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ALBÉNIZ

19007

ALBÉNIZ Isaac [Camprodon, Catalogne, 1860 - Cambo-les-Bains, 1909], pianiste et compositeur espagnol.
Partition imprimée d’« Iberia » avec envoi autographe signé.
Édition Mutuelle en dépot au Bureau d’Édition de la Schola Cantorum; 1er cahier. 35 X 28 cm ; 33 pages. Bon état général.
Rare envoi autographe signé :
« À mon tres cher Poujaud
en toute affection
Albeniz
Paris 7 /4/ [1]906 »
Iberia est considéré comme le chef d’œuvre d’Albéniz, un des sommets de la musique espagnole et de celle pour piano en
général.
Paul POUJAUD [Guéret, 1856 - Saint-Fiel, 1936], docteur en droit, avocat à la Cour de Paris. Fin lettré et grand amateur
de musique, il exerça une réelle influence sur la vie musicale, littéraire et artistique française, il connut Dukas, Franck, Fauré,
d'Indy, Degas, Valéry, etc. 1400 €
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ALBUM AMICORUM MUSICAL
32798

ALBUM AMICORUM — VALLY Andrée (Joséphine Vial de Montanier, dit), cantatrice soprano à l’Opéra de Paris, puis
maîtresse du prince de Monaco.
Recueil de dédicaces et de pensées
autographes, adressées à elle, dans
un carnet relié en plein maroquin
bleu, avec son prénom en relief sur
la couverture, reliure déboitée.
Précieux recueil d’autographes :
André Messager, Léon Campagnola,
Henri Rabaud, Henri Büsser,
Jacqueline
Francell,
Charlotte
Lysès, Sacha Guitry, Jean Daragon,
Jean Périer, Daniel Lesueur, Xavier
Roux, Berthe Mendès, Gabriel
Fauré, Battistini, Georges Loiseau,
Tristan Bernard, Maurice Rostand,
Pierre Mortier, Louis Armand,
Henry Février, Hector Dufranne,
Léo Sachs, Marc Delmas, Marcel
Bertrand, etc.
— André Messager : Extrait musical
de Béatrice. Avril 1914. « À Andrée
Vally qui créa si admirablement Béatrice, ce petit fragment, en juste hommage de ma vive admiration et de mon affectueuse
reconnaissance que je suis heureux d’inscrire à la première page de son livre. A. Messager. »
— Léon Campagnola : « Au plus joli des “Joyaux de la Madone”. Mon admiration et ma plus vive amitié à Mahella-Vally.
Souvenir de q.q. bonnes soirées au théâtre et... avenue Malakoff ».
— Henri Rabaud : Extrait musical de Mârouf (acte II).
— Henri Büsser : Extrait musical de “Dans le Jardin d’amour”
— Charlotte Lysès : « Oui, je vous ai fait un peu attendre votre livre, ma chère Andrée, mais je voulais vous apporter quelque chose
de mon jardin. Ce matin, une petite fleur est éclose, je l’ai cueillie et vous l’apporte. Elle n’a point de nom latin — acceptez-la : elle
s’appelle l’amitié. »
— Sacha Guitry : il cite « les pages choisies de mes meilleurs auteurs […] ma chère Andrée Vally, personne, j’en suis certain, n’est plus
charmant que vous. »
— Marguerite Moreno : « S’ennuyer tout seul rend bon, s’ennuyer à deux rend mauvais. »
— Xavier Roux : « Excusez ces modestes vers, incomparable Béatrice, Que tout un public béat trisse, Aux quatre coins del’univers !
[…] De tout ce que chez vous l’on aime, Il me faudrait
un long poème, Pour dire chaque qualité, Car, en vous,
est La Trinité ! Vraiment rare et vraiment surême : le
coeur, l’esprit et la beauté ! »
— Gabriel Fauré : Extrait musical de sa mélodie “Au
bord de l’eau”
— Reynaldo Hahn : Extrait musical « Le ciel est par
dessus le toit si bleu, […] un arbre, par dessus le toit. »
— Docteur Doyen : « Il y a pour une cantatrice
deux sortes d’amis. Celui qui est franc et qui parfois
décourage. C’est l’ami vrai. Celui qui combat le trac et
qui encourage. C’est la mycolysine. »
— Henri Février : Extrait musical du drame lyrique
Monna Vanna.
— Marc Delmas : Extrait musical du Masque,
acte IV. « À Andrée Vally, l’idéale Faustina, qui chante
cet air comme personne ne saura le chanter... »
— Franco Alfano : Extrait musical de Katucho. 700 €
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31278

31279

31280

AMADE Raymond [Tunis, 1915 - Paris, 1969], chanteur d’opéra.
Photographie dédicacée. 14 X 8,5 cm. Photographie Queste. 80 €

ARAGALL Giacomo [né à Barcelone en 1939], ténor espagnol. Chanteur à la voix claire
et rayonnante, doté d’un physique de jeune premier, s’est imposé comme l’un des artistes
lyriques marquants de son époque.
Photographie signée. 16,5 X 12 cm. Photographie du Gran Teatro Del Liceo de
Barcelone. 80 €

ARTISTES LYRIQUES.
Ensemble de 6 photographies signées :
Andrée Esposito, Christiane Harbell, Eliane Manchet
(2), Micael Pieri, Geneviève Serres (Photo Harcourt).
100 €

31281

ARTISTES LYRIQUES.
Ensemble de 6 photographies signées :
Gustave Botiaux (dans Aïda), José Vand
Dam, Hélène Garett, Paulette Merval et
Marcel Merkes, Denise Monteil (dans
Mme Butterfly), Jacqueline Silvy (Les
Pêcheurs de perles). 100 €

5

Catalogue autographes et manuscrits musicaux

ANTHEIL

33147

ANTHEIL George [Trenton, New Jersey, 1900 - New York, 1959], compositeur et pianiste américain.
Lettre autographe signée, adressée à Jacques Benoist-Méchin. Florence [1927] ; 3 pages in-folio (34 x 21 cm), en anglais,
enveloppe timbrée jointe.
« I have been thinking of you so often these last few weeks. […] Jack, have you something for small orchestra ? Do you remember that
some months ago I wrote you that I was considering a concert for five young musicians ; but I was almost afraid to ask you as I knew
you would not like to be asociated with the other three. Of course you would not mind myself.
I have practically decided to do their short works later, but now, if you have an orchestra work in twos (2 flutes, 2 clar., 2 Oboes, 2
cors, 2 Trumpets, 2 Drombones, Strings) we could give it March 12. I you haven’t, then we can do something else in June. But if you
have something for a rather small orchestra, not over twos we will di it March 12 Xr.
If I make a success in New York (you know that I am going to give the ballet Mecanique in New York with ALL the pianos (yes sir,
sixteen -count-’em !) I shall certainly and easily with the greatest facility find money for you at last... concerts and time to compose.
And Jack if you have a score ready, I would take it to Mrs Bok.
Jack, dearest and best of friends you and your wonderful genius is very dear to me. France has in you her greatest riches, as well as we
youth of tomorrow. Always know that I am your friend. There is no concert of mine that you cannot share for the esking. If I do not
always offer, always know that which is mine is yours. […] My next concert (March 22) will still be somewhat neo-classic, but that is
the END. Life does not lie in this direction but DEATH. If one man can learn one thing from another profit by my example. I have
managed to write greater and subtler neo-classic works than Stravinsky who has become enfeebled, and now that I have vanguished
him for myself I am THROUGH. I bid goodbye to my master. Sadly do Ia mpart, I have loved him. But this way is death, mine
life » 400 €
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AUBER

29807

AUBER Daniel François Esprit [Caen, 1782 - Paris, 1871], compositeur français.
Manuscrit musical autographe signé. Paris, 8 septembre 1851 ; 2 pages in-folio oblongues avec un joli encadrement doré.
Beau manuscrit d’une mélodie (chant et piano) intitulée « Paisible bois, Andante » (40 mesures), et dédiée « À Mademoiselle
Palmyre » : la chanteuse Palmyre Wertheimber. Sur la page 3, figure un manuscrit musical autographe signé d’Ignaz
MOSCHELES [1794-1870], 10 mesures Allegretto grazioso pour piano, avec dédicace : « À Mademoiselle Wertheimber.
Fragment d’une étude Conte enfantin œuv. 95 », daté Paris, 28 juillet 1860. Très jolie pièce. 1 800 €
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AURIC
32111

31710

AURIC Georges [Lodève, 1899 - Paris, 1983], compositeur français.
Lettre autographe signée, adressée à Mme Marcelle Wildschitz.
[29 décembre 1969] ; 1 page in-8°.
« Quittant Paris, jusqu’au 5 janvier, je m’empresse de vous retourner, signés
par moi, les nouveaux bulletins de déclaration des Croulants se portent bien.
Il m’a été malheureusement impossible de répondre d’une façon complète au
“questionnaire” joint à ces bulletins. 1. Les éditons Salabert ont la propriété
des chansons de ma partition. 2. Une de ces chansons a été enregistrée. Mais il
n’est pas impossible qu’un enregistrement de la partition complète ait été fait,
pour les besoins du Théâtre Michel et, surtout, des tournées de ces Croulants. »
Trace de papier autocollant en marge du texte. 170 €

AURIC Georges [Lodève, 1899 - Paris, 1983], compositeur français.
Ensemble de 2 cartes et 1 lettre autographes signées, adressées à Léopold
ou Germaine Survage. 1922, 1968 et sans date ; formats divers.
Nous citerons principalement la lettre bouleversante qu’écrit
Auric à Germaine au décès de son mari Léopold Survage. « Je n’ai
pas besoin de te dire ce qu’a été pour moi l’annonce de l’horrible nouvelle...
Toute notre jeunesse, tant de souvenirs pour toujours inoubliables, une amitié
comme on n’en rencontre guère, une maîtrise de son art qui en avait fait tout
de suite notre interprète, et quel interprète ! J’aurais trop de choses à te dire, j’ai
beaucoup trop de peine pour essayer maintenant de le faire. » 350 €
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32452

BADET André de [Escos, 1891-1977], écrivain, parolier et librettiste français. Ses chansons sont aussi interprétées et
enregistrées par Tino Rossi, Lucienne Delyle, Joséphine Baker et Barbara.
Lettre autographe signée, adressée à Alfred Bloch. 2 pages in-4°. Au sujet de la représentation de l’Orféo de Claudio Monteverdi
à Mornas-en-Vaucluse. « Je m’empresse de vous faire savoir qu’il y fût effectivement fait usage de l’orchestration de Monsieur G.
Francesco Malipiero. […] Je sais que Monsieur Ruggero Gerlin […] travaille actuellement à une autre version orchestrale de l’Orféo,
celle laissée par Monteverdi ne pouvant être utilisée de nos jours, les instruments de musique n’étant plus exactement les mêmes que
ceux dont se composait l’orchestre du XVIIe siècle et que si l’on parvenant à se procurer les instruments indiqués par Monteverdi,
dans bien des cas, on ne trouverait plus d’exécutants capables de s’en servir. » Il s’excuse du grand retard qu’il a mis à remettre son
texte et la partition de l’Orféo à la Société des auteurs, ce texte et cette partition « ayant été envoyés à Orange et égarés ». Il a dû
les reconstituer et les communiquer à de grands directeurs de théâtre. « Je vous prie d’exposer mes raisons à ces Messieurs de la
Commission en leur transmettant toutes mes excuses pour un retard qui vint des circonstances et non de ma volonté. » 30 €

