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Les tâches qui nous attendent sont essentiellement : veiller à ce que Ie grand élan
pris en l969ie soit pas perdu; gérer le Musée; diffuser l'æuvre musical de Berlioz;
àssumer Ia charge des deux Setrétariats de La Côte-Saint-André et de Paris dont
I'activité s'est trouvée décuplée depuis deux ans par I'afflux de demandes de ren-
seignements de tous ordres, de tous pays, à tous les échelons : musiciens, journa-
listes, amateurs, touristes, documentalistes, conférenciers.

Pour faire face, nous avons besoin du concours de vous tous, Sociétaires et Sym-
pathisants qui recevez ce Bulletin.

PENSEZ A ADHERER, PENSEZ A RENOUVELER VOTRE COTISATION en utili-
sant le Bulletin jaune prévu à cet effet.



L'année qui marqua le centième anniversaire de Ia mort de Berlioz s'éloigne de
nous.

L'unanimité s'est faite en France pour honorer sa mémoire : iI n'est guère de régions
qui n'aient eu à cæur d'organiser des manifestations, soul)ent .remarquables-;
iO.n.f .p. a diffusé et commènté généreusement au long de l'année l'intégrale de
son (Euvre. Ber'l"ioz est devenu popuîaire.

Il est aussi mieux compris. On s'est remis à sonder le sens, l'originalité, l'importance
de son apport musica[: biographies, ouvrages critiques, cours à l.'Université, confé-
rences en témoignent. On reconnaît Berlioz comme le plus grand musicien roman'
tique français, mieux, comme l'un des génies créateurs les plus proch,es d,e la
sensibilité contemporaine. On a pu se rendre compte de ce changement de climat,
non seulement dans l'accueiî que les publics les plus différents et aussi les plus
exigeants (.Aix, Salzbourg, Lisbonne. Londres ou Paris) ont résertté à l'audition
de ses (puvres, mais surtout dans îe ton des critiques : on n'ose plus présenter
Berlioz comme " Ie musicien admiré des gens qui ne connaissant pas la musique... ".

On se penche sur sa forte personnalité avec un intérêt accru : son CEuvre Musical
est réédité en Grande-Bretagne ; notre Association a l'ambition de mener à bien
la publication de son (Euvre Littéraire et de sa Correspondance.

Ces résultats et ces perspectives comblent nos espoirs ; ils justifient nos activités
et nos initiatiyes.

L'ANNÉE DU CENTENAIRE

LA SEMAINE DU SOUVENIR

Le samedi 8 mars 1969 ù la Côte-Saint-André.

A 16 heures, I'Association Nationale Hector Berlioz et son Président, M. Jean Boyer,
la Municipalité de La Côte, conduite par le Maire, M. René Pugin, inaugurent une
plaque commémorative placée au pied de la statue de l'Esplanade, fleurie par leurs
soins. Puis. devant les élèves des écoles. un ieune Côtois retrace les événements des
dernières ânnées vécues par leur illustre compâtriote, la mort de son fils, ses derniers
voyages en Russie, à Nice et en Dauphiné, sa longue agonie...
Après une vibrante Marseillaise exécutée par l'excellente Harmonie de Tullins-Fures, les
pèrsonnalités (Préfet, Sous-Préfets, Députés, Maires...) s'en vont déposer une gerbe sur
la tombe des farents de Berlioz, avant de se retrouver avec de nombreux fidèles dans
cette église oùr, comme le souligna, dans son homélie, M. I'Abbé Luyat, curé de La Côte,
" rien n'a changé depuis ce jour de décembre 1803 oir le petlt Hector fut baptisé..., la
même voûte, les mêmes piliers, le même Christ au jubé... ". Pendant la messe solennelle,
la partie musicale est assurée avec distinction par Denise Thouin (organiste) et Jacqueline
Caillet (soprano).
Ce même jour, sur l'écran de la Télévision (Lyon) à 13 h 30 : film sur le Musée Berlioz,
souvenirs de la jeunesse du compositeur.

Le dimanche 9 rnarc 1969

o A Paris : Journée de France-Musique
Pierre Massé qui, pendant vingt-deux émissions commencées dès la fin de 1968 nous a
conduits tout naturellement à l'année Berlioz, avait convié les auditeurs à venir rendre
hommage au compositeur à l'heure précise (12 h 30) or) s'éteignit le Maître. Dans Ie
Salon Doré du Palais d'Orsay, archicomble, on écouta le REQUIEM, dernière æuvre
enregistrée par Charles Mtnch.
Dans la soirée, Concert du Centenaire, émission composée par les auditeurs eux-mêmes.

O A La Côte-Saint-André
A 17 heures, mille personnes remplissent l'Eglise paroissiale pour entendre, après " Jeux
d'orgue " de M. Guérin, organiste de Saint-Andréle-Haut à Vienne, la S.YMPHONIE
FUN-EBRE ET TRIOMPHALË de Berlioz exécutée oar l'Hai:monie de Tullind-Fures. sous
Ia direction de Jean-Pierre Malfait. Cette phalangè d'amateurs dont la moyenne d'âge
est de vingt ans à peine (cent cinquante èxéculànts, cent cinquante choristes), donne
à cette grande première côtoise (et dauphinoise) un caractère de sincérité émouvante.



Le lundi 10 mars 1969 à Paris

Journée officielle du Centenaire, organisée par le Comité National pgur les commémo-
;àaiô115- musicales, sous le patroiragd du Miriistère d'Etat chargé des Affaires Culturelles
(Secrétalre Général : M. Guy Mollat du Jourdin).

On avait parlé de manifestations spectaculaires, d'un transfert au Panthéon des cendres
de Berlioi... Il n'en fut rien ; certàins l'ont regretté ; d'autres, sensiblement plus nom-
breux. furent soulaeés d'apprendre que Ber l ioZ resterai t  a Montmartre,  dans un envi '
ronneinént qu' i l  avaÏt  b ien'éonnu :  câr I 'émot ion de ceux qui  assistèrent aux cérémonies
du matin piouva assez que leur hommage ne s'adressait pâs seulement ag génial musi
cien, mais- aussi à I'horirme qui a lutté et souffert pour son art et dont le destin
impose le respect.

10 h 45 : Cimetière Montmartre

Tout au fond de I'immense nécropole, la tombe de Berlioz disparaît sous les gelbes des
Officiels, de la famille, de notre^Association; on remarque un coussin magnifique de
Sààen-Bâaen, orné d'uir ruban aux couleurs de Ia ville. 

- 
Parmi les personnalités et le

groupe comfact des membres'de I'Association Berlioz, on reconnaît MM. Emmanuel
Bon<ieville, Ôhailley, Dutilleux, Sauguet, notre Vice-Président, M. Suzet-Charbonnel, et
notre Bureatr de Paris.

M. I'Abbé Robert Chapot, arrière-petit-neveu de Berlioz, exprime la gratitude 
-de 

la
famille pour tout ce q-ue.le mondê des Arts et des Lettres en France, el' 'r Angleterre
et ailleurs, pour tout ôe que I'A.N.H.B. ont fait pour maintenir le souvenir de Berlioz
et donner-à-la célébration ?u Centenaire un éclat exceptionnel.

" ... Auprès du corps de mon aïeul reposent aussi les restes de Harriet, l 'épous.e
irlandaise, et de Marie, l'épouse franèo-espagnole... Dans, ngs 9?ur:, .le .souv.enir.
d'autres iombes est inséparàble :'je pense aù cimetière de La CÔte-Sain-André qui,
garde la tombe des parents d'Hector, dewx grqndes -dalles toutes si-mpl..es, au pied
"d'un mur d'enceinte. Je pense au cimetièrà Saint-Roch à Grenoble oï4 repose le
corps de Nancy Pat, I'aînée des deux sæurs d'Hector et, aYec ses descendants, le
corbs de I'amiral R'eboul-Hector-Berlioz. Ie pense au cimetière de Vienne, près du
Rhbne, avec la tombe d'Adèle Suat, l 'autre scBur d'Hector, mA propre bisaieule...  "

Le ton de simplicité et de sincère émotion était donné et le discours officiel lu par un
représentant dè M. Landowski ne le déflora pas'

12 heures : Eglise de la Trinité

Une foule recueillie remplit l'église oir eurent lieu voici 100 ans (le 11 mars très exacte-
ment) iei obsèques d'Héctor Bêrlioz. On voit les trois quart de,,c.ette^Joule s'approcher
a" li sâint" tadle et recevoir la communion des mains de M. l'Abbé Çhapo_t. qui célèbre
i; 

-"sse. 
Le père A.M. Carré, Dominicain, prononce une allocution* $'un-e grande

i"terio.it,: ; " Ce matin, nous prions pour BeiIioZ, nous remettons à Dieu les chefs-
à;æivre de son art et ia grande que;tion que fut sa l)ie... pt puis, nous nolts rypp7'
Ions cet aveu si soul)ent iepete, à savoir Su'il y avait en lui un besoin inexorable de
tendresse, et ce besoin, dilsait-il, me tue. Et ie ne peux pas ne pas rapprocher cet
aveu de îa confidence â'un prêtre qui était un grand ami des aftistes- et qui, s'inter-
rogeant devani ta possibitiié de sâ mort, écriiait ces mots merveilleux, : " Ie vais
dé"couvrir la tendrèsse... " Nous confions Berlioz à la tendresse de Dieu..' "

Le Chceur National dirigé par Jacques Grimbert et accompagné-à I'orgue -par.Léon Sorr-
Uè.Uiétte,-eieôuiJVeni ôreâtor et tantum Ergo de Berlioz ei Via Crucis de Liszt, tandis
qu Oiiuier Messiaen achève de donner, par èie prenantes et magistrales_ imp.rovisations
à l'o.gne sur des thèmes de Berlioz, une étrange grandeur à cette cérémonie.

2l heures : Salle Pleyel

LA GRANDE SYMPHONIE FUNEBRE ET TRIOMPHALE donnée par la Musicue des
Gardiens de la Paix et la Chorale Lutétienne, sous la direction de Désiré Dondeyne'

Pour mettre en condition les auditeurs, une première partie " héroïque " avait été ima-
ginée pa. notre collaborateur Frédérié Robèrt. Grâcé à son initiative, on put ainsi
entendre :
- Gloire à notre France éternelle, hymne de Hérold (soliste : Albert Lance)
- Musique pour célébrer la mémoire des Grands llommes, d'Antonin Reicha (inédit)

- scène héroique, d,après Prière de la Révolution grecque, de Berlioz pour chæur et
grand orchestre d'harmonie (inédit, première audition).

Ces æuvres furent écoutées avec le plus vif intérêt et, malgré des coupures d'électricité
préludant à la grève de I'E.D.F., Désiré Dondeyne mena sa vaillante troupe au succès.
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[A SEMAINE BERLIOZ A L'O.R.T.F.

FRANCE-MUSIQUE avait organisé une SEMAINE BERLIOZ consacrée non seulement
à l'auteur des TROYENS, mais à l'époque romantique en général. Nous donnons ci-
dessous un aperçu des principales émissions diffusées au cours de cette grande semaine
musicale.

2 MARS : REGARDS SUR LA MUSIQUE (émission de Henry BARRAUD).
Analyse musicale du REQUIEM.

3 MARS :
Les Lundis de I'Histoire, par Denis Richet - Débat à propos du film " Berlioz " de Pierre
Vozlinsky (différé de la Maison de la Culture de Grenoble) - Berlioz compositeur lyrique,
par Jacques Bourgeois - Comment va la culture, Monsieur ? : Grenoble, par Jacques
Floran - MEMOIRË,S de Berlioz, adaptation de Roger Pillaudin, avec Jean-Louis Bar-
rault - MELODIES DE JEUNESSE, émission de Lila Maurice-Amour - ENFANCE DU
CHRIST, analyse par Betsy Jolas et Georges Léon - SYMPHONIE FUNEBRE ET TRIOM-
PHALE, orchestre philharmonique de I'O.R.T.F., dir. Charles Brûck - concert donné à
Lond:es et retransmis.

4 MÀ,RS :
La Musique et les Beaux-Arts, par Claude Samuel - Les Itinéraires de Berlioz, par Michel
Hoffmann et la participation des radios étrangères - MEMOIRES de Berlioz, avec Jean-
Louis Barrault.

5 MARS :
Les Prédécesseurs de Berlioz, par Joëlle Witold Berlioz, historien de son temps, par
Brigitte Massin et Georges Léon - MEMOIRES de Berlioz, avec Jean-Louis Barrault -
Berlioz 'd'aujourd'hui, émission de la station de Grenoble - SYMPHONIE FANTASTIQUE,
Orchestre National de I'O.R.T.F., dir. Wolfgang Sawallisch - concert donné à Z:urich.

6 MARS :
HERNANI, de Victor Hugo - Correspondance Inédite de Berlioz, avec Pierre Citron,
Myriam Soumagnac et Rémy Stricker - Stendhal musicien, par Fred Goldbeck - MEMOI-
RES de Berlioz, avec Jean-Louis Barrault CHATTERTON, d'Alfred de Vigny - LES
TROYENS (La Prise de Troie), Orchestre Lyrique de I'O.R.T.F., dir. Pierre-Michel Le
Conte. Cassandre : Berthe Montmart; Enée : Marcel Huvlbrock; Chorèbe : Bernard
Demigny ; Priam : Xavier Depraz.

7 MARS :
Traité d'orchestration de Berlioz, par André Jolivet - Berlioz en Russie et en Allemagne,
par Françoise Vincent-Malettra et Michel Hoffmann - FRED GOLDBECK parle de Berlioz,
Goethe et Shakespeare ; MEMOIRES de Berlioz, avec Jean-Louis Barrault - BEATRICE
ET BENEDICT, orchestre lyrique et chæurs de I'O.R.T.F., dir. Pierre-Michel Le Conte.
Béatrice : Berthe Montmart; Bénédict : Michel Sénéchal - Héro : Claudine Collart.

