wilms, 
qui a publi& une cinquantaine d'ceuvres de diffe- 
rențs genres, et qui en a laiss€ un bien. plus 

grand nombre en manuscrit, est mort d'Epuise- 
ment, ă Amsterdam, le 19 juillet 1847. 

43
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YVILSON (Miss), cantatrice anglaise, ne 
dans les premidres annâes de ce sibcle, fut €lăre 
du fameux chanteur et compositeur Thomas 
YVelsh, et dâbuta en 1821, au thcâtre de Drury- 

Lane, avec un succâs tel que plus tară ni la Son- 
fag, ni Me Jenny Lind, malgre ia faveur avec 
laquelle elles furent accueillics en Angleterre, 
n'en remportârent de semblables. Elte chantait, 

ă sa seconde soir6e, dans un opera d'Arne, Ar- 
iazerce, et Veffet qu'elle avait produit ă sa pre- 

midre apparilion 6tait si grand que le journal le 
Morning- Post s'exprimait ainsi ă ce sujet: — 

« Miss Wilson, cette splendide lumiăre du monde 
musical, avait atlir€ une [oule qui non-seulement 
remplissail la salle, mais encore encombrait de 

trâs-bonne heure jusqu'aux abords du (nââire. 
Les expressions bruşantes d'une admiration qui 
allait jusqu'ă Penthousiasme se produisaient 
apres chaque morceau, et donnaient Ja preure 
du ckarme sans 6gal qu'elle exergait sur Vâme 
des auditeurs. Enumârer les airs qu'on lui fit 
râpâter serait vouloir dresser le catalogue de 

tous les moreeaux ă Pex6cution desquels elle pre- 

nait part. Aprâs lui avoir fait bisser le grand 
air : Zhe soldier tir'a, le parterre se leva au 
milieu d'un tumulte formidable, et tous les spec- 
fateurs criaient, agitaient leurs chapeaux, tandis 
que d'imimenses acclamations partaient de tous 
les points de la salle. » Ce ne fut que devant la 
fatigue visible et incontestable de la jeune ar- 
tiste, que ies auditeurs consentivent ă ne pas lui 

faire r&peter d'autres morceaux. 
M. John Ella a racont qu'il avait naguăre 

entendu dire & miss Wilson elle-mâme que, dans 

cette ann&e de ses debuts, son succâs fut tel qu'elle 
gagna plus de 10,000 livres sterling, cest-ă-dire 

au delă de 250,000 francs, et M. Ella ajoute. 
qu'il ne connait « aucun exemple d'une sem= 

blable somme gagn6e par une dâbutante dans sa 
premitre anne d'exercice. » II est vrai que la 
fatigue qui en râsulta pour la jeune artiste fut 
fatale ă son avenir. Obligâe de fire un assez 
long voyage en Italie pour râtablir sa sant com= 
promise, elle 6pousa ensuite son professeur, 

Thomas YWVelsh, et se vit forcâe de renoncer & 
une carriâre quelle avait corninencee d'une facon 
si brillante. M=e Welsh, qui arait conserr€ sa 
beaute jusqu'ă ses derniers jours, mourut, veuve, 
â la fn de 1867. 

De son matiage 6tait nte une fille, musicienne 
et linguiste accomplie, dit-on, qui devint plus 
tard la femme de M. Piatti, Pexcellent violon- 
celliste. 

YVILSON (Henay), organiste et compositeur 
de musique religieuse, naquit ă Greenfield le 2 
dâcembre 1828, et fit son 6ducation musicale ă 

WINKYWVORTE 

Leipzig. îl est mort A Hartlord (Etats-Unis) le 2 
janvier 1878. Henry Wilson lait considâr6 en 
Amtrique comma un artiste fort distingu€. 
VVILT (Mani), fameuse cantatrice drama. 

lique allemande et l'une des plus grandes chan- 
(cuses de ce temps, est ne ă Vienne vers 1838. 
Des son enfance, elle montra de grandes dis- 
positions pour la musique, et elle acquit un v€- 
ritable talent d'exâcution sur le piano. Plus (urd, 
elle voulut se livrer ă Petude du chant, mais on 
Pen detourna en lui disant qu'elle n'avait pas 
de voix; ce west qu'avec regrei qu'elle renonga 
â Lespoir qu'elle avait conţu sous ce rapport, 
et c'est alozrs qu'elle €pousa un ingânieur, 
M. Vile, 

Pourlant, le câlăbre chef d'orchestre Herbeck 
(Poy. ce nom) ajant cru dâcouvrir chez 
M”e WVilt les qualits vocales quw'o0 lui avait 
refusces precedemment, la decida ă prendre 
part ă une grande exâculion de la Creation, de 
Haydn, et elle y obtint le plus grand succăs. 
Celte circonslance la determina 3 embrasser 
definilivement la carritre du chant; elle se 
mit ă Vetude sous la direction des professcurs 
Gnsbacher et YVolf, et bientât se fit entendre 
dans plusieurs conceris, a Vienne, avec un 
suceâs toujours croissant. En 1865, Me Wilt 
debuta sur le thsâtre de Graiz, dans le râle de 
donna Anna, de Don Juan ; appelee aussitat 
a Berlin, elle ş accepta les proposilions qui lui 
furent faites par administration du thââtre 
Covent-Garden, de Londres, o elle remporta 
de veritables triomphes. De retour ă Vienne 
en 1867, elle fut engagce ă POpâra imperial. 
dont elle devint Wetoile la plus brillante. Au 
bout de dix ans, en „1877, des affaires de fa- 
mille iobligărent ă râsilier le contrat qui la 
liait ă ce (hââtre, et depuis lors elle s'est mon- 
tr6e sur les theâtres de Leipzig, d'Odessa, etc., 
od ses succâs n'ont pas 6t6 moins compleis, 

La voix de Me Will est un soprano d'une 
ctendue de deux octaves pleines, dont le timbre 
est, magnifique et dont la puissance est surpre- 
nante. Celte voix admirable domine l'orchestre 
et les cheurs dans les passages de la plus grande 
force, ce qui n'emptche pas l'artiste de vocaliser 
de la facon la plus l€gâre et d'avoir un trille 
d'une nettele irr&prochable. Ses roles prâferes 
sont ceux de Marguerite et de Valentine dans 
les Huguenols, de la reine de ia Nuit dans /a 
Flule enchanice, 'Ophâlie dans Hamlet, de 
Rezia dans Oberon, de Lâonore dans Ze 7you- 
văre, d'Aida, de Lucie et de Norma. — J.B. 

1VINKIVORTEH (CarnEaune), 6crivain an- 
giais contemporain, est lauteur d'un ouvrage   publi€ recemment sous ce titre : the Christian
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Singera of Germany (les Chanteurs chrellena 
de [allemagne), 
WINTER (Josra), compositeur, a fait 

TeRrâsenter sur le (hcâtre de ja Canobbiana, de 
Milan, ea 1852, un optra sârieux intituld Ma= 
tilde di Scozta. 
YLINTERDERGER (ALaxAxDaE), pianiste, 

orgăniste et composileur allemană contemporain, 
Sest fait connalire par la publication d'un 
nombre assez considârable de composilions de di- 
vers genres, poor le pianoou pourle chant, parmi 
lesqueiles je clierai les suivantes : Are Maria 
et Pater nosler pour chur a cappella, op. 
21; 6 Potsies slares pour 2 voix de femmes, 
arco accompagnemnent de piano, op. 66; 
2 lieder pour soprano ou tenor, id., op. 39; 
lieder pour one roix, îd., op. 28; 5 Potsies 
siares pour 2 voix de femrmes, id., 0p. 68; 
Potsles allemandes ct slaves pour 2 șoix de 
femmes, Îd., op. 89; Britannia's Harfe, 
4 dieder sur des parole de Thomas Moore, Ro- 
bert Burns et lord Byron, pour soprano ou tânor, 
id., 0p. 33; recueils de lleder avec accompa= 
gnement de piano, op. 22, 23, 26, 40; 6 Piâces 
de caraclâre pour le piano; 24 morceaux ins= 
tructis et caractâristiques pour le piano, op. 
72; Waldscenen, 4 Fantaisies pour le piano, 
op. 50; Sonaline inslructire pour le piano, op: 
16; Concert-adagio, fantaisie pour le piano, 
op. 63, elc., ete. 

M. Winterberger est n€ en 18223 Weimar, 
et s'est produit d'abord en public comme vir- 
tuose sur le piano ct comrme organiste. Il a 
obienu de grands succes comme extculant, par 
le brillant, la fougue et I'6clat de son jeu, sur- 
tout en interpretant la musique de Liszt, â 
Vecole daquel il appartient. Je crois que cet 
artiste est depuis longtemps fix€ ă Vienne, 
VVINTILAGEN (JEax-Gur.LAcuE), musi- 

cien n6eriandais, n€ A Rotterdam le 4 mars 
1792, (ut chef de masique dans divers regimenis, 
assisla aux balailles de Leipzig, de Dresde et 

de Ilanau, puis, aprâs aroir obtenu son congâ, 
devint chef de musique de la ville d'Ostende 
(1826), e remplit ensuite le mâme emploi ă Re- 

naix (1829), ou il fut, de 1846 ă 1862, profes- 
seur de musique ă l'Ecole moyenne de I'Etat. 
C'est en celite ville quiii est mort, le ter juillet 

1867. On doit ă cet artiste plusieurs messes 
avec orchestre, des chours, et un grand nombre 
MWarrangements pour orchestre ou musique 
d'harinonie. Wiathagen, ă qui Pon doit aussi 
plusienrs produclions litttraires eslimees en 
langue lollandaise, a 6crit les paroles et la 
musique d'une comedie intilulde de Broeder 
liefde (Benaix, 1836).   
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YVENTZYVEILLER (Eucine), composi- 
teur francais, n6 ă Woerth (Bas-Rhin) le 13 de- 
cembre 1844, fit ses 6Ludes îhoriques au Con- 
servatoire de Paris, ou îl devint Pelăve ud 
Bazin pour l'harmonie et accompagaement, de 
Renoist pour Porgue, et de M. Ambroise 'Ebo- 
mas pour Îa fugue et la composition. 11 ob- 
tint un second accessit d'harmonie et accompa- 
gnement en 1864, le second prix en 1865, ei 
le premier en 1866; en 1867 il se vit d€- 
Cerner un second accessit d'orgue et un 
premier accessit de fugue, et en 1868, ayant 
pris part au grand concours de composilion 
musicale aprăs avoir obtenu un premier ac- 
cessit d'orgue, il se vit adjuger le premier grand 
prix de Rome, en partage avec M. Rabuteau. 
II partit bientât pour Vitalie, mais sa sant6 s'al- 
tera au buut de peu de temps, et une maladie 
de poitrine vint inspirer de vives inqui6tudes 
A ceux qui l'entouraient, les mâdecins lui con- 
seilltrent Pair des Pyrences, et le jeune malade 
parlit pour Arcachon; mais ses jours 6laient 
comples, el malgre les soins les plus empresses 
îl mourut en cette ville ă Ia fin de 1830. 

XVINTZ (CuAnues-Louis), professeur ut 
compositeur nâerlanyais, est n6 â la Haye le 

1* septembre 1841. Il reguli ses premiăres le- 
qoas de son pâre, qui 6lait professeur ă I'Ecole 
de musique de cette ville, et, comme €ltve 
de cette €cole, termina ses 6tudes sous la di- 

rection de Lubeck pâre, de MM. Van der Does 

et Nicolai. M. WViriz est aujourd'hui professcur 

de piano ă Ecole de musique de sa ville na- 

tale, et directeur de musique ă l'Eglise Saint- 

Jacques. il a publi€ un Ze Deum pour cheurs, 
instruments de cuivre et orgue, et un Alma șe- 

denmptoris pour chocurs et orgue. On connait 
aussi de lui une messe, une cantate €crite 
pour la socitt€ Wieuwland, et diverses compo- 

sitions de moindre importance. 

YVISENEDER  (CanounE), musicienne 

allemande, nce ă Brunswick le 20 aoât 1807, 
morte en cette ville le 25 acât 1863, y a fail 

reprâsenter les deux opâras snivants : la Dame 
du palais, 1848; et le Jubile ou les Trois Pri- 
sonniers, decembre 1849. Je n'ai pas d'aulres 
renseignements sur cette artiste. 
XVISMES (........ DE), musicien, vi- 

vait en Flandre au seiziâme sitcle. Deux chan- 
sons de lui sont inserces dans un recueil de chan- 
sons francaises publi6 ă Louvain, par Pierre 

Phaldse, en 1555-1556. - 

XVITTE (CQ.....-G.....-F.....-), facteur d'or- 
gues ă Utrecht, est n€ ă Rotenburg (Hanovre), 
le 12 janvier 1802. II apprit en Hongrie Vart de 
la construction des orgues, devint un artiste
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trăs-habile, pui, s'etant rendu dans les Pays- 
Bas, s'associa en 1834 avec le facteur J. Baiz, 
d'Utrecht, et devint ă la mort de ce dernier le 
seul directeur de la maison. Jlomine intelii- 
genti, actif et instruit, sans cesse occupt da 

perfectionnement des parties si diverses, si 

nombreuses et si compliquces qui composent 
Vorgue, M. Witte s'est acquis une grande re- 
nominâe et est considâr€ comme lun des meil- 
leurs facteurs du dix-neuviâme sitele. Parni 
les nombreux instrumenis coustruits par lui, et 

qui tous se recommandent par leur solidit6 aursi 
bien que par le fini de l'execulion, on cile par- 

licutidrement ceux de l&glise du Sud ă Rolter- 
dam, de la Vieilie 6glise de Delfi, de l'eglie 

Nouvelle de Dordrecht, de V'eglise Saint-Jean ă 
Utrecht, de l'eglise catholique d'Amersfoort, de 
la Kloosterkerk î la Ilaye, des €glises r€tor- 
m6es de Iloorn, de Pulten, de Spykenisse, de 
Bunschoten, de Naarden, d'Amerongen, de Ry= 
soord, et enfin les orgues de moindres dimen- 
sions de Loosduinen, de Beusschem, de Buren, 
d'Amoide, de Ryp, de Leerdam, de Dellshaven, 
de Loyde, de Kralingen ct de Puttershock. 
M. Wiite a le titre de facleur d'orgues du roi 
des Pays-Bas. 

