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C’est en 1635, l’année où naquirent Bach et Haendel, que la
musique fut introduite dans l’Armée Britannique sur un ordre de
Charles II, autorisant les compagnies du Régiment Royal des
Gardes à pied casernées à Londres à entretenir douze hautbois.

Aussi bien l’un des derniers actes du “ Joyeux Monarque ”
fut-il de prescrire l’inscription d’un musicien fictif à l’effectif de
chacune des autres compagnies casernées en province, de façon
à permettre d'attribuer une solde plus élevée aux musiciens de
Londres.
L’uniforme des musiciens des Grenadiers de la Garde comporte,
soulignons-le, un détail qui rappelle la mémoire de ce roi. Une
bande de drap bleu marine entoure, en effet, à demi le bras. C’est en
souvenir d’un ancien brassard de deuil porté par Charles II, qui
a institué les hautboïstes.
Les documents d’archives sont si rares que l’on n’a écrit, au
delà du Détroit, nul historique complet des musiques militaires.
Le Docteur Burncy, cependant, écrivant en 1772, rapporte que
les Gardes à pied avaient une excellente musique, qui jouait tous
les matins à Saint James et dans le Parc du Palais du Roi. Près
d’un siècle cependant s’était écoulé depuis l’ordre du roi Charles.
Or on ne connait presque rien du développement de la musique
militaire pendant cette période et nul texte n’existe pour montrer
la croissance de sa popularité soit dans l’Armée, soit dans le public.

AU DÉBUT DE L’AUTRE SIECLE
Au début du XIXe siècle, il semble que le War Office
commence parcimonieusement à reconnaître l’existence des musiques
militaires, car un ordre général daté des “Horse Guards” en 1803
déclare :
»
»
»
»

« C’est le bon plaisir de Sa Majesté que, dans les régiments
ayant des musiques, un soldat de deuxième classe au maximum
par peloton de cavalerie ou compagnie d’infanterie pourra être
détaché comme musicien et un sous-officier sera autorisé à jouer
le rôle de chef de musique.

» Ces hommes devront faire leurs classes comme les autres et,
» en campagne, reprendront leur place dans leur peloton ou
» compagnie, armés et équipés ».

Comme l’ombre de Peter Van Hausen aurait souri de plaisir
en voyant ainsi consacrer la Musique et son Chef! C’est lui qui,
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en 1764, sur ordre royal reçut, en effet, une indemnité journalière
pour instruire un homme par compagnie de Gardes à jouer du fifre.

DE GODFREY A MILLER
Nombreux sont les chefs de musique dont les noms sont liés
à l’histoire des Grenadiers de la Garde. Peut-être le plus distingué
fût-il Dan Godfrey, qui fut nommé en 1856 chef de musique des
Grenadiers de la Garde, poste qu’il occupa pendant quarante années.
Ce fut le premier chef de musique de l’Armée Britannique à
recevoir la “commission” d’officier, car il fut porté au “Journal
Officiel” comme sous-lieutenant honoraire à l’occasion du Jubilé de
la Reine Victoria en 1887.
Le successeur immédiat du lieutenant Dan Godfrey fut M. le
Docteur A. E. Williams, membre de l’Ordre de Victoria, qui, non
seulement rehaussa la renommée de la Musique, mais apporta à
ses archives de nombreuses compositions savantes et brillantes. Il
occupa le poste plus de vingt-cinq années.

Avant de prendre la direction de la Musique du Premier
Régiment des Grenadiers de la Garde, le capitaine George Miller,
son chef actuel, avait successivement conquis le titre de licencié
de l’Académie Royale de Musique, fait partie de la maitrise de
la chapelle Saint-Georges, conduit la Musique des Life Guards.

LA PREMIÈRE MUSIQUE ANGLAISE
Ci-dessous, la liste des principaux exécutants de la Musique
des Grenadiers de la Garde Britannique : 1° - clarinette : sergent
D. Matthews ; 2" - flûte : musicien H. Bowes ; 3° - hautbois ■
musicien G. Harrington ; 4” - basson : musicien G. Froude ;
5° - cornet d piston : caporal W. West ; 6° - trombone : sergent
T. Southard ; 7° euphonium ; sergent A. J. Cobb, sous-chef ;
8° - cor ; musicien L. Watkins.

On sait qu’à tour de rôle avec les quatre musiques des
Régiments d’infanterie de la Maison du Roi — les Goldstreams,
Scots, Irish et Welsh Guards — la musique des Grenadiers
est de service tous les matins à la relève de la garde ou au Palais
Saint James, quand le Roi et la Reine y résident.
On s’accorde d'autre part à considérer que le Premier
Régiment des Grenadiers est, dans l’ordre de préséance, le premier
des régiments anglais.

LES

GUIDES

BELGES

La Musique du Régiment des Guides a été constituée par le roi
Léopold Ier en 1832. La direction en fut confiée à Bender, chef de
musique du Premier Régiment de Ligne. Avant cefie date, le corps
des Guides ne possédait que des trompettes.
La renommée de la jeune musique ne tarda pas à passer les
frontières de la Belgique et la phalange des Guides fut appelée à
se produire en France, en Angleterre, en Hollande, en Allemagne.
La musique des Guides a eu successivement pour chef : en 1832
Jean-Valentin BENDER ; en 1873 Jean-Michel-Frédéric STARS ;
en 1892 Julien-Jean SIMAR ; en 1900 Léon Walpot ; en 1918
Arthur PRÉVOST.

