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J.-B. FAURE (i)

Nous saluons ici le roi des chanteurs, l'artiste le plus achevé,
le plus complet qui ait paru sur nos scènes lyriques depuis
Nourrit. Tout ce qui petit être donné par la nature, il l'a reçu

en partage, tout ce que le travail et l'intelligence y peuvent

ajouter, il l'a acquis. Sa vie entière s'est passée dans l'étude,
dans le culte de son art, et elle est, à elle seule, un modèle

admirable de volonté et de sens artistique.
Qu'il fut extraordinairement doué, cela est hors de doute

mais il avait compris de bonne heure, dès Penfance, que les

dons ne suffisaient pas, et qu'il fallait autre chose pour attein-

dre à la perfection. Avec ce but toujours présent, rien lie lui

coûta, rien ne le déc'.ouragea, iii la perte momentanée de sa

voix, après une forte éducation cde maîtrise, ni une situation

assez précaire pour l'amener, d'abord, dans un orchestre

conue contre-basse, puis dlans les choeurs du Théâtre-Italien,-

ni les premiers dégoûts qui attendent à la scène les débutants

à qui personne ne se soucie de faire place....

Mais, en pleine réputation, en pleine carrière, il n'a cessé

un instant de travailler, de se perfectionner de toutes façons.

Grand exemple, et trop peu suivi, mais qui ne sera pas perdu

car non seulement le souvenir restera longtemps vivait de ces

qualités hors ligne, mais M. Faure a couronné sa carrière par

un livre absolument remarquable, l'Art du chant, où l'on ne

sait que louer davantage, du profond sentiment artistique qui

a présidé à sa composition, on de la sagesse, de la raison,
clu bon goût qui ont dicté les conseils dont il est plein. Jamais

on n'avait si bien dit, et si simplement, ce qu'il faut faire pour

perfectionner la voix qu'on a reçue et pour acquérir ces trois

qualités essentielles : le sly/e, le goA4l et le sentiment. - Aussi

ce livre est-il lu et consulté par des artistes arrivés, qui n'ac-

cepteraient de conseils de personne.

En somme, ce que M Faure enseigne dans sou livre, c'est

ce qu'il a fait, et ces conseils si justes, si élevés aussi, il a
commencé par les suivre. Cette éducation du tempérament

artistique, le ménagement de l'instrument, cette conscience

dans son emploi, nous en voyons les résultats ; car cette voix

admirable remplissait encore dernièrement sans effort, sans

défaillance, un vaisseau comme celui de Notre-Dame; et l'ar-

tiste a soixante ans bien passés l

Jamais cet instrument, si délicat, mais si plein de ressources,

n'a vibré avec plus de richesse dans un gosier d'artiste. Mais

jamais aussi il n'a été mieux manié. L'étendue, la flexibilité

sans égale, le timbre, d'un velouté exquis, de cette voix de

basse-chantaite, capable de ténoriser sans effort à l'occasion ;

l'étoffe, superbe comme couleur, comme homogénéité, d'une

égalité surprenante dans la pose et la sonorité de tous les tons

la diction, ferme et -large; l'articulation sans défauts.... voilà

bien des qualités. Mais l'artiste ne serait pas complet s'il

() Croquis d'artistes.

n'avait que celles-là sur la scène. M. Faure possédait toutes
les autres : un physique plein d'élégance et de finesse, un jeu
adroit, expressif au possible, un entrain sans banalité, un goût
extrême dans la plastique, le costume, des effets originaux et
distingués, le tout au service d'une intelligence vive et ton-
jours en éveil.

Et puis enfin, l'ensemble était sl bien d'accord, si fondu
dans la personnalité du rôle qu'il avait à rendre qu'on ne savait
ce qui vous y plaisait le plus, et comment faire la part du
chanteur et du comédien.

Notez encore que jamais on n'a pi lui reprocher de mêler
les genres. Car nous n'avons rien dit du chanteur d'église et
d'oratorio: nul n'ignore cependant qu'il est exceptionnel (et
tout autre) dans cet art si difficile où si peu d'artistes attei-
gnent l'expression juste , le vrai style. Rappelons-le dans ses
propres compositions religieuses, rappelons surtout, en sautaint
d'un bond par dessus toute sa carrière, ses exécutions cde Ré-
denblion et de il/ors el Vila. Qui donc serait capable de dire
comme il les disait, ces redoutables paroles que le prêtre seul
prononce à l'autel ? Quelle grandeur . Faure savait y mettre
et quel respect dans l'expression.