BALAKIREV

29811

BALAKIREV Milij Alexéievitch [Nijni Novgorod, 1836 - Saint-Pétersbourg, 1910], pianiste, chef d’orchestre et compositeur
russe.
Lettre signée, adressée au compositeur Bourgault-Ducoudray. Saint-Pétersbourg, 4 mars 1892 ; 2 pages 1/2 in-8°, en français.
« Je ne me dépêchai pas à répondre à votre dernière lettre attendant toujours l’exemplaire de votre Thamara que vous m’aviez destiné
et qui errait à mes recherches ; mais à mon grand regret, il n’est pas encore parvenu jusqu’à moi et je dois croire qu’il s’est entièrement
perdu. Mon concert dans lequel j’avais l’intention d’exécuter votre rhapsodie Cambodgienne ne trouvera pas lieu, malheureusement
cette année, par suite de beaucoup de raisons : la famine qui attire l’attention générale et le deuil continue à la Cour et encore bien
d’autres graves circonstances. » Rare. 700 €
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32112

BALLET.
Ensemble de 7 photographies signées de danseurs : Mia Salvenska (dans La Mort du Cygne), Roman Jasinski, Anton Dolin,
Vera Nemtchinova, Yurek Shabelewski (cachet au dos des Ballets Russes), Lubov Tchernicheva (1938), Nina Tarakanova
(1941). Petits défauts dnas les angles, sinon très bon lot. 300 €

10

Catalogue autographes et manuscrits musicaux

32799

BARBIERI Fedora [Trieste, 1920], mezzo-soprano italienne, l’une des grandes
carrières lyriques italiennes de l’après-guerre.
Photographie dédicacée. 17,8 X 11,8 cm, en italien. 60 €

32800

BASTIN Maurice [1884-1983], chef d’orchestre belge.
Photographie dédicacée à la cantatrice Andrée Vally. Février 1915 ; 24 X 17,5 cm.
« À Andrée Vally, la charmante artiste et fidèle amie, en souvenir de nos bonnes heures
d’études ».
Maurice Bastin était chanteur à l’Opéra Comique mais finit par préférer le
poste de chef d’Orchestre de La Monnaie plutot que chef de chant à l’Opéra
Comique. 100 €

BAZELAIRE
32801

BAZELAIRE Paul [Sedan, 1886 - Paris, 1958], violoncelliste
et compositeur français.
Manuscrit musical autographe signé. 2 pages de musique plus
page de titre. 35 X 27 cm. Cachet de la bibliothèque musicale
(privée) d’Armand Ferté.
« Morceau de lecture pour piano ». Le manuscrit est signé sur la
page de titre et à la fin. 200 €
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BEATLES

30262

BEATLES (THE).
« OB LA DI — OB LA DA — While my guitar
gently weeps ». Disque en 45 tours, signé par
les quatre Beatles : « Paul, Jo, Ringo, Georges. »
Traces de réparations sur la pochette (usagée).
4 500 €
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BEETHOVEN

30645

BEETHOVEN Ludwig van [Bonn, 1770 - Vienne, 1827], compositeur allemand.
Lettre autographe signée « L. v. Beethoven », adressée à un employé de la K. k. Universalkameralamt à Vienne. [26 octobre
1819 ?] ; 1 page in-8° oblongue.
« P.P. Ich bitte dem überbringer dieses den Pensions Antheil für meinen Neffen gefälligst einzuhändigen.
ergebenster l. v. Beethoven ». « Je vous prie de bien vouloir payer au porteur de cette lettre la part de la pension de mon neveu.
[Votre] dévoué L. v. Beethoven »
En novembre 1815, décédait un des frères de Beethoven, Karl, laissant son épouse Johanna (dont l’inconduite était notoire
et n’inspirait à Beethoven qu’horreur et mépris) et un fils âgé de neuf ans, appelé lui aussi Karl. La tutelle de ce dernier fut
confiée d’abord à Beethoven, puis conjointement à lui et à Johanna. Cette situation se révéla chaotique pour tout le monde
et à l’origine de cinq ans de procès acharnés et de drames. Au prix de grands sacrifices, Beethoven s’occupa tant bien que mal
de l’éducation de ce neveu difficile. Les soucis et les déceptions seront à la hauteur de ses ambitions pour le jeune Karl, tiraillé
entre sa mère et son oncle idéaliste.
La présente missive est adressée à l’administration compétente pour le paiement de la pension de Johanna. Dans un contrat du
10 mai 1817, celle-ci s’était engagée à céder la moitié de sa pension comme contribution à l’éducation de son fils Karl. Cette
participation, payable tous les trois mois en avance, se montait à 41 Gulden 6 Kreuzer et la somme annuelle à 166 Gulden 30
Kreuzer. Le 26 octobre 1819 Beethoven a essayé, en vain, d’obtenir de cet office le paiement de la part due à son neveu de la
pension de sa belle-sœur (voir lettre 1349 du 27 octobre 1819 à Johann Baptist Bach). Ce document est peut-être en rapport
avec cette démarche.
Cette lettre est publiée sous le n° 1346 dans la Correspondance générale de Beethoven. (Très belle signature).
TRÈS GRANDE RARETÉ ! Prix sur demande.

13
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BÉJART

31711

BÉJART Maurice (Maurice Berger, dit) [Marseille, 1927 - Lausanne, 2007], danseur et chorégraphe français.
Pièce signée avec annotation autographe signée « M. B ». 1 page in-folio.
« Je […] m’engage à ce jour […] à ne plus utiliser à l’avenir pour mes représentations les bandes magnétiques sur lesquelles étaient
enregistrées, les musiques de Bartok, Strawinsky et Copland des oeuvres intitulées : « Sonate pour deux pianos et percussion »
« Pulcinella » et « El salon de Mexico » et à détruire ces bandes. » 350 €

33436

BÉJART Maurice.

30263

Lettre autographe signée. « Dimanche » [Londres, vers 1946-1948] ; 4 pages in-8°.
Belle lettre écrite au début de sa carrière à son ami Jean Laurent. « J’ai trouvé ton
télégramme hier soir en rentrant et je t’écris aussitôt [...] comme tu avais beaucoup
parlé de venir chaque jour, j’attendais un peu à te voir [...] une seule chose m’attriste,
c’est de quitter Londres tout à l’heure, j’étais déjà tellement habitué à cette vie, avec
la classe chez Volkova chaque matin, et le soir lorsqu’il n’y avait rien à danser pour
moi, théâtre ou cinéma. [...] J’ai revu Krassovska [1919-2005, danseuse russe], nous
sommes grands amis, elle est venue me voir dans Swann lake [Lac des Cygnes] et
ensuite j’ai dîné chez elle avec sa mère [...]. La Compagnie m’a fait prendre de très jolis
portraits pour la vitrine et le programme. [...] Arnold Astrell est venu aussi voir Lac
des Cygnes et a bien aimé. [...] Nous commençons demain à répéter un nouveau ballet
; d’un maître de ballet suédois, Visions sur une musique de Moussorgski. La 1ère est à
Oxford dans 3 semaines. Je pense que j’ai un rôle dedans. Depuis un mois je ne danse
plus que le Lac et l’Oiseau bleu, j’ai fêté
la 13e du Lac la semaine dernière. » Cette lettre a été écrite probablement vers 19461948, lorsque Béjart étudiait la danse à Londres dans la classe de la danseuse russe
Vera Volkova [1905-1975]. Avec le critique Jean Laurent, Béjart a fondé en 1954
Les Ballets de l’Étoile. 650 €

BÉJART Maurice.
Lettre dactylographiée signée. Paris, 12 mai 1954 ; 1 page in-4°.
Lettre confirmant son engagement dans « Les Ballets de l’Étoile » au Théâtre de
l’Étoile. « pour une durée de quatre semaines prolongeables. Le nombre de représentations
par semaine sera de sept ». 1 200 €
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31712

BERCHOT Érik [né à Paris en 1958], pianiste français. Il fut le pianiste de Charles
Aznavour.
Programme signé avec 2 lignes autographes. Novembre 1981 ; in-folio (31 X 22 cm).
Programme des Arcadelt Concerts présentant Erik Berchot le mercredi 25 novembre
1981 à la salle Gaveau. 60 €

31714

BRÉVILLE Pierre Onfroy de [Bar-le-Duc, 1861 - Paris, 1949], compositeur français.
Carte autographe signée. Sans date ; 1 page in-16 oblongue.
« À la joie d’une exécution admirable, je dois ajouter la joie non moins rare que j’éprouve à sentir mon œuvre comprise, aimée par un
artiste tel que vous, Monsieur, à qui souvent s’est dédiée mon admiration, sans qu’une occasion se remontrât d’en témoigner. » 50 €

31715

CASADESUS Francis [Paris, 1870 - Suresnes, 1954], chef
d’orchestre et compositeur français.
Lettre autographe signée. Paris, 1er janvier 1944 ; 1/2 page in-12.
« Encore un grand merci pour le service que vous m’avez si gentiment
rendu. Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour 1944. »
On joint une petite carte de visite datée de 1943 avec 8 lignes
autographes signées.
Rare lettre sous l’Occupation. 80 €
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BERLIOZ

32802

BERLIOZ Hector [La Côte-Saint-André, 1803 - Paris, 1869], compositeur français.
Lettre signée par Berlioz et d’autres artistes, adressée à M. Gautier, secrétaire de la Maison de l’Empereur. Paris, 23 juin 1858 ;
1 page in-4°.
Les signataires, membres de l’Association des Lettres et des Arts, donnent leur appui à la Maison de l’Empereur dans l’intérêt
des artistes pauvres. Ont signés Auber, Jean Alaux, H. Berlioz, Halévy, Henriquel, Ingres, Jaley, Jouffroy, Nanteuil, Petitot,
Piron, A. de Pujol, Taylor, Ambroise Thomas, etc. Spectaculaire réunion de signatures. 1 700 €
16
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29813

BERLIOZ Hector [La Côte-Saint-André, 1803 - Paris, 1869], compositeur français.
Pièce signée. Paris, le 23 mai 1844 ; 1 page in-folio.
Contrat entre Hector Berlioz et M. Strauss concernant un projet de fête musicale dans le local de l’Exposition de l’Industrie,
soit du 15 au 30 juillet ou « dans les premiers jours d’août. Cette fête aura lieu pendant un ou plusieurs jours, selon la permission
que MM. Berlioz et Strauss obtiendront des autorités compétentes. » Sont ensuite évoquées les conditions financières.
Belle signature. 3 500 €
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31283

BERLIOZ Hector.
Lettre autographe signée, adressée à Camille Pal, mari de Nancy Berlioz. Dimanche 20 avril [1851] ; 1 page in-8°.
« J’ai reçu le mandat de cinq cent francs payable le 30 avril, que vous m’avez envoyé. C’est plus que de l’exactitude de votre part.
Mille remerciemens. Le Ministre du Commerce ne sait pas encore que le Jury dont je fais partie devra se rendre à Londres ni combien
de temps il devra y séjourner. J’attends. Mille amitiés à Mathilde. Louis est reparti avant hier pour le Hâvre, il reprend la mer après
demain. Il est toujours content de son état. Tout à vous, H. Berlioz. »
Avril 1851 : Berlioz est invité par le Ministre du Commerce à faire partie d’un jury international pour adjuger les instruments
de musique exposés à l’Exposition universelle à Londres. 1 800 €
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33148

BERLIOZ Hector [La Côte-Saint-André, 1803 - Paris, 1869], compositeur français.