8 MARS :
'GRENOBLE-DAUPHINE, par Jean de Beer et Francis Crémieux - DISCOGRAPHIE
critique des æuvres de Berlioz, par Jean-Marie Grenier - LA MELODIE FRANÇAISE de
Berlioz à Roussel, par Michel Hoffmann - MUSIQUE ET ROMANTISME, par Henry
Barraud - LE FANTASTIQUE ET L'ART ROMANTIQUE, par Marcel Brion.

9 MARS :
REGARDS SUR LA MUSIQUE (Henry Barraud), analyse musicale de ROMEO ET JU-
LIETTE - BERLIOZ EST MORT : les nouvelles musicales du 9 mars 1869, par Michet
Hoffmann - CONCERT de la Société des Concerts du Conservatoire de Grenoble. Dir.
Paul-Eric Steckel. Ouv. de BENVENUTO CELLINI - LES NUITS D'ETE (Lise Arseguet,
sopr.) - HAROLD EN ITALIE (alto solo : Mario Davèse).

A LA FIN DES EMISSIONS : LA MARSEILLAISE, première diffusion dans I'orchestra-
tion de Berlioz, qui clot depuis cette date, tous les soirs à minuit, les émissions de
France-Culture et France-À{usioue.



tE FESTIVAT DE tA COTE.SAINT-ANDRÉ

LT -21 iuin - 3 iuillet 1969

Vue des Halles - Orchestre et chceurs pendant l'exécution des TROYENS (17 juin 1969)

En mars, le Musée se présen{ait comme un chantier. EJ bien, ep. t-rois raois, comme
I'expliqué par ailleurs le-Conservateur, Henriette BOSCHOT, tout-a été fait-. Pt royalement
sràôe â I'effort exceptionnel de I'A.N.H.B. et de son Président, Jean BOYER, du Conseil
ëénéral de I'Isère. dbnt l'aide financière a été déterminante, enfin de l'équipe de techni-
ciens et d'ouvrier! qui ont mené cette restauration avec art et célérité.

MARDI 17 JUIN

Le soleil est au rendez-vous donnant un air d'allégresse supplementaire à la foule qui
déambule dans les rues de la cité : personnalités politiques et artistiques de France et
d'ailleurs. On se reconnaît, on s'interpelle, on se congratule.
17 heures - Les nortes du Musée s'ouvrent. Berlioz en franchirait le seul qu'il retrou-
verait intacte la inaison qui avait abrité son enfance et sa jeunesse : tout ce qui pouvait
être reconstitué I'a été dàns les moindres détails. Les trois cents invités sont partout :
sur le balcon de bois miraculeusement réapparu, dans le jardin, dans la maison. Suit
la réception offerte à M. VERGER, Préfet de l'Isère, et à tous les hôtes de la ville.

Dans cette euphorie générale, l'exécution des TROYENS (en oratorio), le soir sous les
halles vénérabies du -tIIt. siêcte, alla aux nues. Les artistes semblaient toucbés par Ia
grâce. Régine CRESPIN, dans tine forme exceptionnelle, ç!i{?il4lt- par sa flamme et
ion inspiiation ses partênaires Viorica CORTEZ et Guy CHAUVET.; Jean PERISSON
dirigeaii la masse dès exécutants avec cette distinction et cette précision qui sont sa
mafr ue. La foule vibrante qui remplissait les halles ne s'y trompa pas : ce soirlà, à
La Côte-Saint-André. il s'est passé un événement sans précédent.

SAMEDI 21 JUIN
Deuxième concert. Des extraits de la Damnation de Faust, avec Jacqueline BROUDEUR,
Xavier DEPRAZ. Paul FINEL et I'orchestre du Conservatoire de Grenoble, sous la direc-
tion de Prul-Eric STECKEL recueillent les applaudissements d'un vaste public.

JEUDI 3 JUILLET
Troisième concert. Pierre-Michel LE CONTE et I'Olchestre Lvrique de I'O.R.T.F. donnent
I'ouverture du Carnaval Romain, la Scène d'Amour de Roméo et la Symph-onie Fantas-
tique. Cette dernière manifestation combla la grande foule accourue sous les halles et
clôtura avec éclat ce Premier Festival côtois.
Chacun y participa selon ses moyens, avec générosité et enthousiasme. Il restera un
beau souveirir et-la Maison natale, reconstituéé, sera désormais le lieu de pélerinage-de
tous ceux qui ont appris à aime:: 1â musique de Berlioz pendant ces émouvantes journées.
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PANORAMA MUSICAT 1969

I. (DUVRES DONNÉES A PARIS
BENVENUTO CELLINI
24 avril Théâtre de la Musique (en version de concert) - A. Esposito, L. Douian,

A. Vanzo, M. Manuguerra - Orch. lyrique et ensemble des chæurs d'opéras
de I'O.R.T.F. - Dir. Pierre-Michel Le Conte.

LES TROYENS
t9, 21, 26 novembre
8, 10, 12 décembre

Opéra, pour sa réouverture (en version abrégée) - J. Veasey (ou 
-B-tr{qnJ-

{13![ ,  ou ,D. Montei l ) ,  C.- .Chauvet (ou,J.  Ronho,fmç),  L.  _Dourian (oi l  N-
D€nize) - Mise en scène : Margherita Wallmann :-DIr. f@ l:*g"*.

Finel ou A. Lance), G. Bacquier (ou J. Mars) - Dir. Pierre Dervaux.
Palais de Chail lot (en version de concert) - Représentations par l 'Opéra de
Paris - Dir. Pierre Deruaux-
Théâtre des Champs-Elysées (en version de concert) - D. Monteil, N. Gedda,
G. Bacquier, P. Thau - Dir. Georges Prêtre - Redonné : le 8 octobre (Théâtre
Gérard-Phil ipe à Saint-Denis), le 9 octobre (Théâtre de l 'Est Parisien).

LA DAMNATION DE FAUST
31 décembre 1968 Opéra
l, 3, 4, 5, janvier 1969 J. Rhoded (ou D. Monteil ou N. Denize ou Dourian), G. Chauvet (ou P
7, 8, 9 mars
9, l l , 12, 13 awil

7, 11 octobre

ROMEO ET JULIETTE
6 mars

8 octobre

Théâtre de la Musique - D. Greina, J. Darrio, L. Will iam - Orchestre et classe
d'ensemble vocal du Conservatoire de Paris - Chorale des J.M.F. - Dir. Georses
Tzipine.
Théâtre des Champs-Elysées (Festival Svmphonique de Paris) - L. Dourian,
G. Dunan, R. Soyer -" Orchestre Naticinai et ùceurs de l 'O.R.T.F. - Dir:
Jean Martinon.

GRANDE SYMPHONIE FUNEBRE ET TRIOMPHALE
l0 mars Salle Pleyel - Orchestre des Gardiens de

Désiré Dondeyne.
la Paix - Chorale lutétienne - Dir.

SYMPHONIE FANTASTIQUE
16 février
16 mars

19 octobre

Théâtre du Châtelet - Orch. des concerts Colonne. Dir. Maurlæ Suzan.
Salle Pleyel - Orch. des concerts Lamoureux - Dir. Jean-Baptiste Marl.
(avec Marche Hongroise - Rêverie et Capxice (violon solo: Yoko Koubo)
Salle Pleyel - Orch. des concerts Lamoureux - Dir. Paul Paray.

L'ENFANCE DU CHRIST
20 janvier

19,22 mars

4 avril

Eglise Saint-Germain-des-Près - J. Malraye, M. Baudoin, B. Cottret - R. Sover -
Orch. et chæurs de Saint-Germain-des-Près - Maîtrise de l 'O.R.T.F. - 

-Dir.

Trajan Popesco.
Théatre des Champs-Elysées - J. Veasey, A. Turp, R. Soyer, Yi Kwei Sze,
E. Blanc, B. Cotrrei  -  Oich.  de Par is -  Chorale des i .M.F. -  Dir .  Atain Lombard.
Redonné : 18 mârs (Théâtre de l 'Ouest Parisien), 20 mars (Théâtre de l 'Est
Parisien).
Eglise Saint-Roch - J. Chamonin, G. Abdoun, G. Joll is, M. Diioud - Orch.
des concerts Colonne - Chæur du Cercle Philharmonique de Chambéry - Dir.
Louis Fourestier.

TE DEUM
8 mai

15 janvier 1970

Sous les auspices du Comité National pour les comémorations musicales -
Eglise Saint-Eustache - G. Chauvet - Orch. des concerts Lamoureux - Société
des Chanteurs de Saint-Eustache - Les Petits Chanteurs de Vincennes -
Dir. R.P. Emile Martin - Organiste: Jean Guil lou.
Eglise de la Madeleine - Fr. Bardot (ténor) - Orch. lyrique de I 'O.R.T.F. -
Ensemble choral n Contrepoint ) - Maîtrise d'enfants dé l 'O.R.T.F. - Dir.
Jean-Gabriel Gaussens - Organistes : Micheline et Odile Pierre.

ARCADES
l0 représentations
en 1969

Opé1a dq Paris - Chorégraphie d'Attilio Labis sur trois ouvertures (Beatrice
et Bénédlct, le Corsaire, le Carnaval Romain).

Ce tableau montre l'ampleur de l'hommage musical rendu par Paris à Hector Berlioz.
Beg1g11g4_s s_eulement que les circonstanèes n'aient pas pe:rmis à I'Opéra- de monter
BENVENUTO CELLINI et de nous donner les TROYENS dans leur intégrité, comme
on pourra {qfgqqer_ que l'Opéra-Comique n'ait pas trouvé les moyens nécéssaires à la
reprise de BEATRICE ET BENEDICT.



II. PÉRIPHERIE PARISIENNE

Le Théâtre de la Région Parisienne a eu i'idée originale et efficace d'organiser une

" Tournée Berlioz " :

22 fiévrier - ROSNY-SOUS'BOIS

Notre ami Paul Renault assistait à la Première, dans la grande Salle des Fêtes de la

Mairie :
. Foule compacte, vibrante, jeune... Après I'ouverture du Corsaire, Bernard Gavoty

expose à son- auditoire les péripéties de la vie de Berlioz, les facettes de son génie,

pnir 
"o--.rte 

le programme assez copieux de la soirée : Adagio de ROMEO, le Menuet

àes Follets, la danle des sylphes, la Marche Hongroise de la DAMNATION, Ouverture

du carnaval Romain, un Bal et songe d'une Nuit de sabbat de Ia FANTASTIQUE.

Durant I'entracte, B. Gavoty dialogue avec le public pour l'émission " Panorama de la

Télévision '. Unanimité dans la ioie d'avoir découvert Berlioz ! Le Grand Orchestre de

la Région Parisienne s'est surpassé. Et son chef, Richard Blareau, de conclure : o Ces
jeunes, ce soir, m'ont rajeuni de vingt ans ! ,

Ce programme fut redonné, aveô un succès constant,
- le 28 février à ChoisyJe-Roi,
- le 2 mars à OrIy,
- le 12 mars à Villeneuve-le-Roi,
- le 26 mars à Malakoff,
- le 29 mars à Puteaux.

5 mars - ISSY-LES-MOULINEAUX

Cérémonie organisée au Théâtre Municipal
La Musique des Gardiens de la Paix, dir.
FANTASTIQUE.

à l'occasion du Centenaire de Napoléon.
Désiré Dondeyne, exécute LA SYMPHONIE

Juin - DRAVEIL, Cinéma Le Palace

Commémoration de la mort de Rossini et de Berlioz. Auditicn de mélodies des deux
compositeurs. Solistes : Renée Valéry et Nicole List (LES NUITS D'ETE). Commentaires :
Hélène Fuchs.

12 juin - Festival de SAINT-DENIS
Dans la Basiiique : L'ENFANCE DU CI-IRIST - B. Montmart, J. Villesch, J. Dupuy, G.
Abdoun - O:cb. lyrique de I'O.R.T.F. - Dir. P. Menet.

Octobre - ISSY-LES-MOULINEAUX
LA DAMNATION DE FAUST - I. Brunhold, P. Garazzj, J. Martin, G. Jollis - Orch. Sym-
phonique de l'Ile-de-France - Dir. René-Pierre Chouteau - Animateur : Pierre Ranck.

III. EN FRANCE
C'est peut-être en province que la mémoire de Berlioz a été honorée avec le plus de
hardiesse : quel défi aux risques que ce BENVENUTO CELLINI créé att Capitole de
Toulouse par Gabriel COURET, et que cette GRANDE MESSE DES MORTS mise en
scène par Louis ERLO à Fourvières !

AIX-EN-PROVENCE (Festival)

LA SYMPHONIE FANTASTIQUE
13 juillet Orch. de Paris - Dir. Herbert von Karajan.

L'ENFANCE,DU CHRIST
22 mats

ANNECY

Orch. des Conservatoires de Grenoble et Chambéry
(Solistes : voir Chambéry).

Julllet-aofrt Chorégraphie Maurice Béjart - Ballet du XX' siècle.

Dir. Alain Lornbard

ROMEO ET JULIETTE
AVIGNON (Palais des Papes)



BORDEAUX (Mai Musical)
LA DAMNATION DE FAUST
,o 

-ui 
' 1* juin Grand rhéâtre - D. Monteil - A. Lance - Mise en scène : Roger Lalande -

Dir. Louis Martin.

REQUIEM
11 juin Cathédrale Saint-André - Dir. Jacques Pernoo,

CHAMBERY
L'ENFANCE DU CHRIST
19 mars Cercle Philharmonique - J. Chamonin, M. Dijoud, G. Abdoun, G. Joll is

(Jrchesl.re Colonne - Dir. Louis Fourestier.