QUATRE ANS DE GUERRE
A la déclaration de guerre, les musiciens mobilisables durent
rejoindre l’unité à laquelle ils étaient affectés. La musique fut
démembrée, réduite à trente hommes, desenus hommes de corvée
au hasard des désignations, malgré les cheveux blancs de plusieurs
d’entr’eux.
La pénible inaction dura deux ans. Sous l’impulsion du colonel
baron BUFFIN, en 1916, ce fut en effet, la renaissance.

Le 20 juillet 1918, à Versailles, sous la direction de son nouveau
chef Arthur Prévost, les Guides firent sensation au Tournoi
des Gardes.
Vinrent les manifestations délirantes de l’Armistice au
Trocadéro, les concerts et réceptions à l’Elysée, au Ministère de
la Guerre, aux Invalides. Puis ce fut le retour au foyer.

M. Arthur PRÉVOST
Le capitaine Arthur PRÉVOST a pris la direction de la
musique du Premier Régiment des Guides en 1918. Le 20 juillet de
la même année, il conduisait pour la première fois cette brillante
phalange à Versailles, au fameux tournoi des Gardes auquel
participaient les musiques de la Garde Républicaine, de la Marine
Royale d'Italie, du Régiment Royal Anglais et le Band du
Trente-et-unième d’infanterie d'Amérique.

Le Capitaine Arthur PRÉVOST
Chef de la Musique des Guides

par M. Cuisinier, Reims.
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C’est depuis la direction du capitaine Prévost que se sont
effectuées les transformations fondamentales, tant dans la composition
du corps de la musique, que dans la réglementation qui y régit
actuellement le recrutement, le classement et le nombre des
musiciens.

Le capitaine Arthur Prévost a constitué un répertoire qui met
la première harmonie belge au niveau des plus grands orchestres
symphoniques modernes. Lui-même lui a fourni de nombreuses
transcriptions pour harmonie d’œuvres d’orgue de Bach, Haendel,
Mendelsohn, Vivaldi et Franck.

LA PREMIÈRE MUSIQUE BELGE
La haute conscience des artistes des Guides a permis de mettre
au point avec toute la précision désirable un répertoire formidable
allant des œuvres géniales de J. S. Bach aux fameuses constructions
sonores d’Igor Strawinsky en passant par tous les maîtres classiques
et modernes des différentes écoles.

Un tel bagage est unique au monde si l’on y ajoute les plus
belles productions des compositeurs belges que les Guides ont à
cœur de faire connaître à l’étranger et chez eux.
Cette richesse de répertoire, jointe aux soins apportés à
l’exécution, explique suffisamment le prestige des Guides et les
invitations qui leur furent adressées par d’innombrables villes de
presque tous les pays de l’Europe.
La tournée triomphale qu’ils ont effectuée en Amérique a
définitivement consacré leur gloire.

M.

Pierre

DUPONT

Chef de la Musique

de la

Garde Républicaine

par H. Manuel, Paris.
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Chef : M. Pierre DUPONT.
Sous-Chef : M. F. FORET.

Grandes liâtes : MM. Portré, flûte solo de l’Opéra-Comique ;
Delangle, des Concerts Lamoureux ; Brun; Beuchat.

Petite flûte : M. Boisné.
Hautbois : M. Morel, soliste des Concerts Colonne.

Cor anglais : M. Lamorlette, hautbois solo de l’Opéra-Comique.
Petites clarinettes : MM. Linger, Briançon, Plaquet, Vignoulle.

Clarinettes : MM. Vkrney, ex-soliste des Concerts Lamoureux;
Costes, soliste de la Société des Concerts ; Lefebvre, soliste des
Concerts Lamoureux ; Blachet, Gautier, Leclercq, Delécluse,
Bonnet, Verbecque, Bruni au, Dauwe, Bailly, Berger,
Chaffin, Mauffrey, Lortion, Roman, Gilot, Meyrignac, Hans.

Clarinette basse : MM. Lebailly, Avignon.
Clarinette contrebasse : M. Pauchet.
Bassons : MM. Dhérin, ex-professeur au Conservatoire de Nancy ;
Chastelain.

Contrebasson : M. Piard, soliste des Concerts Lamoureux.
Saxophones alto : MM. Mule ; Chaligné.

Saxophones ténor ■ MM. Poimbceuf ; Lhomme.
Saxophones baryton : MM. A. et G. Chauvet.
Saxophone basse : M. Silhol.
Trompettes : MM.
Cherrière.

Adriano,

de l’Opéra;

Seguélas,

Burtin,

Cornets d piston : MM. Bernard, soliste des Concerts Lamoureux ;
Dupisson, trompette solo des Concerts Lamoureux.

Cors ; MM. Devémy, soliste des Concerts Lamoureux et de l’OpéraComique ; Vandenbrouck, Vuillermoz, Jultn; Reumont, soliste
de l’Opéra.
Trombones : MM. Tudesq, de l’Opéra et de la Société des Concerts
du Conservatoire ; Rumeau, Jacques, Duchesne, Saintey,
Gillet.

M. F. FORET
Sous-Chef

de la

Musique de la Garde Républicaine

par Sartony, Paris.
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Bugles : MM. Foveau, professeur au Conservatoire, trompette solo
de l’Opéra ; Béghin, soliste des Concerts Colonne ; Renault,
Brullehaut.
Altos : MM. Lemaire, Lemoine, Ch. Devemy.