Lettre autographe signée. Saint-Pétersbourg, « 3 janvier russe » [22 décembre 1867] ; 1 page in-4°. Petit trou du à l’encre
acide, restauré.
« Mais triple étourneau, je vous écris, que je pars pour Moscou et vous me répondez à Pétersbourg où votre lettre m’a attendu. Je
viens donc d’écrire à Rubinstein à Moscou et de lui expliquer votre affaire ; s’il obtient ce que vous voulez il me l’enverra et je vous
le renverrai aussitôt. Le voyage de Moscou a été assourdissant sous tous les rapports. Nous avons eu un auditoire de dix mille six cent
personnes au Ier concert donné dans le manège et des cris et des rappels sans fin […] surtout pour l’offertoire de mon requiem qui a
révolutionné l’auditoire et pour ma symphonie d’Harold au second concert. Je vous raconterai tout cela à Paris. J’ai encore ici deux
concerts à donner. H. Berlioz. »
1 janvier (20 décembre 1867): Berlioz quitte St Pétersbourg pour Moscou.
8 janvier (27 décembre 1867): Premier concert de Berlioz à Moscou.
11 janvier (30 décembre 1867): Second concert de Berlioz à Moscou.
12 janvier (31 décembre 1867): Réception en l’honneur de Berlioz.
13 janvier (1 janvier 1868): Berlioz quitte Moscou pour St Pétersbourg.
Le second voyage de Berlioz à Moscou est encore plus bref que le premier vingt ans avant; il ne dure que deux semaines,
mais du point de vue musical est beaucoup plus réussi: Berlioz parvient à donner deux concerts, et le niveau d’exécution
s’est beaucoup amélioré depuis 1847. L’information fournie par les écrits de Berlioz se limite maintenant à la correspondance du compositeur: les Mémoires se terminent en 1865 et ne comprennent donc pas le deuxième voyage en Russie.
Berlioz, fatigué et malade, ne veut d’abord pas aller à Moscou et rejette les propositions qu’on lui fait (CG nos. 3310 [8
décembre/28 novembre] et 3314 [14/2 décembre]), mais deux jours après cette dernière lettre il est en pourparlers avec
Nicolai Rubinstein, directeur du Conservatoire de Moscou et frère d’Anton Rubinstein le fondateur du Conservatoire de St
Pétersbourg (CG nos. 3316, 3321, 3323). 3500 €
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32803

32804

32805

BERNARD Armand [Colombes, 1893 - Paris, 1968], acteur français, également
compositeur, chanteur et chef d’orchestre.
Photographie dédicacée. 23 X 17,4 cm. Photographie du studio Piaz à Paris.
« Pour Walter Wottitz mon très amical souvenir, Armand Bernard. ». 80 €

BIANCO René [Constantine, Algérie, 1908 - Charbonnières-les-Bains, 2008],
chanteur à l’Opéra de Paris (baryton).
Photographie dédicacée.18 X 13 cm. Cliché de Max Erlanger.
« Pour Mlle Mottier, Tosca Scarpia Théâtre Op. comique. 1952. R. Bianco. » 60 €

BIANCO René.
Photographie dédicacée. 18 X 13 cm. Cliché de Max Erlanger.
« Thaïs (Athanael) Pour Mlle Mottier, Théâtre de l’Opéra. 1952. R. Bianco. » 80 €
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BIZET

32806

BIZET Georges [Paris, 1838 - Bougival, 1875], compositeur français.
Lettre autographe signée à Romain Bussine. [Paris, le 11 décembre 1871] ; 2 pages in-12.
« Monsieur Bussine
4, rue Chabanais. Paris.
Mon cher ami,
Variations chromatiques, convenu ! Je vais dans une heure chez Madame Lalo. Si elle consent à chanter Ma vie a son secret et l’Esprit
saint, parfait !
Si non, j’arrangerai mon final de la symphonie à deux pianos. Du reste, tout cela est court et si vous le voulez, je m’engage à vous
fournir les trois numéros :
1° Variations
2° Mélodies
3° Final de symphonie.
Seulement, si Madame Lalo refuse, nous ne remplacerons pas les mélodies.
Voilà, mille amitiés de votre affectionné
Georges Bizet ».
Romain Bussine [1830-1899] est un poète, baryton, compositeur et professeur de chant français. Il a fondé avec Camille SaintSaëns la Société nationale de musique le 25 février 1871 pour promouvoir la musique de chambre et la musique orchestrale
française. Il a été nommé professeur de chant au Conservatoire de Paris en 1872. Comme baryton, il a donné des concerts et
des récitals. Il a chanté le rôle du Grand-Prêtre dans “Samson et Dalila” de Saint-Saëns. Gabriel Fauré a mis en musique un de
ses poèmes « Après un rêve », ainsi que la « Sérénade Toscane ».
Les Variations chromatiques pour piano furent composées par Bizet en 1868.
Bizet composa sa Symphonie en ut majeur à l’âge de 17 ans, mais s’en désintéressa et l’œuvre ne fut créée qu’en 1935. Il s’agit
plutôt ici de sa suite “Roma” (que Bizet qualifia de symphonie) et de son final “Carnaval”.
Veuf, Edouard Lalo avait épousé en 1865 la mezzo-soprano Julie (-Marie-Victoire) Bernier de Maligny.
“Ma vie a son secret” a été composé par Bizet en 1869, sur un poème de Félix Arvers (1806-1850), et publié sous le n° 10 des
« 20 mélodies » op. 21.
« L’Esprit saint » est le n° 19 de ce même recueil. 3 500 €
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BLOCH
31284

BLOCH Ernest [Genève, 1880 - Portland, 1959], compositeur américain d’origine
suisse.
Lettre signée, adressée au Dr E. Roth des éditions Boosey et Hawkes, Agate Beach
(Oregon) 21 janvier 1948 ; 1 page in-4 en anglais.
Il évoque l’édition des partitions de poche de son Concerto pour violon et sa Suite
symphonique. 300 €

BONHEUR
32807

BONHEUR Raymond [Paris, 1861 - Magny-les-Hameaux, 1939], compositeur français, fils d’Auguste Bonheur et neveu de
Rosa Bonheur.
Ensemble de 3 lettres autographes signées [adressées à Jean Cras].1913-1922 ; 10 pages in-12, quelques fentes aux plis.
Intéressante correspondance dont la belle lettre sur Polyphème d’Albert Samain à partir de laquelle Jean Cras va créer son opéra
Polyphème, représenté à l’Opéra Comique le 22 décembre 1922.
— Magny-les-Hameaux, 3 avril 1913 : « Je pense que Roussel vous a déjà envoyé mes regrets de n’avoir pu répondre à votre lettre
aussi rapidement que je l’aurais souhaité. J’ai en effet réussi seulement hier à rencontrer Madame Samain que j’avais manquée à un
précédent voyage et de mon entretien au Mercure avec Vallette, voici brièvement les conclusions. Du moment qu’ainsi qu’il nous semble
ressortir des termes mêmes de votre lettre vous me prétendez passé un droit exclusif sur Polyphème d’Albert Samain les héritiers vous
accorderont très volontiers l’autorisation que vous demandez. Un seul point reste délicat et délicat pour moi précisément puisque je
me trouve personnellement en cause. Peut-être ignorez vous que j’ai composé du vivant de Samain la musique de scène de Polyphème
et que cette collaboration me confère le droit exclusif sur le texte des choeurs : je m’empresse d’ajouter que je suis tout prêt pourvu que
les règlements de la Sté des Auteurs comme je le pense me le permettent à me départir celle en votre faveur d’une rigueur excessive
puisqu’elle ne tendra à rien mais qu’à mutiler le poème de Samain. Toutefois afin de sauver au moins les apparences et de ménager
de justes susceptibilités, car nous avons jusqu’ici refusé toute autorisation pour les choeurs, je vous demanderais s’il ne vous serait pas
possible de les traiter de telle façon qu’ils se trouvent en quelque sorte pris dans la trame même du drame et si étroitement liés à l’action
qu’ils ne puissent en aucun cas en être détachés. […] Il me restera à vous souhaiter d’écrire une partition belle et durable : Je sais que
je suis personnellement très heureux de vous voir entreprendre une telle tâche ».
— Magny-les-Hameaux, 18 juillet 1913 : « Je sais trop ce que sont les exécutions improvisées pour m’en occuper excepté au cas
même où on ferait semblant d’utiliser ma partition, ce dont je doute n’en ayant pas été informé. Ainsi donc quoi que vous entendiez
faire sous mon nom, ne m’en rendez pas responsable. Croyez que mon seul regret de tout cela, sera d’avoir manqué l’occasion de vous
connaître qui je l’espère ne tardera pas trop longtemps à se
représenter ». Il écrit en post scriptum : « Je souhaite que
l’interprétation à la Comédie française ne vous cause pas
trop de désillusions sauf la petite Galatée. C’est tellement
à coté ! »
— Magny-les-Hameaux, 29 octobre 1922 : « J’ai
regretté que l’heure tardive où s’est terminée la
représentation ne m’ait pas permis soumis que je suis à
un inexorable horaire, à aller vous dire tout le bien que je
pense de votre oeuvre et vous féliciter du chaleureux accueil
qu’elle avait reçu. J’y ai, pour ma part retrouvé, avec
amour cette impression que j’avais eue jadis, quand vous
me fîtes le plaisir de me le faire connaître, d’une large et
noble fresque symphonique, de haute inspiration et d’une
ampleur et d’une éloquence en ce temps peu commune.
Vous savez combien il est difficile de traduire en quelques
lignes les nuances de sa pensée et je m’en excuse auprès de
vous ; trouvez des noms ici, cher Monsieur avec tous mes
voeux pour que votre succès s’affirme encore, l’expression
de mes meilleurs sympathies. » 250 €
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31285

BOULANGEOT Huguette, artiste lyrique (soprano).
Photographie dédicacée. 14,4 X 10,5 cm. Cliché Harcourt. 25 €

32808

BONOS Victor, Louis et Johnnie, artistes de Music-Hall.
Lettre autographe signée de Johnnie Bonos, adressée à R. Brest. Amsterdam, 18 mai 1938 ; 1 page 1/2 in-4° sur papier à en-tête
illustré. Il expose les tournées faites en Italie, évoque les parodies qu’ils vont tourner au cinéma. Il lui demande de faire paraître
quelques lignes dans Paris-Soir.
On joint une lettre signée au même sur un article qui n’est pas paru. 25 €

32809

BORTHAIRE Jean [Mauléon, 1901 - Montmorency, 1984], baryton français.
Photographie signée, dédicacée à Mlle Jeanne Mottier. 23 juin 1951 ; 13,3
Il figure ici dans le rôle d’Escamillo de Carmen. 75 €

32810

31286

X

8,5 cm.