XVITIE (G.....-H.....), jeune compositeur 

d'avenir, actuellement maitre de chapelle ă Es 

sen, en Allemagne, est n€ â Uirechi (Pays-Bas) 
en 1843. 1 a regu sa premitre €ducation arlis= 
tique ă PEcole de musique de la Haye, dirige 

par M. Nicolai, et en 1862 il se rendit au Con- 
servatoire de Leipzig, ob il travailla avec Haupt- 
mann, Moscheles et M. Reinecke, et ou il resta 
jusqu'en 1867. 

Dans le cours de celte mâme annce, M. Wiite 
prit un engagement ă Thann, en Alsace, că îl 
demeura jusqu'en 1870, et il revint ensuite dans 
sa patrie, oi il tomba s6rieusement malade, 
Aussitât que sa sant fut retablie, il retourna 
ă Leipzig, et en 1571 il accepta la place de 
maitre de chapelle (mnusikdirecior) ă Essen, 
place qw'il occupe encore aujourd'hui. 

Lors d'un concours ouvert â Florence en 
1864, M. VVilte remporia le second prix pour un 
quatuor pour piano et instruments ă cordes, et 
dans le cours de lamâme annce il se vit decernerle 
prix du concours Helbig (Helbigsche Stiftung), 
ă Leipzig. M. NVitte est un musicien s6ricux, 
qui promet de faire honneur ă sa patrie. 

E». os H. 
WITTEBROODT (Tnouas), compositeur, 

maitre de chapelle de l'Eglise de la Madeleine ă 
Bruges, s'est fait connattre par un certain nom- 
bre d'ocuvres estimables. Directeur dea socicte 
chorale de Brugsche Zonen, îl a ceri pour   

WITTE — WODNIGEI 

elle, pendant de longues anntes, des chaurs 
fort intâressanis, eton lui doit aussi un oratorio, 

la Redemption, qui a €t6 l'objet d'6loges me- 
rites. Wittebroodt est mort & Bruges lo 18 jan: 

vier 1872, 

1VITIGENSTEIN (Le comie Fatntaic- 

DE), jeune composiicur allemand, a fait. 

sea dâbuts en erivant la musique d'un rnâio- 
drame întitul6 Fritijof, qul fut representă 4 
Darmstadt, il y a quelques annâes. Plus r€cem- 
ment, le 19 decembre 1878,|Îl a donn€ sur le 

thtâtre de Gratz un opâra romantique en 5 actes, 
die Welfenbraut (la Fiancde du Guel/e), 

qui a €16 tiâs-favorablemeat accueilli. 
1VITVVICHI (J....-D....), composileur po- 

lonais, n€ au commencemeat du dix-neuvitine 

sidcle, a public les ceurrea sulrantes pour le 
piano : 412 Variations sur l'aif d'une chanson 

d'Ukraine, op. 1 (Leipzig, Peters); 2* Cinq pen- 
sces du soir, op. 5 (id., îd.); 3* Six ralses îns- 
parables, poor piano et violon, op. 6 (id., ii.); 

a* V'inspiralion du condamnă, chant d'un pri: 

sonnier del Ponte dei Sospiri, op. 7 (id., id.); 

5* Trois polonaises, op. 9 (id., id.); 6* Duo 

pour piano et violon, op. 1t (id., id.); 72 Sou- 
venir & mes clâves de t'Inslitul, air bohâmieu 

vari€, op. 17 (id., id.); 8” Rapsodie: origina- 
les, op. 18 (id., id.); 9” Variations brillantes sur 

un thăme d'Ukraine : Y sussida chala dia, 

0p. 20; 10* Promenade en pyroscaphe sur le 

Dnieper, r&verie mâlancolique, op. 21 (Leipzig, 

Peters); 1ie Râminiscences populaires, deux 
themes paraphrasâs, op. 22 (id., id.). 

1VITIVYLER (ULnica), musicien du sci- 

ziome sitcle, n6 ă Rorschach, fut €ltre de Gia. 
ran et devint, grâce aux soins de ce maltre 
renomm$, un artiste fort distingu€. Il fut prince- 
abbâ du celâbre couvent d'Einsiedeln, en Suisse 

M. George Becker (la Musigue en Suisse) dit 
que Wilwyler est l'auteur « d'un traite de mu- 

"sique d'aprâs les principes de son malire, » mais 
il ne donne pas le titre de cet ouvrage. 
-* WWITZTRUMB (lonaca), — 
VITZINUMB 

* XVODIC'ZKA (WWExcEstas). — Cet ar- 
tiste a publi€ ă Paris, en 1739, le recueil sui- 
vant : Sei Sonale a violino solo e basso, op. 

prima, grave par M'* Vandome, Paris, in- 
folio. 

YVODNICKI (TaEonone), pianiste et com- 
positeur polonais, naquit au commencement da 
dix-neuvidme sitcle et se fit connailre â Var- 
sovie, vers 1840, en exâcotant avec Babi- 
let€, dans divers conceris, dea ceuvres qui ne 

manquaient point d'originalite, L'âditeur Fr. 
Hofmeister, de Berlin, a publi€ de ai les com- 

Voyes
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posillons saivantea : Rapsodie fahtastiqne, op. 1; Galop furioase, op. 2; Impromptu en sol b4- mol, op. 3; Dallade, op. 4; Marche briliante, op. 6; Pensde, mâlodie, op. 6. On connatl en- 
core da cet artiste un concerlo en la mineur, atec accoinpagnerment d'orchestre, exâcut6 psr 
lul en 18414 Varsovie, une fantaisie pour piano 
seul, une fantaisie cn rd mineur sur des mazou. reks el krakowiaks, une Marche pour piano seul, 
eafin une romance dâdide ă Mme Pruszak. Wod- 
Dicki est mort en 1847. 

" WOELEFFL (Joseen). — Cel artiste a 
donan6 ă V'Opera-Comique, en 1805, un ouvrage ea 3 actes intitul€ Fernand ou les Maures. 
W'oelN moorul A Londres le 21 înai 1812. 

” WOELTJE (Le docteur 0... H,...), 
ccrivaia musical ct tnagistrat allemand, est 
mort  Celle le 23 juillel 1864. 11 ctait n6 en 
1785. 

WOGRICH ou WOGRITSCII (Max), est le non d'un compositeur qui a fait repr6- 
sealer sans succâs sur lo ihtâtre Pagliano, de 
Florence, ie 13 novembre 1875, un opera s€- 
rieux inlitul€ 1Yanda. 
1VOHLFAIIRT (Ieinicn), pianiste, pro- 

fesseur et compositeur allemand contempo: 
rain, a publi€ une centaine d'ouvres faciles pour 
le piano, coosisfant en €tudes, bagatelles, petits 
morceaux de salon, etc. 
WOLHLPANNT (FaAnz), sans doute pa- 

rent du prec&dent, violoniste, professeur et com- 
posileur allemand contemporan, a public aussi 
un certain nombre de petites compositions parmi 
lesquelles on remarque des duos pour ? violons, 
dea duos pour piano et violon. un recueil d'E- 
tudes pour le violon, ainsi que quelques mor- 
ceaux de danse pour le piano. 
WYOHLFART (Hexa:), professeur et ihdo- 

ricien allemand contemporain, est l'auleur de 
l'ouvrage suivant Theorelisch-praktisohe 
Modulation-Schule (cole theorigue et pra- 
ligue de la Modulation), Leipzig, Breitkopfet 
Hartel, 1859, petit in-8* de 74 Pp. 

* VVOLDEMLAR (MicneL), violoniste et com- 
positeur. — Cel artiste, sans &tre absolumeni 
le collaborateor du Courrier des spectacles, 
journa) quotidien de thââtres qui existait A I'6- 
poque de la Revolution, envogait frequemment 
A ce journa! des lettres sur des sujets relatifs 
la musique. Les Commandements du violon, 
sorle de facâlie formant un double decalogue 
artisfique, ont €t€ imprime â celte €poque; les 
voici dans leur entier : 

Premier Decalogue. 

  
4. Le son jamais ne hausseras, 

Ni baisseras aucunemeut,   

— WOLPR 

2. Mesuro tu maltereras, 
Mais frapperas &galement,. 

3. 'archet toujours tu maintienuras 
Permanent et solidement. 

4. Symphonie tu sabreras 
Hardiment, vigoureusement, 

5. Doucement accompagneras, 
La femme principalement. 

6. ie grand allegro joueras 
Fitrement, maisfmoderemenr. 

7. Romance tu soupireras 
Tendrement, amoureusement. 

8. Dans /'adazio fileras 
Le son purement, largement, 

9. Pour le iargo, tu gemiras 
Tristement, mais sensiblemen:, 

19. Le rondo tu carosseras 
Vivemaat et Idgtrement, 
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Second Decalogue. 

1. En eoncertos tu choisiras 
Viotti prâfârablement. 

2. Le faiblo tu n'âcraseras, 

Afin d'agir honnttement, 
3. Dans le duo ne chercheras 

A briller exclusirement. 
4. La sonate tu chanteras 

Sagement et correctement. 
5, Dans le trio ne broderas, 

L'auteur sulvras sxactement. 
6. A Vorchestre tu re feras 

Que Ia nota tout uniment. 

7. Sur toutes clefs transposeras, 
Pour aecompagner sârement. 

8. En quatuor no forceras 
Que pour la chambre seulement, 

9. Au chef d'orchestre obtiras 

Docilement, aveugl&ment. 
10. En public tu ne trembleras, 

Ni derant les rois mâmement. 

ÎVOLF (MasimiLiEn), compositeur antri- 
chien, est n€ en 1840 en Moravie. Aprăs aroir 
commence l'€tude de la musique, il alla se per- 
fectionner A Vienne auprâs de Dessoff, et A Ber- 
lin aopr&s de Marx. I! habite aujourd'hui Vienne, 
et s'est fait un renom considerable par la com- 
position de plusieurs opârettes charmantes. Ses 
premiers ouvragea en ce genre : die Schule 
der Liebe (PEcole de amour), In Namen des 
Kcenigs (4u nom du Roi), et die Blaue Dame 
(la Dame bleue), altirărent sur lui Vattention 
du public, et loperette intitulce der Pilger (le 
Pelerin) lui conquit tous les sufirages, ă Vienne 
comme ă Berlin; enfin, une autre opârette, die 
Poriraildame (ia Dame du portrait), mit le 
sceau ă sa reputation ; celle-ci, reprâsentce sur 
tous les theâtres d'Autriche et d'Ailemagne, 
constitue ceriainement le meilleur, le plus par- 
faiţ et le plus populaive de tous ses ouvrages, 
Depuis lors, M. YVolfa encore fait jouer ă Vienne,
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sur le (hââtr&. de VOpâra-Comique, vesarine, 
dont le succâs a 616 irâs.vif. 

La musique de M. Wolf est gaie, aprtable et 
charmante. Bien que son style se reszente de 
Vinfluence franţaise, il n'en reste pas moins ori- 

ginal. Le compositeur se distingue tantât par un 
sentiment aimable et tendre, tantot par une 

verve comique îrâs-caracteriste. De plus, ses 
ouvrages sont €crits avec une complâte con- 
naissance de la scâne. — En dehors du thââtre, 
M. Wolf a publi€ aussi plusicurs beaux lieder. 

J.B. 
1VOLFAERT (Eearour ou EpovAno), fac- 

teur de clavecins A Anvers, vivait en cette viile 

dans les derniâres anndes du seizitme sitele. 
1VOLFART (H.......), pianiste, professcur 

et compositeur francais contemporain, s'est par- 
ticulidrement atlache ă la composition de pelites 
€tudes et de pelits morceaux faciles, spâcialement 
destints aux enfanis. II a publi6, entre autres, 

les ouvrages et recucils dont voici les titres : 
Methode speciale de piano, pour les enfanis; 

Peli! Solfege 6lEmentaire et mâlodique, suivi 

de 20 ezercices pour la voiz;. 42 Fludes en- 
fantines; 18 Etudes faciles et concertantes, ă 4 

mains; 22 Pelits Preludes trăs-faciles, sans octa- 
ves; Perles e Diamants, 15 transcriptions fa- 

ciles sur des airs d'opâraş; Jeuz'et Files, 12 mor- 
ceaux trâs-faciles, â 4 mains; Zes Funambules, 

4 petites fantaisies ă 4 mains; Pantheon musi- 
cal, 42 moreeaux faciles; Polichinelle, 3 petits 

vondos; Pleurs enfantines, fantaisies, rondos 

et caprices extremement faciles; les Airs du 
temps passe, 6 suites; 8 Pefi!s Riens; les Fdles 
et Jeuz de Venfance, 20 morceaux, etc., etc. 