Baryton : M. Nys.

Basses : MM. Mouche, Piraux, Pavoni, Liagre.
Contrebasse mi bémol : M. Béghin.

Contrebasses si bémol : MM. Mijoule, Renard, Gage.
Contrebasses à cordes : MM. Limonot, des Concerts Colonne et de
l’Opéra ; Ligneron.

Timbales : M. Brun, des Concerts Colonne.

Batterie : MM. Teboul, Delfosse, Lefèvre.
Harpe : M. Simondet, ex-professeur au Conservatoire de Bordeaux.

IL Y A QUATRE-VINGT-QUATRE ANS
L’origine de la Musique de la Garde Républicaine remonte
à 1848.
C’est, en effet, l’année de la Révolution que Paulus, trompettemajor de la Garde de Paris, ne disposant que d’un effectif de douze
trompettes, recruta des jeunes musiciens et créa une fanfare qui, peu
à peu, acquit une certaine notoriété.

Ses débuts officiels eurent lieu en Mai 1852 lors de la remise des
drapeaux au Champ de Mars. Ce fut une révélation. Aussi le Maré
chal Magnan, gouverneur militaire de Paris, félicita-t-il publiquement
le créateur de la fanfare naissante.
Paulus ne resta pas sur ce succès et obtint bientôt, par décret en
date du 12 Mars 1856, la transformation de sa fanfare en musique
d’harmonie.

En 1867, au concours international de musiques militaires
organisé à l’occasion de l’Exposition Universelle, un premier grand
prix à l'unanimité consacrait l’incomparable valeur de la Musique
de la Garde.

En 1871, la Musique de la Garde de Paris devenait Musique de
la Garde Républicaine.
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SES SIX CHEFS.
Depuis Paulus la Musique de la Garde Républicaine a connu
cinq chefs.
De 1873 à 1884, Sellenick, l’auteur de petits chefs-d’œuvre dont
le plus célèbre est encore la populaire “ Marche Indienne".
De 1884 à 1892, Wettge, le premier chef qui obtint par concours
cet honneur si envié.

De 1892 à 1911, Parés, qui dota la Musique de la Garde d’un
répertoire digne d’elle et dont les transcriptions restent des modèles.
De 1911 à 1927, Balay, qui continua l’œuvre de ses prédécesseurs
et enrichit le répertoire de la Musique de la Garde d’œuvres
symphoniques de tout premier ordre.

Enfin, depuis 1927, Pierre Dupont, le chef actuel, le premier qui
ait subi l’épreuve de chef d’orchestre. Cette épreuve, par une
heureuse disposition, vient en effet d’être ajoutée aux épreuves déjà
prévues pour les concours précédents. Pierre Dupont s’y est révélé
chef d’orchestre de grande race. Comme ses prédécesseurs, à la tête
de la glorieuse Musique, il moissonne les triomphes.

M. Pierre DUPONT.
Né à Saint-Omer, Pas-de-Calais, le 9 Mai 1888, Pierre Dupont
fit à l’Ecole Nationale de cette ville ses premières études musicales.

En 1905, il vint à Paris où il fut l’élève du célèbre flûtiste
Hennebains. Il entrait bientôt au Conservatoire dans la classe
d’harmonie de M. Lavignac.
Flûte solo à la Musique de l’Ecole d’Artillerie de Versailles en
1907 ; reçu sous-chef en 1909 et affecté au 126e R. I. à Brive la
Gaillarde ; Pierre Dupont quitte le Conservatoire et poursuit avec
M. Paul Faucher, professeur au Conservatoire, ses études d’harmonie,
contrepoint et fugue.

En 1911, étant le plus jeune des candidats, il est reçu chef de
musique avec le n» 1 et affecté au 67e R. I. à Soissons.

En 1919 il est appelé à diriger successivement à Rouen la musique
du 39e. à Strasbourg, celle du 401e, enfin celle du 170e, avec laquelle
il obtient, au Grand Tournoi International du Havre en 1926, à
l’unanimité des quatorze jurés internationaux, la plus haute
récompense devant des musiques étrangères à la réputation mondiale.

LA GARDE RÉPUBLICAINE
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RÉPUTATION MONDIALE.
Le recrutement de la Musique de la Garde, chef, sous-chef et
artistes, se fait par voie de concours.
Ces concours rassemblent toujours l’élite des musiciens, pour la
plupart issus et premiers prix du Conservatoire de Paris, et sont la
garantie du talent des candidats désignés.

La Musique de la Garde compte d’ailleurs dans ses rangs des
artistes universellement réputés dont les titres — professeurs de
Conservatoire, solistes de nos grands orchestres symphoniques —
suffisent à prouver la valeur.
Les déplacements et les succès de la Musique de la Garde tant en
France qu’à l’étranger ne se comptent plus. Elle a une réputation
unique dans l’univers. Aussi la République s’enorgueillit-elle à juste
titre de la Musique qui en tous lieux porte sa gloire.