BOUÉ Géori (Georgette Boué, dite) [Toulouse, 1918 - Paris, 2017], soprano
française, l’une des plus célèbres cantatrices françaises des années 1940.
Photographie dédicacée. 23,5 X 17,5 cm. Photographie du studio Harcourt.
« À Jeanne Mottier avec toute ma sympathie. Geori Boué. » 120 €

BRAILOWSKY Alexandre [Kiev, 1896 - New York, 1976], pianiste
ukrainien naturalisé français.
Photographie avec envoi autographe signé, adressée au psychiatre Stanley
Lewis Portnow. 1943 ; 25,5 X 20,5 cm. « To Stanley Lewis Portnow
in remembrance of A. Brailowsky. November 1943. » Photographie de
Haloman N.Y. 480 €
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BOULANGER
32811

BOULANGER Nadia [Paris, 1887 - id., 1979],
compositeur, pédagogue, organiste, chef de choeur.
Lettre autographe signée [adressée à Jean Cras]. Sans
date ; 1 page in-4° oblongue sur papier de deuil.
« La S.M.I. est heureuse de jouer votre quatuor. Je ne peux
malheureusement pas vous fixer la date. Avez-vous une
préférence à cause de vos interprètes et ceux-ci connaissentils votre oeuvre déjà à fond ? Ceci pour ne pas risquer une
exécution hâtive »… 100 €

32812

BOULANGER Nadia.
Ensemble de 8 lettres autographes signées et une carte
autographe signée [adressées à M. ou Mme Martinelli].
1924-1957 ; 2 pages in-4° et 1 page in-12.
« Puis-je vous demander de venir chanter le duo de Faust et
Hélène le 27, en soirée à la Maison des Journalistes ? Doisje vous dire que je désire de tout coeur un bon oui. » — « Je
vous remercie de tout coeur. La réunion a lieu 30 rue Louis le
Grand, il faudrait que le duo fût commencé un peu avant 11 h.
Pardon de ces lignes hâtives, elles vous portent ma pensée la plus
reconnaissante. » — « Vous m’avez manqué, beaucoup mais
vous avez bien fait de suivre les conseils de la Faculté. Sachez
seulement mes bien vifs regrets. Aujourd’hui, ces merveilleux
chocolats renversent la situation : je devais vous gâter, vous
remercier et c’est moi qui reçois cette pensée et ces délectables
chocolats »... — « Voulez-vous bien accepter ce petit signe de
bonne volonté, en attendant mieux. c’est en dehors du traitement
et ne regarde personne. Merci de tout coeur - nous présurons ce
que nous devons et vous sommes reconnaissants ». — « Nous voudrions donner à la S.M.I. des mélodies de Léo Sachs. Madame Sachs
et nous serions bien heureux si vous vouliez bien nous permettre de rendre à celui qui n’est plus l’hommage qu’il eut aimé entre tout,
et nous espérons que vous pourrez venir chanter quelques unes de ses mélodies le 25 avril »...
On joint une carte de remerciement en fac-similé. 220 €
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32813

BRAHMS Johannes [Hambourg, 1833 - Vienne, 1897], compositeur allemand.
Lettre autographe signée « J. Br. », adressée à son éditeur Fritz Simrock. [Ischl, le 18 juin 1896] ; 3 pages in-8.
Publiée dans la correspondance de Brahms à Simrock (n° 915).
« L [ieber] F [reund]
Ausser bestem Dank für Novitäten und Reisebericht kommt hier ein kleiner Wunschzettel : Eine Rechnung, die ich bei Brasch zu
bezahlen bitte – von dem Honorar, das mir natürlich recht ist. Dann aber : Stockhausen hat am 22sten Juli seinen siebzigsten
Geburtstag. Die Schnadahüpfl sind wohl bis dahin nicht erschienen ; aber möchtest Du ihm nicht einen vorläufigen Abzug schicken
– aber einige Tage vorher, dass er’s in Ruhe ansehen kann. Klinger könntest Du wohl auch so ein Vorläufiges schicken ?
Smetana sehe ich ganz gern wieder ; an Gernsheim habe ich leider nicht mitgearbeitet ! ? Jedenfalls bitte ich mir freundlich meine
Fuge für Orgel “O Traurigkeit” zu schicken.
Für heute nur noch schönen Gruss und fröhliche Sommertage wünschend
Dein J. Br. »
Traduction :
« C [her] A [mi]
Hormis mes remerciements pour les nouveautés et les nouvelles de voyage, voici une petite liste de souhaits : une facture que je te
demande de payer à Brasch – sur des honoraires qui, bien sûr, me conviennent. Le 22 juillet, Stockhausen fête son soixante-dixième
anniversaire. Les auréoles ne sont peut-être pas apparues d’ici là, mais tu ne veux pas lui faire une déduction temporaire – mais
quelques jours plus tôt, il peut regarder ça tranquillement. Peux-tu envoyer à Klinger comme ça ?
Je suis heureux de revoir le Smetana ; je n’ai malheureusement pas travaillé sur Gernsheim ! ? Quoi qu’il en soit, je te demande
amicalement de m’envoyer ma fugue pour orgue « Ô tristesse ».
Pour aujourd’hui, je te souhaite encore mes meilleures salutations et joyeuses journées d’été.
Ton J. Br. »
Bad Ischl, dans le Salzkammergut, avait le statut de résidence d’été impériale de l’empereur François-Joseph. Brahms y séjourna
de nombreuses fois entre 1880 et 1896. Cette lettre fut donc écrite lors de son dernier séjour, le compositeur devant décéder
à Vienne moins d’un an plus tard.
- C. Brasch était un célèbre photographe à Berlin. Il réalisa plusieurs clichés de Brahms.
- Julius Christian Stockhausen [1826-1906], était un baryton et professeur de chant allemand, grand interprète de Schubert
et de Brahms, dont il était l’un des amis intimes.
- Max Klinger [1857-1920], peintre, sculpteur, graveur et écrivain allemand. La part la plus secrète de l’art de Klinger est
certainement son œuvre gravé (plus de quatre cent planches), qui puise sa singularité dans la musique, notamment celle de
Johannes Brahms. La Brahmsphantasie, ensemble spectaculaire de quarante et une gravures inspirées par des partitions de
Brahms, sera exposée dans sa totalité. Klinger les a conçues comme un prolongement visuel de la musique et elles permettent
d’apprécier pleinement sa richesse d’invention et sa virtuosité technique. Les spécialistes la considèrent comme le chef-d’oeuvre
de la gravure allemande du XIXe siècle.
- Sans doute, Simrock procédait à une réédition d’œuvres de Smetana (1824-1884).
- Friedrich Gernsheim [1839-1916] était un compositeur allemand, auteur notamment de quatre symphonies, dont la dernière
en si bémol majeur, op. 62, fut composée en 1895 et éditée chez Sirmock.
« O Traurigkeit, o Herzeleid » est une œuvre pour orgue de Brahms, composée d’un Prélude (1858) et d’une Fugue (1873).
5 500 €
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BRUANT
30652

BRUANT Aristide (Armand Bruant, dit) [Courtenay, 1851 - Paris, 1925],
chansonnier français.
Maquette d’enseigne : « Cabaret Aristide Bruant créé en l’an 1885 ».
Encre de Chine et lavis de bistre.
42,5 X 33,5 cm.
Monogrammé « R » (avec tête d’homme coiffé d’un chapeau et fumant la
pipe) en bas à droite. 1 800 €

30651

BRUANT Aristide (Armand Bruant, dit) [Courtenay, 1851 - Paris, 1925], chansonnier français.

2 lettres autographes signées, adressées à sa compagne Mathilde Tarquini d’Or. 2 et 3 pages in-8°.
— « Vendredi » ; 2 pages in-8°. « Je suis bien heureux de ton succès, ma chère mignonne, je n’ai pas reçu les journaux que tu m’as
annoncés mais j’ai prié l’argus de me tenir au courant de tes représentations et j’ai vu avec grand plaisir que tout Bordeaux te félicitait.
Maintenant moi je ne me rappelle pas t’avoir promis de t’écrire tous les jours, tu m’as probablement demandé cela pendant que je
sommeillais, tu es si roublarde ! »
— « Château de Courtenay, dimanche » ; 2 pages 1/4 in-8°, fragile aux plis. Émouvante lettre racontant la mort de sa chienne
Pili : « Pili n’est plus, ma chère mignonne, c’est un gros chagrin pour moi, je suis obligé de me faire violence pour ne pas pleurer comme
un enfant. Tu sais comme j’étais attaché à cette bonne petite bête qui m’aimait depuis quinze ans, tu te rappelles ses joies et ses tristesses
quand nous nous absentions, elle ne viendra plus nous attendre à la gare, au retour notre vieille Pili. Elle est morte ce matin à huit
heures, j’ai reçu son dernier soupir en l’embrassant bien pour nous deux comme je te l’avais écrit. Je l’ai vue s’éteindre heure par heure ;
elle n’a pas beaucoup souffert, mais son estomac ne pouvait plus rien supporter, et toute la nuit j’ai entendu un petit souffle douloureux
qui me faisait mal, c’est terrible de voir retourner au néant un être que l’on aime et qui vous a aimé ! Je l’ai ensevelie moi même, dans
une boîte, avec le morceau de couverture que tu lui avais donné et une de mes vieilles chemises rouges ; elle est là qui repose à côté de
mon bureau, demain je lui donnerai un dernier adieu et je l’enterrerai dans notre vigne ; pauvre Pili ! Toute la nuit j’ai pensé à nous
deux, à nos séparations qui nous prennent nos plus beaux jours, pour en arriver à quoi bon Dieu ? à cela ! car enfin, nous mourrons
aussi, ma chère mignonne, et quelle douleur pour celui qui restera ! c’est à n’y penser jamais. » 1 200 €
27