M, YYolfart a publi€ aussi un grand nombre de 
transcriptions et fantaisies sur des thămes d?o- 

p6ras câlâbres, 

* XVOLFF (Enovann), pianiste et composi- 
teur remarquable, n'a cess€ de produire jusqu'ă 
ce jour, de telle sorte que le nombre de ses 
uvres publides s'6lâve aujourd'hui d plus de 
350. Parmi ces ceuvres, dont plusieurs sont fort 

importantes, il faut surtout citer les-suivantes : 
24 Grandes Etudes, op. 20; 24 Grandes Etudes, 
0p. 50; PArt de Lezpression, 24 6ludes faciles 
et progressives, op. 90; P'Art de execution, 
24 grandes improvisations en forme d'etudes, 
op. 100; 3 Romances sans paroles op. îi; 3 
Romances sans paroles, op. 15; 5 Caprices, 
op. 7; 2 Nocturnes, op. 10; 2 Nocturnes, op. 27; 
4 Mazurkas, op. 12; 3 Mâditations, op. 216; 
Marche funâbre, op. 176; Marche triomphate, 
op. 177; 4 Chansons polonaises, op. 195 et 196; 
Fantaisie triomphale, op. 84; Grande Marche 
triomphale, op. 31; 'Tarentelle fantastique, 
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op. 301; Tarentelle, op. 148; Scherzo appassio- 

nato, op. 132; Grand Caprice poltique, op. 133; 
Chanson bachique, op. 188; Seherzo agitate, 
op. 281; Chanson bachique, op. 164; Baccha- 

nale, op. 296; Promenade en mer, Hommage 
& Chopin, Impromptu, etc., ele. 

YVOLIF (Accusrr- DEsint-BERxAaD), pia- 
niste, compositeur et facteur francais, chef de la 
câltbre maison de commerce de pianos connue 
aujourd'hui sous la raison sociale Pleyel- 1Fol/, 
et Ci”, est n6ă Paris le 3 mai 1821. 1 fit d'ex: 
cellentes €indes au Conservatoire, od il (ut €iâre 
de Zimmermann pour le piano et d'Ealâry pour 
la composition, et ou il remporia, ea 1839, eo 

măme temps que M. Victor Mass, un briliant 
premier prix de piano. Peu d'annţes apris, en 
1842, il cevenait professeur d'une classe de 
piano dans i'ttablissement dont îl asait 6l€ I'€- 
ldve; en mâme temps il s'occupait de compo- 
sition et publiait, chez l'âditeur M. Richaull, 

une trentaine de morceaux de dirers genres 
pour son instrument. 

Toutefois, M. Wolff conserva sculement pen- 

dant cinq anndes la direction de la classe qui lui 
6tait confice. Bientot, en 1850, il entrait auprts 

de Camille Ployel, le câlibre facteur de piano:, 

devenait son associ6 en 1852, et en 1853, â la” 
mort de cet homme dislingu€, prenait la direc- 

lion de la maison, dont il n'a cess€ d'etre le chef 
jusqu'â ce jour. Une existence nourelle commenca 
alors pour M. YVolff, qui, dou€ de qualitâs pra- 
iques remarquabiea et d'un rare espril d'inren- 
tion, s'est distingu par les perfectionnements 
divers qu'il a apportâs dans la fabrique des pia- 
nos, aussi bien que par ingâniositeet L'utilite de 
certaines dâcouvertes intâcessantes. C'est ă lui 
qu'on doit un systâme d'6chappement double 
special ă la maison Pleyel-Wolff, la construction 
des petits pianos â queue dont le succâs a €l€ si 
l€Egitime et si considerable et des grands pianos 
â queue ă cordes croistes, les noavelles combi- 
naisons de constructionas metalliques applicables 
ă tous les modăles pour les climata extrâmes, le 
pedalier destin6 ă faciliter aux jeunes pianistes 
etude de la pâdale de lorgue, et enfin le cla- 

vier transpositeur et la pâdale tonale. 
Le clavier transpositeur est un clavier mobile 

et indâpendant, qu'on peut adapter sur tous les 
pianos, et qui, ă l'aide d'une strie de crans pra- 
tiqu6s ă une de ses extrâmitâs, se place de 
telle fagon que le rapport variable de ses tou- 
ches avec celles du clavier de instrument dbnne 
ă Vex6cutant la facilit€ d'operer mâcaniquement, 
tout en jouant dans le ton Gerit, quelque trans- 
position que ce soit. Ceci est ă la fois ingenieux 

et fort utile. Mais la pădale tonale, dont M. Au.  
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guste YYolif est aussi Vinventeur, part d'un prin- 
cipe musical plus clerâ el rend un service artis- 
tique plos important. Il arrive souvent qua I'o- 

- vellle est d€sagreablement affecita de l'eflet pro 
duit par Vemploi inconsidtr6 do la grande p6- 
date (pedale forte) du plano dans cerlains pas- 
sagcs od cette interrention est beaucoup plus (â= 
cheuse qu'utile: on a vu des artistes jusqu'd un 
certain point râputes, des virtuoses connus 
tomber dans cette crreur, et teair la pedale ou- 
verte dans des trails de rapidit6 dea deux mains, 
ce qui donne une sonoril dâchirante, ou, par 
exemple, aprăs „ua changement do tonalii, 
jpuer en rd alors que la pedale, toujoura 
ienue par eux, fait rtronner la tonalitt pre- 
câdente de si btmol. C'est pour obrier ă cet 
Inconrenient dtplorable, pour amener la dispa- 
rilion de ce dcfaut harmonique, que M. Au- 
guste Wolff a iorent€ la pedale tonale, ou p- 
dale harmonique, dunt on a fait la description 
que Toici : — « Au milicu des pdales ordi- 

aires du piano, le forte et la sourdine, ă l'u- 
sage desquelles rica a'est change, se irouve la 

pedale tonale; elle correspond ă un pelit clavier 

d'une octave d'uf, situ au milicu du grand cla. 
vier da piano, mais sur un plan un peu plus 
recul€, ă peu prăs comme un clarier de rceit 
sur Vorgue. On abaisse lestement sur co piano- 
miniature la note ou les notes qui forment I'har- 

monie fondamentale du passage, et clles vibrent 
doucement aussi longtemps que Von tient la pâ- 

dale du bas. De cette facon, on obtient une har- 

monie pleine, moelleuse, qui abolit la scheresse 
du piano, et, consideration plus arlistique en- 
core, on rend fid?lement les modulatious vou- 
lues par le compositeur ou commanddes, si l'on 

improvise, par l'6volulion de la pensâe musicale. 
Le pedalier de M. A. Wolff, non-seulement fa- 
cilile aux orpanistes l'elude de la pdale, maisiil 

permet aux pianistea de rendre les plus beaux 

eflels que Bach, Mendelssohn, Beethoven, Cho- 
pin et autres grands maitres du piano ont confits 
aux tenues de pedale, et aussi de transporter 
par imitalion, sur le piano, les tenues de cors, 

bassons el clarineltes, qui donnent tant de so- 
noril€ et de consistance ă l'orchestration des 
sjmphonics et des opâras. » 

Les travaux irts-intâressanis de M. Auguste 
YYVoilf, son aclivit€, son esprit toujours en €reil, 

ont maintenu la maison Pleye! au premier rang 

des fabriques de pianos du monde entier, et lui 
ont conserr la suptrioril€ qu'elle n'avait ja- 
mais cess€ d'exercer. Les principes 6levâs et li- 

btraux de M. YVolif l'ont d'ailleurs pouss€ ă as- 

socier, dans une mesure trâs-large, les ouvriers 

de celte maison ă sa prosptrite, et cela ă l'aide   
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d'une sârie d'institations trăs-utif], trâs-interes. 
santes, qui stimulent la bonne volonte de chacun 
et produisent les meilleurs râsultata, C'est ainsi 
que Von voit fonctionner, dans la fabrique 
Pleyel-Wolff, une sucictă de secours mutueis, 
une caisse de prâis sans intâret pour les em- 
ploj6s et ouvriers, une tcole ou sont admis 60 
enfanla, une autre €cole că song formâs 45 ap- 
prentis ; de plus, la maison entretient qnatre bour- 
siers ă V'6cole fondce par la chambre de com- 
merce, elle a formâ un orphâon, et enfin elle 
tient A la disposition de son personnel une bi- 
bliothâque, un aymnase et une chapelle. 

M. Wolff, d'ailleurs, n'oublie pas qu'il a etc 

et qu'il est rest un artiste fort ditingu6. Presi- 
dent d'honncur de la Socict€ des compositeurs de 
musique, îl met ă la disposilion de cette compa- 
goie les locaux nâcessaires ă ses travaux et ă ses 
s€ances, et celle-ci lui doit Ia fondation d'un prix 
permanent ă laquelle elle a donne le nom de priz 
Pleyel. Wolff, et qui, chaque annce, est destin€ 
ă la mise au concours d'une euvre importante 
pour piano, avec ou sans orchestre; lorsque cette 

uvre exige un accompaguement d'orchestre, 
M. YVoiff prend ă sa charge personnelle tous les 
frais que ntcessite son excculion publique. On 
ne saurait, dans tous les cas que nous venons 
d'enumerer, agir avec plus de gâncrosite, dintel- 
ligence, et, soit comrie artiste, soit comme grand 
industriel, mieux encourager, sous tous les rap- 

ports, tout ce qui, de pres ou de loin, se ratta- 

che directement ou indirectement ă last etă sa 
plus grande expansion possible. 
WOLLENHAUPT (IERMANN-ADoOLPaE), 

pianiste allemand et compositeur pour son ins- 

frument, naquit ă Schkenditz le 27 septembre 
1827. Aprâs avoir 6ludi€ la composition ă Leip- 
zig sous la direction de V'excellent theoricien Mo- 
ritz Haupimann, il partit tout jeune encore pour 
VAmsrique, en 1845, etalia se fixer ă New-York, 
ou il se livra A Lenseignement et ă la composi- 
tion. Îl €crivit un assez grand nombre de mor- 

ceaux de genre pour le piano, et ces productions 
aimabies obtinrent un veritable succâs de vogue 
en Amârique et en Allemagne. Wollenhaupt 
mourut ă New-York le 18 septembre 1863, dans 

toute la force de la jeunesse, avant mâme d'a- 
voir accompli sa trente-sixiăme ann6e. 
WVOLZOGEN ET NEUHAUS (Jean- 

PauL, baron DE), -€crivain musical allemanăd et 

Pun des plus z6l6s partisans de M. Richard 
Wagner, est n6 d Potsdam le 13 novembre 1848, 

et fit ses 6tudes philosophiques ă I'Universit€ 
de Berlin. Engage par M. Wagner, il se fixa en 
1877 ă Bayreuth pour y prendre la direction des 

Feuilles de Bayreuth, publication qui paraissait
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sous Pinfluenă) et avec 1a collaboration dn com. 
positeur, et qui servait uniquement ă dâfendre 
ses intcrâts, M. de Wolzogen a publi une 
quantită de travaux et d'articles sur les cuvres 

de M. Wagner; ses plus importanis 6crits sont 
les suivants : Guide themaliqgue de la musi- 
que de « VAnneau du Niebelung » de Richard 
Wagner, Leiphig, 1876; la Langue dans les 

poemes de Richard Wagner, Leipzig, 1877; 

Ezplication pour le drame des Niebelungen. 

* WONEGGER ou VVONNEGGER 
(JEAN). — Suus le nom de Vuonnegger (Jean- 

Litavic), et sous celui de !Vonnegger (Jean), 
Vauteur de la Biographie universelle des Mu- 
siciens a consacră deux nolices ă deux artistes 
qui ne forment qu'un scul et mâme personnage. 
II est facile de s'en convaincre en voyant qu'il 
S'agit, dans ces deux acticles, de l'auteur de l'a- 
brege du Dodecachordon de Glarâan, abrâgă 
publi6 ă Bâle sous ce titre: Musica epilome 
ex Glareani Dodecachordo. Il m'a sembl€ utile 
de signaler ce fait, afin d'6viter les erreura qu'il 
pourraiţ engendrer. 

1VOODMAN (Le Rev. YV......), professeur 
anglais contemporain, est Pauteur d'un petit ma- 
nuel publi€ recemment sous ce titre : Singing at 
sight made easy (la Leclure du chant ă pre- 

miere vue rendue facile), in-ă. 

WVORMSER (ANDpRE-AnoLenE- TOUssAINT), 
compositeur, est n6ă Paris le 1** novembre 1851. 