LE VIEUX COMITÉ DES FÊTES
DE FIVES - SAINT-MAURICE
Le Vieux Comité des Fêtes de Fives-Saint-Maurice
fut fondé en 1890 par M. Tribourdeaux, conseiller
général, et /Kuguste Soudoyez, sous le titre “Société des
Fêtes Populaires”.
Le Comité fonctionna sous les auspices de toutes
les Municipalités. C’est ainsi que ses présidents d’honneur
furent successivement 1° de 1890 à 1896: Géry Legrand;
2° de 1896 à 1904 : Gustave Delory ; 3° de 1904 à 1919 :
Charles Delesalle; 4° de 1919 à 1925 : Gustave Delory;
5° depuis 1925 : M. Roger Salengro.
Depuis 1890 le Bureau du Comité se composa des
personnalités ci-dessous :
1890-1896. Président : Basquin; Vice-Président : Tri
bourdeaux; Secrétaire : Aug. Soudoyez; Trésorier:
Defaux.
1897-1904. Président : Dupied ; Vice-Président : Delescluze ; Secrétaire : Eug. Soudoyez ; Trésorier :
Pennequin.
1905-1907. Président : Cointrelle ; Vice-Président :
Aug. Soudoyez ; Secrétaire : Eug. Soudoyez ;
Trésorier : G. Leleu.
1908-1919. Président : Dambrine ; Vice-Présidents :
Rémy et Decloquement ; Secrétaire : Eug. Sou
doyez ; Trésorier : G. Leleu.
1920-1923. Président : Moithy; Vice-Présidents: Creton
et Masson; Secrétaire : Eug. Soudoyez; Trésorier :
G. Leleu.

GLORIEUX PALMARÈS
Ci-après les principales festivités organisées depuis
sa fondation par le Vieux Comité des Fêtes de FivesSaint-Maurice.
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1890. Grand Festival International.
1902. Festival et Fêtes populaires.

1903. Festival et Fêtes offertes aux Sapeurs-Pompiers.
1904. Festival artistique.
1905. Cortège du Baptême du P’tit Lydéric.

1906. Élection de la Reine des Ouvrières.
1907. Grand Cortège des Reines de Paris, de Calais
et de Fives.
1908. Grand Festival et création de la Braderie de Fives.

1909. Fêtes Populaires et Concerts Artistiques. Concours
d’attelages.
1910. Cortège des Reines de Londres, Paris, Calais et
Fives. Défilé des Rois de France.
1911. Festival International.
1912. Carnaval d'été. Cirque en plein air.
1913. Grand Cortège de la Vieillesse et du Travail, avec
le concours de la Musique Militaire Anglaise “The
Hythe Military Band ”.
1914. Cortège Carnavalesque : cent vingt adhésions.
1919-20. Fêtes de Bienfaisance.
1921. Mariage de Lydéric et de Jeanne Maillotte.
1922. Concert avec le concours de la Musique de la
Garde Républicaine, de l’Harmonie des Établis
sements Agache de Pérenchies et des artistes de
l’Opéra, au profit du Monument aux Morts.
1924. Concert Artistique avec la Musique Royale du
Premier Régiment des Guides de Bruxelles.
1927. Concert de Gala au profit du Monument aux Morts
du Kemmel.
1928. Concert au profit de la Maternité Julia Bécour.
1929. Matinée Artistique au profit de l’Association des
Pauvres Honteux.
1930. Concert au profit de l’Œuvre de l’Arbre de Noël.

LE VIEUX COMITÉ DES FÊTES DE FIVES-SA1NT-MAURICK
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Le Comité organisa quantité de Fêtes diverses, pour
les victimes de l’Italie, les ouvriers des établissements
Jean Casse, etc., et prêta gracieusement son concours à
beaucoup d’œuvres de bienfaisance.

SES MEMBRES
Fondé en 1890, le Vieux Comité des Fêtes de FivesSaint-Maurice est présentement composé ainsi :

Président d’Honneur :
maire de Lille.

M. Roger Salengro, député-

Vice-Présidents d’Honneur : MM. Coolen et Masson,
adjoints au maire.
Président Actif : M. Charles Bachelet.

Vice-Président : M. Lussiez père.
Secrétaire Général : M. Eug. Soudoyez.
Trésorier : M. Gustave Leleu.

Administrateurs : MM. Bergues, Dautricourt, Doyennette, Grootjans, Riquart, Warlop.

PROGRAMME

Musique des Grenadiers
de la Garde Britannique
Chef : capitaine George MILLER

I. - Ed Grieg : Marche de Sigurd Jorsalfar.
Grieg naquit d’une famille norvégienne d’origine écossaise
comme l’indique son patronyme. Son nom et sa gloire sont indisso
lublement attachés à ceux d’Ibsen. Sa musique est une peinture
colorée de l’espèce la plus délicate et la plus raffinée et présente
tout le charme d’une belle miniature.

IL - Wagner : Ouverture de Rienzi.
Rienzi, le troisième opéra de Wagner, fut composé entre 1837
et 1839, puis représenté à Dresde en 1842 avec grand succès. Son
livret, basé sur un roman de Bulwer Lytton, a été rédigé par
Wagner lui-même. La belle et large mélodie qui forme le début de
l’Ouverture, après l'appel du libérateur donné sur la trompette, est
prise dans la prière que prononce Rienzi pour la délivrance du
Peuple. Le mouvement accéléré qui suit mène au cri de guerre des
Romains, “ Santo Spirito ”, répétition de la prière, et à un thème
allègre à l’allure de marche militaire, formant une combinaison des
plus brillantes.