Catalogue autographes et manuscrits musicaux

BRASSENS

32454

BRASSENS Georges [Sète, 1921 - Saint-Gély-du-Fesc, 1981], auteur, compositeur et interprète français de chansons.
Lettre autographe signée, adressée à M. Kjellberg. Paris, le 20 juin 1979 ; 1 page in-4°, avec enveloppe. « Je suis navré de vous
bombarder de lettres mais je me rappelle brusquement que sur ma première missive j’avais omis de vous indiquer l’adresse de mon
neveu — pour le cas où — La voici avec encore mes amitiés. Merci. ». On joint un double de la lettre de réponse dactylographiée
de M. Kjellberg et un télex de G. Brassens demandant un chauffeur pour échange de voitures. 600 €
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BÜSSER
32456

BUSSER Henri [Toulouse, 1872 - Paris, 1973], organiste, chef d’orchestre
et compositeur français.
Lettre autographe signée, adressée à un éditeur. Sans date ; 1 page in-12.
« Faites votre possible pour venir entendre les duos et plusieurs autres mélodies
demain jeudi à 4 h très précises, à deux pas de chez vous. » 70 €

CARUSO

26281

CARUSO Enrico [Naples, 1873 - id., 1921], ténor italien.
Lettre autographe signée. Londres, le 28 avril 1909 ; 3 pages in-8°, en italien. Il pense rencontrer son correspondant à Florence, fin mai ou début juin. « J’espère vous serrez les mains aussitôt que je serai à Florence à la fin de mai ou au début de
juin ». 700 €
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EL CONDOR PASA
31287

CAYRE Jean-Michel - COLLÉGIAL — EL CÓNDOR PASA.

Manuscrit autographe de la main de Jean Michel CAYRE [né à Lyon en 1949], compositeur français, spécialiste des instruments
de la Cordillère des Andes. Il est l’un des musiciens du groupe Los Chacos, qui interpréta en 1965 la musique de El Cóndor Pasa
et qui l’enregistra en 1968.
Manuscrit autographe signé par Jean-Michel Cayre. 4 pages 27 X 34,5 cm.
El cóndor pasa est d’abord une œuvre théâtrale musicale classée traditionnellement comme zarzuela, d’où est extraite la célèbre
chanson du même nom.
La musique de ce petit comte lyrique a été composée par le compositeur péruvien Daniel Alomía Robles avant 1912, mais la
pièce ne fut publiée qu’en 1933.
Fondé en 1953 par Jean-Jacques Cayre et Jean Bessalel, “Los Chacos” est le tout premier ensemble interprétant la musique des
Andes et circum andine constitué exclusivement de musiciens français, de surcroît appartenant à la même famille.
En février 1968, Los Chacos, composés de Jean-Jacques Cayre, Christiane Cayre, Jean Bessalel, Anne-Marie Bessalel-Cayre,
Jean Michel Cayre et, pour la première fois, le concours du guitariste Daniel Darmezin, enregistrent un microsillon 33 tours
30 cm dont ils sont alors les seuls producteurs, et au répertoire duquel figure El Cóndor Pasa. C’est cet album, éponyme, auquel
sera décerné le Grand Prix International du Disque de l’Académie Charles Cros en 1970. 1 500 €
30

Catalogue autographes et manuscrits musicaux
31288

CAYRE Jean-Michel [né à Lyon en 1949], compositeur français, spécialiste des instruments de la Cordillère des Andes.

Manuscrit autographe signé « Le Sommet des fleurs ». Créé pour le XXXe anniversaire de la Déclaration des Droits de l’Enfant à
l’ONU, Genève, 1989.
Manuscrit de 11 pages in-folio oblongues (25 X 35 cm). Textes d’Eve Rivalière, musique de Jean Michel Cayre.
« Le (Grand) sommet des Fleurs. Cette pièce a été créée en 1989 à l’ONU de Genève par 5 000 enfants et chanteurs à l’occasion de
Déclaration des Droits de l’Enfant.
(paroles d’Eve Rivalière, musique de Jean Michel Cayre).
Cette pièce a été créée en 1989 à l ‘ONU de Genève, pour le trentième Anniversaire de la Déclaration des Droits de l’Enfant,
par 5 000 petits chanteurs. Elle fut donnée de nouveau, toujours dans le même cadre, à Genève, sous le Haut Patronage de
l’Unicef, au Palais des Nations, Saĺle des Assemblées, le 20 novembre 1991.
On joint une mélodie (chant et paroles) du Sommet des fleurs sans la partie d’orchestre (1 page in-folio). 3 800 €
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32816

CAVALIERI Lina (Natalina, dite) [Viterbe, 1874 - Florence, 1944], soprano italienne.
Photographie signée. 14 X 9 cm. Carte postale de la collection Coquelin. 100 €

32457

CASA-FUERTE Yvonne (née Giraud) [Port-de-Bouc, 1895 - Paris,
1984], violoniste française, elle fonda en 1931 les concerts de la
Sérénade.
Lettre autographe signée, adressée à M. Templier, au Figaro. Sans
date ; 2 pages in-4° sur papier à en-tête de “La Sérénade”.
« Si vous vous souvenez du 1er concert de la Sérénade, où je l’ai jouée,
voudriez-vous signaler aux lecteurs du Figaro l’exécution de la Sérénade
pour violon et petit orchestre de Vittorio Rieti, que je jouerai samedi sous
sous la direction de Désormière aux P.T.T. ? […] C’est une des meilleures
oeuvres pour violon de la jeune musique (d’ailleurs assez importante car
elle se compose de 3 temps). Elle est un peu “insolite” dans le programme de
ce concert qui me semble un programme de casino (et ce n’est pas la faute de
Désormière dont le goût est très sûr !) et il me semble qu’elle mérite d’être
signalée »... 120 €
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30656

CHANTEURS D’OPÉRA.
Environ 80 pièces, la plupart photographies signées ou dédicacées (et d’autres photographies jointes) : Paul Cabanel, Édouard
Cadio (2), Michel Cadiou, Victor Caisso, Charles Cambon, Antonio Campo, Jean Carbonell, Frantz Caruso, Antonino
Casavecchi, Dario Caselli, Lucien Cattin (2), Jean Caujolle, Georges Chadal, Georges Chais, Marc Chantraine, Gérard
Chapuis, Gaston Chardy, Vladimir Chernov, Renato Cioni, Plinio Clabassi, Graham Clark (2), Marcel Claudel, Willy
Clément, William Cochran (2), Jean Colard (4), Eugene Conley (et lettre autographe signée), Fernando Corena, Carlo
Cossutta, Roger de Courcelles (2), Charles Coussart, Jean Cox, Armand Crabbé (3), José Cura, Oskar Czerwenka, etc. Plus
des photographies de Claude Calès, Léon Campagnola, Léon Carrère, Enrico Caruso, Jean Codou, Édouard Cotreuil, etc. et
des lettres de Gaetano Campi (reçu 1805), Victor Capoul, Boris Christoff... On joint une affichette pour un concert de Caruso
à Saint-Paul (Minnesota). 950 €

30655

CHANTEURS D’OPÉRA.
Environ 70 pièces, la plupart photographies signées ou dédicacées (et d’autres photographies jointes) : Roger Gallia (et lettre
autographe signée), Vladimir Galouzine, Ottavio Garaventa (2), Peyo Garazzi, Olivier Garin (2), François Gatto (2), Robert
Gauthier (2), Nicolai Gedda (2), Georges Genin (3), Pierre Germain, Alexis Ghasne (2), Nicolai Ghiaurov, Germain Ghislain,
Giuseppe Giacomini, Félix Giband (2 et lettre autographe signée), Fabio Giongo, Julien Giovanetti, Raoul Girard, Louis
Girod, André Goavec (5), Georges Goda (6), Peter Gottlieb, Robert Gouttebroze (et lettre autographe signée), Jean Gray (et
lettre autographe signée), Joseph Grommen, Maurice De Groote (4 et lettre autographe signée), Franz Grundheber, Henri
Gueffier (2 et lettre autographe signée), Giangiacomo Guelfi, Louis Guenot (2), Horst Günter (2), Ernst Gutstein, Franz De
Guyse, etc. 900 €

CHARPENTIER
32458

CHARPENTIER Gustave [Dieuze, 1860 - Paris, 1956], compositeur
français.
Ensemble de 2 lettres dactylographiées signées, adressées à Gustave
Samazeuilh :
— 4 mai 1932 ; 1 page in-4°. « Il y aura beaucoup de concurrents et nous
tâcherons d’être justes, en tenant compte non seulement de nos sympathies mais
de la carrière et des services rendus à notre Art par les candidats. »
— 15 avril 1940 ; 1 page in-8°. « Veuillez m’excuser de n’avoir pas répondu à
vos affectueuses communications. Le repos où je me contrains aura bientôt pris
fin. Du moins je l’espère. Mais les événements ne sont point pour calmer mes
nerfs, hélas ! » 50 €

32818

CHARPENTIER Gustave [Dieuze, 1860 - Paris, 1956], compositeur français.
Lettre signée. Paris, 26 août 1936 ; 1 page in-4°. Sur papier à lettre à en-tête
« Œuvre de Mimi Pinson ».
« Croyez bien que nous ferons de notre mieux, dans le grand désir de voir notre art
lyrique sortir du marasme dans lequel l’ont plongé tant d’imprudences. Mais le travail
ne manquera pas, et il faut avouer que notre grand ami Rouche ne manque pas de
cran ». 60 €
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CHEVALIER
29490

CHEVALIER Maurice [Paris, 1888 - id., 1972], chansonnier français.
Dans les années cinquante, Maurice Chevalier s’installe avec son frère Paul à “La Louque” à Marnes-la-Coquette. Odette
Bontemps, étant jeune veuve, vécu avec son fils auprès de Maurice Chevalier dans sa propriété.