Admis fort jeune au Conservatoire, dans la classe 

de M. Marmontel pour le piano, dans. celle de 
M. Bazin pour V'harmonie et accompagaement, 
il oblint les r€compenses suivantes : en 1868, 
1* accessit d'harmonie et accompagnement; en 
1869, 2* prix d'harmonie et 2e accessit de piano; 
en 1870, 1* prix d'harmonie et 1** accessit de 
piano; en 1872, 3* accessit de fugue et 1* prix 
de piano; en 1873, 2* accessit de fugue, M. Ba- 
zin 6tant devenu en 1871 profeaseur de contte- 
point et fugue, M. YVormser, qui avait fait avec 
lui ses €tudes d'harmonie et accompâgnement, 
se trouva ne point changer de mattre et continua, 
sous sa direction, ses hautes 6tudes musicales. 
Ayant pris part, en 1874, au concours de Rome, 
le jeune artiste obliat ung mention bonorable, et 
Lannce suivante se vit dâcerner le premier grand 
Prix. Au mois de janvier 1875, M. Wormser a 
fait ex6cuter aux concerts Danb6 une grande ou- 
verture de concert. Plus tard, on a entendu de 
lui au Conservatoire, dans une s6ance d'au- 
dilion des envois de Rome, une ini€ressante 
suite d'orchestre. M. WVormser a publi un re- 
cueil de 12 Pitces piltoresques ă 4 mains pour 
le piano (Paris, Lemoine), duque! il a exirait 6 
Pitces pittoresques â 2 mains (id., id.). 

WOLZOGEN ET NEUBAUS — WOUTERS 

1VORONIEC (L'abbâ AnncLpne) prâtre et 
musicien polonais qui virait ă la fin da dix-hui: 
liome siăcle et au commencement du dix-neu. 
viâme, est 'auteur d'un ouvrage important sur le 
chant choral et figure, qui a paru sous ce îitre : 
Pocsontki muzyhi tak figuralnego jak i cho- 
ralnego Kantu (Vilna, in-folio, 1806). 

YVORP (........), organiste nâerlandais dis- 
tingu€, est n& au petit village de Broek-in-Wa- 
terland, prăs d'Amsterdam, le 24 decembre 1821. 
Il commenga son 6ducation musicale dans sa 

patrie, et alla la terminer au Conservaloire de 
Leipzig, oil eut pour professeurs Moritz Haupt- 
mann, Richter, Plaidy et Becker. Il prit ensuite 

des legons d'orgue de J. Schneider ă Dresde, et 

trarailla la composition arec J. Otto. Aprăs avoir 
rempli les fonctions d'organiste ă Almelo, 
M. Worp fut appel6 â occuper le mâme poste â 
Groningue. Arliste solidement instruit, nourri de 

Vtude des bons maltres, profond admirateur de 
Jean-S6bastien Bach, il est devenu un organiste 
fort remarquable, Comme compositeur, on lui 

doit, outre des morceaux d'orgue, des mâlodies 
religieuses et des lieder, une collection de 6 
chours avec orgue, une grande sonate et une 
fantaisie pour orgue. Ces derniers ouvrages lui 
ont valu des prix et des mentions honorables 

dans divers concours oureris par la Soci6l6 mu- 

sicale des Pays-Bas. M. Worp s'est occupe d'une 

mâthode de chant ă Pusage des coles primaires, 
et d'un recueil de chora!s avec prâludes; jignore 
si lun ou l'autre a €t€ publi, 

1VOUTERS (AvoLeaE-FRANGOI5), professeur 
et compositeur belge, professeur de piano au Con: 
servatoire de Bruxelles, occupe aussi les fonc- 

tions de maitre de chapelle â Y'Eglise Saint-Ni- 
colas et d'organiste â Notre- Dame-de-Finistăre, 
de la mâme ville. M. Wouters a fait exâculer en 

L'Eglise Sainte-Gudule, le 22 novembre 1878, une 

Messe solenneile de Sainte-Cecile pour roix 
seules, choeur, orchestre, orgue et harpe, qui a 
produit, dit-on, sur ses auditeurs une excellente 

impression. Celte ceuvre remarquable a €t€ pu- 
blice par V'âditeur M. Schott, ainsi qu'une messe 
ă & voix avec accumpagnement d'orchestre ou 
d'orgue, et une mese brăve ă 3 voix €gales. 
On connait da mâme artiste un recueil de Siz 
Biudes principales pour piano (Broxelles, 
Scholt), divers autres recueils d'tudes fort 
remarquables, adopte pour Penseignement dans 
differents conservatoires, un recueil de dix m6- 
lodies vocales, et plusieurs chours pour & 7oix 
d'hommes : le Zac Zânan, Flandre, les her. 
viens, elc. Un Te Deum ă grand orchestre, 
qui lui avait €t€ command€ par le gouvernement,   pour les fetes du cinquantenaire belge, a produit
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prant effet, le 21 juillet 1880, en l'âglise Ste- 
Gudule. Sous le pseudonyme de Don Adolfo, 
AM. VVouters a encore publid (Bruxelles, Schott) 
2 messes trois roix, 

M. W'outern est nâ A Bruxelles le 28 mai 1849. 
W ROBLEYVWSKI (EmaLe), pianiste et com- 

positeur, fix6 & Paris, s'est produit assez fr6- 
quernment dans les conceris cormmrne virtuosa sur 
son Înstrument, et a public pour le piano et pour 
le chant un asez gran! norabre de compositiona, 
pârmi lexquelles je citerai un Grand Concerto- 
Symphonie, une Grande Symphonie, que!ques 
mMorceaux de genre : le Ruisseau, COrage, 
Chant du coucou dans les bois, Menuel, un 
recueil de 25 Melodies vocates, et un autre re- 
cucil întitul€ Siz Peuiliets d'album. M. Wro- 
blewshi a fait representer sur le (hcâtre du Gym- 
nase, de Marseille, au tmois de mars 1875, un 
optra-comnique intitul€ la Fiancde de Venise. 

* 1VUERST (Ricuann), el non YVURST, 
compositeur allemand, a fait reprâsenter plu- 
sicurs ourrages dramatiques : 10 Rothmandel 
(le Aanteau rouge); der Stern von Turen 
(/Etoile de Turan); Faubtas; Vineta, Man 
heim, juin ou juillet 1864; die Of/ficiere der 
Aaiserin (les O/ficiers de bImperatrice), Ber- 
lin, th. de Opera, 21 janrier 1878; A-ing-fo-hi, 
optra-boulle. A ces outrages il faut ajouter Es: 
prit des eauz (der Wasserneci), cantate Iyri- 
que exâculte A Berlin en 1853, et un Voyage 
d'artiste, optrette donate au mois de janvier 
1868 sur le tlicâtre Kroil, de Berlin; la musique 
de celte operette 6tait donne sous le pseudo- 
nyjme de Sommer, qui abritait Ala fois deux com- 
positeurs, MM. Richard Wiăerst et Winterfeld. 
M. R. Wacrst a publi€ des recueils de lieder, des 
piăces de piano, et on connait aussi de lui plu- 

sieurs cornposilions d'orchestre, entre aulres 

deux symphonies. Le nombre de ses ceuvres pu:   
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btices dâpasse le chiflre de 70. Cet artiste dis- 
tingu6 est aujourd'hui redacteur en chef de la 
Nouvelle Gazette musicale de Berlin. 
WULLNER (Fnanz), pianiste et composi- 

teur allemand contemporain, est l'auteur de plu- 
sieura urres importantes, parmi lesquelles îl 
faut citer surtout le 127 Psaume, mis en mu- 
sique pour voix seules, chour, orchestre et or- 
ue, et dont la partition a 6t€ publice ă Leipzig, 
chez l'€diteur Robert Forberg. Parmi les autres 
compositions de M. F. Wiillner, on remarque des 

sonates de piano, des trios pour piano, violon et 
violonceile, et plusieurs recueils de Zieder. 

* SVURDA (Joseen), tenor allemand re- 
nomin6, est mort ă Itambuurg, le 28 avril 1875. 
VVURZDACII (Le docteur CowsrAaTIN), 

€erivain autrichien contemporain trăs-renomme, 
est Vauteur d'un grand Dictionnaire biographi- 
que consacrâ aux hommes et femmes câlăbres de 

V'Aulriche, et dont 36 rolumes ont dejă pâru ă 

Vienne, chez P'editeur Gerold. Cet ouvrage, re- 

marquable ă tous les points de vue, et qui fait le 

plus grand honneur ă son auteur, conțient, sur 

tous les musiciens autrichiens, des notices plei- 

nes d'intâret A la fois et d'exactitude, dans les- 

quelles les faits sont soigneusement controles, et 

qui sont infiniment prâcieuses pour Phistoire non- 
sculement de ces arlistes, mais de la musique en 

Autriche: on trouve dans ces notices les renseigne- 
ment les plus precis sur les artistes qui en sont 

Vobjet, avec le catalogue complet de leurs eu- 
vres, la liste des portraits qui en ont €t€ publi6s 

et celie de toutes les biographies qui en ont €!l6 
donr:€es, soit separement, soit dans les journaux 
ou recueils priodiques. M. Wurzbach vit â 
Bercklesgaden, ou ils'occupe de lachăvement de 

son ceuvre, qui est un veritable monument his- 
torique et palriolique, 

J.B.
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YOUNG (Le Rr. Enwann), ministre et mu- 

sicien angplais contemporain, s'est fait connal- 
tre par diverses composiliuns du genre reli- 
gieux, au nombre desquelles je mentionnerai un 
serrice comprenant un ZeDeum, un Jubilate et 
un Kyrie pour choeur, avec accompagnement 

d'orgue. 

contemporain, a publi6 un certain nombre de 

chants populaires â une ou plusicurs roix, 

YRADIER (Sfoasri ex), compositeur espa- 
gaol, a rendu son nom câltbre dans le monde 

entier par certaines chansons, dont une entre au- 

tres : Ay Chiguita, a conquis une popularil€ 
vraiment proigieuse et a 66 chantâe dans 

toutes les langues. Aucune des autres chansons 
d'Yradier n'a le charme 6tonnant, la grâce vo- 
luptueuse et le caractăre pittoresque de celle-ci; 

presquc toutes cependant ont une saveur &irange, 

un goât de terroir particulier et une originalit€ 
rare de rhythme et d'accent. Chose singulitre 
pourtant, malgre la popularit€ surprenante de 

  
  

ses petites composilions, la vie d'Yradier est 
restâe absolument inconnue, mâme de sea com- 
patriutes, et i! m'a 6t& impossible d'obtenir sur 
lui le plus mince renscignement. Tout ce qu'on 

en sait, c'est quiil est mort ă Viltoria au inois 
de novembre 1863. L'€dileur M. Heugel a pu- 
bli, ă Paris, un recucil faclice de 25 chanta 
d'Yradier, avec paroles francaises de MM. Paul 
Bernard et Tagliafico et accompagnement da 
piano. 

YR VID (Ricaaao). — Voye: IVRY (Le 
marquis D”). 

YSORE [....... ), compositeur dont le nom 
est rest€ jusqui'ici inconnu, et qui vivail dans 
la premitre moiti€ du seiziăme siăcle, a ccrit, 

pour le recueil de chansons franaises A 4 vuix 
publi& vers 1530 par limprimeur Pierre At- 
laignant, la musique des chansons suivantes : 

Sans vous changer jaltends, Si mon espoir a 
jieu, Si înon ani tenail en nuyt, S'ebahil-on 

si Jay perdu, Si par souf/frir on peut, Si 

j'ay errâ.



2ARALZA (Dauaso), pianiste et profeascur 
espagnol contemporain, est Fauteur des ourra- 

ea sulvants, pablics par fedileur M. Andrea 
Vida! (in, A Madrid : 19 Studes de mecanisme 
pour le premier ge; 2* Bludes de mdcanisme 
pour ie second dze; 3* une Ileure de gy- 
nastigue, exercices quotidicna pour les pianistes 
de loulea forces; 4" Etudes speciales. M. Da- 
mâso Zabaiza, qui est profeaseur ăl'Ecole na- 
tionate de musique, a aussi public, cliez Iâdi- 
teur AI. Romero y Marzo, un recueil de 25 Etu- 
des intlodiques et de bravoure. 
ZABRAN (......, ). musicien conternporain, 

est lautcur d'un opra sâricur, Bleonora di 

Toledo, qui a €t6 reprâsent â Ancâne cn 

1861. 

ZAMPARNELLI (Dioxis10), compositeur, 
nt â Naples, vivail vers le milien du dix-hui- 
time sitele. Il a fait reprâsenter en 17464 Li- 
xourne, sur le thlâtre San-Sebastiano, un opera 

intitulc la Zoe. Je n'ai pu decouvrir aucun autre 
reaseianement sur cet arliste, dont le nom est 

aujourd'hui complâtement oubli€. 

ZANCA (Micu. DEL), musicien dont le 
nom indique une origine italienne, vivail au 
dix-huitiâme sidcle en Pologne, el dtait virluose 

au serrice du roi, en mâme temps que membre 

de la Socict€ philharmonique de Varsovie. Ii est 
Pauteur d'une cantate ă quatre voix, întitulce 

da Liberte, composte par lui pour la ceremonie 
du courounement de Stanislas-Auguste il, 
comme roi de Pologne. Cette cantate a 6t€ 
publice ă Venise, en 1765. 