CHARTR.ES (Eglise Saint-Pierre)
L'ENFANCE DU CHRIST
l9 janvier J. . Malraye; M. Baudoin, B. Cottret, R. Soyer

Saint-Germain-des-Près - Dir. Trajan Popescô -
Orch. de l 'Association de

Animateur : J.-M. Fauquet.

LA COTE-SAINT-ANDRE
(Voir détails et commentaires aux rubriques Semaine du Souvenir et Festival)

GRANDE SYMPHONIE FUNEBRE ET TRIOMPHALE
9 mars Eglise Paroissiale - Harmonie de Tull in-Fures - Dir. Jean-Pierre Malfait.

LES TROYENS (extraits)
17 juln Sous les Halles R. Crespin, G. Chauvet, V. Cortez - Orch. et chæurs de

I Opera de Lyon - Dir. Jean Périsson.

LA DAMNATION DE FAUST (exrraits)
21 juin Sous les Halles - J. Broudeur, P. Finel, X. Depraz - Orch. du Conservatoire

de Grenoble - Dir. Paul-Eric Steckel.

LA SYMPIIONIE FANTASTIQUE . LE CARNAVAL ROMAIN
ROMEO ET JULIETTE (extraits)
3 jutuet Sous lcs Hal les -  Orch. Lyr ique dc I  O.R.T.F.

(ouv.)

Dir. Pierre-Michel Le Conte.

GRENOBLE (Maison de la Culture)
LA DAMNATION DE FAUST
13 mal

ROMEO ET JULIETTE
13 décembre Orch. Philharmonique Rhône-Alpes.

LYON
LA DAMNATION DE FAUST
17, 19 Janvier Opéra - S. Sarroca, G. Chauvet, J. Rouleau - Mise en scène : Louis Erlo

Dir. Dimltri Chorafas.

GRANDE MESSE DES MORTS
10, 11, 12 ju in Théâtre Romain de Fourvière - Orch. Philharmonique de Lyon - 300 choristes -

100 danseurs - Dispositif scénique: Louis Erlo - Dir. Jèan Fournet,

" Tellement supérieur à Béjart ! C,est strict, grand, classique. " (M.-Th. Poirier)

Cour d'Flonneur de l 'Hôtel-de-Vil le
Dir. Jean Périsson.

"... Le nouvel orchestre philharmonique de Lyon, ceinturé d'une troupe de 300 choristes
en costume noir, la tête coiffée d'un bonnet de caoutchouc blanc. Vu d'en haut, ce
parterre de-crânes nus évoque le champ des morts... Derrière... s'étage en superstructure,
une sorte de.-désert géométrique... _D'entre les blocs, ...surgissent pâr groufes des danl
seurs er.r_ maillots. gris verdâtre... C'est la bousculade auaôur de^Ia -barqire 

funèUié...
L'ensemble est saisissant, respectueux et grandiose... " (Clarendon)

LES TROYENS (extraits)
19 juin R. Crespin, G. Chauvet, V. Cortez



MARSEILLE (OPéra)

BEATRICE ET BENEDICT
30 avrll

REQUIEM
1"" novembre

(en oratorio)

METZ (Théâtre MuniciPal)
LA SYMPHONIE, FANTASTIQUE
3 févrter Dir. Fermnd Quattrocchi.

MONTE-CARLO (OPéra)

LA DAMNATION DE FAUST
g. l lmarsS.Sarraco,A.Lance,J.Rouleau.Miseenscène:LouisEr lo.Dir .Georges

Sébastian.

NANCY (Grand Théâtre)
LA DAMNATION DE FAUST
Octobre D. Millet, A. Lance, F. Petri, J. Leleux - Dir' Louis Fourestler'

NANTES
LA DAMNATION DE FAUST
Mai.iuin Orch. de l'Association des Concerts La Schola Cantorum - D. Monteil, P. Finel,

' J. Mars - Dir. Mlchel Decoust'

NICE (Opéra)

LA DAMNATION DE FAUST
4, 6 avrit B. Montmart, G. Chauvet, J. Mars' Dir' Paul lamin'

L'ENFANCE DU CIIRIST
4 juin F. Betti, M' Carey, G. Vaillant - Dir' Paul fmin'

SAINT-ETIENNE (Maison de la Culture)

LA DAMNATION DE FAUST
6 décembre V. Cortez, P. Finel, J' Mars - Mise en scène : Louis Erlo - Dir' Edmond

Carrlère.

TOULOUSE (CaPitole)

LES NUITS D'ETE
24 avril J. Micheau.

LA SYMPHONIE FANTASTIQUE
26,27 avrTl Chorégraphie : Louis Orlandi - Dir' Mlchel Plasson'

CREATION DE BENVENUTO CELLINI
9, ll, 13 mai A' Vanzo, A. q,lygt'- R Massard' V Autrran - Décors.e-t costmes : Claude

p..tlài '--- 'Oii. Ml"ch"l Plu""ot - Mise en scène : Gabriel Couret'

RENNES
HAROLD EN ITALIE . LA SYMPHONIE FANTASTIQUE
25 mrs Société des Concerts du Conseroatoire - Dir' Pierre l)ervau'

ROUBAIX (Salle Pieme)

LA DAMNATION DE FAUST
13 avrll D. Monteil, G. Chauvet, X' Depraz, J'-P' Vauquelin - Animateur : Mlchel Dens'

STRASBOURG (OPéra)

LA DAMNATION DE FAUST
12, 15, 17,20, S. Sarroca, G. Chauvet, P. Gottl ieb - Mise en scène : Roger Lalande - Dir'

27 octobre l96E Frédérlc Adam.

N.B'_LeCapitoledeToulousearepr isBENVENUToCELLINI lesl0et12avr i l l9?0.
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ARGENTINE
TE DEUM

BUENOS-AIRES (Théâtre Colon).

AUTRICHE
LA DAMNATION DE FAUST
19 juin VIENNE (Volksoper).

REQUIEM
12 août SALZBOURG (Festival) - orch. de Paris - chæurs de l'opéra de vienne -

Dir. Oawa (1).

LA SYMPHONIE FANTASTIQUE
15 août Orch. de Paris - Dir. Herbert von Karaian'

BELGIQUE
LA DAMNATION DE FAUST
19, 25, 27 octobre 1968 ANVERS (Opéra Royal Flamand) - En français - Rita Gorr'

LA DAMNATION DE FAUST
3, 9, 11 mat 1969 (En néerlandais)

REQUIEM
7 jutn TONGRES (Festival des Flandres).

LA DAMNATION DE FAUST
30, 3l janvier l9Z0 LIEGE (Opéra de Wallonie) - Production du Centre lyrique populaire français.

ESPAGNE
LA DAMNATION DE FAUST

BARCELONE (Liceo) - D. Monteil, A. Lance, J. Rouleau - Mise en scène :
Roger Lalande ' Dir. Roger HerbaY'

HOLLANDE
ROMEO ET JULIETTE
5, 6, 7 mars AMSTERDAM (Concertgebouw).

ROMEO ET JULIETTE
Juin AMSTERDAM (Holland Festival) - Orch. Philh. de Rotterdam - Dir. Jean

Foumet.

IV. AU.DELA DES FRONTIÈRES

ILE MAURICE
CONCERT BERLIOZ
28 octobre PORT-LOUIS (Théâtre) - Organisé par le Centre Culturel Flmçais'

Orch. de la Police - Chæur âu Centre Culturel - Dir. Paul Domingue.

Quelle joie de lire, dans le beau programme, les noms bien français 4es ,organisateurs
et des ârtistes : tout ici rappelle Ià fiaénté à la culture de I'ancienne IIe de France.

BRESIL

29 octobre RIO-DE-JANEIRO (Clube de Engenhariat - Dans le_ c_adre d'une lxposition
Berlioz (29 octobre-5 novembre), âeux récitals_de mélodies avec pr-ojection du
fi lm ",ia Symphonie Fantastique", suivie de discussions sur le thème:

Berlloz auJourd'hul ".

GRANDE-BRETAGNE

La participation vraiment exceptionnelle de la Grarrde-Bretagne au _Cen_tenaire de Berlioz
exigt aussi une place exceptiorinelle. Veuillez donc vous reporter plus loin à la rubrique
spéciale.

(1) Ozawa est un Japonais, élève de Charles Mùnch.

11



IRAN
LA SYMPHONIE FANTASTIQUE
sePtembre CIIIRAZ (Festival des Arts) - Orch. National de I 'O.R.T.F. - Dir. Jean Martlnon,

ITALIE
LA DAMNATION DE FAUST
Mai RpME - J. Rhodes, G. Chauvet, Blanc, M. Enrissie

l'Académia de Santa Cecilia - Dir. Femando predtali.

C'est à Rome que Georges Prêtre a dirigé, pour la R.A.I. :

LA DAMNATION DE FAUST

Orch. et chæurs de

1l Jmvier

LES TROYENS
30, 31 mai

LE REQUIEM
4 juln

Marylin Horne, Gedda, N. Ghiaurov.

Marylin Horne, N. Gedda, G. Bacquier.

Nicolai Gedda

MILAN (Scala)

Georges Prêtre a conduit ensuite, avec les mêmes artistes :

LA DAMNATION DE FAUST
Awil"mal MILAN (Scala) - (6 représentations)

LE REQUIEM
19, 20, 2r Jutn

PORTUGAL
La France a des amis au Portugal. Le XIII" Festival Gulbenkian vient d,en refaire ladémonstration éclatante. Du 16 mai au z juin, la musique française, Berlioz en tête, eiles artistes de notre pays, y furent constàmment à I'hônneur,

LE CARNAVAL ROMAIN (Ouv.)
16 mat LISBONNE (Coliseu) - Orch. Philharmonique de Vienne - Dir. Claudio Abbado.

GRANDE SYMPHONIE FUNEBRE ET TRIOMPHALE
2l mal (Sao Carlos) - Musique de la Garde Nationale - Orch. Symphonique de laRadio - Chæur culbenkian - Dir. Sitva peiéiià.

LA DAMNATION DE FAUST
31 mal-l* juin (Col iseu) -  J.  Rhodes, G. Chauvet.  R. Soyer,  A.  Malta -  Orch. Svmph. de laRadio Nationale - Ctræur er bailers Cultieniian - 

-t i;. 
Jean'pé;is;i l . "" ' '

L'ENFANCE DU CHRIST
4 juln (Iircli) - L. Dourian, C. Mauranne, p. Thau, A. Mallabréra - Orch. de Chambre

Gulbenkian - Chæur.de Chambre 
'aà 

t O.i{.î.e.--î ir.-uarcet Cduiaua.--.---- '

LA SYMPHONIE FANTASTIQUE
5 jutn (Coliseu) - Orch. de Paris - Dir. Serge Baudo.
ce concert qui fut Ie point culminant du Festival, étonna clarendon luimême : ,,De
ma vie Je n'al entendu applaudir comme cela !... Ùn hurlement jailli de S l1;0 poitrines
fait sonner comme un tambour la voûte rdu Coliseu archi_bondé. Lisbonne n,en revientpas - et nous pas davantage ! "

OUVERTURE DE BEATRICE ET BENEDICT

4 Juin
5 jutn
6 Jutn
7 juln

Dir. Sllva Pereira.
BRAGA
PORTO
AVEIRO
GIL VICENTE
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REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE

SYMPHONIE FANTASTIQUE
5 et 6 janvler DARÀ4STADT - Orch. du Landestheater - Dir. George Hurst.

CARNAVAL ROMAIN
13 janvier BADEN-BADEN - Kurorchester - Dir. Carl-August Vogt.

ROMEO ET JULIETTE
6 et 7 février MUNICH - Orch. Symphonique de la Radio bavaroise - Dir. Will iam Steinberg.

LA DAMNATION DE FAUST
19 février FRANCFORT (Opéra)

SYMPHONIE FANTASTIQUE
26 iévrier BADEN-BADEN - Sùdwestfunkorch. - Dir. Sir John Barbirolli.

SYMPHONIE FANTASTIQUE
16 et 17 mars BRUNSWICK - Orch. d'Etat - Dir. Heriber Esser.

SYMPHONIE FANTASTIQUE
24 et 25 mars SARREBRUCK - Stâdtsches Orch. - Dir. Gustav Kônig.

HAROLD EN ITALIE
17 et 18 avril FRANCFORT - Orch. Symph. de la Radio Dir. Hiroyuki Iwaki.

LÀ, DAMNATION DE FAUST
3 mai FRANCFORT (Opéra)

ENFANCE DU CHRIST (trio)
ll juin BONN, LRVERKUSEN Frôlich, Jaehne (flûte), Giselle Herbert (harpe).

LES NUITS D'ETE
11 juin BONN. LEVERKUSEN Matthias Vogel (barythor), Marie-France Mulle

(piano).

CARNAVAL ROMAIN
24 juillet BAMBERG - Orch. Symphonique de Bamberg - Dir. H:inrich Hollreiser.

CARNAVAL ROMAIN
5 septembre BOTTROP - Orch. Symphonique de Bambeig - Dir. Ilc:::an:r ÉIildebrandt.

LES NUITS D'ETE
9 el 10 octobre FRANCFORT - Evelyn Lear (soprano) - Orch. Symp'rorique de la Radio -

Dir. Dean Dixon,

BENVENUTO CELLINI (Ouv.)
25 octobre BAMBERG - Orch. Synphonique de Bamberg Dir. Chri:tcph Stepp.

GRANDE SYMPHONIE FUNEBRE ET TRIOMPHALE
10 et 11 novembre MANNHEII4 - Orch. du Nationaltheater - Dir. Horst Stein.

SYMPHONIE FANTASTIQUE
13 et 14 novembre BOCHUM Orch. Symphonique de Bochum - Dir. Charles Bruck.