29 cartes autographes signées adressées à Odette Bontemps. Intéressante correspondance provenant de plusieurs pays et de
France où il est en tournée (New York, Bruxelles, Marrakech, Amsterdam, Montréal, Gstaad, Falun, Naples, Londres, Los
Angeles, La Havane, etc.) 1952-1956. Maurice Chevalier va de succès en succès. La Havane : « Je viens de me gagner le coeur
des cubains et leur beau pays. Nous partons à Hollywood ». Bruxelles : « Soirée Bruxelles triomphale sous tous rapports. Nouvelle
conception de récital définitive dans sa création révolutionnaire ». Naples : « Décidément, Naples est un endroit ou la vie des gens
pauvres a une grâce à nulle autre pareille ». Londres : « Bien heureux de rentrer et mérite d’être gâté. Quel travail j’ai fourni ! », etc.
650 €

31717

CHEVALIER Maurice.
Pièce autographe signée. [1960] ; 1 page in-4°. Reproduite pleine page dans
le programme des Compagnons de la Chanson pour la saison 1960-1961 (8
pages, 31 X 23 cm, plus la couverture).
« Les Compagnons de la Chanson sont dans le monde du spectacle la marque
de l’avance des temps.- talents rassemblés de chaleur et d’harmonie, ils forment
un groupe qui porte magnifiquement dans tous les coins du monde les plus
belles chansons de France. Ils ont gagné la sympathie et le respect de ceux qui
passent pour avoir ennobli la mélodie populaire. Ils ont le rare mélange de
classicisme et de modernisme qui fait que toutes les vagues de publics y trouvent
leur satisfaction. Ils sont - parmi ceux que j’ai vu apparaître - des purs. Bonne
route chers Compagnons. Maurice Chevalier. » 550 €
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CHOPIN

32820

CHOPIN Frédéric [Zelazowa Wola, près de Varsovie, 1810 - Paris, 1849], compositeur et pianiste polonais.
Lettre autographe signée « F. Chopin », adressée à son ami le banquier Auguste Léo. Château de Nohant, 30 août 1846 ; 2 pages
in-8° en français.
« Très cher ami. Je voulais vous remercier à Auteuil pour votre bon petit mot dans la lettre de la Psse Czosnowska — J’ai pensé
porter mes manuscrits à Paris, mais la belle saison me retient encore, et je viens vous ennuyer avec mon envoi pour Londres. Comme
ordinairement vous avez la bonté de faire passer en même temps une traite à 2 mois de date, ayez l’obligeance de me l’envoyer pour
signer, s’il le faut absolument. Elle montera cette fois-ci à 30 livres sterl. J’espère que vous avez profité ainsi que Madame Leo et vos
chers enfants de cet été miraculeux et que le séjour d’Auteuil vous aura fait du bien. Je tousse moins qu’à l’ordinaire, — je travaille
un peu et vous aime toujours. Votre dévoué de cœur. F. Chopin.
Mes hommages à Madame Leo ; veuillez me rappeler je vous prie au souvenir de M. et Mme Valentin. » 120 000 €
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32115

32821

CLAIRBERT Clara (Clara Impens, dite) [Saint-Gilles, Bruxelles, 1899 - Bruxelles,
1970], soprano belge.
Photographie dédicacée. 21,5 X 15,5 cm.
« Pour Mad. Josée Allard en bon souvenir, Clairbert. » Portrait en pied dans le rôle
d’Esclarmonde, le bras gauche contre sa tempe et l’autre bras tenant sa cape, arborant
de superbes bijoux. Infime trace de montage sur les coins, au recto. Photographie de
R. Marchand réalisée au Théâtre royal de la Monnaie. 130 €

CLÉMENT Willy [Caire, 1918 - Paris, 1965], un des plus brillants barytons
français de l’après-guerre.
Photographie dédicacée. 24 X 18 cm. Cliché du studio Carlet, Paris.
« Pour ma fidèle amie Jeanne Mottier, ce message de vive sympathie, Willy
Clément. » 70 €

31718

COLLART Janine [née à Charleville en 1923], cantatrice française.
Photographie signée. 14 X 9 cm. Photographie de Jacques Aubin. 80 €

32116

COMPOSITEURS.
Pièce signée par de nombreux musiciens dont : Arthur Honegger,
Georges Auric, Arthur Bliss, Werner Egk, Marcel Poot, Jean Binet,
Franco Alfano, Géza Frid, Ernest Van der Eyken, Maurice Schoemaker,
etc. Bergen, 5 juin 1954 ; 1 page in-folio. « Réunis au congrès de Bergen,
les compositeurs de musique qu’il est convenu d’appeler sérieuse, c’est-à-dire
ceux pour lesquels la seule recherche du gain matériel ne constitue pas la
raison première de leur travail, désireraient être consultés lorsqu’il s’agit de
questions qui les intéressent directement et où leurs connaissances et leur
expérience peuvent être utiles, qu’il s’agisse par exemple des contrats d’édition,
des barèmes de répartition, de la double imposition, etc. Ils remercient la
conférence des directeurs et des experts de la répartition d’avoir formulé en
avril 1953 le vœu qui les concerne et recommandent chaleureusement son
adoption par l’assemblée confédérale en espérant que toutes les sociétés le
mettront en pratique. » Précieux document.1 300 €
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32117

COMTE-OFFENBACH René [1867-1937], petit fils de Jacques Offenbach.
Ensemble de 2 lettres autographes signées concernant un accord pour jouer la “Fille
du Tambour-Major” au Trianon lyrique en 1929.
La Fille du tambour-major est un opéra-comique de Jacques Offenbach, en 3 actes
et 4 tableaux, sur un livret d’Alfred Duru et Henri Chivot. Il a pour toile de fond la
campagne d’Italie conduite par Bonaparte et met en scène un régiment de l’armée
d’Italie, quelques jours avant la bataille de Marengo. 40 €

32119

CORTOT Alfred [Nyon, 1877 - Lausanne, 1962], pianiste et pédagogue
français.
Lettre autographe signée. Sans date ; 1 page 1/4 in-8°.
« Voici le seul texte (catalan !) que je possède l’Ouv-Scherzo et Finale [l’Ouverture,
Scherzo et Finale pour orchestre op. 52,] de Schumann. Je suppose qu’il ne vous
sera pas difficile de le comprendre ou de le faire traduire dans les bureaux. Pour la
Dance de Mozart, j’ignore moi-même laquelle j’ai à diriger, prenant la succession
de Manteux dans Buchaix. J’imagine que des considérations générales suffisent.
En tous cas je vous teindrai au courant dès que j’aurai la partition. » 150 €

32823

[CRAS Jean [Brest, 1879 - id., 1932], compositeur et officier de marine
français.]
Ensemble de 18 lettres ou photographies autographes signées [adressées à Jean Cras]. Formats divers.
Intéressante correspondance adressée au compositeur et officier de marine Jean Cras :
Paul Paray (2 lettres autographes signées) ; Désiré-Emile Inghelbrecht (lettre autographe signée) ; Georges Migot (lettre
autographe signée) ; Henri Gil-Marchex (lettre autographe signée) ; Pierre Benoît (carte autographe signée) ; Mme Albert
Roussel (à Mme Jean Cras sur le décès de Jean Cras) ; Paul Le Flem (2 lettres autographes signées) ; Antoine Mariotte (lettre
autographe signée) ; Jacques Ibert (lettre autographe signée) ; Virginie Hériot (lettre autographe signée) ; Fernand Pollain (lettre
autographe signée) ; Vincent d’Indy (lettre autographe signée) ; Henri Rabaud (lettre autographe signée) ; Marcel Labey (lettre
autographe signée) ; Ernest Hello (photographie avec envoi de sa femme en 1902) ; Line Vincent d’Indy (photographie de
Vincent d’Indy dédicacée par elle). Textes intéressants. 600 €

31289

DAM José van [né à Ixelles en 1940], chanteur d’opéra belge.
Photographie signée. 14 X 9 cm. Photographie jeune. « À Monsieur Eugène Wiater avec toute ma
sympathie J. Van Dam. » 100 €
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DAVID
32459

DAVID Félicien-César [Cadenet, 1810 - Saint-Germain-en-Laye, 1876], compositeur français.
Lettre autographe signée. Sans date ; 1 page in-8°.
« Permets-moi de te recommander un de mes confrères, M. Missler, qui veut te demander ton appui pour une exploitation hygiénique. »
30 €

32460

DAVID Félicien-César.
2 lettres autographes signées, adressées à Félix Lecouppey. 1 page in-18 et 1 page
in-8°. Il lui recommande un jeune élève de piano, Mlle Péan, et demande de
l’admettre dans sa classe. 65 €

32461

DAVID Félicien-César.
2 lettres autographes signées, adressées à Ambroise Thomas. Saint-Germain-en
Laye, 16 mai 1866 ; 2 pages in-8° et in-12.
Lettre de recommandation d’élèves au Conservatoire. « Jusqu’à ce moment, j’avais
essayé de conserver l’espoir que ma santé se rétablirait assez promptement pour me
permettre de me présenter, selon l’usage, chez chacun des membres de l’Académie des
Beaux-Arts, avant le jour de la prochaine élection. Je me vois condamné à renoncer
entièrement à cette espérance, et à vous témoigner, ici de nouveau, le sincère et vif regret
que j’en éprouve ». 110 €
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DEBUSSY

31719

DEBUSSY Claude [Saint-Germain-en-Laye, 1862 - Paris, 1918],
compositeur français.
« Pour le Piano- Prélude- Sarabande - Toccata ». Éditions Eugène Fromont,
Paris, janvier-avril 1901 ; . Partition dédicacée à Raoul Bardac : « À Raoul
Bardac, amicalement, Claude Debussy ».
En avril 1901, Debussy confie la réduction pour deux pianos des Nocturnes
à Maurice Ravel, Lucien Garban et Raoul Bardac. Il devient critique
musical de la Revue Blanche (il y renoncera en décembre de la même année).
Il achève une suite de trois pièces intitulée Pour le piano.
On joint une photographie de Claude Debussy entre 1911 et 1912 et un
contrat signé deux fois par Claude Debussy avec les éditeurs Durand pour
les œuvres du compositeur.
Très intéressant ensemble. 6 000 €
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32463

DEBUSSY Claude [Saint-Germain-en-Laye, 1862 - Paris, 1918],
compositeur français.
Lettre autographe signée [adressée à Albert Bourjat]. [Mars (?),
1903] ; 1 page in-8°.
« Voulez-vous être assez bon pour autoriser Fromont à publier trois
morceaux de piano de moi, dont il a dût déjà, je crois, vous parler.
En vous remerciant d’avance, croyez, mon Général, à ma respectueuse
sympathie. »
Debussy évoque sans doute les trois pièces pour piano composées
en 1890 et éditées par Choudens en 1891 : Tarentelle styrienne
qui devient Danse, la Ballade slave, devenue Ballade et la Valse
Romantique ; Fromont réédita en mai 1903 les deux premières,
puis en juin 1903 la troisième.
Lettre publiée dans la correspondance de Debussy établie par
MM. Lesure et Herlin chez Gallimard (2005). 1 000 €

