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MUSIQUE SACRÉE

Un peintre enfin pour qui la couleur, son archiPendant le mois de Février, diverses Sections
tecture, ses besoins, ses leçons sont un culte; un
de l'Académie Provençale déployèrent une grande
peintre qui refuse de la facilité ses tentations et
activité, au cours d'importantes manifestations
peut-être même ses richesses licites, un peintre tourégionalistes.
jours au vif de la bagarre où, en sourde torture,
Ses sections Rhodaniennes, sous la direction
l émoi créateur devient créature en mystérieuse délide leur président, M. José Clamon, l'érudit
vrance contre les éléments de destruction: tel est
musicologue avignonnais, réalisèrent toute une
Emile Bernard, pair et contemporain des chefs de
II semble que l'Art musical n'ait guère été que les Palestiniens de Marseille ont intersérie de documentations chorales sur les thèmes
cette Ecole Française de peinture de la fin du
honoré à Cannes, cette dernière quinzaine. Inutile prété avec tant de succès à la cathédrale de
d'art populaires illustrés par la pléiade des
XIXe, fameuse dans le monde, parce que là notre
de revenir sans cesse sur le seul Bien qui nous Toulon, à Avignon et ailleurs, grâce à la musiNoellistes avignonnais et comtadins.
individualisme acharné a pris sa forme la plus parreste, les "célèbres Ballets de Cannes"... Mais calité consommée de son chef, défunt aujourfaite dans tout ce qu'il avait de valable et d'humain.
Au cours des quatre représentations de la
les amateurs de classiques sont littéralement d'hui : Maitre Rouy. (On ne retrouvera pas,
Cela nous avons pu le voir dès mardi dernier, à la
"Pastorale1 régionale, données au cours de la
sevrés de musique pure... — "Pénitence!» je crois, un interprète aussi sûr, aussi intelligent
"Maison d Art", grâce aux soins conjugués de
première semaine de Févrter, les chœurs et les
aurait dit, proclamait en effet, lors de son dernier de la musique "a capella" et palestrinienne avant
Madame Vacaresco, de M. H. Dhumez, conférensolistes de la section "Avignon et Comtab" de
voyage, Monseigneur Raymond. C était, à vrai tout que ce grand artiste, dévoué à son art au
cier, connaisseur en profondeur, du fils même d'Emile
l'Académie Provençale assurèrent toute la partie
dire, une pénitence de "bon ton", comme le point de vous le faire aimer autant que lui.).
Bernard : M. Michel-Ange Bernard, de Marcel
vocale de ce naïf drame provençal de la Nativité.
Mercredi des Cendres, à Bor-Voyage, du temps
Bidermann, peintre et inquiet chercheur lui-même,
Les tambourinaires et la section des rarandoleurs
béni des mardi-gras et du Carnaval... Car c'était
et Mme Godart, qui a prêté fort obligeamment sa
de Villeneuve-les-Avignon contribuèrent largeLe reste du programme était tout aussi remarl'époque des fameux Concerts spirituels et l'on
salle pour cet event artistique.
ment au succès scémque.
a encore présent les "Psaumes" d'Henri Rabaud quable : un autre œuvre de Ribollet, le "Kyrie"
En l'Eglise des Pénitents Blancs d'Avignon eut
A première vue, devant les toiles de Bernard, si
ou les "Sept Paroles" de Théodore Dubois. « Ce — si franckien, — le "Sandus" et 1' "Agnus Dei"
lieu, suivant la tradition, la Messe dite "des
diverses, non pas d'intention ou d'inspiration, mais
magnifique oratorio qui n'a pu être repris depuis de l'auteur des "Baiitudes" et des "Rédemptions",
Noêls", au cours de laquelle la section locale
de direction probable, on est saisi par un sentiment
1931 » sera donné par l'Union Chorale «pour enfin l'émouvant "Cantique de Racine" de Fauré
interpréta les aimables et pieuses œuvrettes que
d'une paix toute religieuse ; contrairement à beaula huitième fois depuis sa fondation... » Voilà où les basses chantent, donnant l'impression
tant de générations écoutèrent avec ferveur.
coup de peintres modernes qui cherchent avant tout
de quoi allécher les gourmands. D'ailleurs, ren- d' "une prière en musique", comme seul l'auteur
à vous bousculer hors de vos habitudes de voir en
En matinée, dans la grande salle des fêtes de
contrant l'autre jour M. Frommer, celui-ci me de "Pelléas" a le secret pouvoir.
harmonisant tant bien que mal devant vous des
l'Hôtel-de-Ville, une vaste sélection documenfit l'éloge du beau programme élaboré au MontEn somme, la Musique n'est pas délaissée à
taches de matière, Bernard, créateur du Symbolisme
taire qui chaque année fait date parmi les grandes
Chevalier, et le Maître de Chapelle del'Union Cannes ; seulement ce n'est plus dans les "temples