BEATRICE ET tsENEDICT (Ouv.)
l0 décembre BADFN-BADEN - Kurorchester - Dir. Carl-August Vogt.

SYMPHONIE FANTASTIQUE
7 janvier 1970 MARL - Philharmonia Hungarica - Dir. Alois Springer.

9 janvier ESSEN Stâdtisches Orchester - Dir. Charles Bruck.

BENVENUTO CELLINI (Ouv.) - LES TROYENS : Chasse Royale
SYMPHONIE FANTASTIQUE
17, 18, 23 janvler LUDENSCHEID, RECKLINGHAUSEN, WATTENSCHEID - Orch. Symphonique

de Westphalie - Dir. Hubert Relchert.

DAMNATION DE FAUST
11 févrler FRANCFORT (Opéra)

D.AMNATION DE FAUST
BERLIN - Orch. Philharmonique de Berlin - Dir. Igor lilarkévitch.

On annonce pour ia saison 1970-1971 : LA SYMPHONIE FANTASTIQUE à Mannheim,
ROMEO ET JULIETTE à Wuppertal et les TROYENS à Augsbourg.

Nous 4evons ces renseignements à l'obligeance de M. Franz-Gûnther BUSCHFR, organisa-
teur de concerts de Bad-Godesberg. M. Bùscher met actuellement tout en æuvre pour
crééer en République Fédérale une filiale de notre Association.



u.R.s.s.
On sait le rô\e essentiel que la Russie a ioué par deux fois dans l'existence de
Befl ioz. '  "  Et toi,  Russie qui m'as sauvé !. . .  "

La lettre que le Ministère de la Culture de | 'U.R.S.S. a adressée à notre Bureau
de Paris nous prouve que la fibre berliozienne vibre touiours en terre russe :

" ... Un premier concert commémoratif a eu îieu à Moscou le 13 février 1969 avec
le grand orchestre symphonique de la radio, dir. G. Rojdestvensky, chæurs de
l'Académie russe, au cours duquel on a exécuté le REQUIEM... Le 7 mars, dans
la salle des concerts Tchaïkowsky, l'orchestre philharmonique de Moscou, dir.
Y. Simonov, a donné LA SYMPHONIE FANT(ASTIQUE, Ie Roi Lear et le Carnaval
Romain, ouvertures, et trois extraits de la DAMNATION DE FAUST...

" ...Le petit théâtre d'Opéra de Léningrad a décidé de monter pendant Ia saison l
1968-1969 BENVENUTO CELLINI ; la première est prévue pour mars-avril 1969... "'

u.s.a.
REQUIEM
Février NEW YORK - New York Philharmonic Orchestra - Dir. Ozawa'

LES TROYENS
Févrler-mars SAN FRANCISCO (Opéra) - R. Crespin.

DAMNATION DE FAUST
Avril CLEVELAND - Cleveland Orchestra.

REQUIEM
Mal CINCINATTI (Ohio) - Cincinatti Orchestra.

Nous devons ces renseignements à l'obligeance de M. Michael BÀVAR, animateur de
l'American Berlioz Societv.

V. GRANDE.BRETAGNE ET IRLANDE

Les ceuvres majeures de Berlioz ont été exécutées dans leur intégralité aussi bien dans
les grands centres que dans des villes de moindre importance.

SYMPHONIE FANTASTIQUE (18 fois)

- à MANCHESTER et LIVERPOOL (Royal Liverpool Philharmonic Orchestra,
dir. Charles Groves) ;

- à DUBLIN, ABERDEEN, DUNDEE et GLAGOW (Orchestre national écossais,
dir. Alexander Gibson) ;

- à LONDRES (Royal Festival Hall), MANCHESTER, SHEFFIELD, ELY (Cathé-
drale), SOLIHULL (Hallé Orchestra, dir. Sir John Barbirolli).

Mentionnons également deux auditions à LONDRES et CHELTENHAM (Orchestre
national de I'O.R.T.F., dir. Jean Martinon).

HAROLD EN ITALIE (3 fois)
- à BIRMINGHAM (dir. Constantin Silvestri) ;
- dans les jardins d'hiver de BOURNEMOUTH (dir. George Hurst) ;
- à LONDRES (B.B.C. Symphony Orchestra, dir. Colin Davis).

REQUIEM (7 fois)
Pour l'anniversaire de la mort du compositeur, le 8 mars, Ie REQUIEM est chanté
à LONDRES et à BIRMINGHAM, le lendemain à ELY (Cathédrale). Cétte ceuvre
est redonnée quatre autres fois au cours de l'année, à LONDRES, LEICESTER
et YORK.
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BENVENUTO CELLINI (6 fois)
- à COVENT GARDEN, en mars-avril (dir. John Pritchard). Teresa : Elisabeth

Vaughan - Cellini : NicolaT Gedda - Fieramosca : Robert Massard - Àscanio :
Yvonne Minton.

ROMEO ET IULIETTE (extraits 6 fois)
Il est en effet curieux de noter que I'æuvre ne semble pas avoir été entendue
dans son intégralité.

GRANDE SYMPHONIE FUNEBRE (3 fois)
- à YORK, TONBRIDGE et TWICKENHAM.

LA DAMNATION DE FAUST (11 fois)
- en janvier à MANCHESTER (dir. David Jordon) ;
- pour le 8 mars, à LIVERPOOL, Charles Groves dirige l'ceuvre avec la distribu-

tion suivante : Marguerite : Josephine Veasey - Faust : Ronald Dowd - Mephisto :
Thomas Hemslev. Elle est redonnée au cours de l'année à CAMBRIDGE,
CROYDON et OXFORD par John Matheson à la tête du Chelsea Group Orches-
tra ; au Forum de BATH, sous la direction de Colin Davis (également avec
Josephine Veasey et Ronald Dowd, mais John Shirley-Quirk dans le rôle de
Mepiristo). Aux -mois d'août et septembre, à EDIMBOURG et au Colisée de
LOî{DRES, Charles Mackerras dirile la Dâmnation dont les principaux rôIes
sont tenus par Margaret Curphey, Alberto Remedios et Raimund Howell).

TE DEUM (5 fois)
- à BIRMINGHAM. le Professeur Ivor Kevs fait entendre le Te Deum après le

RESURREXIT de la Messe de 1825 dont- il sera question dans Ies æuvfes iné-
dites; George Hurst le dirige à l'Abbaye de YORK, Lionel Sawkins à CROYDON,
Alexander Gibson à EDIMBOURG et Graham Garton à WATFORD.

ENFANCE DU CHRISI (9 fois)
L'Enfance du Christ est interprétée les 9 et l0 mars à DUBLIN, par Albert Rosen
et à CORK. Au cours de l'année, elle est donnée à LONDRES (Temple Church et
Abbaye de Westminster), à GLAGOW, LIVERPOOL, au mois de décembre, enfin,
au Queen Elizabeth Hall de LONDRES.

LES TROYENS (16 fois)
- à MANCHESTER, en avril, Maurice Handford, à la tête du Hallé Orchestra,

donne Ia Prise de Troie le 10 et les Troyens à Carthage le 17. Cet intervalle
d'une semaine entre les deux parties des Troyens permet à Faith Puleston d'in-
terpréter à la fois (comme le désirait Berlioz) Cassandre et Didon. Kenneth
Bowen chante Enée. Les Troyens, dans leur intégralité, sont également joués
trois fois à GLASGOW et deux fois à EDIMBOURG. Covent Garden leur con-
sacre huit reorésentations en septembre-octobre sous la direction de Colin Davis.
La distributiôn en est la suivarite : Cassandre : Anja Silja - Didon : Josephine
Veasey - Ascagne : Anne Howells - Enée : John Vickers.

BEATRICE ET BENEDICZ (1 fois)
- à LONDRES (Royal Albert Hall), dir. Colin Davis avec : Béatrice : Yvonne

Minton - Benedicf : John Mitchinson - ffero : Sheila Armstrone.

MELODIES - INEDITS
Si la Grande-Bretagne a fêté ainsi Berlioz dans ses (Euvres principales, elle a eu
le grand mérite, également, de mettre en valeur les Mélodies.
(Le cycle de mélodies IRLANDE a été donné à DUBLIN sous la direction d'Elimear
O'Broin).

LES NUITS D'ETE (10 fois)
Sena Jurinac, Victoria de Los Angeles, Margaret Price, Janet Baker, Terence Kern
les interprètent à LONDRES, LIVERPOOL, EDIMBOURG et MANCHESTER.
D'autres mélodies encore, telles que Sara Ia Baigneuse, la Captive, le Jeune Pâtre
Breton.

Parmi ces nombreuses auditions, il est du plus haut intérêt de relever des euvres
très rarement jouées et presque inconnues ou même totalement inédites :
- LA MORT DE CLEOPATRE (chantée par Josephine Veasev sous la direction de Charles

Groves),
- TRISTIA (les trois parties),
- LELIO (Fantaisie sur la Tempête).
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Le 9 mars, le programme de musique de la radio contenait une scène et un aria tirés
de la NofrlNE^ SÀNGLANTE, opérâ ébauché par Berlioz sur un livret de scribe et
inspiré d'un roman de Ler.vis : Le Moine.
Le 19 mars, Ivor Keys dirigeait le RESURREXIT, seul fragment existant de la Messe
qui fut, en' 1825, la bremièie ceuvre du compositeur révélée au public.
Énfin, ie Festival dg-BROMSGROVE présentait à ses auditeurs I'AUBADE pour ténor
et si* instruments de cuivre, ceuvre absolument ignorée jusquelà, composée sur la
première strophe d'un poème d'Alfred de Musset intitule " Le -Lever ", et dont le manus-
crit a été décbuvert par M. MACDONALD à La Côte-Saint-André'
Après de telles manifestations d'enthousiasme à l'égard de son gé,nie,.lerlioz ne pourrait
qùe rappeler une des dernières phrases de ses " Mémoires " : " Je finis". en remerciant
avec effusion... la généreuse Angleterre. "

Cette énumération des ccuvres exécutées au cours de l'Année Berlioz en dit long sur la
somme de travail et d'efforts qu'elles représentent.

Jamais, en France et dans le monde, un musicien français n'aura connu un tel hommage.

Les rubriques
Année du Centenaire

et Panorama musical 1969
ont été rédigées par

Charles HUSS0N
Thérèse HUSSON

Arlette MORANGES

MANIFESTATIONS DIVERSES

Il eût été équitable de relater toutes les initiatives, le plus souvenl d_ésintéressées, qui
se sont conjùguées pour donner l'éclat que nous savons à I'Annëe Berlioz. -Mais- il 

y- en
eut tant què ta plaée nous manque poui les mentionner dans leur intégralité. Que l'on
veuille bien nous= pardonner de n'en- donner ici qu'un faible aperçu.

ACADEMIE DES BEAUX-ARTS
Séance solennelle du 11 décembre 1968 (distribution des prix)
Placée sous le signe de la proche " Année Berlioz ", cette séance a annoncé. les multiple,s
manifestations qui doiveni avoir lieu en l'honneur du Maître du romantisme musical.
Dans un discouis plein cle véhémence, Emmanuel BONDEVILLE, Secrétaire Perpétuel
de l'Académie des 

-Beaux-Arts, 
exalte la grandeur de Berlioz et défend I'institution du

Prix de Rome qui permet à i'artiste " une magnifique entrée dqll 1? vie... ".
Le programme musical, assu:é par l'orchestre àe !a-Garde Républic-aine (d_ir._Comman-
dant RÏchard), comporte : Le Carnaval Romain, l'Adagio et le Scherzo 'de Roméo et
Jutiette, Ia Rômancè de Marguerite (admirablement chantée par Jane Rhodes) et la
Marche Hongroise.

Le 14 mai 1969 - Hommage National à Hector Berlioz (sous les auspices du Comité
Nat ional  pour les Commémorat ions Musicales).
Devant urie assistance d'Immortels et d'invités, fraternissant dans leur commune admi-
iutiôii-pô"i Berlioz, l'Orchestre Symphonique de la Garde \épulli_caine (dir. Commandant

îù;î;râi &tutà :'néatrice et Éénédict, ouv., la Danse d_es_Sylphes de la Damnation,
i" 

-S;ir;;iro 
à" la Reitre Mab, l'ouverture de Benvenuto Cellini, et_ trois mélodies des

ituitJ--Agie, inièrprétées aveô un art consommé par Christiane Eda-Pierre' MM. Yves
iiiâi'Ër, jrcqu;; 

-al'àilley, 
Emmanuel Bondeville et- Ma_rcel Landowsky, dans des allocu-

r iô-" t -ët  
-d isËours,  

donnérent à cet te séance un éclat  de la plus rare qual i té.