32464

DEBUSSY Claude.
Lettre autographe signée, adressée à son éditeur M. Eugène
Fromont. « Samedi, 31 décembre 1904 » ; 1 page in-8°.
« Excusez-moi d’avoir oublié de vous prévenir que j’avais
donné votre adresse comme lieu de paiement à un billet. La vie
troublée que je mène est d’ailleurs, la cause de bien des choses.
Mes meilleurs voeux pour vous et Madame Fromont. Claude
Debussy. »
Au dos de la lettre : « Le porteur de cette lettre vous remettra
861,50. »
Lettre publiée dans la correspondance de Debussy établie
par MM. Lesure et Herlin chez Gallimard (2005). 1 000 €
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32465

DEBUSSY Claude.
Lettre autographe signée, adressée à André Caplet. Turin, le 24 juin 1911 ; 2 pages in-8°.
« Où êtes-vous, cher André Caplet ?... Ou plutôt que n’êtes-vous prêt de moi pour m’aider à faire admettre à cet orchestre turinois
que la musique, ne se joue pas, les mains dans les pochez... ! Quel métier, mon pauvre ami ! Si heures de répétitions par jour ! Vous
avouerez que pour quelqu’un d’aussi peu entraîné, c’est un peu dur ! Et si vous voyiez le col de ma chemise au sortir de ces petites fêtes
je suis sûr que vous pleureriez ! Alors je suis pitoyable et fatigué et la reproduction exacte de ce « roseau pensant » dont parle Monsieur
B. Pascal. Naturellement je n’ai pas la force d’écrire et c’est bien compréhensible. Ma femme, après un voyage déplorable, à continuer
d’être malade chaque jour. Cela n’arrange rien, au contraire ! Heureusement, Chouchou est bien portante et gaie. Elle raconte des
histoires sur ses amis : Caplet, Kiki, Teddy... Enfin, le concert a été remis à demain dimanche, mais cela ne nous empêchera pas de
partir Lundi soir et d’être à Paris le Mardi dans l’après-midi. Ça sera, vraisemblablement, les meilleurs moments de ce voyage sans
agrément. Excusez cette lettre hâtive et déprimée, et avec les affectueux souvenirs de ma femme et de Chouchou, croyez qu’à Turin, je
reste votre vieil ami. »
Venu à Turin pour une semaine avec Emma, Chouchou et une nurse, Debussy voulut diriger lui-même les répétitions. Prenant
acte de son incapacité à maîtriser l’orchestre qui n’avait pas été préparé, il accepta de laisser la baguette au jeune Vittorio Gui,
qui conduisit en fait toutes les répétitions, pour laisser le maître diriger seulement le jour du concert, le 25 juin 1911. Gui a
raconté les péripéties des répétitions dans « Debussy in Italy », Musical Opinion (janvier-février 1939, p. 305-306 et 404-405),
ainsi que dans Battute d’orchestra (Firenze, 1944, p. 222 et suivante). Le programme comprenait : l’ouverture de Gwendoline
d’Emmanuel Chabrier, Sarabande de Roger-Ducasse, le prélude de l’acte III d’Ariane et Barbe-Bleue de Paul Dukas, Children’s
Corner (version Caplet), le Prélude à l’après-midi d’un faune et Iberia, seconde des trois Images pour orchestre.
Lettre publiée dans la correspondance de Debussy établie par MM. Lesure et Herlin chez Gallimard (2005). 2 800 €
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32824

DEBUSSY Claude.
Manuscrit musical autographe. 1909 ; 1 page in-4° oblongue, au crayon.
Esquisse musicale pour la Rapsodie pour clarinette et piano.
En 1909, Debussy est engagé par Gabriel Fauré, directeur du Conservatoire de Paris, dans son Conseil supérieur. Dans
ce cadre, Debussy compose cette rapsodie pour clarinette et piano entre décembre 1909 et janvier 1910, qui servira pour
l’examen de l’année 1910. La partition est dédiée au professeur de clarinette du conservatoire, Prosper Mimart, et sera publiée
chez Durand, en mai 1910. L’œuvre est créée à Paris, à la Société musicale indépendante, le 16 janvier 1911. La même année,
le compositeur en écrit une version pour clarinette et orchestre.
Dans notre manuscrit, nous trouvons le thème principal exposé par la clarinette, dans la première partie de l’œuvre, rêveuse et
très “debussyste”... 5 800 €
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DELIBES
32466

DELIBES Léo [Saint-Germain-du-Val, 1836 - Paris, 1891],
compositeur français.
Lettre autographe signée. « Choisy-au-Bac, mardi matin » ;
4 pages in-12. « Mais si la jeune personne nous est utile, je
n’hésite pas à la prendre. […] Seulement toute la question est
là. Est-elle capable de bien interpréter le rôle et de lui donner
le relief et l’autorité suffisantes pour implanter la pièce à Milan
surtout après l’accident de Rome, à l’apollo ? A-t-elle assez de
voix pour cela ? Est-elle sympathique au public Italien etc, etc. Je
me rappelle tout ce que Gonzague nous a dit à ce sujet pour nous
décourager de la prendre, il y a deux ans. C’est lui seul qui peut
juger la chose au point de vue de ce terrain qu’il connaît si bien.
Quant aux avantages, je vois ceci qu’elle est mieux, je le crois en
chantant, l’italien que le français. » 180 €

31720

DENS Michel [Roubaix, 1911 - Paris, 2000], baryton lyrique français.
Photographie dédicacée. 17,5 X 12,5 cm.
« Amicalement, Michel Dens de l’Opéra. » 120 €

31290

DENS Michel [Roubaix, 1911 - Paris, 2000], baryton lyrique français.
Photographie signée. 18 X 12 cm. Photographie des disques Pathé. « Amical
souvenir Michel Dens. » 80 €
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DONIZETTI

32826

DONIZETTI Gaetano [Bergame, 1797 - id., 1848], compositeur italien.
Lettre autographe signée. Paris, le 16 août 1839 ; 1 page in-8.
Au sujet de la création française de « Lucia di Lammermoor » :
« Mon cher Mr,
Après la 4e représentation de Lucie qui n’a pas été la plus heureuse, je crois qu’il faut recommencer à se procurer des amis pour
encourager nos artistes. C’est pour cela que je vous rappelle la Loge pour Mr De Beauregard, et une autre aussi pour des amis
claqueurs.
Recevez Mr mes remerciements et croyez à l’amitié de votre dévoué Donizetti.
Il me faudrait cela dans la journée.
Paris vendredi 16 août »
« Lucia di Lammermoor » , opéra seria en 2 parties et 3 actes, fut créé le 26 septembre 1835, au théâtre San Carlo de Naples.
Donizetti et les librettistes français Alphonse Royer et Gustave Vaëz apportèrent d’importantes modifications en vue de la
version française qui fut créée au Théâtre de la Renaissance le 10 août 1839. 3 200 €
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32120

DIVERS.
Compositeur non identifié. Portée musicale autographe signée, dédicacée à
Olga Ruben. Hannover 16 février 1883 ; 1 page in-12. On joint un poème
à la même dame, Olga Ruben, signé « Coppel ». 1883. 50 €

32121

[FORT Paul]. PROGRAMME DE MUSIQUE.
« Concert en l’honneur et au bénéfice de Paul Fort ». Programme du
concert donné en l’honneur de Paul Fort le samedi 28 novembre 1936 au
Conservatoire. Mélodies écrites sur des vers de Paul Fort. Salle des concerts
du Conservatoire, 28 novembre 1936 ; 8 pages in-4°. Figurent 2 poèmes
imprimés de Paul Fort, et les deux parties du programme détaillées.
Ce programme a été signé, au dos par les musiciens : Philippe Gaubert,
Marcel Landowski, Raoul Laparra, Florent Schmitt, Georges Migot, Arthur
Honegger, Renée Philippart, Georges Auric, Louis Beydts, le poète Fernand
Gregh, etc. 450 €

DUTILLEUX
32828

DUTILLEUX Henri [Angers, 1916 - Paris, 2013], compositeur français.
Manuscrit autographe sur le grand violoncelliste russe Mstislav
(“Slava”) Rostropovitch [1927-2007], qui – en délicatesse avec le
régime soviétique sous l’ère Brejnev – fut interdit de sortie, puis enfin
autorisé à émigrer en 1974, et déchu de sa nationalité soviétique en
1978. 1 page in-4.
« Ma réaction ? Je ne veux penser qu’à Slava, notre ami, au travail que j’ai
eu le bonheur de faire pour lui, avec lui, comme d’autres de mes confrères,
et que nous continuerons avec lui dès qu’il nous reviendra.
Cela dit, la décision qui nous prive, in extremis, d’un concours aussi
irremplaçable nous a été notifiée, à nous autres artistes et public français,
d’une manière fort choquante. Nous songeons déjà avec nostalgie au
climat si chaleureux dans lequel s’étaient déroulées, en novembre dernier
les semaines de musique française contemporaine en URSS....
Mais encore une fois, je ne veux pense qu’à Slava. Voici quelques années,
au moment où son ami Chostakovitch tombait gravement malade, je me
souviens d’un mot de lui : “S’il devait aller plus mal, je ne le quitterais pas
un instant, j’irais jusqu’à renoncer à mes tournées pour le soigner le temps
qu’il faudra ». Ce propos illustre bien le tempérament de Rostropovitch. Il
explique aussi, sans doute, ce qui se passe aujourd’hui. »
Dutilleux composa son concerto pour violoncelle et orchestre “Tout
un monde lointain” pour Rostropovitch, qui en assura la création
à Aix-en-Provence le 25 juillet 1970, et le premier enregistrement.
480 €
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EMMANUEL
32467

EMMANUEL Maurice [Bar-sur-Aube, 1862 - Paris, 1938], compositeur français.
Lettre autographe signée, adressée à M. A. Templier, au Figaro. Samedi 12 décembre 1931 ; 1 page in-12 au dos d’un
pneumatique.
« Je vous ai envoyé, par mégarde, le brouillon d’une partie seulement de ma réponse ! Je retrouve le tout. Voici ce qui manque à mon
précédent envoi :
Pour ou contre la musique mécanique ?
I - Je possède d’excellents disques - il y en a- et je les fais tourner sur le plateau d’un admirable électrophone. J’ai un modeste poste de
T.S.F. qui m’apporte de belles effluves de quelques grands concerts... Ces plaisirs là, dans l’intimité du « chez moi », confinent à la
béatitude.
II - La musique mécanique peut devenir, etc. etc. » 120 €

32829

FARRAR Géraldine [Melrose, 1882 - Ridgefield, 1967], soprano américaine.
Photographie signée. 14 X 9 cm. Carte postale de la collection Coquelin.
70 €

31723

FAVART Edmée [1884-1941], cantatrice française, reine
de l’opérette.
Ensemble de 3 lettres autographes signées, adressées à
Mme Cordier. 1941 ; 4 pages 1/2 in-4°. Correspondance
amicale. 80 €