M. Faumre est né à Moulins en 1830. Après diverses vicissi-
tudes que nous avois rappelées, il entrait ai Conservatoire en

1851, pour en sortir en 1852 muni de deux premiers prix.
Cette année même, il débutait à l'Opéra-Comique, et cing
années après. en 1S5 7 , était nommé professeur de clant au
Conîservatoire, à la place de Ponchard ; il n'y demeura guère,
au reste, ne se trouvant pas assez libre dans son enseignement.
Peu après, en 1859, il épousait une des plus fines et des plus
aimables artistes de l'Opéra-Comique, Caroline Lefebvre, la
créatrice d'Elizabethi du Songe d'une nuit d'été, de 4fiss fPa-
ve/e, etc., la Jeannette de Joconde (2).... Mais il quittait bientôt
ce théâtre pour commîîîîencer, à l'Opéra, en 1861, la belle pé-
riode de créations et de succès qui devait se terminer trop tôt
pour nous, en 1876.

Il ne se résolut jamais, comme d'autres, et malgré des offres

aussi flatteuses que magnifiques, aux tournées d'Amérique et

(2) Quelques itiots seront <le imise ici, sur cette remarquable cantatrice,
une des plus commiplètes qui aient passé sur la scène de notre Opéra-Co-
inique. Sortie en iS49 du Conservatoire, avec deux premiers prix, Mlle
Lefebvre, la spirituelle et toute charmante artiste, fut en peu de teips
l'indispensable soutien de son théâtre. Ou l'a dit fort justeîmeit : ' Prin-

cesse ou paysanne, elle abordait tous les rôles avec une abnégation que
pouvaient, seuls, égaler soin intelligence et son talent." Aussi, chaque

année lui apportait-elle lui ou deux succès brillants. C'est e 1849, la
Par du Diable, la Sirène, la Fée aux Roses ;en i 850, Jeanno/ et Colin,
Elizabeth du Songe d'une nuit d'été, écrit pour Mle Ugalde et qu'elle

créa pourtant ; en .85i, Josepi ; eni 1853, 1'Epreuve villageoise, H1aydée;

eti 854, Prascovia de l'Etoile du No-d, Nicette du Pré-a;ux-Cercs ;en
1855, Miss Fauvelle, étincelante création, d'abord destinée ài Mmea Car-
vallo ; ci 1S57, Psyché, autre création, et Joconde; ci 1855, Fra Dia-

volo, la Fiancée; en 1859, le Diable au noulin ; en 1863 enfin, avant de

rentrer dans la vie de famille, Cosifan tu//e et l'Epreuve villageoise.

-A'RT M M UýS1CAL



aloi auxquels iM. Dubois nous ai acscoutumnis. A
noter encore une lthel félodie reci'ienesc dite
sur le violon de M. A. Brun. Mlle Lina Pacary
at fait bisser une imélodie: Do-nir et rêver.
qu'elle a détaillée à merveille. En sonne, con -
cert fort intéressant et des ples réussis.

SAINT-PETERSBOURG. - Samedi 1.1 no-
veilbre a eu1 lieu, dans lit grande salle du Con-
servatoire, un concert symphonique extraordi -
naire en commémoration dle Rubinstein et au
profit du fonds portant le nom du célèbre coin-
positeur et virtuose, avec le concours de Mme
Sophie Menter ; des artistes de l'Opéra russe,
Miles Mravina et Friede, et M. Tartakow,
ainsi que de l'orchestre sous la direction de M.
Auer.

Le prograimme comprenait la ininice Sym-
phonie en nt mineur (op. 67) de Beethoven ; des
airs du Miarchund Kulaschni:ow de Rubinstein
(Mme Monter); des romances (Mlle Friede),
des duos (Miies Mriavinla C Friede), et des
danses di hallet la Vig¡ne, également de Bu-
binstein.

-M. Hlenri Marteau vient de se faire enteii-
tire pour la première fois à Saint-Pétersbourg,
dans le Com:ucrlo de M. Ti. Duhois. M. MIl ar-
tenu a encore doié ei his li magnifique Fugue
en. r de Bacl, pouir violon seul, qu'ila exécutée
avec uni splendide coup d'archet et dont l'inter-
prétation était d'ii style parfait.

M. Marteau est ii artiste dans le seiis le
plus arge dtu mot. Voili unt jeune lonmme qui,
au lieu tde s'uccuper comme iant d'autres de so
succès personnel, met au contraire Soi talent
au service es Ouvres de coipositeurs, si Ce
n'est inconnus, cliu moins pe ctonnus bors de
leur patrie qui se voue à. lia dilffusionî de lia imu-
sique de la jeune école française, auci risque de
diiiisuer son propre .ccès, et c'est là chose
rare et digne d'admiration.

