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BUTS DE L'ASSOCIATION
l) Maintlen sur place dc la mc'moire dc Bcrlioz par la conservation et
I'enrichiss€mcnl du Musie inslallé dans sa maison natale à
l-a Côtesain 1-André.
plus r&donnelle de re! cuvrcs aur( programmes des
2) Inrcrlpuon
Concerts, Théâtres Lyriques, Festivals.
3) Gravurc aur dllquc. d'ourragcs cssenticls .iamais cnrcS,strés cn
France (Bcnv.nuto Calllnl, Bétfdce et BéDédicl, Te Deum) ou
partiellement enregistaés (Les lroy€nr, Mélodlat, etc,'.
4) PréparatloD du Ccotcnalre de le mora d€ B.rllot (1969):
-r. Publication complète de sa Correspondancc.
- Reedition de ses euvres musicales et liltéraires.
- Bibliographie et Catalogue de s€s Guvres.
- Collaboralion olus érroite avec les différentes Sociétés Berlioz de
I'Etranger.

.

ADHÉSTONS

Pour aider l'Associatiol Nationale Hcctor-Bcrlioz à vivrc et à réaliser'
ses vastes projets, devenez Sociétâire.
Toul Sociétaire rccoil deun bulletins par an et a droi(, sur présentation
de sa carle à une èntrée graluile au Musée de ta CôtesainGAndÉ.
Pour vous ios€rire, yeuillez utiliser la formule cidessous et nous
l'envoyer dûment remblie à l'adresse suivante :
ASSOCIATION NATIONALE HECTOR.BERLIOZ
LA COTE.S Nï-ANDRE (lsèrc)
Cotisation à envoyel au C.C.P, de I'Associâtion: LYoN llÉ31.
TIIRIF I,ES OOTISATIONS: S(riélairc: l0 F; Membre acril : 20 F;
Membre Bienfaiteur: y, F: Membre' Fondateur : l|x) F et audessus.

INSCRIPIION:
Sociétaire - Membre Actif - Membre Bienlaiteur Membre Fordateur (l ).
Nom
Prénoms
Adresse
OOTISATION ANNUELE:

-

(l) Rapr

l0 F - æ F - $ F - 100 F (l).

les mentions inutiles.

LE MUSEEBERLIOZ
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Bè'l'oz
Là mârson nôtâle dê

tle

d€ lâ Flèooblique

dépenscs, albums, partitions, livres, médaillcs, porlraits, bustes,
eslampes, programmes, objets tàmiliers (près dc 500 pièces), rappclle
quelque moment de la rudc carrière de Berlioz, les femmes qu'il aima,
Ies maitres dont il fit ses dieux, son lils qui mourut si tôt, ses amis
prélérés. On suit Berlioz à Paris, dans ses tournécs en Allemagne, en
Autriche, en Hongrie, en Russie... On âssistc aussi à la longue cl
poigndnte agonieque lul sa vicillcsscprématurec,éclairéepourtant par
!e pur roman avec ccllc vieille dame qui, un dcmi-siècleplu\ l',t, au
picd du Saint-Evnârd,avait ét loui son adolescence,
la "Slcllâ Montis
donl le souvenir plane sur lâ phrasc milancolique qui ouvrc l:r
Symphonie Fantastlque.
Visiteurs du Musée, avant dc vous cn éloigner, ne manquez pts dc
laire quclqucs pas sur le balcon qui rè8nc loul lc lone dc la laçadc
cxpuséc au midi. Dc .la er dcs Ienêtres de l'élagc supiricur l( j<unc
Berlioz venait conlempler la plaine de Bièvre que prolonge cellc de la
Valloire, lcs coteaux de Charnbarand, les Mônts du Vercors e1 les
aiguillcs scintillantes dc Belledonne. Ce splendide décor le hanta toutc
sâ vic. I-a " Scène aux Champs ' de la Fan(astiquc cn évoque mélG
dicusemenl lâ noblesse,Iâ vâste étendue et ce sont nos Alpes, lcurs