De nombreuses cérémonies ont également marqué cette année 1969'
o Le 3 mars, une plaque commémorative est dévoilée sur la maison du 58 Queen Ann
jt i .ét-u-Ùôl. iDpES oir 'Berl ioz sejourna en_ 1851. Cette célébration eut l ieu en présence
àJi,amUassaaeur de France, du maire de Westminster, de La_dy Dartmouth ainsj que du
Ôômtè a" Drogheda, Présidênt du Comité du Centenaire britannique.
O En conionction avec I 'Exposit ion de Londres, l ' Inst i tut Français du Royaume-Uli  -a
".nâ"isè-"ii 

Ô"lloque Berlioz' le 23 octobre 1969. Présidé par le professeur Jacquer BAR-
ZU"N de I'UniversÎté de Columbia, ce colloque a consisté en un débat sur " Berlioz,
nôtre éontemporain " auquel ont pris part Pierre CITRON et Fred GOLDB-E^CK, e_t du
êàte anelais, bavid cAIRNS, John-WARRACK, le chef d'orchestre col in_ DAVIS _et Hugh
1ll,CDO"Nlt-'O. Un public nombreux suivit avec passioq le déIoulement de ces débats ani-
mei. Nôs félicitations à l'organisateur, M. André ZAVRIEW, Directeur de l'Institut
Français de Londres.
Et le 4 novembre, le Club de Musique de Londres organisa urie conférence sur " Berlioz
et la tradition romantique " par Edward LOCKSPEISER.
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LES EXPOSITIONS

a I. - Du 7 mars au 11 mai a eu lieu à la Bibliothèque Nationale à Paris une Expo-
sition Berlioz.
La Galerie Mansart n'était pas assez vaste pour mettre en valeur - et en bonne lumière -
les 457 documents présentés. Toute une gamme romantique d'eaux fortes, de gralrrres,
de lithographies, une suite impressionnante de portraits, d'affiches, de caricatures, de
paysages ornaient les murs; dans les vitrines, lettres, souvenirs personnels et familiaux,
maquettes, manuscrits, autographes... Les collections particulières, le Louvre, le musée
Carnavalet, et bien entendu, le Musée de La Côte-Saint-André avaient été largement mis
à contribution, permettant ainsi à M. François LESURE, conservateur au Département
de la Musique et à M-" FROI\'IRICH-BONEFANT, du Cabinet des Estampes, de recréer
l'environnement géographique, affectif, spirituel oùr Berlioz vécut son existence agitée.
Un remarquable catalogue commentait les documents exposés.

o II. - Les Expositions de.Lisbonne, à la Fondation Gulbenkian (juin-septembre) et
de Londres au Victoria & Albert Museum (du 17 octobre au 14 décembre), ont été
le reflet de celle de la Bibliothèque Nationale dont les pièces essentielles s'y sont
retrouvées, imbriquées dans d'autres collections dont celle, riche entre toutes, de Cecil
HOPKINSON. Qu'un hommage particulier soit rendu à M. Gabriel WHITE, Directeur
du British Arts Council of Great Britain, et à Miss Elisabeth DAVISON, responsable
de l'organisation matérielle de l'Exposition de Londres et du somptueux catalogue
édité à cette occasion. Nous ne saurions également passer sous silence l'accueil chaleu-
reux et amical réservé à M. Georges AURIC, à notre actuel Président et à Madame
SUZET-CHARBONNEL, ainsi qu'aux personnalités officielles venues de France pour
f inauguration de cette Exposition fastueuse. A signaler encore qu'il fut possible d'y
voir la reconstitution exacte d'une partie du Musée de La Côte-Saint-André, ainsi que
de la tombe de Berlioz au cimetière Montmartre.

Beaucoup de visiteurs sortirent fascinés par la richesse de cette exposition. Certains
d'entre eux eurent le privilège de participer au " dîner du Centenaire " dont ils gardent
certainement un souvenir chaleureux. Des toasts à la gloire de Berlioz y furent portés et
I'on avait même poussé le souci de la perfection jusqu'à or:ganiser ce dîner avec la colla-
boration de M. Eugène Mondet, chef du restaurant BERLIOZ de Paris.
Tant de piété dans le souvenir, tant de ferveur dans I'admiration confondent. Que nos
amis d'Outre-Manche, notamment MM. David CAIRNS, Richard MACNUTT et HUGH
MACDONALD trouvent ici, une nouvelle fois, l'expression de notre fraternelle gratitude.

CONFERENCES

- Bernard GAVOTY (Salle Gaveau à Paris), 7 mars 1969 - Université des Annales.
- Marc PINCHERLE (Salle Marguerite Gaveau à Paris), 15 mars 1969 - Sous les auspices

de l'Association des Amis de Napoléon III.

'- Bernard GAVOTY (Salle des Célestins à Lyon), 9 juin 1969.

- Emmanuel BONDEVILLE (Fondation Ephrussi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat),
19 ao:ût 1969.

- Henry BÀRRAUD (Saint-Emilion), 3l août 1969 - Conférence lue par Henri Sauguet.
* Geneviève VIAL-MAZEL (Société culturelle méditerranéenne à Cannes), 23 janvier 1970.

NOUVELLE EDITION MUSICALE
Après la GRANDE SYMPHONIE FUNEBRE ET TRIOMPHALE, LES TROYENS
sont maintenant disponibles, en grande partition établie et annotée par Hugh
MACDONALD, Pour vos commandes, pour tous renseignements, écrivez à :
Rlchar'd MACNUTT, 29 Mount Sion TUNBRIDGE WELLS, KENT - GRANDE.
BRETAGNE.
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o Nous signalons enfin que le 1'" mars 1969 a et lieu à ia Maison de la Culture de
Grenoble la projection du film de télévision de Pierre VOZLINSKY : " L'homme et sa
musique, Hector Berlioz ", suivie d'un débat en direct avec les auditeurs et les spectateurs.

**

o Tous les grands journaux de Paris et de France, les hebdomadaires, les revues, la
presse britannique, belge, suisse et allemande, ont consacré, sous la signature de leurs
critiques musicaux et littéraires, de nombreuses études à l'Année Berlioz. Ils ont égale-
ment appelé les plus grands spécialistes, compositeurs et musicologues, à s'exprimer
sur le thème : Berlioz, aujourd'hui.

**

O Du 1"' au 8 mars 1969, la Bibliothèque de Grenoble a organisé à la Maison de la
Culture une intéressante Exposition Berlioz constituée essentiellement par le fonds
important de ses manuscrits et divers prêts du Musée Berlioz de La Côte-Saint-André.

** UNE SYMPATHIQUE INITIATIVE

Les élèves du Lycée Hector-Berlioz à Vincennes ont tenu à commémorer le centenaire
de la mort de leur illustre " Parrain " en organisant dans la semaine du 8 au 15 mars 1969
une Exposition et un FestivaMl y eut, en outre, au Théâtre Daniel-Sorano, concert
avec la chorale du Lycée et présentation du film " La Symphonie Fantastique ".

Que M. Ie Proviseur du Lycée et les cinq élèves de Première composant Ie Comité
d'Oreanisation de ce Festival soient félicités de cette belle réalisation.

NOS AMIS DISPARUS

a DOMINIQUE PLESSIS (M"'e Emmanuel BONDE'
VILLE) n'est plus.
Les auditeurs de " Une Saison d'Opéra " en sont
bouleversés, car cette émission - si populaire -
était pour beaucoup le rendez-vous attendu avec
les gloires du bel-canto et la révélation de jeunes
talents.
DéIéguée à la propagande de I'A.N.H.B., Domini-
que PLESSIS a su, à la Radio, multiplier les occa-
sions de mettre Berlioz, ses ceuvres et ses inter-
prètes en valeur.
Ses derniers mois auraient été un calvaire si sa
force d'âme exceptionnelle ne l'avait fait surmon-
ter les souffrances. Son dernier seste : " Les fleurs
qu'on m'apportera, qu'on les dépose sur les tom-
bes des musiciens que j'ai aimés. "
Que le Président de notre Comité d'Honneur, M.
Emmanuel BONDEVILLE, sache que nous sommes
tous de ccerlr avec lui dans sa grande peine.

o Raymond AMADE, artiste lyrique. Irremplaçable chanteur-comédien qui excellait dans
les opérettes et opéras-comiques légers.

O Jacques BERLIOZ, artiste dramatique, passionné par tout ce qui touchait son illustre
homonyme.

a M'rs TRAMUSET, Directrice du Lycée Hector-Berlioz, prématurément décédée à La Côte-
Saint-André.

o M. Jean de MONTS, La Côte-Saint-André.

1F

DOMINIQUE PLESSIS



RÉNOVATION DU MUSÉE

HECTOR.BERLTOZ

Le dernier bulletin annonçait que la maison natale de Berlioz, qui appartenaii à I'A.N.H.B.
depuis 1932, avait été donnée par celle-ci au département de l'Isère. Depuis lors, que
de changements réalisés ! Les dates, en leur sécheresse, en témoigneront.

Le 9 janvier 1969, le Conseil Général de l'Isère accorde d'importants crédits.. Aussitôt,
l'archilecte en chef des Monuments Historiques, M. Lotte, prend des dispositions pour
les travaux de rénovation qu'il s'engage à avoir terminés le 1"' juin.

Début février, je prépare Ia libération des lieux : après le départ des tableaux et docu-
ments destinés à l'Exposition de la Bibliothèque Nationale, je mets les lettres auto-
graphes en sécurité au coffre-fort, range partitions et livres dans des cartons, décroche
les nombreux petits tableaux, emballant à part ce qui sera exposé en 1969, après la
première partie de la rénovation.

La neige est tombée en abondance la nuit qui précède le déménagement envisagé pour
le 17 février ! Heureusement, il peut avoir lieu dès le lendemain. En deux jours, tout
est enlevé. Le 24 flévrier, le " chantier " est ouvert : maçons s'affairent à I'extérieur,
peintres, électriciens et menuisiers à l'intérieur.

Première urgence : refaire la toiture (faut-il âvouer que les jours d'orage, depuis quelque
temps, il pleuvait dans la maison), et la refaire comme elle était autrefois, en tuiles
creuses, bien entendu. A l'extérieur, côté jardin, on démolit les écuries, postérieures à
l'époque oir la famille Berlioz habitait là (un gazon les remplace avantageusement).
Puis, les trois façades qui limitent en partie le jardin sont recrépies, tandis qu'une
galerie de bois marron, au modèle retrouvé au grenier, vient restituer à la maison
son caractère côtois,

JARDIN DU MUSEE
(Cliché de M-" Marie-Rose CLOUZOT - Reproduction interdite)

A l'intérieur, on supprime les plafonds ajoutés au XIX" siècle afin de dégager les grosses
poutres de l'entrée et de la cuisine ainsi que les poutres à la française des chambres.
On remplace le carrelage par d'anciennes dalles récupérées dans Ia région. On refait
toute l'installation électrique sous câble. Enfin on ose même remédier à I'usure du
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vénérable escaiier de pierre ! Exécution délicate, certes, mais qui parvient à rendre la
descente moins dangereuse, sans que la surface des marches ait été altérée.

Tout cela était prévu. Ce qui ne l'était pas, c'est la découverte d'une décoration murale,
sous plusieurs couches de papiers peints et de plâtre, dans l'ancienne salle à manger.
Légers motifs de branches oe cerisiers et de campanules d'une exquise naïveté. Au centre
du semis, un oiseau sur une branche. Comment ne pas savoir gré aux spécialistes de
Paris qui viennent de restltuer si parfaitement cette décoration et de rendre ce ton
vert d'eau, authentique, aux boiseries Louis XVI du salon i)

Le 3 juin, M. Lotte pouvait contempler l'æuvre accomplie sous sa direction et en être
satisfait : la maison du XVIII' siècle apparaissait dans toute sa fraîcheur d'origine ;
la " latine " de la grande cuisine à l'alcôve était tout à fait réussie.

C'était alors au Conservateur d'agir, dans un laps de temps très limité. En effet, après
le départ des ouvriers et quelques difficultés... ménagères, restaient seulement dix jours
pour procéder à l'installation ! Mobilier et airpareils d'éclairage étaient déjà achetés sur
les crédits d'aménagement muséographique accordés, moitié par: le département, moitié
pâr les MuséeS de France.

M. Marcel Boulin, alors Conseniateur du Musée Dauphinois de Grenoble, avait bien voulu
s'intéresser au Musée Berlioz. C'est lui qui avait proposé des plans de transformation
à l'Inspecteur Général des Musées de Province, M. Quoniam. Collaborer avec M. Boulin
et obtenir l'approbation de M. Prévost-Marcilhacy, Inspecteur des Monuments Histori-
ques, ont été de grands encouragements.

Pour les 'r,itrines murales encastrées dans les anciens placards, j'avais choisi des feutres
aux tons vifs, jaune d'or, vert acide, faisant valoir les papiers un peu passés des
autographes. Quant au mobilier, ie regrettais qu'il n'y en eût si peu provenant de la
famille Berlioz ! Si quelques tentatives pour en retrouver sont restées infructueuses,
du moins, en ce qui concerne les portaits des grands-parents et des cousins de Berlioz,
donnés depuis plusieurs années par M-" Michal-Ladichère (l), j 'eus le plaisir de les
accrocher pour la première fois.

Le 17 juin, I'inauguration du Musée eut lieu dans la satisfaction générale, sous un ciel
bleu, lavé par les pluies de la veille. Et tout I'été, les visiteurs vinrent nombreux :
environ 5 000. Combien de fois ai-je entendu : " On habiterait bien là ! " Quelques per-
sonnes ayant exprimé le désir d'entendre de la musique, je dissimulai un électrophone
derrière la porte du cabinet du Docteur Berlioz et je mis des disques. Aménagement
de fortune, certes, en attendant mieux, car il ne faut pas oublier que ce premier plan
de travaux doit être poursuivi par l'aménagement du second étage, comprenant une
grande salie d'exposition et un auditorium.

Des documents, des caricatures, des affiches sont actuellement en " réserve ", c,est-à-
dire, en caisses. Ils attendent cette salle pour être exposés. Souhaitons donc que de
nouveaux crédits soient prochainement accordés à la maison natale de Berlioz qui atti-
rerait encore plus de monde si elle possèdait l 'auditorium si souvent réclamé ! (2).

HENRIETTE BOSCHOT.
Conservateur du Musée Hector-Berlioz.

F**

HEURES ET DATES D'OUVERTURE

JANVIER : Fermé.

FEVRIER : oul)ert de 14 à 1,7 h
Dimanche : ouvert de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Fermé le lundi.

MARS A DECEMBRE : ouvert de 9 à 12 h et de 15 h à 18 h. Fermé le lundi.