ZANDIUANN ou SANDMANN (Qeay), 

professeur de musique et compositeur, mourut 

en 1841 ă Varsorie, ou depuis longtemps il 

dlait âtabli. Auteur d'une symphonie ă grand 

orcheaire, d'une messe qui fut exâcutte en 1837 

A Feglise des Augustins, cet artiste a transcrit 

une partie des psaumes de Nicolas Gomolka, 

compositeur polonais du seizitme sidcle, et les 

a ins&râs dans l'ouvrage suivant: Chants d'€- 

glise ă plasieurs voix des compositeurs polo- 

nais, recueillis et publits par Joseph Cichocki 

(Varsorie, Sennevald, 1838 ) 
» ZANETTI (FR ucEsco), compositeur ita- 

Men du dix-huitiăme sidele, — A la liste des 

ourrages de cet artiste, il faut ajouter: 1* Sa-   

lomone, oratorio execute les 3 et 8 d6cembre 

1775, & Florence, pour linauguration du nouvel 

oratoire de Saint-Philippe de Nâri; 2 Sismano 

nel Afogol, opâra, Florence, 1776. Ceci semble 

indiquer qu'ă celte 6poque, Zanetti 6tait fix6 ă 
Florence. M. le docteur Basevi, de cette ville, 
possăde le manuscrit d'un Magnificat ă 4 voix 
avec înstruments, qui porte le nom de Zanetti 
et la date du 20 juillet 1769. 
ZANETTI (£.......), compositeur italien, 

est Vauteur d'une operetie, Cento astuzie, qui 
a 616 .reprâsentțe ă Pise aa mois de mars 
1877. 

* ZANI DE FERRANTI (MAnc-AvBiLE), 
guitariste, 6crivain musical et poâte, est mortă 

Pise le 23 novembre 1878. Ii ctait n6 ă Bolo- 
gne, non en 1802, comme il a 6t€ dit, mais le 6 

juiilet 1800. II s'etait fix€ en Belgique en 1827, 

s'6fait fait naturaliser, et 6lait devenu professeur 
de langue ilalienne au conservatoire de Bruxel- 

les. Zani de Ferranti prit une part de collabora- 
tion A la Revue musicale belge, ă la Belgigue 

musicale et au Guide musical de Bruxelles. 
ZANNETEIL (Gasrano), musicien italien 

du dix-septidme siăcle, Pauteur d'un ouvrage 

publi€ sous ce litre : i? Scolaro, di Gasparo 
Zannelli, per imparare a suonare di violino 

et allri stromenli. Je ne connais de cet ouvrage 
qu'one tdilion faite â Milan en 1645, et qui 

n'6tait pas la premiăre. 
ZANOLINI (Canro), organiste et compo- 

siteur, naquit ă Bologne dans la premitre moi- 
ti6 du ix-huititme sitele. Elâve de Girolamo 
Consoni pour Vorgue, de Perti pour le contre- 

point, il requt aussi des conseils et des legons 
du celtbre Iasse. II fut, pendant plusieurs 

ann6es, attache ă la cour de Pi6mont en qualite 
de compositeur, puis revint dans sa ville natale 
et devint mansionnaire de la cathâdrale. Recu 
en 1748 au nombre des membres de la Socist€ 
des Philharmoniques de Bologne, ils en fut 6lu 

prince en 1758, 
ZAPATER (Mile RosAnro), artiste espa- 

șnole fort distingude, s'est fait remarquer ă la 
fois comme cantairice de concert, comme pia- 

niste, comme professeur et comrne poăle Iyrique. 

flove de M. F. de Valdemosa, qui âtait direc- 

teur des conceris de la reine Isabelle, elle ac-
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quit sous sa direction tn rare talent de canta- 
trice, qui meltait en valeur une voix souple, 
fraiche et richement timbre. On assure que 
Rossini, dans ses dernitres annâes, prenait plai- 
sir A 6crire pour cet organe gencreux, que ser- 
vait si biea un talent fort distingu&, des traits 
nouveaux et des passages de bravoure que la 
jeune arliste ajoulait ă certains morceaux et 
qu'elie extcutait avec une perfection ache= 
vce 

C'est vers 1860 que Mile Zapater commena 
ă se reveler tout ă Ia fois comme chanteuse et 
comme poâte remarquable. C'est ă la suite d'un 
assez long voyage en Italie qu'elle rapporta le 
livret d'un opera italien, gli Amanti di Teruel, 
qui fut mis en musique par son compatriote, 
M. Avelino de Aguirre; Vouvrage fut reprâsente 
ă Valence, au mois de dscembre 1865, avec un 
trâs-grand succăs, e! Pon assure que le, carac- 
tăre touchant du sujet, le pathslique des situa- 
tions, et la poâsie colorâe du livrei furent loin 
Wâtre 6trangers ă ce succâs. Meyerbeer mit eu 
musique, peu de temps avant de mourir (on 
croit mâme que ce fat sa dernitre inspiration), 
anc mţlodie passionn€e, i? Primo Amore, qu'il 
Serivit sur des vers irâs-âlegants de Mile Za- 
pater. 

Mile Zapater me stest pas moins distinguce 
-comine professcur et comme didacticien. Sous 
ce rapport, ou lui doit un ouvrage excellent, 
qui sousce titre modeste : X/udes pour lechani, 
est un trait vritable et complet de art du 
chant, dont elle a pânâtr tous les secrets e! 
dont toutes les difficultes lui sont familitres. 
Elle a publit aussi, sous un titre analogue : 
Etudes pour le piano, un recueil qui n'est ni 
moins utile, ni moins intâressant. Ces deux ou- 
vrages ont €t5 publiâs ă Paris, chez l'diteur 
M. Brandus. _ 
ZAPPATA (Firwero), est le nom d'un com- 

phileur ilalien qui a 6crit la musique d'un 
opbra strieux, Paola Monti, qu'il a fait repr6- 
senter ă Bologne le 28 mai 1862. Bien que cet 
Ouvrage ait €t€ favorabtement accueilli, le com- 
positeur ne fit plus parier de lui dans la suite. 
Zappata est mort ă Comacchio » au mois de no- 
Yembre 1878. 
ZAREMBA. (Nicotas), compositeur et pro- 

fesseur russe, qui paratt avoir 66 un arliste 
distingug, a rempli les fonclions de direcieur 
du Conservatoire de Saint-Pâtersbourg lorsque 
ce poste fut abandonn€ par M. Antoine Rubins- 
tein, et y fut lui-mâme remplact par M. d'Asan- 
tehweski. On connatt de lui un certain nombre 
de compositions, dont la plus importante est un 
ora:orio inlitul Saint Jean- Baptiste. Zaremba 
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€lait n6 dans le gouvernement de WViteb, il est 
mort ă Saint-Petersbourg le 8 avril 1879. 
ZARLINO GANLENO. — Fitis dit, dans 

sa Biographie universelle, qv'un musicicn în- 
connu de Sienne en Toscane publia sous ce 
nom un trait de contre-point en vers; or, ce 
traite est justement celui dont nous avons parle 
ă propos d'Angelo Ortolani (Voy. ce nom) et 
que Felis lui-mâme attribue autre part ă un 
prâtendu Jules Ortolani. Du reste, comme nous 
en sommes â rectifier les inexactitudes de 
Felis, nous croyons devoir observer que le 
titre mtme du poăme n'a pas €t6 exaclement 
trapscrit par lui, et qu'il s'y est gliss€ en outre 
une erreur dans le nom de familile de Mame la 
comtesse Fanny Pieri, ne corotesse Spannochi, â 
qui le poâme est dedie. EL puisquele nom de cette 
dame, Siennoise de naissance et marite au comite 
Jean Pieri-Pecci , de Sienne, amateur passionne 
de musique, nous est venu sous la plume, nous 
croyons pouvoir nous permeltre dajouter qu'elle 
€tait trăs-forte sur le piano (elle arait 616 6lâve 
pendant quelque temps de Czerny), et. que dans 
son palais, ă Sienne, on faisait habituellement 
de tres-bonne musique, et parfois avec un 
cclat et une richesse d'execution qui ne sont pas 
communs dans les pelites villes de province. 
C'est ainsi que, en 1820, on Yy ex6cula â 
grand orchestre Za Creation, et en 1821 les 
Saisons de J. Haydn, et Robert le Diable (le 
premier acte) peu aprâs son apparilion sur la 
scâne du grand Optra de Paris, d'aprts une 
excelente traduction italienne de M. Frangois 
Casuccini, autre amateur viennois, bon violon- 
celliste, et compositeur de que!que mirite. 

L..F. C. 
ZAYTZ (JEN), chef d'orchestre et compo- 

siteur, est n6 en 18344 Fiume. Son'păre, Jean 
Zaylz, n6 auprâs de Prague, avait €t6 chef de 
musique du regiment baron Mayer no 45, qui 
prit plus tard le nom de Sigismond. Lorsqw'en 
1830 ce râgiment fut envoy€ ă Fiume, Zaytz ptre 
quitta bientăt V6tat militaire, et s'etablit comme 
professeur en celte ville, oi il devint directeur 
de la musique municipale, C'est 1ă qu'en 1834 
naquit M. Jean Zayiz fiis, et en 1840 sa sur, 
qui s'est voude au chant dramatique et qui, en 
ce moment, poursuit sa carritre en Italie sous 
le nom d'Albina Contarini. 

Dts sa plus tendre enfance, le jeune Zaştz 
montra un gobi passionn6 et des dispositions 
exceplionnelles pour la musique; il apprit de 
son pâre le violon et le piano, et il 6tait A 
peine âg6 de six ans lorsqu'il se fil entenâre 
pour la premiăre fois en public, au theâtre de 
Fiume, sur lun et l'autra instrument. Son suc=
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eta fut trăs-grand, et on lui prâdit un bel ave- 
aie. Plas îl grandissait, et plus se dâreloppaient 
sea facultâs musicales. A dix ans, aprâs sâire 
essa)6, ă linsu de son pâre, dans quelques pe- 
tilea compositions, îl rânasit A €crire deux 
carertures, et une fantaisie pour violon sur des 
melodie de Verdi, qu'il excula aussi arec suc: 
câs. A douze ans, sâlant li6 d'amiti6 arec un 
jeuoe bomme nommâ Vală, qui annonqait da ta. 
lent pour la potsie, tous deux €cririrent un 
optra qui avait pour litre Alarie-Therăse ; le 
jeune Zayiz s'occupait de cel ourraga avec une 
vtrilable passion, mais îl ae savait comment 

€crire son orchestre et n'osait dehnander â son 
pâre de le lui apprendre, car celui-ci montrail 

uoe reritable rpugnance pour Ja vocation mu- 
sicale de son fiis, dont îi voulait faire un avocat 
et non un artiste. Le jeune homme se dâcida 
cependant A arranger son optra pour piano el 
harmonica, etil voulut le faire entendre ă son 
pre, qui s'en moalra fort irrit€ ct lui interdit 

de s'occuper de musique dfsormais. 
L'eufant €iait desol ; îl n'osait plus composer 

chez lui, et ii proftait, pour crire de la musi- 
que, de tous les moments de loisir qu'il pou: 
vait aroir ă I'ccole, si bien que ses professeurs 
semployărent pour tâcher de raincre les r6sis- 
tances de Zayiz ptre aux dâsirs de son fils. 
Pourlant, ce ne fut qu'aprăs que <elui-ci eut 
acherâ ses €ludes d'humanite et de philosophie, 

que son ptre consentit A lenvuyer ă Milan, oi 
î1 lui Vaissait ia faculte d'6tudier la musique, mais 
3 a condition qu'il ft son droit et se (lt recevoir 
avocat. Le jeune Zayiz partit donc en 1849 pour 
Milan, et [ut recu, au mois de novembre 1830, au 

Conserraloire de celle ville, qu'il ne quilia qu'en 

1856. Ea 1855, le direcleur de cet ctablissement, 

Lauro Rossi, ayant confi€ â plusieurs 6lăves le 
livrei d'un pelit opâra intilule la Tirolese, alin 
quiils le missent en musique, ia parlition de 

M. Zaytz fut jugle la meilleure, et son ouvraze 

fut extcutt, le 4 mai 1855, surle pelit thcâtre 

du Conservâtoire, avec un vif succts. 

A sa sorlie du Conservatoire, M. Zaşiz fut 
nomme second chef d'orchestre au ti:6âtre de la 

Scala, et il derait 6crire un opera pour ce thââ- 

tre, lorsque la mort de ses parents Vobligea ă 

partir pour sa ville nalale, afin d'y râgler des 

afTaires de famille. Une fois ă Fiume, ses com- 

patrioles l'engagtrent avec tant d'instances ă 

resler parmi eux quil se laissa persuader, el 

qu'il fut nomrn€ bientât directeur de la musique 

inunicipale ct professeur â I'Iastitut de musique. 