C esl dàns ce salon que l€3 amateu.s Côto{s 3e réunissrient
pour erécutê. les quinrexes du ieune Berlioz

lê dimânché

rochers, lorrents, forêts el ia clameur des ouragans à travers leurs
gorges qui ont inspiré à Berlioz la sombre Invocatlon À la Naturc.
Touristes en route pour la Chartreuse, l'Oisans, l'Obiou, failes un
pélcrinage à Lâ Côte-Saint-André, entrez dans la maison où sont nés
bien des rêyes du grand artiste dont Romain ROLLAND a pu dire:
" ll nest pâs un musicien,il esl LA musique méme...".
An loi nc

P A R MË N IE

t963 - 1964

HOI|I|ÂGIS
I)[ PARIS
A III(TOR
BIRIIOU
Théâlredes Chânrps-Elysées
iCll.rbrîliut (hr Cir,(tuanlcn ir! clu Tb(rirr|]l
I Mâi 1963
GRANDE MESSE DES MORTS (Rcqùiem).
Michel SENECHAL, O.chcslre Nalional et Cheurs dc la RTF.
Direction: Cha.lcs MUNCH_
Unc soirdc brillantc, un publie hcurcur de retrr,ur'erle l\4irnehlcscndairc.
provoquant ct :rparsânltortr a loltr lcs tempôles tle cette euvie monu.
mcrrlârc.Mals. sans doutc. le Th(tatre des Châmps_Elysecs
nélait_il oas
pour laisscr s ipano ir cr s (ivnnouir tcs :ronorires
.9.i."..1ii""i..i ,:iiii
Nolre-Danre de Parls. ConcÈrt (,\ccplionncl .ru protil des Chanti(,rs du
Lûrornarcr sous tc palron gc Jc IAiso(ixti.,n Nationîlc Heclor_Bcrliul.
2& Mai 1963
TE DEUM.
CHA.UVET.Orc-hesf
rc LAMOUREUX.
dc SainÈEusraclrc.
Çu1,
(.hæurs dcnfanls Ph. DEBAT. A IOrsue: Chanr(urs
picrrc COCHÊREAù. fjiiei.
rion : R.P. Emiie MARTIN..
A la croiseL.du lransept. sur Icslrade selc\'anl cn gradins à 7 mctres
au-dcssusdu sol : 250citcuranrs. Dâns la ncl, t. p"u.ï"ili.-i".-t i"i.r.i,
7 503 audileurs. Irri'sisribtë monrec du Sancruà,lnsiiiinre ;;-ù'.1;
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(ru rudexcredcrr..r,.tuvrr.
r nsoiss(i(

Conccrl mdiodillusé lc 22 Juin 1963cl télévislr të 2l Juillei.
Opére de Pârls, 13 Mars 1964.
LA DAMNATION DE FAUST (reprisc). Mise cn scène: M. BEJART.
Guy CHAUVET, Jacqucs MARS, Jcan-pierre HURTEAL, Denisc
MoN_TEIL. cyrit ÀTANASoFF. Jcan-picrrc SONINEFoùS.-thrisii;i"
VLÀSS|.Orchesrrccr Ch(Eursdc I Opirn. Dircctiun: ie.rïÀh fËV-ifîH.
Si la r c pr is t ' Llc s TRO YENS, c n Nor c m b R . t 9 6 t , n o u r a v a t u u n c m i s c
('n s(cnc rmposante ct grandiosc, muis sommc tout(' |jlassiqLtc.
lil
DAMNATION DE FAUST,illc, c\l ietcnuc I t'atiichc dl
'r arrontrc.dc,Mustquc d ns unc pr(iscntalionvraimcnl ""4;;;;;ii-i;
hors d( Iordtc
( ell( . r eut ' r ( . , qt |i nc \ t ni r , p i r u . n i s \ 'm p h r , n i e .n i o r a r o r i o ,
co mmun