III. - Ed. Elgar : La Baguette Magique de la
Jeunesse, seconde suite, op I.
a) Phalènes et Papillons.
b) Danse de la Fontaine.

c) Les Ours apprivoisés.
d) Les Ours sauvages.
Sir Edward Elgar est né à Broadheath, près de Worcester, en
1857. Il a commencé sa carrière musicale comme violoniste et
organiste ; s’est rendu fameux comme compositeur à un âge déjà
avancé. Ses œuvres, orchestrales et vocales, comprennent deux
magnifiques symphonies et trois oratorios.

La Baguette Magique de la Jeunesse est une de ses premières
œuvres, mise au goût du jour.

Musique du
Premier Régiment de Guides
Chef : capitaine Arthur PRÉVOST

I. -

Richard Strauss :

Till Eulenspiegel,
poème symphonique.

Les Joyeuses Farces de Till Eulenspiegel, poème symphonique
en forme de rondeau, d’après de vieilles légendes, op. 28, a été
composé en 1894-1895. Après “Macbeth”, “ Don Juan ”, “Mort et
Transfiguration ”, ce poème marquait chez son auteur un besoin de
détente, une revanche du goût de vivre sur la hantise du tragique
humain. Pour la forme, la qualité de la polyphonie et de l’orches
tration, c’est une des œuvres les plus parfaites, sinon le chef-d’œuvre,
de Richard Strauss.
Till Eulenspiegel est le type légendaire en qui s’incarne le
joyeux vagabr nd, celui qui tente toutes les fortunes, qui joue tous
les tours et qui essaie de tous les métiers. Du nom “Eulenspiegel”
est venu “espiègle” et cela suffit à définir ce fameux personnage
qui aurait réellement vécu au XVI= Siècle et dont les célèbres farces
sont déjà racontées dans un volume paru vers 1525.
Après une courte introduction qui semble chanter le traditionnel
“Il y avait une fois ”, commence le rondo musical, fondé sur deux
éléments essentiels, l’un énoncé au cor, l’autre à la clarinette
piccolo. C’est Till Eulenspiegel, sans sou ni maille et vêtu de
haillons, qui promène à travers le monde son humeur aventureuse.
Suivent divers épisodes musicaux que l’on peut rapporter aux
épisodes que voici des récits légendaires.
— A la Ville, le marché bat son plein. Till réfléchit. Avisant
un cheval, il saute en selle et d’un vigoureux coup de fouet lance la
bête au milieu de la foire. Un tumulte indescriptible s’en suit : cris
de marchands et de volaille. Les fruits renversés et la vaisselle
brisée roulent de toutes parts. Till s’esquive selon sa coutume.
C’est sous un habit de moine que nous retrouvons Till.
Le bon apôtre cherche à faire des dupes. Mais il n’est pas tranquille.
De sérieuses craintes le troublent. Il se trahit. Décidément, il vaut
mieux jeter loin ce froc.
— Le thème d’Eulenspiegel revient sous une nouvelle forme,
assouplie et élégante, qui lui imprime un caractère presque cheva
leresque. C’est qu’il doit se faire beau, chercher à plaire, faire la
cour à de jolies filles. Hélas ! le pauvre garçon en est pour ses frais.
Furieux de son échec, il s’emporte et crie vengeance contre les
cruelles beautés.
La rencontre d’un groupe de professeurs de la ville apaise la
fureur de Till. Sa mauvaise humeur se change en moquerie. Il leur
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propose aussitôt une thèse, absurde bien entendu. Ce que devient
cette thèse dans ces cinq têtes et la discussion en cinq langues et sans
issue possible qui s'ensuit, c’est ce que montre un canon à la
seconde, qui passa en son temps pour un comble de dissonnance et
qui reste une délicieuse parodie d’une controverse pédante.
— Till est satisfait. La façon dont il s’est joué de ces philistins
a égayé son humeur. Il poursuit sa route en sifflotant un petit air
inoffensif. Mais, subitement, un noir pressentiment le prend. C’est
qu’il y a aussi des gibets sur la route. Il devient rêveur. La vision
lointaine d’un bonheur possible passe, rapide. Mais il est trop tard
pour changer de vie.

— Le thème principal résonne et s’accélère de nouveau au cor.
Till reprend sa route. Son insolence ne connaît plus de bornes. Ses
farces se multiplient et s’aggravent jusqu’à ce que, poursuivi, traqué,
il est enfin arrêté, traîné devant le tribunal. Aux cuivres menaçants
Till ose répondre par trois fois. Mais une peur affreuse le saisit.
L’heure de l’expiation a sonné. Il gravit l’échelle de la potence.
Son maigre corps se balance au bout de la corde. Une dernière
convulsion et l’âme du vagabond prédestiné s’envole....
— Et voici de nouveau la légende. Elle s’empare de Till.
On parlera de lui : On dira : “ Il y avait une fois... ”. Et le TUTTI
orchestral semble répondre dans une brève CODA : “... un joyeux
compagnon doublé d’un fieffé coquin ”,

II. - Maurice Ravel : Daphnis et Chloé,
ballet en un acte.
Finale : Danse générale.
La Danse générale devant l’hôtel des Nymphes où Daphnis a
juré sa foi, présente un épisode en 5/4 à deux rythmes et une suite
de vocalises chromatiques progressant jusqu’à l’apothéose.