plastique est d'abord un étonnant penseur de sa
réalisations artistiques, fut organisée et commenChorale d'ajouter en souriant : « i! y aura égale- du Jeu"- puisqu'il n'y a plus de jeux au Casino...
propre méthode plastique en parallèle avec un
tée par M . J. Clamon.
ment une journée des séminaires à Bon-Voyage, et... par tant, plus de Listz !... — mais dans les
Mallarmé ou avec un Viéllé-Guffin qui ont
Soixante Noêls, les plus caractéristiques des
et nous aurons, avec le discours de Monseigneur, temples du Seigneur qu'il la faut chercher.
d abord cherché à comprendre le mécanisme secret
âges, des rythmes, des inspirations et des factures
notre "petite réplique"... » Je ne commettrai
Et nous pouvons dire un grand merci aux
de leur folie créatrice, lomme pour ne duper perfurent interprétés par les membres de la section
pas d indiscrétion et ne soulèverai donc point le choristes, à leur maître de chapelle par adoption,
sonne, et ne pas commettre le "crime contre l'esprit".
"Avignon et Comtat" sous la direction de l'une
voile sur le chef-d'œuvre escompté...
l'Abbé Priasso qui communique autour de lui
C'est qu'il s'agissait pour eux, comme on l'a tout
de ses militantes, Mlle Noëlle Clamon, maître
son feu sacré, à M . Roger Stiegler qui, sans avoir
de suite compris non pas d'œuvrer en révolte, mais
de chapelle qui, en l'église Saint-Pierre, est
l'air d'y toucher, nous prodigua, après la Grand'
au contraire, pris par un rêve d'une totale générosité,
titulaire de la charge qu'illustra autrefois Saboly
Messe, l'es extraordinaires et brillantes variations
toute platonicienne, de terminer la vie — nofre vie
A Notre-Dame d'Espérance, il se passait un de la "Cinquième Symphonie"de Charles-Marie
***
événement d'importance : la Chorale du Suquet Widor, le chef-d'œuvre du Maître, avec sa "Sym- — lui donner tout son sens, grâce à l'œuvre d'Art
La deuil qui frappe la Provence attira le
qui pour cela, comme dans un même 'instant, devait
un moment en demi-sommeil depuis le départ phonie Gothique".
8 Février à Maillane diverses délégations de
offrir le plus de sens secrets possibles. Aussi n est-il
de M. Serpinet, voyait ses qualités foncières :
...Que ceux qui sont à la recherche d'un noul'Académie Provençale venues saluer, une der- souplesse, observation des nuances, se réveiller
pas étonnant de voir un Bernard lutter contre la
veau programme musical digne de ce.premier
nière fois, celle qui fut la compagne vénérée de
puérile Académie, d'abord par un retour original
soudain sous la baguette vibrante de l'Abbé se rendent à l'invitation exprimée par Louis Goin
Frédéric Mistral.
à la violence ancestrale, pieusement recueillie et
Pnasso. Inutile de le présenter au public musicien YEclaireur du 2 Mars : dix jours nous séparent,
candidement transcrite — et c est l'Ecole de PontLa section Aixoise, la dernière née de 1 Acacannois. Tout le monde sait qu'un véritable je crois, de second festin musical et les auditeurs
Aven dont Gauguin aura épuisé avec joie la formule.
démie Provençale, vient de remettre à l'honneur
artiste habite le jeune abbé. On se rappelle, à qui viendront à N.-D. de Bon-Voyage, ce dimanMais Bernard, plus secret et déterminé par des
la vieille Pastorale Benoit en interprétant "Lou
1 un des derniers Concerts spirituels du Suquet, che, auront une double joie : celle d'entendre une
nécessités plus hautes et prévoyant sans doute de
Marcat de Betelen" de la Crèche parlante, chère
l'allocution enthousiaste mais pleine de tact et allocution spirituelle de Mgr Raymond et un
redoutables alourdissements dans la sève de la
au cœur de tous les Aixois.
de nuance que l'organiste du Séminaire Saint- chef-d'œuvre classique de la musique, et celle
Les 21 et 22 Février, la section des Arcs-surPaul adressa à un autre organiste, celui de N.-D. de répondre généreusement à l'appel de Mon- création a cherché à maintenir la distance entre
l'Esprit et la Nature, tout en marquant les passages
Argens prêta son concours à la fête de Saintd'Espérance. M. l'Abbé Priasso a bien voulu seigneur pour le recrutement des jeunes séminaqui vont de l un à l autre (non pas haine mais simple
Quinis, célébrée à Gonfaron avec toute la foi
accepter la direction et le soin des répétitions de ristes précieux à la France, en un siècle menacé
identité) et ce fut alors la vaste enquête à travers les
et la ferveur dues aux plus vieilles traditions
cette Chorale qui doit beaucoup à une personne par le fléau antinational et antichrétien — dont
formes plastiques qui avaient fait leurs preuves,
ancestrales.