En 1858, il pousait une jeute fille nommee Na- 

talie Jessenke, n6e comme lui ă Fiume ; celle-ci 

lui donnait bientot deax enfants, un fils et une   
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fie. et il ne manquait rien ă son bonhcur,, 
loraque fout 3 coupil tomba dangereusement; 
malnde d'une inflammation des poumons. Les 
„midecins dtsesperaient de lui et Vavaient con- 
damne, mais la (orce de la jeunesse le sauva et 
îl revint â la sant€. Toutefois îl ne voulut pas 
rester ă Fiume, et en 1862 iise rendită Vienne. 

A cetie tpoque, le nombre de ses composi- 
tions s'€levaitan chiffre de 152, parmi lesquelles 
on distinguait des symphonies, des ouvertures, 
quatre messes, el trois opâras : la Sposa di 
Messina, PAdelia et Amelia; ce dernier avait 
6I6 represent â Fiume, avec beaucoup de suc- 

câs, le 24 avril 1861. M. Zaytz, qui voulait se 

livrer enlitrement A la composition dra:natique, 

songeait â donner un ouvrageă Vienne, lorsqivil 

fut repris, arec une 6tonnante Energie, par la 

maladie qui dâjă avait failli ie conduire au tom. 
beau; il resta six mois au lit, mais celte fois 
encore i! gucrit. 

1! se remit alors au travail, mais la fatalit€ 

semblait le poursuivre, et, pea de jours avant 

celui fix€ pour la reprâsentation, le thââtre oh 
il devait donner un nouvel op6ra devint la proie 
des flammes. Cependant, le directeur de ce the4- 
tre s'âiant mis ă la fete d'une autre entreprise, 
le thââtre Charles, M. Zayiz y dunna, le 15 d6- 
combre 1863, une opârette intitulte les Hommes 
ă bord, qui fut trăs-bien accueillie. II fit re- 
presenter ensuite plusieurs ouvrages du mâme 
geare, Filzli- Pulzli (5 decembre 1864); les 

Lazzaroni de Naples (4 mai 1865); la Sor- 

citre de Boissy (3 actes, 26 avril 1866); les Ro- 
deurs de nuil (10 novembre 1866); les Ren- 

dez- vous en Suisse (un acte, 3 avril 1867) ; le 

Tribunal de district (un acte, 14 septembre 

1867); la Somnambule (un acte, octobre 1367); 

AMaitre Puff (un acte, octobre 1867) ; A Za Bec- 

gue (11 janvier 1868); I'Enlevement des Sa- 

bines, PAmour captif, etc. 
Bien que tous ces ouvrages eussent obtenu 

de vifs suceâs sur diverses scânes de Vienne, le 

thââtre Charles, celui de PHarmonie, le theâtre 
An der Wien, M. Zayiz accepta les proposi- 

tions qui lui furent faites, en 1869, de se ren- 

dre ă Agram, en Croatie. Il arriva donc en celte 
ville au mois de fâvrier 1870, et y devint aus- 

sitot directeur et professeur de chant ă I'Insti- 
tut de musique, et chef d'orchestre du ihââtre. 
Il a crit depuis lors quatre opâras : Mislas, 

Ban Leget, Nikola Subic Zrinjski, et Lizinka, 
et il en âcriten ce moment ua cinquiăme, Par 
Twardowsky ou le Faust Polonais, en 5 

actes. 

Oulre ses ouvrages dramaliques, M. Zaylz a 

produit, dans ces dernitres annâes, des messes,
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des chours, de nombreuses chansons et quan- 
tit6 de morceaux de danse. Le nombre de ses 
cuvres s'lăve aujourd'hui ă 470. 

d. B. 
ZECCIIINI (FaAxcesco), compositeur dra= 

matique italien, est Vauteur d'un optra sâricux, 
Matilde d'Inghilterra, qu'il a fait represen- 
ter en 1855 sur le theâtre de Sira (tes Ionien- 
nes). Treize ans aprâs, en 1869, cel ouvrage 
ayant 616 reproâuit au thââtre Contavalli, de 
Bologne, Pauteur fut charg€ d'ecrire une nou- 
velle partition pour une autre scâne de cette ville, 
le thââtre Brunetti. M. Zecchini mit cette fuis 
en musique un livret boule, intitul€ /a Conver- 
sazione al buio, et son auvre fut offerte au 
public dans la saison du priutemps de 1871. 
ZEERLOEDER (NicoL4s), musicien suisse 

du dix-septitme siăcle, n€ ă Berne, lait maitre 
du college latin de cette ville en 1649; plus 
tard îl devint pasteur et doyen ă Kilchberg. On 
lui doit un îrait€ 6lâmentaire de musique inti- 
tul€ + Sin Music Buichlein, Berne, 1678, 
in-80, . 
ZEFFERINI (OxopuRE), câltbre facteur 

d'orgues du seizitme siăcle, connu gen6ralement 
aujourd'hui sous son seul prânom d'Onofrio, 6tait 

” design€ de son temps, selon la coutume popu= 
laire, sous celui de maestra (malire) Noferi. N6 4 
Corlone en Toscane, il apprit son art avec Jean- 
Paul Romani, Cortonais et bon facteur lui-m&me, 
mais bien infârieur ă son €lâve, qui acquit en peu 
de temps un grand renom et construisit nombre 
d'orgues, particulizrement en Toscane, Les or- 
gues des cathâdrales de Sienne, d'Arezzo, de 
Perouse, sont de sa facture. Parmi les orgues 
construites pur Zefferini pour les €glises de Flo- 
rence, îl n'y a que le petit orgue de Vâglise de 
Annontiade qui ait conserv6 son caractere 
original, toutes es autres ayant 6t€ presque en- 
tiorement remanies et agrandies, de telle ma- 
nitre qu'il n'en reste ă peu prăs que les tuşaux 
des premidres oclaves des jeux de fond et 
de ceux de mulation, C'âtait par VPharmonie 
pleine et majestueuse des jeux de fond et du 
grand jeu que les orgues d'Onofrio se distin- 
guaient. On ignore la date precise de la nais- 
sance et celle de la mori de ce facteur; mais on 
Sait qu'il avait ctabli ses atoliers â Florence, od 
il travaillait sous, la protection du grand-duc 
Come 1€* eţ de son successeur, le grand-due 
Franţois 1*, Zofferini n'6tait pas seulement 
facteur d'orgues, mais encore de Clavecins, et 
joignait ă ces falents celui âe bon fondeur de 
cloches et de piăces artilerie; il avait, en effet, 
beaucoup travaill€ en cette qualit€ pour les 
deux grands-ducs que nous venons de nommer, 

ZELENSEI 

ce qui lui procura qaelque fortune. Le fils de 
son.matire, Mariotlo Romani, fut 4 son tour son 
€lâve, et lui suceâda dans la direcțion de ses 
aleliers ă Florence. 

L.-R. C. 
ZEIGER (Aucurmm), factear d'orgues frane 

cais, naquit â Hartmannswiller (Haut-Rhin), le 
28 acd 1805. Je p'ai d'autres renstignemenis 
sur cet arliste que la notice que lui a consacrce 
M. Hame!) dans son Manuel du facteur d'or- 
gues, notice ă laquelle j'emprunte le fragment 
suivant : — « M. Zeiger a commence ă s'occu- 
per de facture d'orgues â Lyon, en 1835, eta 
plac son premier orgue, en octobre 1837, 
dans la ville de Lorgues (Var). Cet instrument 
est un grand huit-pieds qui est compose de 
cinq claviers et de quarante et un jeur. Depuis il 
a fait 33 orgues, dont le plus considerable est 
celui de Saint-Polycarpe A Lyon, grand seize-pieds 
compos6 de cinq elaviera et de quarante-huit 
jeux. ÎI y a dans la meme ville irois autres or- 
gues de M. Zeiger. A Marseille, il en a placă 
sept, dont le plus grand est celui de Saint-Victor. 
L'orgue qu'il a fait en 1843 pour l'Eglise de la 
Sainte-Trinit€ de ceite, ville a 616 V'objet d'une 
contestation sârieuse, qui a ncessil6 Pappel 
d'hommes 6minents pour la vider, L'on a fait 
venir, entre aulres, M. Topfer, de YVeimar, 
qui, aprăs un mois d'examen, a concla au 
reje. de instrument, et l'orgue a 6t6 retir€. M. 
Zeiger a fait un grand huit-pieds pour Veglise 
principale de la ville de Saint-Etienne. Enfin, 
on rencontre de ses ouvrages ă Narbonne, ă 
PezCnas, ă Toulon-sur-Mer, ă Limoges dans 
Peglise de Sainte-Marie, et ă la catedrale de 
Chambâry. » 

ZELENSKI (SrAnisLAs), professeur de com- 
position au Conservatoire de Varsovie, est n€ en 

1837 ă Grolkowick, en Gallicie, fut d'abord 
6lăve de Mirecki ă Cracovie, et ă lâge de 22 
ans se rendit â Prague, ou, tout en €tudianţ 
Pharmonie et le contre-point sous la direction de 
Joseph Krejci, il accomplit ses 6tudes univer- 
sitaires et obtint le grade de docteur en philo=: 
sophie. Aprăs, &lre venu passer ensuite trois 
annces ă Paris, od il perfectionna avec Damcke 
ses connaissances thoriques, il retourna en 
Pologne et fut nomme professeur de composi- 
tion au Conserratoire de Varsovie, poste qutil 
occupe encore aujourd'hui. Outre de nombreux 
morceaux de piano, on connait de M, Zelenski 
plusieurs Quvres importantes, entre aulres une 
symphonie A grand orchestre exâcutte au Con- 
servatoire de Prague, deux autres symphonies 
de concert, un trio instrumental, trois quin-   teites pour instruments ă cordes, deux can-
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lates arec orcheaire et uno mmesse arcc accom.- 
pagnement d'orgue. 
ZELLER (Can), jeune compositeur autri- 

chiea, a fail, jo crois, son tducation musicale 
& Vienne. C'est en cette ville que, pour ses d€- 
buts & la scâne, il a fait representer, en 1870, 
un optra en 3 actes intitul6 Joconde, qui a 6t6 
bien accuelili du public et qui a ât6 reproduit, 
deuz ans plus tari, â Leipzig. Je n'ai pas d'au- 
tres renseignements sur cet artiste. 
ZELLNENR (Joes), compositeur autrichien, 

est ntă Vieane ca 1832. 1] se destinait d'abord 
au Commerce, mais îl renonca ă cette carritre 
pour se lirrer ă son goât pour la musique, Ses 
premitres compositions parurent en 18638, et 
le grand talent qu'eilea dcroilaient attira aus= 
sitât sur lui YValtention. On doit citer, parmi ses 
ieilleures aurres, une symphonie qui obtint 
un grand succes dans l'un des câlâbres conceris 
philharmoniquces de Vienne, et la musique qu'il 
a €crite pour le conte la Belle Melusine, qui 
est sa competition la plus importante, et qui 
brille par la noblesse ct le charme de la mâlo= 
die, par Voriginalit6 de inrention, enfin par la 
splendeur de Yinstrumentation. M. Zellaer, 
auquel son talent a vali dans sa patrie une no- 
toriâl€ considerable et Igitime, a public ă Vienne 
beaucoup d'auires ouvrages, entre autres des 
lieder, des trios, des quatuors, une pitce de con- 
cert pour roix seules, chwur et orchestre, et 
cnfin des compositions pour le piano. 

J.B. 
ZEXGER (Max), compositeur allemand, a 

fait reprâsenler ă Munich, sur le thâAtre de la 
cour, au mois de janvier 1863, un opâra qui 
avait pour litre les foscari. Quatre ans aprăs, 
au tmois d'avril 1867, il (aisait executer dans la 

ntme ville un oratorio intitule Carn. Cet artiste 
sest fait cocnalire aussi par la publication et 
Vextculion de p!asicura eurres instrumentales 
ou rocales dignes d'interâi, et qui paraissent avoir 
€1€ favorablement accueillies par le public. Dans 
le nombre, je citerai les suivantes : Trio pour 
piano, violon et violoncelle, op. 15; Chours 
pour 2 sopranos, coniralto, tenor et basse, op. 