CORRESPONDANCËDE BERLIOZ
Nous demandons à aous posse$eurs de le res ûanuscriles
de Berlloz et qul désirent alder à la publlcatlon complète de
3A Correspondance,de se m€ttre en rapport avec I'A$oclaflott
Natlonale Heclor-B€rlioz à Lâ Côic"Saint-André {trsèro).

mais lcr trois a la lois, echappc a tuutc classilicàtion,sollicirc tout(\
les âudaces: Mrurice BEJART, chorégraphc,nc scn csl pas privé. Lu
dânse scule lraduit la doublc action, intéricure ct cxlêrieurc,du drarnr.
Cesl .un.speclaclcinsolite, plus visuel quaudilil (ee qui cst regrettabl(
quand
sagtl ctune cuvrc musicalc de celle imporlance). Misc cr
scène.parinsrants dÉroutantc,mais exceptionellepai l é(hcllc, loptiquc,
res ormcnsronsnouvettcs(luellc suggarc po r Ics lulurcs rér!isatiun!
Malson de lâ RTF - Grand Audltorlum, 19 mars l9#_
BENVENUTO CELLINI.
.Rémi CORAZZ^, Robert MASSARD, Jacqucs MARS. Lrrcien LOVÀNo
Joseph PEYRON, Andree ESPOSITO, Maiic-Luce BELLARY,
et I Orchcslrc Radiu-Lvrique,lcs Chreurs de la RTF, lirut; cn ercellunlr
lurmc sous l'éncrgiquedirection dc Pierre-MichelLE CONT[,.
Con..er1 retransnris le 22 Mai 1964à 20 h 52 sur Francc-Clhun:.
Th. HUSSON

STATISTI@ES

parnusue.e
cAVÉ

Du 30 Scprembre l9o2 au 30 Sepremhre t963, lc nom de BERLIOZ I
tlgure :ru programme des Concerls:
- 2l fbis à Paris j
- 12 fois cn province:
- 93 fbis à la RTF ;
4 fois dans les subventionûés:
Au total: 130fois.
FI' dglqr_i.qu__qEqulpM,!'t TE DEUM, de ROMEO ET JULtETTE. rtc

DE FAUST,de HARoLD EN rrAliE t
L4 - D!,lUlrATroN
qui

d;;

rKuItNs,
ont bi'néticie d'unc difrusion inlégrale par la RTF, lc
public aura entendu :
_ L 'OUVERTURE DE BENVENUTO CEL L I N I , . . , . , , . . . . . . . . ,
15IOiS
DU CARNAVAL RO M A I N . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 fois
SYMPHONIE
- LA
'-'OUV
ERTURE FANTÀSTIQUE
.. . ... t0 fois
- L A MARCHE HO NCRO I SE
.............
9 fois
- L'OUVERTURE DU CORSAIRE
. . ... . . .. 6 fois
- L'OUVERTURE DE BEÀTRICE ET BENEDICT . .. . ... . . .. 5 fois
- L 'OUVERTURE DES FRANC J UCES . . . . . . . . . . . . .
I fois
- L'OUVERTURE DU ROI LEAR
I fois
et 62_exlrairsdivers, plus 2 " piècesrares ": LE TREBUCHET (rnetodie,
e r REVER I E ET CAPRI CE a\ iolon)
Par rapporl âux annéesprécédentcs,nous constatonsune réelle varicte
dans lc (hotx des cuurcs: Iapporl dc la RTF dans ce domainc rcste
dclerminanl. ll aurait até louhaitabl( que lcs (.oncerts sui\'cnt ecl
exemple,

LIBRAIRIE ANCIENNE ET MODERNE RT SLTN
Spécialiste du DauphiDé, de Srendhal er de Berlioz
31, rue de Tournon - PARIS-6
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SYMPHONIE FANTASTIQUE
Novembre 1963.
Orcheslre Svmphoniqu( dc Lond|'cs
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Biit,I:%'.t-"'tSiii r'.*, s,eréo