qui lui donna tout son dévouement et l'intel- malheureusement trop d'âmes dévotes et de bonne
qu'elles vinssent d'Asie ou de l'épanouissement ItaLe 26 Février, la section de Basse-Provence
ligence de l'Art grégorien : M. Bernard. Aussi foi ne veulent pas voir le danger effarant — :
lien, si proche de Bernard par cette générosité sompfut appelée au poste de Radio-Nationale Nicefut-il encourageant, la veille de l'exécution, de le "danger rouge"...
tueuse de touches où tout devient licite de la matière,
Côte d'Azur P.T.T. pour donner une demi-heure
voir monter à la tribune d'orgue M . le curé
Henri SAULNIER.
dès que celle-ci a admis les lois de l'Esprit qui, lui,
documentaire sur les chants de Provence. M.
Grau : il témoigna, en termes spirituels, à la
ne demande qu'à se multiplier en elle. Voilà qui
Tuby, président général de 1 Académie ProvenChorale, à son chef et à M . Stiegler, ses féliciexplique la Valeur de cette vue du Caire sur le soir
çale, présenta un programme très varié s étendant
tations pour 1 ardeur mise au travail et le résultat
où la lumière douce, chaude et fournie, est un
de l'œuvre d'un troubadour anonyme du Kl lé
obtenu. Les choristes étaient en train d'exécuter
SÉRICICULTURE
résumé repris par la poésie du lieu, de tout ce qui
siècle à celles des Félibres de l'époque Misle remarquable "Laudate Dominum de Ribollet,
a pu se passer entre le Ciel et la Terre. Voilà pourtralienne.
de qui la liste des créations heureuses s'allonge
Les éducateurs de vers à soie sont informés
quoi les portraits de femmes, simples, tranquilles et
Sous la direction de M. Marcel Godart, les
pour la plus grande joie des musiciens avides
que, sous réserve de la déclaration préalable à
complets, disent quand même des vies simples sur le
solistes et les chœurs interprétèrent, "à capella"
d'inédit dans le domaine musical. Il n'y a rien
la Mairie de leur commune de la mise à l'incubapoint de tout avouer, Voilà pourquoi les paysages
suivant la tradition, ces thèmes mélodiques
de .plus beau mais non plus de plus délicat à
tion des graines de vers à soie, le kilo de cocons
sont d'abord des examens quasi-scientifiques d'un lieu
scrupuleusement conservés dans le style et la
chanter, avec ses pièges chromatiques du milieu,
frais, de qualité "loyale et marchande", leur sera
déterminé, puis un reflet tout romantique de l'heure
forme de leurs époques.
que ce brillant et alerte laudate : heurese inspipayé, comptant à la livraison : 80 francs.
qui passe, et enfin un hymne, solide à la puissance de
ration écrite dans le style profondément religieux
Dimanche dernier, 7 Mars, à 15 heures, au
En fin de récolte, le Comité d'Organisation de
la Nature en quête du Dieu qui la termine. Et les
(les soprani et les alti ont excellé dans le passage
Théâtre de la Roubine à La Bocca, la section de
l'Industrie Textile-Branche soie — adressera,
sépias de Bernard sont bien la retrouvaison soudaine
rapide et souple, à l'unisson, en scandant parBasse-Provence a donné une Matinée de Charité
par l'intermédiaire de la Mairie, contre paiement,
de la matière après des heures de doutes internes
faitement les neumes) mais cette création a tout
au profit des œuvres de cette paroisse.
à chaque éleveur ayant produit cinq kilos et plus
bien conduits et de recherches enfin victorieuses.
aussi bien sa place dans les concerts comme Art
A La Bocca, depuis de nombreuses années,
de cocons frais, 50 grammes de laine à tricoter
Sacré.
Emile Bernard qui na pas œuvré pour les foules
cette manifestation de chants et de danses du
par fraction de 5 kilos de cocons récoltés, à la
aura été un de ceux qui auront le plus tenacement
terroir a pris rang de véritable tradition. Le
Pour la première fois, d'ailleurs, à Paris, depuis condition expresse qu'il remette au moment de
demandé à l'Art jusqu'à voir comme il arrive,
public local, si avisé des choses de Provence, ne
la délaïcisation des esprits, un concert d'Art la livraison, au filateur chargé d acheter dans sa
l'impossibilité finale de sa très humaine et toute
voudrait plus se passer de ces évocations qui
commune, le récépissé de déclaration de mise à
Sacré a été donné sur le plateau. Ainsi pourra-t-on
logique demande. Son œuvre, acte de foi, offre des
font vibrer ses plus intimes sentiments ataviques,
instruire le grand public et l'initier à des chefs- l'incubation portant la mention : « Je désire
traces non discutables d'indestructibilité.
d'œuvre tels que la "Messe du Pape Marcel" et recevoir la laine », suivie de sa signature.
LE JOUEUR DE GALOUBET.