24; 5 lieder pour soprano, arec accompagne- 
ment de piano, op. 28; etc, 
ZERBI (.......),est le nom d'un composi- 

teur italien qui a Gcrit la musique d'un opera 
intilul€ Camilla. Ce n'est qu'apr&s sa mort 

que cet ouvrage a €t€ represente, â Vigevano, 
le îi (Evrier 1868, 
ZEREZO DE TEJADA (Isinone-Faax- 

Gois- ANTOINE DE), chanteur et compositeur 
belge, €videmment issu d'une famille espagnole, 
năquit A Bruxelles le 14 avril 1811, et selivra   
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de bonne heure ă Vâtude de la musique. Aprăs 
aroir (6, dans sa ville natale, I'6lăve de Charles 
Ilanasens, il vint 4 Paris dans le but de %y 
perfectionner sous Ia direction du fameux th60- 
ricien Reicha, puis, ă la mort de celui-ci, com= 
pleta son Education avec Cherubini, En 1833, il 
ccrivit pour le thââtre de la Monnaie, de Bru- 
xelles, une ouverture et des churs destines â 
une tragedie de M. Alvin, et le 22 decembre 1837 
il faisait representer au mâme (hââtre un opâra- 
comique en un acte intitule i? Signor Barilli. 
Dans le mâme temps, Zerezo enireprenait la 
carritre du chant dramatique, et se produisait 
successivement, sous le nom de Lorezz0, sur 
diverses grandes scânes de Belgique, de France 
et de ilollande, dans l'emploi des barytons. En 
1847 îl se fixait A la [laye, 05 îl devenait pro- 
fesscur d'harmonie du prince d'Orange, aujour- 
d'hui roi des Pays-Bas, mais peu d'anndes aprâs 
il retournait ă Bruxelles, Bientot il faisaiţ re- 
presenter ă Saint-Quentin un optra-comique, 
Helene ei Gabrielle, puis il €crivait un autre 
ouvrage du mâme genre, la Rosidre de soirante 
ans, qu'il ne trouva pas le moyen de produire â 
la scâne. On doit aussi ă Zerezo une cantate 
qui a te ex€culce ă Anvers, divers motets qui 
ont €!€ entendus ă l'6glise Sainte-Gudule, de 

Bruxelles, et un certain nombre de romances et 
mâlodies vocales qu'il a publi6es ă Paris, ă Mi- 
lan et ă Bruxelles. Il a laiss€ en portefeuille 
une messe de Requiem, un Ze Deum, et un 

opâra italien rest€ inâdit, Basilio e Figaro. Ze- 

rezo est mort ă Nice le 3 decembre 1874. 
ZESEVICII (Anat), cbanteur et compo- 

siteur dramatique, est douț, dit-on, d'une fort. 
belle voix de basse, donti] se sert avec habi- 

let€. Elăve du Conservatoire de Vienne, il s'est 

livre aussi ă la composition, et a 6cril la musi- 
que des quatre operas suivants : 10 le False 
Apparenze (Trieste, thââtre communal, 2i mars 
1868); 2” Francesca da Rimini; 3 il Malri- 
monio d'un'ora; 4 Orio Soran3o, ce dernier 

represent€ au thcâtre communal de Trieste, le 

7 mars 1863. Au commencement de lannee 1877 

M. Zesevich s'est fixă Milan, oă il a ouvert 

une &cole de chant. 
ZEYDLER (.......), composileur de mu- 

sique religieuse, n€ dans la Grande-Pologne 
dans la seconde moiti€ du dix-huitieme sitcle, 
mourut au commencenient de celui-ci. On lui 

doit un assez grand nombre de messes et de 
motets, qui sont encore chantâs dans ies €glises 
de Posen et de Varsovie. - 
ZICHY (Le comte Geza), un des musiciens 

bongrois les plus distinguts de ce fermps et lun 
des virtuoses les plus stonnants que Von con-
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naisse sur le piano, bien qu'il soit priv6 de sa 
main droite, descend d'une antique et câlăbre 

„familile noble de la Hongrie. NE & Sztara le 
22 juillet 1849, il passa son enfance et sa jeu- 

” nesseă Presbourg, od îl ft ses Etudes de droit. 
A Vâge de quinze ans, il eut le malbeurde 

perâre le bras droit, par suite d'un accident de 
chasse; mais comme, depuis ses plus jeunes an- 

n6es, il aimait et travaillait le piano avec passion, 
îl ne voulut pas renoncer ă cette jouissance, et 

s'efforca, par un travail opiniâtre, (de parvenir 

a se passer de sa main droite et de r&soudre 
avec sa seule main gauche toutes les difficult6s. 
C'est avecune ardeur inimaginable qu'il mena de 
front ses 6ludes juridiqnes et musicales, tra- 
vaillant 'harmonie avec M. Mayrberger, alors 
maltre de chapelle de la cathedrale de Presbourg, 

„et, lorsqoiil alla s'âtablir ă Bude-Pesth, termi- 

“nant ses 6tudes de contre-point et de composi- 

tion, avec M. Volkmann. En mâme temps il per- 

fectionnait ses 6tudes de la main gauche au piano 

avec M. Liszt, qui allait passer chaque hiver â 
Bude-Pesth, et qui lui faisait connaltre les 

„ grandes &urres des mattres classiques. Devenu, 
dans les conditions singulidrement difficiles od 
Îl se trouvait plac6, un virtuose exceptionnel, le 

comte Zichy excita une "profonde sensation et le 
plus vif interât lorsqu'il se fit entendre ă Vienne, 

3 Pesth, et mâme ă Paris. 
Le docteur Ilanslick, l'Eminent &crivain mv- 

sical de Vienne, a ainsi d&crit le jeu du comte 
Zichy ; — « Gera Zichya atieint une perfection 
aussi 6lonnante qw'tclatante. Avec cinq doigts, 
il sait imiter admirablement le jeu ordinaire des 
dix doig!s, ă Vaide d'arpâges adroitement com- 
bin6s, ainsi que par des mouvements rapides de 
sa seule main gauche et par les nuances par- 
faitement îndiqudes do forțe et du piano. » 
Lexcution du comte Zichy est remarquable ă 
tous les points de vue, car son jeu est doux, 

rempli d'Ame, et- en mâme temps brillant d'en- 
thousiasme et d'une bravoure incomparable. 

Le comte Zichy a d6jă fait paraitre plusieurs 
compositions, entre autres un Ave Maria pour 

voix de soprano, une romance întitulte Clara 

Zach, quatre lieder charmants (Leipsig, Lahnt), 
etun recueil d'etudes pour la main gauche (Pa- 
ris, Heugel) ; ces derniâres sont dâdites ă son 

mailre Liszt, qui les a juges par ces mois : 
e Eiles sont de bon goât, de bon style, et mâme 
de plus d'elfet que maintes compositions 'ă deux 
et ă quatre mains quton entend fr6quemment. » 
Mais elles sont si difficiles que le compositeur 

seul parvient ă effectuer le miracle de les jouer. 
Le comite Zichy vit ă Bude-Pesth, oil oc- 

cupe une situation musicale prepondârante, kt 
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oil est president aa Conserratoire et de plu- 
sieurs socicts musicales. Poâle fort distingu:, 
il a publi un roman et un volume de putsivs 

Iyriques qui ont fait sensation dans sa patri:. 1! 
g'occupe en ce moment de la composition d'un 
grand opera. 

J.B. 
ZIEBRER (C......-M....;.), compositeur au- 

trichien, s'est fait une grande repulalion dans sa 
patrie par la publication d'un grand nombre de 
morceaur de danse devenus trâs-populaires et 
qui sont, dit-on, pleins de verve, d'6lâgance et 
dentrain. Le nombre de ses compositions en ce 

genre ne s'€lâve gutre ă moins de trois cenls. 
M. Ziehrer a fait representer au mois de d€- 
cembre 1872, sur le Ring-ihââtre, de Vienne, 
une vupârelte întitulte le foi Jer6me. II a don 

aussi ă Linz, ă peu prâsă la mâme poque, un 
opâra qui avait pour titre /Oracle de Delphes. 
ZIENTARSHI (RomvaLo), compositeur po: 

lonais, 6iabli ă Varsovie, est n€ dans la pre- 

miăre moiti€ du dix-neuvitme sitcle. II a fait ex6- 
cuter dans l'6glise des Franciscaias, ă Varsotie, 
une messe ccrițe sur texte polonais, un 0/fer- 

toire avec accompagnement de cor et d'harmo- 

nium, et un motet que Pon dit remarquable. Cet 
artiste s'est fait connaltre aussi dans le genre 

profane, par plusieurs compositions estimables, 
ZIERNICKI (......), ancien facteur d'ins- 

truments de Cracovie, est cit€ par l'€crivain po- 

lonais Ambroise Grabowski comme Vinventeur 

d'une sorte de tympanon, appel€ en polonais 
îstse Brzonka delko, et dont lusage s'est de- 

puis longtemps perdu. 
ZIKOFEF (Fa......), compositeur allemana 

de musique de danse, a publi€, dans ces der- 

nidres annes, une quantită de musique de ce 
genre qui parait avoir obtenu un certain succăs, 

et qui comprend des qaadrilles, valses, galops, 
polkas, ainsi que quelques marches. Le nurmibre 

de ses publications jusquă ce jour s'âlăre:ă prăs 
de 150. 
ZILIOTTO (Euis4), musicienne ilalienne, a 

6crit la musique d'un petit opsra boufte intitul€ 
la Cena magica, qui a ât& represent en 1353, 

ă Venise, sur le theâtre San-Benedelto. 
* ZIMMERMANN  (Pienne-Joseea-GirL- 

LAUME). — Dans la s6ance du ? avril 1864 de la 
„Societe des sciences de Tarn-et-Garonne, M. J-.B. 
abat a lu une nolice întitulte : Zimmermann 
et Pecole franțaise de piano, nolice qui a 6t6 
insâr6e dans le Courrier de Tarn-el-Garonne 
des 4et 7 fEvrier 1865, et publice ensuite sous 

forme de brochure (s. ]. n.d. (Montauban, 
împr. Foresti€), in-8%). Une fille de Zimmermann   est devenue la femme de M. Gounoăd, qui a h&
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rile de la magnifique collection musieale da son 
beau-pâre. 
ZIMMERMANN (Acxts), musicienne alle= 

mâade contemporalne, pianiste et composileur, 
a pabiis pour le piano dilTârentes ccurres parmi 
Jesqaeiles je signalerai les sulvantes : Barcarolle, 
op. 8; Doltro, op. 9; Mazurka, op. 11; Marche, 
9p. 13; Garolte, op. 14; Presto alla Taren- 
feila, op. 15; Garotte en mi mincur, op. 20; 
Suite (Prâiude, Mazurka, Scherzoet Marche), op. 
22: 2 Pites; 3 Pitces (Caprice; Sur l'cau; 
Scterzo): Canon, Sarabande et Gigue, etc. 

* ZINGARELLI (NICoLAS-ASTOIXE). = 
Adrien de la Fagc a publi€ sous ce liire : Zin- 
garelii, une nulice isur cet artiste, extraile 
de la Rerue unirerselle du 30 septembre 
>, 
Dans son lisre : Cenno storico sulla scuola 

muzicala di Napoli, M. Francesco Florimo a 
donnt une liste delailice de toules les composi- 
Uoas de Zingarelli, plus complăte que toutes 
Ctiles publites jusqu'ă ce jour. Entre aulres cu- 
vies, cet ccrirain a calalogut un cerlain nombre 
de cantates dont î! o'est pas fait mention dans 
la Piographie universelte des Musiciens, et 
qae je crois devoir citer ici : 19 la Fuga în 
Bgilto, d 2 roi avec chur; 20 la Danza; 
Y Sro, monologue; 4* Alcesle, d 4 voix avec 
Cheur (qu1l ne faut pas confondre avec a Aforte 
di Alceste); 8? PAmicizia, ă 3 voix avec cheur; 
6" Cantate sacrte, ă 5 voi ; 72 Cantate pour Saint- 
Catlan, 4 3 roir; 8* Sulte rovine orribili, ă 4 
voit. Toutes ces canlates sont arec accompa- 
phement d'orchestre; les svivantes n'ont qu'an 

accompagnement de piano : 9 Galatea, 3 2 
voix de soprano; 100 iz Sacrificio d'Abramo, 
pour soprano; î1* 2 Cantales pour Noi), â 
2 voix de tenor; 12* Berenice, che fai ? pour s0- 
prano, avec violons, alto et basse; 132 Alcide al 
Bivio; 14” la Passione di Gesu Cristo; 150 di- 
verses cantates ă 3 toix de soprano avec orgue. 
M. le docteur Basevi, de Florence, posstde en 
manuscrit, de Zingarelii, des stances ă une voix, 
tirces des XII* et XVI* chants de la Gerusa- 
temme liberata, et une ode d'Anacrcon, aussi 

â une roix. 

ZINGERNLE (F......-G......), professeur de 
chant e! compositeur, depuis longtemps 6tabli A 
Trieste, a publi en celte ville une Afe/hode de 
chant €lementaire ă t'usage des enfanis, ou: 
vrage excellent, dit-on, dont il a cte fait quatre 
6dilions. M. Zingerle s'est produit aussi comme 
composileur, e!, entre aulres, il a fourni plu- 

sieurs morceaux ă un recueii de chant publi 
â Trieste, sous ce lilre : i! Cansoniere, dont 
les avtres collaboraleurs €laient MM. Piber,   
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Zesevich, Pincherle, Fridrich, Dolzan, Lazzarini 
ct Mariotli. 

" ZINKEISEN (Coxnap-Louis-Tuiena), 
virluosa et compositeur allemand, est mort â 
Brunswick le 24 novembre 1838. 
ZISSO (4.....-T......), compositeur italien, 

n6, je crois, & Rome, est Pauteur d'un opâra- 
comique ilalien en un acte, Maddalena, qui a 
16 represcnte ă Bucharest au muis d'avril 1861. 

ZORBAL (......), est le nom d'un compositeur 
alicinand qui a (aiţ 'ex6cuter A Berlin, en 1859, 
uno grande uvre symphonique intitulte les 
Noces d'Alezandre le Grand et de Stalyre. 