(1) Cette gén_éreuse donatrice est la veuve de Henri Michal-Ladichère, petit-f i ls d'Odile Burdet, cousine
gernaine d'Hector Berlioz. Nous lui exprimons tou:e notre gratitude pour ces beaux portraits et des
dons recents.
(-2) Comment ne pas remercier tous ceux qui - à La Côte-Saint-André - m'ont aidée dans ces travaux
d'amenage_me[l (M-" Suzet-Charbonnel, M-i Bover) ou dans la réception des visiteurs (M. Pierre
Moul in.  Mrre Prudhommet.--
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RADIODIFFUSION. TEIÉVISION 19 69

I. - FRANCE

FRANCE-CULTURE

o Henry BARRAUD a consacré trente émissions de son cycle REGARDS SUR
QUE (du 5 janvier au 14 septembre) à l'exégèse et à l'analyse musicale de la
l'æuvre de Berlioz.

o Jean ROUSSELOT a rendu hommage au compositeur en juin-juillet au
cinq émissions.

LA MUSI-
totalité de

cours de

FRANCE-MUSIQUE

o Pierre MASSÉ, dans sa série d'émissions intirulée LE SIECLE DE BERLIOZ, a fait
entendre une large part de I'ceuvre enregistrée, dont nous détacherons : BEATRICE ET
BENEDICT (en italien, chæurs et orchestre de la R.A.I. de Turin), des MELODIES pra-
tiquement inconnues (Prières du Matin, Pleure, pleure, pauvre colette, Le Montagnard
exilé, amitié, reprends ton empire, canon libre à la quinte pour soprano et Baryton,
La captive, Le Jeune Pâtre breton), VENI CREATOR et TANTUM ERGO, deux hvmneé
exécutés pour la première fois à l'Eglise de la Trinité le 10 mars 1969.
o Pierre MASSÉ a également présenté au cours de plusieurs émissions intitulées LA
MUSIQUE ET LES LIVRES, les premières publications de notre Edition littéraire et
la nouvelle Impression des Mémoires, chez Garnier.
(Pour la fréquence de cliffusion cles ceuvres par I'O.R.T.F., veuillez vous reporter à nos
statistiques, page 30).

TELEVISION (Première Chaîne)
5 septembre : L'HOMME ET sA MUSIQUE, émission de pierre vozLINSKy : Hector
BERLIOZ.
2 décembre : BONNES ADRESSES DU PASSÉ
de Pierre PETIT.

Hector BERLIOZ, avec la participation

I I .  -

R.T.B. (Premier programme)
12 juin : REOUIEM (Ch. Munch)
24 octobre : HAROLD EN ITALIE (Paul

Strauss et orch. de Liège)

R.T.B. (deuxième programme)
10 avril : BEATRICE ET BENEDICT

R.T.B. (troisième programme)
3 mai : BEATRICE ET BENEDICT
ler août : SYMPHONIE FANTASTIQUE
2 octobre : ENFANCE DU CHRIST (ore-

mière partie) (J. Fournet)-
4 octobre : LES TROYENS (prêtre)

BELGIQUE

9 octobre

30 octobre
6 novembre
13 novembre

20 novembre

4 décernbre

7 décembre

ll décembre

18 décembre

ENFANCE DU CHRIST
(deuxième partie)
REQUIEM (première part ie. l
REQUIEM (deuxième partie)
DAMNATION DE FAUST
(première partie)
DAMNATION DE FAUST
(deuxième partie)

ROMEO ET JULIETTE
/nrpmiàra n--+i^t

LELIO, LE CORSAIRE.
CARNAVAL ROMAIN
ROMEO ET JULIETTE
(deuxième partie)
FIAROLD EN ITALIE

II
: LELIO
: HAROLD EN ITALIE
: SYMPHONIE FANTASTIQUE,

III. - HOLLANDE

HILVERSUM I
3 avril :
27 avril :
18 mai :

ler juin :

IRLANDE (extraits)
SYMPHONIE FANTASTIQUE
ROMEO ET JULIETTE
(extraits)
HAROLD EN ITALIE

HILVERSUM
13 ju in
22 aoit
17 octobre
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IV. - SUISSE

SUISSE ROMANDE (premier programme) SUISSE ROMANDE
(deuxième programme)

18 octobre : ROMEO ET JULIETTE
(extraits )

25 octobre : LELIO

23 avril

4 i r r in

B.B.C.
30 avril
18 juin

3l juil let

Concerts de Genève (dir. Ri
vol i t  ROMEO ET JULIETTE
(extraits) - HAROLD EN
ITALIE
BENVENUTO CELLINI
(extrait)

V. - REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE

DEUTSCHLANDFUNK
29 octobre : LES TROYENS

SAARBRUCK I
16 novembre : BEATRICE ET BENEDICT

(extraits)

HAMBOURG . COLOGNE
18 octobre : LA DAMNATION DE FAUST

(extraits )

13 novembre

22 novembre
4 décembre

BADEN-BADEN (F.M.)
26 mai : TE DEUM

BENVENUTO CELLINI
(extraits)

REQUIEM (Munch)
SYMPHONIE FANTASTIQUE

13 septembre
5 octobre
9 novembre

VI. - GRANDE.BRETAGNE

: ROMEO ET JULIETTE
: LES TROYENS
: SYMPHONIE FANTASTIQUE

(Home Service)
SYMPHONIE FANTASTIQUE
DAMNATION DE FAUST
(B.B.C. Orchestra, dir. : Co-
lin Davis. avec Josephine Vea-
sey, J. Shirley Quirk et Ronald
Dowd)
BEATRICE ET BENEDICT
(B.B.C. Orchestra. dir. : Co-
iin Davis, avec Yvonne Min-
ton. John Mitchinson)

B.B.C. (troisième programme)
28 juin : REQUIEM (Antal Dorati)
30 septembre : LES TROYENS (en intégral,- de Covent Garden)

4 octobre : REVERIE ET CAPRICE

20 novembre : SYMPHONIE FANTASTIQUE
(James Longhran)

21 novembre : BEATRICE ET BENEDICT
25 décembre : ENFANCE DU CHRIST

(Martinon)

ATIEIIC MORANGES

Paul RENAULT

*8

" M. Paul-Louis MARSICK (dont nous âvions mal orthographié le nom dans nolre pré-

cédent Bulletin) n'est pas DIRECTEUR, mais PROFESSEUR au Conservatoire de Mons.

Nous le prions de nous excuser de cette erreur.

o" A IENSIER, annexe de la Sorbonne, le professeur JEAN MAILLARD a consacré ses
cours de l'année 1969-1970 à l'étude de la DAMNATION DE FAUST confrontée au FAUST
de Goethe.
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UNE TETTRE INEDITE DE BERLIOZ

Nous devons à I'obligeance de M. Pierre CITRON d'offrir à nos lecteurs la primeur
d'une lettre de Berlioz à sa mère, lettre qui figurera dans Ie tome I de Ia Correspon-
dance Générale.

8 janvier 1830

" Ma chère Maman,

" J'ai mille remerciements à l,ous faire pour le beau cadeau que vous m'avez fait.
La caisse d'habits est arrirée précisément le matin du Jour de I'An. Malheureu-
sement eous aurez été fâchée de m'avoir caché votre projet, en apprenant par la
lettre que j'écrivis à Nanci Ia semaine dernière, que ie r)enais de me faire habiller.
Tout me va parfaitement ;  I 'habit me va même mieux que celui que je viens de

faire 'faire ici. l'ai reçu avant-hier une lettre de Papa contenant de l'argent;

i'ai donné à mon libraire la liste des ouvrages qu'il demande ; d'après l'injonction
qu'il m'en a 't'aite, quoiqu'on attendît encore des livres, donnés à relier, la caisse
sera expédiée demain. Hippolyte lui apportera les autres obiets qu'il demande (l).

" Vous aurez sans doute déjà été informés à La Côte du triste érténement de la
mort d'Anatole Achard. Le pauvre garçon est venu me voir le matin du lour de
I'An ; je dormais profondément, il n'a pas voulu me réveiller. Lundi dernier, il
est revenu une seconde fois; nous artons causé un instant, iI m'a appris qu'il
s'était rapproché de M. Teisseire, dont il se tenait obstinément éloigné depuis
Iongtemps ; iI m'a paru triste ; comme il m'est survenu du monde, iI m'a em-
brassé et a quit té ma chambre très bien portant à ce qu' i l  me semblait  ;  le mer
credi avant-hier, je suis allé voir M. Teisseire, qui en m'abordant m'a appris que
son neveu était mort. Ainsi je l'ai vu lundi matin, et iî est mort le mardi (2).
VoiIà cette malheureuse famille éteinte...

" Adieu, ma chère Maman. Je vous embrasse. Votre aff ectionné fils. "

H. BERLIOZ.

Paris, ce 8 janvier 1830

(Autogr. : Coll. Chapot)

(1) Hippolyte Rocher.

(2) Anatole Achard s'était suicidé
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NOUVELLE ÉDITION LITTÉRAIRE

En date du 5 novembre 1969, le Président de notre Association recevait de M. Emmanuel
BONDEVILLE, Secrétaire Perpétuel de l'Académie des Beaux-A.ts, la lettre suivante :

" Monsieur le Président,

" L'Académie ides Beaux-Arts apprécie vivement Ies constants efforts de l'Association
Nationale Hector Berlioz en vue de maintenir ce grand musicien à la place éminente
qui lui est clue parmi les plus illustres compositeurs.

" En cette année du souvenir, nous avons voulu rendre hornmage à l'édition de I'ceuvre
littéraire d'Ilector Berlioz par les soins de votre Association et je suis heureux de vous
informer que I'Académie a décerné le Prix Bernier, de I 500 F, à cette publication.

" Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. "

Emmanuel BONDEVILLE

LES SOIREES DE L'ORCHESTRE, LES GROTESQUES DE LA MUSIQUE ont une suite :
A TRAVERS CHANTS qui est sous presse. Ainsi, en moins de 18 mois, grâce à l'aide
du C.N.R.S. et à l'efficace collaboration de Ia LIBRAIRIE GRUND, les trois premiers
volumes de l'édition littéraire auront paru dans le texte intégral, éclairé par les notes
passionnantes de Léon GUICHARD.

Et déjà, notre groupe de travail a pris en mains, sous la direction de Pierre CITRON,
Professeur à la Sorbonne, la publication de la CORRESPONDANCE GENERALE DE
BERLIOZ qui comprendra six volumes.

Le tome I (1819-1332) est présenté et annoté par Pierre CITRON lui-même et sera publié
dans le cours de l'année 1970.,Dès à présent, nous pouvons indiquer que sur la totalité
des lettres, un tiers au moins est inédit ou rétabli dans le texte original souvent tronqué
ou dénaturé dans certaines éditions partielles précédentes.

**

LES GROTESQUES DE LA MUSIQUE

Par rapport aux SOIREES, les GROTESQUES sont écrits d'une plume à la fois plus
légère et plus amère. On y trouve davantage d'anecdotes, mais la critique s'y fait plus

virulente. A cette lecture, on rit souvent, on médite plus encore sur la pérennité du
monde musical; inchangés depuis un siècle ses vedettes, ses critiques, son public, ses
snobs ainsi que le rappelle Henri SAUGUET dans sa préface. Les Lamentations de Jéré-
mie, La Débutante, Despotisme du Directeur 'de I'Opéra : pages que l'on croirait écrites
non pas d'hier, mais d'aujourd'hui.

Et puis nous refaisons les voyages de Bade, Plombières, Marseille, Lille... Quel compagnon
charmant et amusant, que ce Berlioz, émule d'Alexandre Dumas !

A TRAVERS CHANTS

Avec A TRAVERS CHÀNTS, le ton va changer. Il s'agit ici des dieux de l'Olympe mu-
sical de Berlioz : Glûck, Weber, Beethoven. Mozart y fait une furtive apparition. Quant
à Wagner, il provoque la fameuse profession de foi musicale : credo... non credo. Jacques
CHAILLEY s'est attaché dans sa Préface à projeter sur cette mauvaise querelle des
éclairages nouveaux et à faire le tour de la question toujours brûlante de l'harmonie
chez Berlioz.

En fermant ce livre, il nous reste I'image du grand critique que fut Berlioz, acerbe,
dur souvent, mais dans la mesure oii les mæurs de son siècle blessaient son sens de
la Beauté et de Ia Vérité musicales.
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I,ÉON GUICHARD

Les trois oremiers volumes de l'Edition du Cente-
naire ont été annotés par Léon GUICHARD.

Agrégé de l'Université, docteur ès Lettres, M. GUI-
CHARD a été successivement professeur aux uni-
versités d'Athènes, du Caire et, depuis 1945, de
Grenoble. Conférencier, écrivain très apprécié, ce
sont deux de ses ouvrages :

- La musique et les lettres au temps du roman-
tisme,

- La musique et les lettres au temps du wagnérisme
qui 1'ont particulièrement qualifié pour l'édition
littéraire de Berlioz.

Ceux qui ont eu le privilège de lire ses annotations
ont pu en admirer la rigueur, la minutie, mais aussi
la finesse, I'ironie et la pertinence. Son savoir ency-
clopédique n'est jamais fastidieux, alors que ces
notes s'adressent aussi à des lecteurs étrangers, par-
fois peu au courant de notre histoire et des parti-
cularités de la vie parisienne. " On les Iit avec Ie
même plaisir que le texte de Berlioz ", remarquait
Henry BARRAUD dans sa Préface aux Soirées de
I'Orchestre. Est-il plus beau compliment ?

Gabriel COURET, Directeur du Théâtre
louse, a monté BENVENUTO CELLINI
en France depuis le 11 ianvier 1839.