III . - Igor Strawinsky : L’Oiseau de feu.
Introduction ;
Ronde des Princesses ;
Danse infernale du Roi Kastcheï ;
Berceuse ;
Finale.
Transcription par Arthur Prévost.
Le sujet de V Oiseau de feu est emprunté à un conte populaire
russe, dans lequel le monde clair des fées, représenté par le Prince
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Ivan et les Princesses, est mis en opposition à l’empire obscur des
démons où domine l’enchanteur immortel Kastcheï qui pétrifie tout
ce qu’il touche.
Aux confins du domaine de Kastcheï, Ivan poursuit le bel
Oiseau de Feu et le capture. Il le relâche sur les supplications de
celui-ci qui lui donne une plume comme talisman. Bientôt Ivan est
attiré par le jeu de treize princesses. Quand il pousse la grille du
jardin pour s’en approcher, il met en branle un carillon magique.
A ce signal les démons s'emparent d’Ivan. Mais, comme dans les
contes un bienfait n’est jamais perdu, l’Oiseau de Feu reconnaissant
arrive et sauve le Prince des sortilèges de Kastcheï. En effet, il
entraîne Kastcheï et tous ces démons en une ronde infernale,
jusqu’à ce que tous tombent épuisés et s’endorment sous le charme
d’une berceuse qu’il leur chante. Ivan s’empare de l’œuf qui contient
la vie de Kastcheï. Il le casse. Kastcheï meurt. Le palais enchanté
s’écroule. Alors tous les détenus de Kastcheï recouvrent avec la
liberté leur aspect original, telles les treizes princesses, dont une
devient l’épouse d’Ivan.
Sur cette donnée Michel Fokine conçut un ballet en deux
tableaux, qui fut composé par Strawinsky en 1909. La première du
ballet eut lieu à l’Opéra de Paris le 25 Juin 1910, avec le concours
des Ballets Russes de Diaghilewetsousla direction de Gabriel Pierné.
Deux suites d’orchestre ont été tirées de cette œuvre. La
première se composait de sept parties, mais ne semblait pas assez
“parlante” sans le jeu de la scène. La seconde, tout en étant
plus réduite, est devenue plus plastique grâce à un admirable
remaniement de l’orchestration.
C’est la dernière œuvre de Strawinsky qui présente encore
quelques attaches avec le passé. La mélodie domine, la mélodie
russe même, et présentée, la plupart du temps, sous la forme lyrique.
La suite de 1919, celle qu’on joue aujourd’hui, a été réins
trumentée par l’auteur et il est incontestable que Strawinsky n’a
pas pu rester intégralement fidèle à ses conceptions d’instrumentation
de 1910, mais que “ Pétrouchka ”, “Le Sacre” et “Noces” y
marquent leur existence. Le caractère général pourtant n’a pas
changé et l’œuvre, qui trouve ses points culminants dans la “Ronde
des Princesses ” et la “ Berceuse ”, reste une des plus compréhen
sibles et des plus assimilables pour un public classico-romantique.

IV.-A rthur Prévost : Six Marches d’Escadron.
Pour musique, timbales et trompettes de cavalerie
sur les signaux de désignation d’escadrons et
groupes du Premier Régiment de Guides.
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Ces marches, écrites à la gloire du Régiment, à l’occasion du
centenaire de la fondation de son Corps de Musique (1832-1932),
renouvellent la forme usuelle de la marche militaire. Délaissant le
traditionnel trio, elles constituent — grâce aux signaux réglemen
taires servant d’éléments fondamentaux, aux timbales et trompettes
employées en ordre principal, aux contours mélodiques simplifiés
à l’extrême afin d’en permettre l’exécution à cheval
un type
nouveau de marches spécialement propres à la cavalerie.
I. - Débutant directement par l’appel du premier groupe et le
signal du premier escadron auxquels succède l'un des beaux motifs
de la marche justement fameuse du Premier Régiment de Guides,
cette marche a comme thème secondaire une sorte de mélopée
mineure, laquelle, grandissant en force et en clarté, amène la
péroraison où les trompettes brillent de tout leur éclat.
II. - En tête de la marche du deuxième escadron se présente
d’abord le signal, puis un motif élégant d’allure et très cavalier.
Vient ensuite une sonnerie dans le genre de celle qui devait saluer
l’empereur victorieux. Mais l’intérêt du morceau réside dans l’action
des timbaliers répélant inlassablement une pédale de dominante
rythmée, en opposition aux brillantes interventions des trompettes.
III. - La marche du troisième escadron commence par une
sonnerie de trompettes développant le signal du troisième escadron.
Les timbales interviennent à leur tour pour ramener un premier
motif finement cadencé de trompettes légères. Le second air,
archaïque d’abord, plein de grandeur ensuite, est une intention
respectueuse envers la noble et grande lignée des Comtes de LOOZ.
IV. - Courte introduction de trompettes situant les signaux du
deuxième groupe et du quatrième escadron. La marche est une
évocation des Cosaques de la Meuse et du peloton de chanteurs
cosaques précédant selon l’usage ancien chaque sotnia. D’un bout à
l’autre, les timbales martèlent un rythme incessant de galop dont la
cadence, très appuyée, se voit encore renforcée d’accentuation de
trompettes. On entend au loin l’hymne des chanteurs cosaques.
Ceux-ci se rapprochent et leur chant, en un large crescendo et
toujours sur un galop effréné, termine en vibrants “hourrah”.
V. - Le signal du cinquième escadron et immédiatement une
fanfare de triomphe. Suivent les fiers timbal ers dont les batteries
altières scandent une marche solennelle et pleine de grandeur. Les
fanfares éclatent et le canon tonne. Des carillons égrènent un motif
issu d’un hymne national. Le prestigieux cortège est passé et l’on
entend encore, au loin, les timbaliers...
VI. - La sonnerie des mitrailleurs devait normalement constituer
l’introduction de la marche du sixième escadron. Ils vont donner,
les mitrailleurs ! Les voici déjà au galop. Des rappels de la marche
du régiment, puis des appels de trompettes “aux mitrailleurs” du
Premier Guides. L’escadron charge et bientôt est vainqueur.