ZOROLI (GrovAns), compositeur et profes- 
seur italien, est n€ ă Naples le 22 juillet 1821, 
Fils d'un artiste distinguc qui ctait professcur de 
basson I'€cole de musique appelâe PAlbergo dei 
Poveri et premier basson au thââtre San-Carlo 
el ă Ia chapelle royale, i! apprit de lui les pre= 
miers €l€ments de îa ținusique et en recut les 

premitres Jegons de cet instrument. Admis 
comme 6ltve, en 1839, â l'Alvergo dei Poveri, * 
il y cut pour malires Paolo Cimarosa pour le 

solf€ge, Gennaro Parisi pour Vharmonie accom= 

pagnce, et Francesco Rugzi pour le contre-point. 
Ii sortit de I'€cole en 1843, aprts y avoir €erit, 
entre autres composilions, une messe â 3 voix 
ct orchestre, un Zanfum ergo pour voix de basse 
et orchestre, et une ouverture en +€ majeur. Il 

composa censuite une autre ouverlure et un 

chour qui furent ex6cutâs A Bologne, ainsi 

qu'une seconde messe et un Credo ă 4 voix et 
orchestre. . 

Au mois de fEvrier 1850, M. Zoboli 6lait 
nomm6 professeur de contre-point et com- 

position ă l'Albergo dei Pozeri, et dix ans 
aprâs, lors de la r6organisalion de cette €cole, 

il devenait sous-directeur des classes, puis (1866) 
maitre des classes de femmes. En 1856 il avait 
abord€ la scâne comme compositeur, en donnant 
au îh6âtre Nuovo un optra bouffe en 2 actes, iz 

Figlio di Papă, et il faisait representer ensuite 
sur le mâme thââtre deux autres ouvrages du 
în€me genre : Za Villeggiatura (3 actes, 1857), 
et Cesare e Cleopaira (1858). Il 6crivit ensuite, 
pour Ies 6l&ves de son €cole, trois petits ouvrages 
dramaliques : un Evento inaspelialo (1861), 
il Bacio (1864), et Adina (1566). On lui doit 
encore trois autres optras, Amelia, 3 actes, 
Salvator Rosa, 3 actes, et îi Zre Nipoli, 3 
actes; mais je crois que ceux-ci n'ont pas 6t6 rea 
prâsent6s, 

M. Zoboli s'est exerc6 dans d'aulres genres, 
et a produit les aeovres suivantes : 5 messes ă 
2, 3 et 4 toix, avec orchesire; 2 messes pour 
voix de soprano et contralto, avec orchestreș 
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Vespero ă 4 voi, avec petit orchestre; Vespero 
â 4 voix et orchestre; deux Credo et deux 
Magnificat, avec orchestre ; deux Tantum ergo 
pour tenor et orchestre, ct pour basse et or- 

chestre; Zota pulchra pour soprano, avec chetur 

de femmes et accompagnement de quatuor; 
concerlo de flhte, avec accompagnement d'or- 
chestre; divers concertos de clarinelte, de cor, 
de trombone, avec orchestre; un Caprice sym= 
phonique; plusicura ourertures; etc. 

M. Zoboli est fix€ aujourd'hui ă Ariano, oă îl 
est directeur de la musique municipale et oă îl 
so livre ă Venseignement. 

ZOCCUI (..........), est le nor d'un compo- 
s'leur qui a fait representer ă Tiflis, te 27 fâvrier 
1876, un opera italien s&rieux întitul6 Amalia, 
ZOGBAUM (G....... ), compositeur et pia- 

niste allemand contemporan, a publi€ un grand 
nombre de morceaux de genre et fantaisies pour 
ie piano, presque tous 6cri!s sur dea thtmes 

„ Fameux et des airs d'operas câltbrea. 

ZONGIII (Giuseeve), compositeur et profes- 
seur, maltre de la chapelle de la cathâdrale de 
Tolentino, est n6 ă Fabriano, dans la province 
d'Ancâne, le 20 f6vrier 1820. Elâre de Giateppe 
Busi, qui lui enseigna le contre-point et la com- 
position, il fut nomm6 en 1842 matire de cha- 
“pelle de la catheârale de sa ville nalale, fat 
attachi€ l'annce suivante en la mâme qualit â 
celle de Tolentino, et fut appel6 ă diriger en 
mâme temps l'€cole communale de musique. 
M. Zonghi a tcrit, pour le service de sa chapelle, 
un grând nombre de compositions religieuses 
arce orgue et orchestre, et il a fait representer 
sur le thlâtro communal de Tolentino, au mois 
de septembre 1808, un opera inlitul€ 2 Paggio 
del duca di Savoia, 

ZUDERBIER (.......), facleur d'orgues du 
dix-ncuviăme sitcle, ne m'est connu que par 
ces quelques lignos, insârâes eur lui dans le 
Manuel du facleur d'orgues (Paris, Roret, 
1819) : = « Zuberbier a construit, conjointe- 

vnent avec le facteur Geibel, en 1840, l'orgue de 
frente=sept jeux de Wâglise de Saint-Nicolas de 

Zerbst. Cet instrament, dit-on, mârite d'tire 
cil6 avec €lope. » 

ZUBIAURRE (VALENTIR), compositeur es- 
paguol distingu€, est n6 â Garay le 13 (irrier 
1337. Dăs Vâge de sept ans, il commenţa ă ap- 
prendre la musique avec un curâ de ce village; 
puis, un peu plus ard, 6lantă Bilbao, îl fut 
admis comme enfant de chour ă Ja basilique de 
Santiago, ob il deviat Velăre de I'habile mattre 
de chapelle Nicolas Ledosma, qui lui enseigna. 
le piano, l'orgue et Pharmonie. En 1852, ă peine 
âgt de 15 ans, îl se voyait confier une place   
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d'organiste;, mais V'annce sulvante, deaireux de 
voyager, il partait pur P'Amârique, s'6lablissait 
d'abord ă Caracas, puls & Guaşra, oh il seli- 
vrait A Venscignement du piano, et au bout de 
huit annes revenait en Espagne. C'est alora 
qu'il entrait au Conservaloire de Madrid, dans 
la classe da câlbre mailre Ililarion Eslara, d'out 
Îl sorlait, en 1866, avec ie premier prix de com= 
posilion. 

Peu de temps aprâa, un concours aşant 6t6 
ouvert pour la composition d'un opâra espagnol, 
M. Zubiaurre se vit dâcerner le premier prix, 
en parlage avec M. Barreras, pour son ouvrage 

intitul€ Don Fernando el Emplasado; cet ou- 
vrage fut jou6 avec saceăs ă VAlhambra en 1870, 
et en 1873 au thidâtre royal de Madrid, ou le 
role principa! clait tenu par M. 'Tamberlick. 
Bientot, €lu pensionnaire de merite de VAca- 
Uemie espagnole des Beaux- Arts de Rome, M. Zu- 
biaurre entreprit un voyage de deux anndes, 
pendant lesquelles îl visita Vitalie, la France, 
VAllemagne, VAutricha et la Belgique, €tudiant 
et 6coutant les ceurrea des granda malires de 
ces divera pays, visitant les bibtiothăques musi- 
cales, et runissant des notices biographiques et 
bibliographiques sur les anciens musiciena espa- 
gnols ct 6irangers. De ce voyage, il rappurla 
dans sa patrie un oralorio €crit par lui sur le 
texte de la Passion selon saint Mathieu et un 
Memoire sur belat de tari en Iialie et en Bu: 
rope. 

Une fois de noureau fix6 ă Madrid, îl Cerivit 
deux zarsuelăs qui n'ont pas 616 reprâsent6es, 
composa deux messes pour la chapelle royale, 
dont il fut nomm6 gecond mailre en 1875, et 
enfin, ls 22 avril 1877, donna au thââtro royal 
un nourel opâra espagnol, Zedia, qui fut ac- 
cucilii arec une grande faveur. Cet ouvrage l'a 
plac au premier ravg des artistes de son pajs, 
et M. Zubiaurre est considtr€ aujourd'hui 

comme Vun des 'soutiens et des champions les 
plus solides de t'opâra national espagnol. En 
1879, WM. Zubiaurre £ donn6 au ihââtre de ia 
Zarzuela, ă Madrid, une zarzuela en 2 actes ine 
tilulce el Tigre de mar. 

* ZUCCOELLI (Canto), chanteur italien qui 
ajoui d'une grande renommee, est mort ă Bologae 
au mois de (vrier 14879. Pour r6sumer la car- 
riâre briliante de cet artiste, je ne crois pouroir 
mieux (aire que de iraduire la notice que lai a 
consacrâe Francesco Regli dans son Disionario- 

biografico : — « Fils de Tommaso Zocehelli, 
Bolonais, et de Gertrude Başe,:Aiiplaise, îl Da- 
qoit ă Londres le 28 janvier 1793, etriat en 
Halie avec sa famille seulement ea 1803. Ses. 
parents, aprâs lui axoir donn€ ane bonne tdu-
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catloo, Fenroşăreni & I'feote des Deaux=Aris, A 
Dulogne, pour y appreniire la peinture. A quinzo 
ans Îl arait dâjă remporiă les premiers prix, 
en se dislinguant particulidrement dans la 
figure. Dou6 de bellea (acult6s vocales, ses amis 
lui conselilârent do se consacrer au thââtre. îl 
cut des lecons de Piloiuli, ctudia au Lycâe de Bo- 
logne avec Roncagii, fut aussi Velâvo de Cres: 
centini, et Jouit des conseils da tânor Matieo 
Dalia!. En mâne temps îi teavaillait la peinture ; 
i! avait obtenu d'tire clăro ă Rome; mais le gou- 
vernemen! aşant change, et i'Autriche dlant 
venuo en talie, i! ne put poursuirre ce projet, 
ei bleni6t s'apptiqua complttement A la mu- 
sique. Îl dcbuta en 18104 Riraini dans un opra 
de Pacini. Au carâme il passa & Ferrare, et ș 
chanta la Gerusalemme liberata. I chanta au 
thEâtre de Munich pendant trois ans, et IA se 
perfectionna ă l'ecole du maestro Celli. 11 alla 
ensuite au thlâtre de la Porte-Carinthie A 
Vienne, et les euvres qui lui valurenj los plus. 
arands honneurs furent /'/nganno fetite el za 
Guerra aperta. Do retour en Ilatia en 1849, jl. 
proroqia l'enthousiasme au tlitâtre Re, de Ml-' 
lan, dans a Pietra del Paragone, bt dans L/- 
faliana în Algeri. Verone, Tarin, Rome, Tricste, 
(A plusieurs reprisea), leurent et Padmirtreni: 
Pacini 6crivit pour luila Gioventi di Enrico V, 
Mercadante ['Auerlimento ai gelosi, Trenti 
traola delle Amaszoni. En 1821-22, îl At grand 
bruit ă Trieste dans VAgnese de Paăr. Il alla 
ensulte ă Londres etă Paris, et dans ces grandes 
capitales îl chanta jusqu'en 1834. Bologne, Mo- 
dene, Rome, Londres encore et Livourne Vac- 

clamirent dans les saisons suirantes; et ce fut 

precisement ă Livourna que, au printemps de 

1842, il termina sa carritre ihâlrale ă quarante- 
sept ans. Zucchelli €tait câlâbre comme Basso 
cantante et comme bouffe, et Rossini l'appelait 
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son Don AMagnifico. IL a trois fii, dont deur 
ont honor6 lart de leur ptre; le troisiâme est 
oflicier du gânie dans les troupes de I'ltalie 
centrale, » 

ZULIANI (G.....- PaosrEno), esthâticien e! 
Tusicographo italien, occupe la chaire d'histoire, 
philosophie et esthetique au nouveau Lyce mu: 
sical de Rome, Redacteur du feuilleton musical du 
journal /'Itatia, de celte ville, il a publi€ un opus- 
cule dans lequel îl traite de la dtcadence du 
Conservatoire de Naples et des moyens qui, 
selon lui, seraient propres â y remtdier; cet 
&crit a paru sous le lilre suivant : Osservazioni 
sulle.riforme proposte pel R. Collegio di mu- 
sica di Napoli, Rome, 1877, in-80. Plus r6- 
cemment, M. Zuliani a fait parallre un second 
cerit dont roici te țiire : Roma musicale, ap- 
punti, osservazioni, nolizie, Rome, Bolla, 1878. 
Enfin, îl a publi encore Vopuscule suivant : 
îă « Lohengrin » di Riccardo Wagner, Rome, 
"Botta, 1880. 

ZUR LAUBEN (B.....-Fip.....-ANT.,...). = 
Un €crivain de, ce nor est l'auteur de P'opus- 
culer suivant, înser& dans le 4. XLI des A/6- 
"moires de t'Academie royale des inscriptions 

et: belles-letires (Paris, 1780) : Observations 
'sur un manuscrit de la bibliothâque du roi 

qui contient les chansons des trouvires ou 
troubadours de la Souabe ou de tAllemagne, 

de la fin du douzieme sidcle jusque vers ban” 
1330. 

ZIVINGLI (......), musicien suisse du sci- 
zitme sitele, €tait un artiste trăs-instruit, non- 

sculement dans -le chant, mais aussi dans la | 

praliqoe de plusicurs instruments, le luth, la 
harpe, la viole, le filie. [i ctait en meme temps 
compositeur, eţ on lui doit divers chants ă plu- 
sicurs voix.   

FIN DU TOME SECOND ET DERNIER: 
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