Il a osé... Il a gagné !

du Capitole de Tou-
pour la première fois

DISTINCTIONS

M. Tony AUBIN a été élu Membre de l'Institut.
M. Henry BARRAUD a reçu le Grand Prix Nationai de la Musique.
M, Jacques CHAILLEY a reçu le Prix Bernier pour son ouvrage : La Flûte enchantée,
opéra maçonnique.
Ces trois membres de notre Comité d'Honneur voudront bien accepter ncs vives féli
citations.

Nous avons appris avec le plus grand plaisir que M. René PUGIN, Maire de La Côte-
Saint-André, membre du Comité de Patronage de l'A.N.H.8., a été nommé Chevalier dans
l'Ordre du Mérite Civil.

M. Pierre CITRON, Professeur à la Faculté des Lettres de Clermont-Ferrand,'chargé de
coordonner Ia publication de la correspondance de Berlioz, a été nommé Professeur à
la Sorbonne.
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UNI D[(OU[[RTX AUX ARCHIIT$ DE [A VI[[[ DX PARIS

Les archives de la ville de Paris conservent, dans le fonds des Justices de Paix, I'inven-
taire après décès de Berlioz. Les circonstances nous ayant permis de prendre connais-
sance de ce document, nous avons pensé qu'il ne pouvait qu'intéresser les musicologues,
et plus particulièrement l'équipe qui trar.aille à I'édition de l'ceuvre de Berlioz.

M. CITRON a donc décidé de Ie publier intégralement dans le sixième volume de la
Corresoondance.

Cet inventaire se présente sous la forme d'un petit cahier de vingt pages,
17 x 25 cm. Il comprend trois parties :
1) Le procès-verbal d'apposition des scellés et l'inventaire du mobilier, fait dès

format

le lende-
main de la mort de Berlioz, à son domicile, 4, rue de Calais.

2) Le 5 mai 1869, I'ouverture du testament en présence des deux exécuteurs testamentaires,
Edouard Alexandre et Berthold Damcke, et des trois héritières : Anne-Louise Pal, épouse
Masclet, Sophie Joséphine Suat, épouse Chapot, et Maurice Edmond Masson, clerc de
notaire, représentant Nanci Charlotte Suat.

3) Le procès-verbal d'inventaire des papiers, malheureusement non détaillé.

Bernadette GERARD,
Groupe de travail de l'Edition Littéraire.

[vlNlMlNTS BIBII0CRAPHIQUIS D[ I',ANNII BlRll0Z
ECRITS DE BERLIOZ
Comme on le lira par ailleurs, la grande édition des ceuvres littéraires de Berlioz a
pris un bon départ.

En attendant de prendre place au terme de cette grandiose entreprise, les MEMOIRES
ont été réédités fort à propos dans la collection de poche des Classiques Garnier-Flam-
rnarion, précédés d'une excellente préface de Pierre CITRON. C'est sans doute la pre-
mière fois qu'en France une ceuvre iittéraire de musicien est tenue pour un classique
et bénéficie des plus grands soins pour sa présentation dans le cadre d'une collection
élégante par son impression et modique par son prix (deux volumes,4,80 F pièce)'

ECRITS SUR BERLIOZ
Tout d'abord la réimpression de l'ouvrage de Henry BARRAUD " Berlioz ", considérable-
ment revu et augurenté d'une abondante iconographie (disponible au Musée Berlioz, 10 F
franco de port).
Ensuite une publicaïion posthume, tardive, mais également d'actualité en l'année du
Centenaire : l'essai de Suzanne DEMARQUEZ, terminé juste avant sa mort. Parfaitement
adaptée à cet esprit de vulgarisation sans concession à la facilité, cette étude biographique
et musicale devrait servir de modèle à la rédaction de tout volume de la collection " Musi-
ciens de tous les temps ' 

(La Guilde du Livre).
Enfin, dans la collection o Solfèges , des Editions du Seuil dont les volumes sont plus
abondamment illustrés, mais de valeur beaucoup plus inégale malgré une latitude plus
grande laissée aux âuteurs pour les analyses purement techniques, voici une nouveauté :
un jeune compositeur d'avant-garde, Claude BALLIF, se prononçant sur Berlioz. On pourra
souscrire ou non à ses points de vue exprimés dans un langage assez littéraire, voire un
peu trop par endroits. Mais un fait est certain : on )r trouvera un heureux stimulant
pour des éclairages plus profonds, faisant fi des poncifs. Et pour nous, c'est là l'essentiel.

Frédéric ROBERT

Nous nous faisons un. plaisir de signaler une publication, malheureusement d'un tirage
limité, intitulée < Ifector Berlioz et la Médecine >. Cette étude, d'une vingtaine de pages,
est due à Vincent DONNET, professeur à la Faculté de Médecine Expérimentale de
Marseille. Elle offre un certain nombre de précisions sur les premières années de Berlioz
à Paris, son assiduité à la Faculté, son détachement progressif d'une étude qui lui
répugnait. Une sérieuse documentation fait de cette brochure une source intéressante
pour les chercheurs.
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SOUSCRIPTION NATIONALE

POUR LE NOUVEAU TOMBEAU DE BERT,IOZ

AU CIMETIÈRE MONTMARTRE

L'année 1969 restera l'année du Centenaire de la mort de Beriioz. A cette occasion, de
grandes manifestations se sont déroulées en France et à l'étranger. Pourtant, ceux qui,
poussés par la curiosité ou par le désir d'accomplir un péIerinage, se rendent au
Cimetière Montmartre, en reviennent émus certes, mais plus souvent encore consternés :
très loin de l'entrée, d'un accès difficile, en deuxième ligne, entourée de chapelles en
ruines..., cette tombe elle-même surmontée d'un hideux soleil en fer forgé... Est-ce vrai-
ment sous cette pierre que repose le plus grand musicien romantique français ?

Depuis 1967, I'A.N.H.B. s'était' préoccupée de mettre fin à cette situation intolérable.
Notre ami, Maître Gérard PEUREUX, avait entrepris diverses démarches pour obtenir
un nouveatr terrain et y ériger une nouvelle tombe. Mais une charge financière aussi
lourde, ajoutée à celle que comportait la préparation du Centenaire, nous a contraints
à renoncer momentanément à ce projet.

C'est alors que, sous l'impulsion de M. Henri POUSSIGUE, Vice-Président de la SOCIETE
DES AUTEURS, COMPOSITEURS, EDITEURS DE MUSIQUE (S.A.C.E.M.), un COMITE
NATIONAL POUR LE MONUMENT BERLIOZ a été constitué en octobre 1969. Ce Comité
se compose de MM. Tony AUBIN, de l'Institut, Georges AURIC, de l'Institut, Robert
BLOT, Henri BUSSER, de l'Institut, Emmanuel BONDEVILLE, de l'Institut, Jean-Pierre
GUEZEC, André JOLIVET, Marcel LANDOWSKI, Louis LEPRINCE-RINGUET, de I'Aca-
démie Française, Olivier MESSIAEN, de l'Institut, Darius MILHAUD, Paul PARAY,
de I'Institut, Louis PASTEUR-VALLERY-RADOT, de l'Àcadémie Française, Henri SAU-
GUET et I'ASSOCIATION NATIONALE HECTOR BERLIOZ.

Le 27 octobre 1969, ce COMITE NATIONAL demandait à la Ville de Paris la cession
d'un terrain mieux situé à I'intérieur du Cimetière Montmartre pour y ériger le nouveau
tombeau de Berlioz. Le 23 décembre 1969, le CONSEIL DE PARIS, faisant droit à cette
requête, concédait à Ia famille Berlioz un terrain de 4,20 mètres, chemin Artot, numéros
95 et 96 du cadastre. Cette concession représente un CADEAU de 30 000 F (3 millions
d'anciens francs).

Cet important résultat acquis, il s'agit maintenant de réunir dans les plus brefs délais
la somme nécessaire pour couvrir les frais d'aménagement du terrain, de la construc-
tion du monument en marbre noir de Suède, enfin de Ia translation des cendres de
Berlioz, au total environ 70000 F (7 millions d'anciens francs).

Pour rassembler cette somme, une souscription nationale vient d'être ouverte.
l) Lr souscriplion sera close le 31 mai 1970.
2) Aussitôt, la liste complète des Souscripteurs sera publiée en mentionnant I'importance
des dons, la comptabilité restant à la disposition de tous.

Dans le cadre de leur action culturelle, la S.A.c.E.M. s'est inscrite pour 15 000 F et Ia
Société des Auteurs Dramatiques a souscrit pour 7 500 F. Manquent encore 47 500 F.
L'O.R.T.F. versera Ia totalité de la recette d'un concert donné le 13 mai prochain en cet
honneur ; l'Orchestre de Paris a pris la même initiative. Les Conservatoires de France,
les Editeurs de Musique, les Firmes de Disques sont alertés. Mais, finalement, ce sont
TOUS SES ADMIRATEURS qui doivent contribuer à donner à Hector BERLIOZ une
sépulture digne de lui.

Thérèse HUSSON.

Souscription Nationale pour le monument Hector Berlioz :
chèques bancaires, postaux et virements à libeller à l'ordre de M. Henri Poussisue -
Monument Berlioz. Àdresse : 80, rue Taitbout, Paris-ff.

Pour souscrire, veuillez utiliser le Bulletin bleu ci-Joint.
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CHRONT@E DE L'ASSOCIATTON

assEMBLEr cÉnÉnalE DU 0 oÉcruBRE 1969

A 20 heures, ie Comité de Direction entend le Président, M. Jean BOYER, qui annonce
que ses multiples responsabilités ne lui permettent plus de conserver le poste qu'il occupe
depuis deux ans. De même, M. Pierre MOULIN abandonne son rôle de Vice-Président
et de Trésorier qu'il assumait de façon si efficace. MM. BOTTINELLI et BRUNO sont
élus, à main levée, au Conseil d'Administration, en remplacement des deux membres
démissionnaires.

M. SUZET-CHARBONNEL, élu par le Consei l  d 'Administrat ion,  devient le quatr ième
Président de l'Association Nationale Hector-Berlioz.

La séance est alors ouverte à 20 h 30, en Assemblée Générale.

M. BOYER adresse les compliments de l'Assemblée au nouveau Président et évoque
le souvenir de M. CHARBONNEL Père qui a " ouvert largement le sillon ". Compliments
renouvelés enfin à l'égard de M. Pierre MOULIN qui, aux applaudissements de tous,
est nommé Membre d'Honneur de l'Associaiion.

M. SUZET-CHARBONNEL remercie et félicite M. BOYER pour l'æuvre accomplie en
deux ans pcur donner tout l'éclat souhaitable aux fêtes du Centenaire. C'est lui qui, par
son dynamisme, son énergie et sa foi berliozienne, est venu à bout de toutes les
difficultés, rendant ainsi possible la :.énovation du Musée et la réussite du Festival
commémoratif. C'est pourquoi M. SUZET-CHARBONNEL a demandé à M. BOYER de
rester à nos côtés pour nous aider à poursuivre notre tâche.

Et s'adressant à tous, M. SUZET-CHARBONNEL de conclure : " Aidez-moi, car notre
Association va connaître de nouvelles responsabilités; nous avons mission de diffuser
intensément et judicieusement l'ceuvre musicale et littéraire de Berlioz. Des équipes se
sont révélées à l'occasion de notre Festival : le pays natal de Berlioz suscitera toujours
les esprits fervents et enthousiastes pour le servir | "

L'Assemblée se recueille ensuite en mémoire de MIe TRAMUSET, Directrice du Lycée
Hector-Berlioz, membre de l'Association, décédée brusquement et prématurément.

Lecture est donnée du bilan qui est approuvé. Le Musée appartenant au Département,
l'Association, délivrée enfin de ce lourd souci financier, pourra s'orienter vers de nou-
velles tâches.

Une évocation des trois concerts donnés en juin-juillet montre que si le succès n'a
certes pas été négligeable, il reste encore fort à faire pour attirer les foules dans ]a
patrie de Berlioz. Le souci majeur de l'Àssociation serâ donc de travailler à élargir
sans cesse son audience. Les premiers résultats sont encourageants : plus de 5 000 visiteurs
sont venus découvrir le nou'r'eau Musée entre le 18 juin et le 5 décemb:e 1969.

La Secrétaire Générale, Thérèse HUSSON, fait aiors le bilan des manifestations de
tous ordres qui ont marqué le Centenaire en France comme à l'étranger, puis présente
le deuxième vclume de l'Edition Littéraire : LES GROTESQUES DE LA MUSIQUE.
Le troisième volume (A TRAVERS CHANTS), actuellement sous presse, doit sortir en
sepiembre prochain.
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NOTRE NOUVEAU PRESIDENT

Comme il l 'avait laissé prévoir en acceptant le 25 novembre 1967 Ia présidence de notre

Association, M. Jean BOYER, surchargé de responsabilités, a remis sa démission le

6 décembre dernier.

Sollicité par les membres du Comité de Direction,
bien voulu prendre la succession de M. BOYER.

Vice-Président de l'Association depuis 1955, phar-
macien à La Côte-Saint-André comme son ancêtre,
Antoine CHARBONNEL, le condisciple de Berlioz
étudiant à Paris, M. SUZET-CHARBONNEL exerce,
dans la pharmacie de famillè, son métier avec
amour et dévouement.

Souvent mis à contribution par les visiteurs du
Musée, se dépensant sans compter pour assurer la
bonne marche de l'Association, M. Aimé SUZET-
CHARBONNEL est au premier rang de ceux qui
servent bien la mémoire de Berlioz dans son pavs
natal.