-Succès immense pour M. R1aouîl Pigno qui
a été rappelé neuf fois par une salle extraordi-
iairelient éléganilte, it l'occasion d'un concert

connié réceinent par 1 ui. M. R. PuIgino ci été
obligé.de e remettre trois fois ai piano.

Le grand due et lit grande duchesse Constau-
it applaudissaient à out.rance.

-On annonce que l'eiipereiir Nicolas Il.
aurait ordoniié la construction d'ii nouvel
Opéra dont les frais sont évalués là 30 millions
environ. L'orchestre sera couvert, conme à
Bayreutli.

ETATS-UN S

NEW- YO K agrosse noiveuledujour est
celle publiée dans le "Heraldl"

au sujet de lia construction d'tit théitre lyrique
i Paris, sur l'emnplacement des buretaux actuels
de i'Ertat Major, Place Vendôme. M. Jean de
Resxzé sCIn it le plus fort actioiimîire de cette
nuvelle eitreprise et, aurait coiiine co-action-

iries le Baron 'Erlanger, les Rotischilds et Ic
Duchesse I'Uzes: -n. serait porté à croire que
cette, ociété ne seraa gênée parle danque de

fontis e projet comipîrendrait aussi l'ouverture
d'une espèce de conservatoire, école inîdépen-
dante«de chant et de déclamation. Voici ce que, 1
ifiterviewd, M. de Roszké at dit i ce sujet

Il avait été entendu que l'idée serait gardée
secrèteni, ais puisqu'elle a été divulguée, je sie
vois aucune raison de ie taire davantage.

k'2!RT 2~USIc~L.

"l Li nonvelle est vraie, et le nouvel opérc
sera ouvert pendant l'aiée île l'Expusitiin. il
sera coisstruiit sur la Place Vendôme et coitera

je ne sais combien île millions CIe frances."

-- La saison lii Mlle/r;opoütui c cu un regain
d'intérêt, grâce à l'arrivée di célèbre ténor
M. de Reszké, de M. Victor Maurel, et de
Mme11 Snca-Heick dot le succès a été

phénoménal. Mille Zélie de Lussan a remporté
ui beau triomphe dans " Cariien " mais elle

i'ei i pas donné1t une i nterprétention auisisi

espagnole ", aussi Originale ilu Mlle Ca'lvé
dont l'abseice est fort regrettée.-

Voici lat distribution cie quelques-unes des

représentations.

Cenii................ - Mlle Zélie de Lassant
Prailsquita--........--1........1le Bauiermieister
Mercdes-...-.............iliss laude Rudez
Miecel-.........-.........Mmie Ennt Eames
Don José.... .,.--..............M . S;léa
ZnIiiga-..................I. H emai Devries
Morales-.-.......... ....... JIacques Bars
Dancatiro ....................... II . Dufriche
RIemnldado--.....-..................M . Piroi
Esccaillo..............-.........M . Albers

Directeur, Sig. Mcicineili.

LORiENtcRIN
Ilsa vo Br bant... ....- ine Eill Eamces
Ortrcd-.....................Mmi e Melcisslinger
H-einricl, der VoIgler, deutsclher Koeiiig.

.......... ..... M. Ed. de Reszké
Friedrich von 'Telramiud, brabaitiscler Graf. .
.-.. . .................. ... David Bisp lata
)er -feerufer des Koenigs....Ierr Muhhuanni
Loiengrin..--- --....... ... .. M a Dyl

Directeur, Herr Slialk

lMarguerite. - Madame iellîî
ieart. .- ---- l Baiermeister
Sieel-------------------...ilidame Miantelli
Faust--------. .. --- M. Saléza
Valentin M......................-f . Aliers
Wagner---------------------- Sig. Meux
Méphistophéles--.-----... -- Plançoni

Directeur. Sig, Manicinelli.

CA N A tDA

OTTAWA-Bureaîu de direction de l'Orphé
d'Ottaa, électionus du 28 décembre 1808

Directeur, P. J. A. ''reibliy ; Président,
N. . Matlé ; Secrétaire, L. Eugèie Trenîi-
blay ; Trésoriér, J. Ediond cusson. Comsité
de régie : Oîner Scnècal- F. X. R Saucier,
Georges Mercu-e, Alban Lciferiiò-c.