A NOTRE DAME D'ESPERANCE

Léon-Marie BREST.

UN MOIS DE TRAVAIL ET D'EFFORT
DU SECOURS NATIONAL
S. I. 00000

Deux B©is Gravés
de

JUPP WINTER
S. I. 00000

Vieille rue
Provençale

La Pêche
Miraculeuse

Voici un éloquent bilan de l'activité de la
subdélégation de Cannes pendant le mois de
Janvier dernier :
Le total des secours accordés se monte à
23.941 francs, répartis de la façon suivante : en
espèces, 14.666 fr. 50, dont 1.800 en secours alimentaires ; 2.950 en secours de loyers ; 6.541,50
en secours d'hygiène ; 1.375 en secours de voyages
et 2.000 en prêts d'honneur. Les familles nécessiteuses ont reçu en bons alimentaires 2.875 fr.
De plus, le Secours National a participé au
paiement des repas (réduction de tarifs aux nécessiteux) : 3.427 fr. 50 au Plat National ; 1.840 fr.
pour les repas individuels pris à la Légion ;
1.132 fr. aux Goûters des Mères et 9.079 fr. 50
aux cantines scolaires.
Les aides en nature sont les suivants : bénéficiaires du Goûter des Mères, 265 ; repas fournis
sur place, 1.930 ; repas emportés, 12.990.
Le Secours National a, enoutre, distribué :
1.508 pièces de vêtements qui ont été réparties
entre 352 personnes et 75 pièces de mobilier.
Une somme de 6.451 fr. 60 représente les
salaires payés aux ouvrières de l'ouvroir.
Dans sa branche d'activité sociale, le Secours
National a opéré 685 enquêtes complétées par
80 autres enquêtes apportées par les œuvres de
bienfaisance de la Ville.