M. Aimé SUZET-CHARBONNEL a

DISCO-GAVEAU (45, rue La Boëtie à Paris (VIII"),  téI.359-50-73), le spécial iste de
Haute-FidéIité, consent à tous les Membres de notre Association, sur présentation
leur carte de Sociétaire, une remise sur leurs achats de disques.

la
de

SOCIETÀIRES, SYÀ4PATHISANTS :

O Envoyez vos lettres à M. SUZET-CHARBONNEL, Président de l'4.N.H.8.,
38 - LA COTE-SAINT-ANDRE. Vos cotisatlons, vos dons à : L'ASSOCIATION NA-
TIONALE HECTOR-BERLIOZ, 38 - LA COTE-SAINT-ANDRE, C.C.P. Lyon 506-31.

O L'accusé de réception de vos fonds, les réponses à vos lettres sont faits dans
les plus brefs délais. S'il y a un retard, écrivez-nous.

O Si vous désirez qu'on vous retienne une chambre à I'hôtel ou un garagiste,
téléphonez au Musée, pendant les heures d'ouverture (254 à La Côte-Saint-André)
ou, à défaut, au 8 ou au 6.

a Il a été envoyé une Plaquette relatant la jeunesse et l'adolescence de BERLIOZ
à tous nos Sociétaires. Si vous ne l'avez pas reçue, réclamez-la.
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sraTlsTr@Es DE FRANCE
GUVRES DONNÉES

DU 1"'OCTOBRE L968 AU 1* OCTOBRE 1969

INTEGRÀLES

Damnation de Faust
Roméo et Juliette
Symphonie Fantastique
Requiem
Les Troyens
L'Enfance du Christ  .  . . .a . .  . .  . .  . .  .
Harold en Italie
Symphonie Funèbre et Triomphale ......
Rêverie et Caprice
Nuits d'Eté

' Te Deum
Béatrice et Bénédict.
Benvenuto Cellini .
Lélio .

OTIVERTIJRES

Carnaval Romain
Le Corsaire
Béatrice et Bénédict
Benvenuto Cellini .
Francs-Juges
Le Roi Léar . .  . . . . . . . . . . . .
Waverley
Arcades (ballet sur trois ouvertures) .... 10

(en 1969)

EXTRAITS

Damnation de Faust
Les Troyens
Roméo et Juliette
Symphonie Fantastique
Enfance du Christ
Requiem
Nuits d'Eté
Benvenuto Cellini .
Harold en Italie
Béatrice et Bénédict
Te Deum
Lelio .
Prière (de la Révolution Grecque) ......
Mort de Cléopatre
Le Trébuchet . . . . .
Divers

Concerts Concerts
Opéra Paris Départ. O.R.T.F. TOTAL

431

H. CAVÉ,.

12837
8413
5I l t8
4812
3510
4617
189
157

56
156

t4

89
3t

55
55
55
JJ

22
l0

J

I
2

2
7

1

I

I

I

6
5
6
3

I
3

(
^
2

I
22

7
2

3l
5

43 50
23 25
18 22
t2 15
14 14
13 13
t2 12
99
99
77
66
JJ

t2
11
11

35 4l

30

24 36 54 5lI



DISCOGRAPHIE

SYMPHONIE FANTASTIQUE

Orch. Symphonique de Londres - Dir. Colin Davis - PHILIPS, 1969, 1 disque 30 crn,
836.904.

Orch. Symphonique de la Radio de I'U.R.S.S. - Dir. Guennadi Rojdestvenski - Chant du
Monde, 1969, I  disque 30 cm c.U. LDX 78.416 (35 F).
Orch. Philharmonique de New Yor-k - Dir. Léonard Bernstein - CBS, 1969, 1 disque 30 cm
stéréo-mono, SPR 21 (9,95 F).

SYMPHONIE FANTASTIQUE et LELIO
London Svmphony Orchestra - Dir. Pierre Boulez - Lélio : Jean-Louis Barrault - CBS,
1969, 1 coffret, 2 disques 30 cm stéréo-mono, S 77226 (76,56 F).

ENFANCE DU CHRIST
J. Berbié, R. Andreozzi, J.-P. Brossman, C. Calès, J. Soumagnas, R. Soyer, A. Vanzo -
Orch. National - Chceur d'oratorio, maîtrise de I'O.R.T.F. - Dir. Jean Martinon - GUILDE
INTERNATIONALE DU DISQUE, 1969, 2 x 30, SMS 2612 stéréo-mono (73,60 F).

P. Pears, E. Morison, J. Cameron - The Goldsbrough Orchestra - Dir. Colin Davis - OL,
1969, I coffret de 2 disques 30 cm, SOL 660.03213.

REQUIEM

Peter Schreier, ténor - Orch. et chæur de Ia Radio Bavaroise - Dir. Charles Miinch - DGG,
1968,2 x 30 en coffret, stéréo-mono 104 969/70 (69 F).

ROMEO ET JULIETTE
P. Kern, R. Tear, J. Shirley-Quirk, John Alldis Orch. Symphonique de Londres et
chæurs - Dir. Colin Davis - PHILIPS, 1969,2 x 30 G.U. 839.716 (72,60 F).

TE DEUM
Franco Tagliavini, ténor, Nicôlas Kynaston, orgue - Chæurs de garçons de l'école de
Wandsworth - Chceur et Orch. Symphonique de Londres - Dir. Colin Davis - PHILIPS,
1969, I  disque 30 cm, 839.790 G.U. (36,80 F).

GRANDE SYMPHONIE FUNEBRE ET TRIOMPHALE
Ensemble populaire de Paris - Musique des Gardiens de la Paix - Dir. Désiré Dondeyne -
ERATO, 1 disque 30 cm, 1969, STU 70.493 G.U.

PAGES VOCALES
LA MORT DE CLEOPATRE - SARA LA BAIGNEUSE . MEDITATION RELIGIEUSE .
LA MORT D'OPHELIE - A. Pashley, soprano - English Chamber Orchestra - St-Anthony
Singers - Dir. Colin Davis - OL, 1969, 1 disque 30 cm stéréo, SOL 304.

IRLÀNDE (9 mélodies) - LE TREBUCHET - LA MORT D'OPHELIE - CHANT DE LA
FETE DE PAQUES (Huit scènes de Faust) April Cantelo, Helen Watts, Robert Tear,
Viola Tunnard (piano), Monteverdi Choir - Dir. John Elliot Gardiner - OL, 1969, 1 disque
30 cm stéréo, SOL 305.

MARSEILLAISE
Andréa Guiot, Claude CaIès - Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois - Chceurs du Théâtre
National de l'Opéra - Orch. de Paris - Dir. Jean-Pierre Jacquillat - VSM, 1969, I disque
30 cm G.U., 2 C 063.10/107 (28,40 F).

OUVERTURES

LE ROI LEAR - LES FRANCS.JUGES - CARNAVAL ROMAIN - WAVERLEY - LE COR-
SAIRE - Orch. Symphonique de Londres - Dir. Colin Davis - PHILIPS, 1969, 1 disque
30 cm, 838.923.



QUELQUES COMMENTAIRES

Force nous est de reconnaître qu'une fois de plus la lumière nous vient d'Angleterre
avec sept Oeuvres, premiers titres du Cycle Berlioz, dirigé par Colin DAVIS et édité
par PHILIPS. Tous ces disques sont d'une qualité remarquable, tant du point de vue
musicâl que technique.

SYMPHONIE FANTASTIQUE ET LELIO (Pierre Boulez)
Pour la première fois se trollvent enregistrés à la suite ces deux ouvrages. On a trop
longtemps négligé Lélio, à tort, car il nous révèle plus profondément encore l'être
Beriioz, de par son disparate même et davantage sans doute que par la musique, par
le texte de liaison (dit avec intelligence et sans emphase par Jean-Louis Barrault). Alors
que cet enregistrement appelé à faire date est accompagnée d'une exceliente notice
due à Pierre Boulez lui-même,- on s'étonnera toutefois que pour une æuvre française,
un chef français n'ait pas eu recours à des artistes français I On Ie déplorera car ni
la direction ni la technique d'enregistrement ne sont en cause.

PAGES VOCALES : LA MORT DE CLEOPATRE - IRLANDE
Pareille critique viserait plus nettement encore le choix des solistes pour ces ceuvres
qui, comme Lélio, ont bénéficié de leurs premières gravures.

Avec ces deux disques, il est possible de juger sur pièces uns cantate antérieure au
Prix de Rome et immédiatement postérieure aux Huit Scènes de Faust : La nort de
Cléopâtre oùr l'on trouve tant d'accents prophétiques.

SYMPHONIE FUNEBRE ET TRIOMPHALE (Désiré Dondeyne)
Sachons gré aux disques Erato d'avoir réédité en gravuie unirrerselle leur enregistrement
mono et stéréo et de l'avoir doté d'une nouvelle pochette, dont la notice et l'iconographie
ont été revues et augmentées.

LA MARSEILLAISE (Orch. de Paris - Jean-Pierre Jacquillat)

Cette version n'a pas la flamme qui animait l'enregistrement paru à la Guilde Interna-
tionale du Disque avec Gérard Friedmann et René Hémon, ténors, Georges Abdoun et
Marcel Vigneron, basses, orch. des Concerts Pasdeloup, dir. Gilbert Martin (Chants Patrio-
t iques, GID, G.U., Sl,{S 538, 17 cm, 33 tours).

LE CINQ MAI

Cet enregistrement n'ayant pas été remplacé, nous croyons devoir d'autant plus rappeler
son existence qu'il a été trop souvent oublié dans les discographies consacrées à Berlioz
(GID 2 disques 30-33 tours mono, MMS 265 - lin deuxième disque).

L'ENFANCE DU CHRIST (Jean Martinon)

Honor'ée du Grand Prix du Disque, cette nouvelle version ne suscite aucune réserve.

**

Nous arrêtons ici cette rubrique que nous poursuivrons dans notre prochain Bulletin.

Nous ne terminerons pas cependant sans rendre un double hommage : d'abord à Colin
DAVIS qui construit un édifice sonore digne de notre admiration, d'autant plus que
l'on sent entre ce chef et le compositeur une fusion de pensée, un même souci de
vérité, une même émotion qui nous garantissent la sincérité de ce cycle Berlioz.

Puis, nous saluerons une fois enccre la mémoire de Charles MUNCH, le grand absent de
cette année Berlioz, mais qui fut, certes, présent dans le cceur de tous les berlioziens.
Son souvenir lumineux restera parmi nous, comme la musique même.

)z

Frédéric ROBERT.



EN VENTE AU MUSÉE BERLIOZ

- Objets divers, souvenirs :-, MEDAILLE COMMEMORATIVE
DU CENTENAIRE

Gravée par Henri Torcheux -
Fondue par les Arts Graphiques
de Paris - Bronze massif - Modu-
Ie 59 mm

Àu rerrers, inscription des paro-
les de Ber l ioz ' .  "  Je suis pour
la musique libre, oui libre et
fière et souveraine et conqué-
rante. " 30 F

- BERLIOZ, par Henry Barraud
Editions Pierre Waleffe - Format
Grand livre de poche - 150 illus-
trations 10 F

- BERLIOZ, sa jeunesse, son ado-
lescence - Une brochure illus-
trée, édi tée par l 'A.N.H.B.
Edi t ions Foréziennes . .  5 F

Les commandes doivent

M. VUILLIER
Administration des
11, quai de Conti
7s - PARrS (vr")

Porte-clés
Broche

Liseuse en

Ecusson

Foulard de soie imprimée
ccuvres de Berlioz

Photographie de I 'acte de

6F

6F

l0F
2F

sance de Berlioz

Photographie du portrait d'Adè-
le, sceur de Berl ioz
Photographie du portrait d'Es-
telle Fornier

Photogr-aphie d'autographes :
Premières romances (au choix
cinq) - La page 5 F

Pochette de six cartes postales
en couleur de I'ancien musée . . 6 F

aux
10F

nars-
5F

5F

5F

Tous ces objets peuvent être adressés dès réception de la commande, accompagnée d'un
chèque bancaire, chèque postal ou virement correspondant aux prix indiqués. Tous nos
envois sont franco de port et d'emballage.

Toute commande ou correspendance à adresser à ASSOCIATION NATIONALE HECTOR
BERLIOZ, 38 - LA COTE-SAINT-ANDRE.

_ MEDAILLE COMMEMORATIVE DE LA MONNAIE DE PARIS

Nous signalons également aux amâteurs que la N{onnaie de Paris a éclité une nouvelle
médaille gravée par Magdeleine Mocquot.

Bronze massif - module 77 mm . . 36 F Argent - module 77 mm 370 F

être adressées directement

Monnaies et Médailles

AVEZ.VOUS RENOUVELE VOTRE COTISATION ?



EN GUISE DE CONCLUSION DES FÊTES DU CENTENAIRE

L'ART ET tA LETTRE

Les Editions " L'Art et la Lettre" de Grenoble, poursuivant leur recher-

cherche des grands noms et des grandes heures du Dauphiné, propo-

sent à leurs lecteurs la " découverte " d'Hector BERLIOZ.

" IiArt et la Lettre", réunissant dans l'abondante documentation du

Musée de La Côte-Saint-André les divers aspects de l' i l lustration de

l'époque et les autographes les plus signit'icatifs de Berlioz, a mis au

point une publication originale et attrayante. On y trouvera, outre les

reproductions de gravures, lithographies, a't'fiches et manuscrits en grand

nombre, un important tableau synoptique de la vie et de l'rzuvre du

compositeur, conlme aussi de la vie artistique et de la vie dauphinoise

de son temps. Ornée d'un texte de présentation de Louis Garde, critique

musical ,  cette "  col lect ion-pochette" de " L 'Art  et  la Lettre" s 'adresse

au plus vaste public et satisfera les plus exigeants.

Elle sera proposée par voie de souscription

L'ART ET LA LETTRE - 48, Rue de Morti l let - 38 GRENOBLE
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Pulsse-tll, modeste Livre d'Or, rester un souvenir pour nos Amis.
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