Le projet de l'Orplîér)n a originé chez M.
E ug. Tremblay, a une assemblée du trio " Cho-
ria ", comlposé dle 'MM. Aiédée & Eug. Trem-
clcy, et N. M. Mathé le 14 décembre, 188,
Ce trio a été forne pir es trois messieurs dans
e but tie faire îles études sur lus iusiquo en
général, On se réuinit une fois par semîainle
icez M. Eugène Treimsblay et la séce se coin-

pose de discussions sur l mîsuisique vocale et ins-
rumieitale et se terinie paur une lecture à vue
extraite d'uns méthode de solfège it troi voix,
La premsière assemblée de l'O-phléon ci lieu i
'Institut Canadien Français d'Ottîîuu, sur lin-

vitation du président, If, Lelièvre, e 21 dé-
ceibre, et 72 membres ont été enrôlés le pre-
mier soir. Les réunions de l'Orphéonl ont lieu
dans la salle de concerts de l'Istitut Canadien-

Français. Lia première heure de ces séances
est consacrée it iie leçon de solfège et lia
deuixième i )'étude tie chimurs. Cet Orphéon
est composé exclusivementic Canadiens-fran-
çais.

-Voici le progranne de li Nol à li Catlé-
drale :

MsitCSsE DEi îiilNU1T

Entrée, Grand hIiot lr, (Extrtit de l'Oratorio tie
Nol) Saint-Sas.............Gigout

C"ci Bergers ", trois voix . . .
MM e. Tréiiblay, M. Maitié et A. Trenmblay.
Messe (2e)...-...................J: Leiimîens

MiEssE iE L'AUuOict
'\ieux Noëls, oigue, chant pastoral.....Dubois

AU sALUT

O Salutaris (Cliceuîr)................., Piel
Puer natus in Bethleem (Solo). .. . Rheiiiberger
Ave Maria (Solo)--...... ......-- iVidor
' iti u E -go........................ Dubois
Sortie: Toccat -...,..................W idor
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RAPSODIE SUR DES AIRS CANADIENS

. DEDIEE A MLLE CARTIER

L'ieuvre de Mcf. Eueène Gigout: " Rapsodie
Siir des airs populaires du Calnda ", pour grand
orgIe, est unti divertissement très ingénieuse-
cicL cent scsu- quelques-uns tte nos tLièmiies fca-
voris. Ons y reconnaît vite les harmonies ro-
bustes et la variété qui caractérisent le style de
l'émient orgniste le Saint-Augustin.

cette très intéressante pièce d'or-gie débute
.r cii préambutl, ou i'auteur développe untlème libre, On plusieurs phrases entrecoupées

de suspensions, tus peu dans le sentiment du
choral. Ceci nous introduit graduellement ut
premier thene :. " Un canadien errant ". Cette
phrase est exposée très simplement. Lit pédale
s'empare ensuite du sujet ; et plus foin viei-
nieut quelques traits libi-es devant fournir des
dessins d'accompagneiment aui thèiiie, dle nou-
veac rappelé, et cincadré cette ftisd'un dialoguentéressant untre les claviers et lia pédalo.

" Dicue dindnine " est uie petite phrase pas-tone traitée en manière de musette, et ensuite
variée. Peu à peu, 'uncc autre thème : "- A Sint-
Malo " se m1êle u premier, pour se livrer à un
dialogue les plus piquants. A près quoi le thème
tItI préanibsle reparait suivi tde tous les autres,
exprimés dins luirs frigm ents les plus caracté-
ristiqîi e%.rs Ve lit Canadienne ' et 'l O Caiadiens,
ratllionîs-inous 1 " terminent le morceau, Li
phrase du préambule se place encore ici fort
heureusement, Comme dessin d'accompagne-
ment, et c'est encore avec elle que l'oeuvre e
terinie.

Cette pièce est issiiréniit très intéress-uitc
comme écriture, et peut-êtr gagne-t-eîedavan-
tage à etre lu qiuà être entendue. Ce qui est
certain, C'est que beaucoup d'ientions passent
absol ument iniperçies à l'auditiou i1Vesilit lpouîrquoi ]lOti avonis veulu sigîsalercette ouvre aun public musical et, attirer soni
attenltion 'sur ces pages de belle facture qui sont,de la part d'un grand artiste français, un pré-
cieux honnage à nutre pays, et à Lotre distin-
guée compatriote à qui revient l'honneur de lia
dédicace.

LE GRAND ALMANACH CANADIEN ILLUSTRE
Nous accusons réception de cet almanach

publié par M. L. J. Béliveau, libraire, sous li
direction de iMi. E. Z. Massicotte Outre ue
préface de M. G. Desaulhiiers, cet ouvrage
contient uns grand nombre de vigniettes parmi -
lesquelles celles 'de Mlle Victoria Cartier, et
de MM. Piasondo et Suzor Côté, à part les
éphémuérides, des poésies, etc.