Ltbrdrte

PAUL RITTI
69, a{cnue du Maine, PARIS-14
acluellement 61 ouvrsges sur BERLIOZ

Colin Da\is. que nous aimons loul particulièremenl dans MOZAR'l
signe une FANÎÀSTIQUE bien conduite el admirablemenl enregistréE.
Lon nc retrouve pas entièrement, cependant sous sa directjon, lô
flamme d'un Monteux ou d'un Miinch qui conservent ma préfércnce.
liéanmoins, la très hâute qualiti de la pris€.de son ct.le prix lrùs
avantageux de cel cnregislrement peuvent lui assurer de nombreux
DArusans,
Georges CHERIERÊ
(Diapason. Novembre 1963)

HAROLD EN ITALIE
Decembre 1963
llllllam Prlmrore, alto.
Orcheslre Symphonique de Boslon.
Direction : Chârles Mûnch.
RCÀ 30 cm Â, mono 630.646,stéréo 640.516(I).
l?hudl MenuhlD, alto.
Philharmonia Orchestra.
Direction : Colin Davis.
vSM 30 cm A, mono FÀLP 782, stéréo ASDF 782 (2).
Intérêt
: HAROLD EN ITALIE.
Interprétation: (l)i géniale; (2): profondément petsée.
Qualilé sonorc: (l) mono et sléréo: saisissantede présencc.
(2) mono et sléréo: plus brillanle et moins d éclat
.
Eh ct s t er éo : ( l) lar geur : nelt e: pr o f o n d e u r : d u n é q u i l i b r c é l u d i L r '
(2) largeur: ccntrage moyen ; prolondcur: (l Bemcnl
fâvorable à I orcheslre.
Aucun mélomane n a pu oublier les 78 tours pour lcsquels Primrosc
ct B€echam sÉlaient associésdans une incomparâtle InlerPrctatloll
dHÀROLD EN ITALIE, ce chef-d'ceuvrede BERLIOZ trop pcu alliche
o"ri
eoùt. Læ nouvel ennegislrement réalisé avec Mùnch ûu
ae l;Orchestre de Boston qui, cette fois -nous.donne loutÙ
iupitre'iori.
satisfaction, remet tout en question au moment meme ou nous arnve
ii'i"i.iôn àJ t"t.nuhin que ion sait aussi grand altiste que violonistc'
Si nous nous plaçons sur le plan musical ie dirâi que Menubin cst.plus
sensiblc au coté humain de I ouvrage quau decor --dans lcqucl ll-sc
diroule, alors que Primrose et Miinch savent conclller ccs oc .ux.elcÀi"ts É"iai-riià"r, BERLIOZ est un romantique, mais il ésrùnc ici dcs
souvÉnirsoui n'onl 9as la tension de l'époque romantique; ccsl tuul
au plus sil! v prennènt une certaine couleur. De plus, Mcnutrln adoplc
un tcmDo Dlus lcnt qui soulignecette impresslon. Le tcmperamenl ue
Charles Mùnch et son scns aichiteclural si évidcnl trouvent dans ccltc
mjnière exaltante dont ils tirent les -plus.beaux ellets'
oiiiiiiun'uni
Ôolin Davis a une vision plus mesurée plus conlrolec de læuvre: ll
cn mesure les arêles vives âr'ec une certaine relenue, se refusânt a loul
emDorlemeDl cxccssif. [â musique de BERLIOZ ne scn- trouve-l-cllc
u-ri-o." iirc.+. ààns Iespril comirredans le stylc Ouanl â la tcchniquc
la vcrsion Primrose-Miinchsc révèle plus prés€nte et mlcux cqurllbrce
ouc lâ \'crsion Menuhin-Davis,entachée d'une réverbarâtlon un pcrl
iccusér. ct lc solisle est un peu trop dans l'orchestre.
Conclusion: En lout l)rcmicr, Primrose-Miinch
Serge BERTHOUMIEUX
(Diapason, Décembre 1963)

DIAPASON, la revùe du disque el de la haute'lidélité,
39. rue des Perchamps, C.C.P. PARIS 15.007.51