Allocution de M.

Roger

SALENGRO

Maire de Lille, Député du Nord
Président d’Honneur du Vieux Comité
de

Fives - Saint-Maurice
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Fêtes

M.

Raymond

Directeur

du

ROB1LLARD

Cercle Choral “Les XXX” de Lille

Cercle Choral “Les XXX”
sous la direction de M. ROBILLARD

Christophe Colomb, poésie de Casimir Delà vigne
musique de Henry Février
Une grande œuvre. Une magistrale scène chorale, pleine de
musique et d’humanité.
Aucune faute d’équilibre, aucune longueur intempestive ne
viennent déparer ce pur joyau mélodique.

La Musique de
la Garde Républicaine
Chef : M. Pierre DUPONT

I. - Chausson : Symphonie en si bémol.
Premier mouvement. - Transcription de P. DUPONT
Cette Symphonie, composée en Février 1890, a été exécutée
pour la première fois à Bruxelles en 1891. Après une audition
donnée à la Société Nationale de Musique à Paris et aux Nouveaux
Concerts en 1895 sous la direction de M. Vincent d’Indy, Arthur
Nikisch vint la diriger à Paris en 1897. En 1902, c’est-à-dire trois
ans après la mort de Chausson, Edouard Colonne la fit entendre à
ses concerts.
L’œuvre de Chausson se compose de trois parties et se rapproche
donc de la forme primitive de la symphonie qui, avant Haydn, ne
comportait pas de scherzo. La première partie comporte un lento,
introduction de style large et sévère, et un allegro, qui exprime à
travers une saine et noble gaieté le sentiment de la force et de
l’activité humaine.

IL - Gabriel Pierné : Cydalise etle
Transcription de Pierre DUPONT

Chèvre-Pied.

L’auteur a extrait deux suites d’orchestre de son ballet. La
première comporte " l'Ecole des Aegipans ”, “ la Leçon de Flûte
de Pan ”, “ la Marche des Elèves-Nymphes”, “ la Leçon de Danse ”
et “ la Danse de Styrax ”.
Ces morceaux s’enchaînent.
Sur les percussions de la caisse claire et du tambour de basque,
ponctuées des pizzicati et des col leguo des archets, s’élève un
frêle appel des petites flûtes, vocalisant sur des tons entiers, auquel
succède un thème chanté par la trompette avec sourdine. “ C’est
l’Ecole des Aegipans menée par un vieux faune chargé de leur
éducation. Ils sont rangés deux par deux, par ordre de taille... ”
Le tumulte croît un instant, puis se calme.
Voici “ la Leçon de Flûte ”. Le vieux faune propose un thème
simple, do, ré, mi, ré, do, petite clarinette, auquel répondent les
petites flûtes. Le thème se complique peu à peu par l’adjonction du
fa dièse et par des mouvements plus rapides. Une brusque explosion
des bois, cuivres et cordes graves décrit la colère du maître et la
correction qu’il n’hésite pas à infliger aux élèves récalcitrants. Un

LA MUSIQUE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE

31

rappel des thèmes du début ramène un solide crescendo orchestral,
où se précipitent les rythmes. C’est le jeune Styrax qui se signale
par son indiscipline et qui, bondissant constamment hors de propos,
s’attire de vertes réprimandes. Enfin, le calme se rétablit. La
leçon recommence et s’achève, cette fois, sans encombre. Court
diminuendo sur une broderie en tierces, au mouvement ralenti, des
deux trompettes, tandis que soupire profondément contrebasson et
contrebasse sur la quinte diminuée la bémol ré.

C’est maintenant "l’Ecole des Nymphes” qui évolue sur un
rythme souple de scherzo. La leçon de danse se poursuit au son
d’une musique en mode hypolidien - gamme de fa avec le si
bécarre - , qu’exposent, d’abord seuls, petite flûte et basson à trois
octaves de distance. Une première variation plus rapide de ce
thème suit à 6/8. Puis une seconde où le rythme se déforme et
donne lieu à divers développements. Enfin, une troisième, en strette,
sur un rythme continu de doubles croches, confiée aux petits bois et
d’une virtuosité éblouissante. Le thème confié à la clarinette solo
apparaît alors à nouveau dans un mouvement alangui, qui rappelle
celui de la Sicilienne, dont la harpe scande délicatement les rythmes.
Mais voici que Styrax, toujours à l’affût de quelque mauvaise
plaisanterie, s’est emparé de la gourde du vieux faune et d’un seul
trait, l’a vidée. Moment de stupeur qui s’exprime à la petite
clarinette, puis au basson à découvert.
Puis, faisant toutes sortes de folies, Styrax danse avec la petite
nymphe Mnesilla. Nouvelle variation du thème et de la danse,
qu’interrompt un thème expressif sostenuto : violons.

III. - Ravel : Pavane pour une
Transcription de Pierre DUPONT

Infante défunte.

Ce morceau célèbre, joué par tous les pianistes et par tous
leurs élèves, date de la jeunesse de M. Maurice Ravel. Si nos
souvenirs sont exacts, il doit être contemporain, ou peu s'en faut,
de la charmante Sonatine et de la Habanera qui fait aujourd’hui
partie de la Rhapsodie Espagnole. Telles sont les œuvres que
M. Maurice Ravel, alors élève au Conservatoire, soumettait à son
maître Gabriel Fauré.
Cette musique, qui nous semble à présent si facilement
compréhensible, en sa simplicité raffinée, paraissait naguère étran
gement nouvelle.
Plus tard, la “ Pavane
orchestrée par Ravel.

pour

une Infante

défunte ” fut
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IV - R espighi

:

Les Pins de Rome.

Transcription de A. D’ELIA.
Otterini Respighi naquit à Bologne le 9 Juillet 1879. Il étudia la
musique au Lycée Musical de sa ville natale. Puis il alla prendre les
conseils de Rimsky-Korsakow à Saint-Pétersbourg et de Max Bruch
à Berlin. Depuis 1913, Respighi est professeur de composition au
Lycée de Sainte-Cécile à Rome.
Respighi, dont la personnalité réunit la vigueur et le charme,
a beaucoup écrit. On lui doit plusieurs œuvres théâtrales, des
quatuors, quintettes, sonates, mélodies, des poèmes symphoniques,
notamment “ Fontaines de Rome ” et “ Pins de Rome ”, qui ont
contribué à affirmer sa célébrité dans le monde entier. Respighi
est en effet l’un des compositeurs les plus éminents de l’école
italienne contemporaine.

Ci-dessous l'analyse de son œuvre :

I. - Les Pins de la Villa Borghèse. Joyeux ébats d’enfants sous
les pins de la Villa Borghèse. Danses et rondes. Les plus belliqueux
jouent aux soldats et à la guerre. Tous se grisent de clameurs et de
grand air comme des hirondelles à la tombée du jour et finissent par
s’échapper en essaim. Tout à coup le paysage change.

IL - Pins près d’une catacombe. Voici l’ombre des pins qui
couronnent l’entrée d'une catacombe. Une psalmodie mélancolique
s’élève des profondeurs sépulcrales, se répand solennelle comme un
hymne et s’évanouit mystérieuse.

III. - Les Pins du Janicule. Un frémissement passe dans l’air.
Les pins du Janicule se profilent au clair d’une lune sereine. Le
rossignol chante...
IV. - Les Pins de la Voie Appienne. Aube brumeuse sur la
Voie Appienne ; la campagne tragique est veillée par les pins
solitaires. Indistinct, incessant, le rythme d'un pas innombrable. A
la fantaisie du poète apparait une vision de gloires antiques. Les
buccins retentissent. Une armée consulaire, sous l’éclat du nouveau
soleil, fait irruption dans la Voie Sacrée pour monter en triomphe
au Capitole.

Au Beffro d’ Lille
POÉSIE PATOISE

Comme il est biau, tin monumint,
O Beffro d’ not’ bonn’ vilï de Lille !
Un chacun n' peut faire autermint
Qu’ d’admirer tin cloch’ton qui brille
Et quand d’ tin joyeux carillon
Sonn’ront les heur’s et les minutes
On porra vir leu’ tourbillon
Dins T nuit des temps fair’ leu's culbutes.
Du passé te nous rappell’ras
Les bonn’s et les mauvaises souv’nances,
D’ nos talons, les fièt’s, les combats
Et d’pus d’un siècl’ mêm’ les souffrances.
Tin rôle aujord’hui s'ra pus biau,
Tes cloqu’s ramintuv’ront, fidèles,
Sot un air aincien ou nouviau,
L’un pou’ les jeun’s, faut’ pou’ les vielles.
D’ Desrousseaux, not’ grand canchonnier,
On intindra l’ canchon dormoire.
Les “Saint-Sauveur", qu’on ne peut r’nier,
Pass’ront aussi dins 1’ répertoire.
Et nous t’acout’rons bien tertous
Mettant dins l'av’nir not’ confiance
Car tes fux aux longs r’flets si doux
S’ront pour nous d’s étoil's d’espérance
Comme un phar’ qui ramène au port
L’ navire égaré pa’ V tempête.
Ramèn’-nous la Paix et s’n accord :
Beffro, cha s’ra t’ pus biell’ conquête !
Gustave

HET.

Sous le signe
du Belîroi
Lille sans son Beffroi, ce n’était pas la Flandre,

Où l’on pratique encor le culte de l’ancien,
Où parmi les clochers chacun connaît le sien,
Où, malgré ce qu’on sait, on peut encore apprendre.
Lille sans son Beffroi, c’était quelque cité

Dont on parle en passant, sans y penser, que sais-je?
Lille sans son Beffroi, c’était un sacrilège,
C’était comme un jardin, sans fleurs, en plein été.

Car un Beffroi, pour nous, n’est pas un tas de briques.

C’est mieux qu’un monument, si haut qu’il soit dressé :
C’est l’âme d’une ville et c’est tout le passé
Qui rappelle aux vivants tant de faits magnifiques.

Puisse le ciel rester sans nuages épais !

O Beffroi, puisses-tu, toi qui n’as pas d’histoire,
N’en posséder jamais et conquérir ta gloire

A contempler la ville où régnerait la Paix !
Lucien

CIEREN.
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