47

Catalogue autographes et manuscrits musicaux

ENESCO

3361

ENESCO Georges (en roumain : George Enescu) [Livoni, 1881 - Paris, 1955], compositeur et violoniste roumain.
Lettre autographe signée, adressée à la grande pianiste Monique Haas [1909-1987]. Paris, 31 mai 1953 ; 2 pages in-12
oblongues, enveloppe jointe.
« Chère Monique, je baise avec reconnaissance vos mains qui transfigurent si admirablement ma [portée musicale] ».
On joint une pièce manuscrite :
« Cher Fils spirituel de Georges Enesco - Si je disparais... c’est encore vous qui veillerez à ce que ………… vous reviennent à vous
autres notre famille d’élection au cas, où les circonstances politiques changent et permettent l’accomplissement de cette donation qui
est mon rêve ardent. » 450 €
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FALLA

30270

FALLA Manuel de [Cadix, 1876 - Alta Gracia, Argentine, 1946], compositeur espagnol.
Lettre signée avec correction autographe, adressée à Christian Zervos ; Granada 2 décembre 1929 ; 1 page in-4°. À propos de la
monographie écrite par Roland-Manuel. Le compositeur explique quelle curiosité l’a poussé à interroger Roland-Manuel « [au
sujet de l’omission d’une certaine partie de la section graphique du livre ». Il avait cru comprendre que cette partie serait formée
« par mon portrait fait par Picasso, par quelques-uns de ses dessins pour “ Le Tricorne,” et par d’autres documents scénographiques,
parmi lesquels plusieurs du “ Retablo.”..», et c’est aussi pour cette raison que Falla avait ajouté des photographies de sa dernière
interprétation. Il s’attendait également à la reproduction des autographes demandés par Zervos. Mais tout cela n’amoindrit pas
sa reconnaissance et il remercie encore pour l’exemplaire de luxe qu’il a reçu. On joint une carte de visite autographe. Granada,
janvier 1932. 900 €
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FAURÉ

30671

FAURÉ Gabriel [Pamiers, 1845 - Paris, 1924], compositeur français.
Correspondance de 8 lettres ou cartes autographes signées, adressées à la pianiste Madeleine Ten Have. 1892-1924 ; formats
divers. Cette correspondance intéressante montre les liens noués entre Fauré et la pianiste Madeleine Ten Have qui interprétait
ses œuvres.
— 1891 : Il lui demande de venir le voir de toute urgence.
— Mai 1892 : Très affectueuse lettre adressée à « Mademoiselle et chère Madeleine, mon amie ! […] J’ai envie de dîner chez vous,
de manger énormément, de boire encore plus et de faire beaucoup de tapage ! »
— 1892 : Il lui dit qu’il y a bien longtemps qu’il ne l’a pas vue, qu’il a tellement à faire qu’il n’ose lui demander de venir le voir.
— 1894 : « On m’a dit que M. Verner était le tout puissant. Or il vous connaît car il m’a parlé de vous avec un véritable intérêt. »
— Juillet 1894 : « Je suis très heureux de la bonne nouvelle. »
— Février 1897 : Il lui demande d’envoyer chez sa voisine, Mme Bardac, « Les Petits Dolly à quatre mains qui lui appartiennent
et dont elle a besoin tout de suite. Si vous jouez ce soir la 2e Valse je vous supplie de prolonger les points d’orgues qui séparent chaque
différentes phases de ce morceau. »
— 1899 : Il a pu se désengager pour être avec eux ce soir.
— 1912 : Félicitations pour la naissance d’un enfant chez les Salmon.
On joint une lettre autographe signée de Madeleine Salmon, adressée à Robert Ten Have. 1924 ; 2 pages in-8° sur papier de
deuil, enveloppe jointe. Après un décès (ses parents ?) elle écrit à son frère (sans doute) Robert concernant la succession.
Bel ensemble. 2 200 €
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FÉVRIER
31724

FÉVRIER Henry [Paris, 1875 - id., 1957], compositeur français.
2 lettres autographes signées, sans doute adressées à M. Baudut.
Lyon, 7 et 11 mars 1921 ; 2 pages in-12 et in-8°. Il souhaite lui
exprimer ses remerciements pour des études de Gismonda au Grand
Théâtre. « Tout va bien et mon ouvrage est préparé avec beaucoup de
soins. » Il le remercie enfin du soin apporté au montage de sa pièce :
« Je n’ai qu’à me louer de tous, artistes, orchestre, chœurs, tous, grands et
petits. » 150 €

FLOTOW
29823

FLOTOW Friedrich Von [Teutendorf, Mecklembourg, 1812 Darmstadt, 1883], compositeur allemand.
Lettre autographe signée, adressée à M. Deslandes. Sans date [18301850 ?] ; 3 pages in-8°. « En souvenir de nos anciennes relations amicales,
je n’hésite pas vous demander un service, persuadé que vous ne m’en
voudrez pas de m’adresser à votre bienveillance d’artiste et de directeur.
Un de mes amis, homme de talent et d’avenir, M. Viard ne pouvant
forcer les portes de l’opéra comique vient de faire jouer un charmant petit
opéra en un acte, intitulé « La tête de Méduse ». […] Si vous vouliez
bien donner à mon ami la satisfaction de se voir jouer sur le grand Th. de
Rouen, vous me rendrez un véritable service auquel je vous serai vivement
reconnaissant. » 700 €

FRANÇAIX

32831

FRANÇAIX Jean [Le Mans, 1912 - Paris, 1997],
compositeur et pianiste français.
Pièce musicale autographe signée. Février 1985 ; sur carte 1
page in-16 oblongue, enveloppe timbrée jointe.
Citation musicale autographe signée de son œuvre
Variations sur un « Thème plaisant », pour dixtuor à vents et
piano. 200 €
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FRANCK

33444

FRANCK César [Liège, 1822 - Paris, 1890], compositeur français.
Manuscrit musical autographe. 1876 ; 8 pages in-folio.
« Basse donnée. »
Exercices ou corrections d’harmonie pour des élèves. 1 200 €
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32122

31725

FUGÈRE Lucien [Paris, 1848 - id., 1935], baryton français.
Lettre autographe signée, adressée à Élise Thiébaut. 27 avril 1932 ; 3
pages in-8°. « Nous arrivons de promenade dans l’Île-de-France où nous
étions à la recherche de la fraîcheur que nous n’avons pas trouvée du reste, et
surtout pour oublier la capitale. Alors mon courrier était resté à la maison
attendant notre retour. […] Nous partons pour Dax la semaine prochaine.
Il n’y a pas d’anicroches ; je ne m’en réjouis pas, car le pays est laid et la cure
peu agréable mais comme j’ai besoin de mes jambes pour chanter et ne pas
paraître trop vieux marcheur, je fais ce que je crois nécessaire. » 100 €

FUGÈRE Lucien [Paris, 1848 - id., 1835], baryton.
Photographie signée, avec mention autographe « Opéra Comique
1877-1907 ». 14 X 8,8 cm. Carte postale de la collection C. Coquelin.
100 €

32832

GABRIEL Andrée [La Marsa, Tunisie, 1925], chanteuse d’opéra (Mezzo-Soparno)
française.
Photographie dédicacée. 14 X 9 cm.
« Pour Madame Legastelni, toute ma sympathie et mes remerciements pour votre gentille
lettre. Andrée Gabriel de l’Opéra. » 60 €

32833

GABRIELLO André (André Adrien Marie Galopet, dit) [Paris, 1896 - id., 1975],
acteur et un chansonnier français.
Photographie dédicacée. 23,5 X 17,5 cm. Cliché du studio Star, Paris.
« Au charmant camarade Walter qui m’a si bien opéré ! Bien amicalement Gabriello. »
Ci-contre : 60 €
53

Catalogue autographes et manuscrits musicaux

GAINSBOURG

31726

GAINSBOURG Serge (Lucien Ginsburg, dit) [Paris, 1928 - id., 1991], auteur-compositeur, interprète français.
Pièce signée. Paris 30 novembre 1984 ; 1/2 page in-4°.
Autorisation manuscrite signée par le chanteur pour diffuser « Love on the beat ».
Love on the beat est le seizième album studio de Serge Gainsbourg sorti en 1984, chez Philips. Gainsbourg s’y donne une
liberté totale sur le choix de ses thèmes et la crudité de ses paroles. Si l’album choque il ne subira aucune censure. Gainsbourg
le chante en live au Casino de Paris en 1985. 1 700 €
54

Catalogue autographes et manuscrits musicaux

GANNE
31727

GANNE Louis Gustave [Buxières-les-Mines,
1862 - Paris, 1923], compositeur français.
Lettre autographe signée, adressée à M.
Everaerts. « 29 juin » ; 2 pages in-12.
« J’apprends le terrible coup qui vous frappe et
m’empresse de vous dire toute la part que je prends
à votre deuil ! » 50 €

32469

GANNE Louis Gustave [Buxières-les-Mines, 1862 - Paris, 1923], compositeur français.
Lettre autographe signée, adressée à un lieutenant. Bois Botrel, 25 juillet 1890 ; 2 pages 1/4 in-12. « Voilà bientôt ! un siècle que
je n’ai eu le plaisir de vous voir. Ma femme et moi avons en vain attendu bien souvent votre chère visite ! Je suis à Bois Botrel depuis
trois jours et serai ce soir à Bernay, où je suis membre du jury du grand concours musical qui a lieu dimanche. » 50 €

32470

GANNE Louis Gustave.
Ensemble de 2 lettres autographes signées :
— 1 page 3/4 in-12. D’Auvers-sur-Oise, « Je me réjouis de vous voir et vous entendre. Venez donc le jour qu’il vous plaira […].
Vite un mot me donnant votre jour et l’heure de votre arrivée à Chaponval (si vous venez par le chemin de fer). J’irai vous chercher
à cette halte qui est plus proche de ma maison que la station d’Auvers. »
— 2 pages 1/4 in-12. « Les Bessans sont en villégiature à Herblay […] un mot de Pierné me l’apprend aujourd’hui. Voilà 3 semaines
que je n’ai vu ces bons amis, étant de retenue chez moi comme garde malade, bonne d’enfants, etc. Ma petite Marie a subi une
opération à la jambe : 12 jours au lit ! […] Les 2 enfants de Pierné ont la coqueluche ! Quand serez-vous installé à Andrésy ? Avec
délices, amours et orgues, j’irai vous voir à bicyclette et vous porterai la partition de La Princesse de Sabbat qui vient de paraître. »
La Princesse de Sabbat (ballet en deux actes, musique de Louis Ganne) a été joué aux Folies-Bergères, le 25 janvier 1899.
On joint 2 cartes de visites signées. 60 €

32834

GANNE Louis [Buxières-les-Mines, 1862 - Paris, 1923], compositeur
français.
Pièce musicale autographe signée, adressée à André Vally, la cantatrice qui
chanta dans Béatrice, œuvre d’André Messager produite à Monte Carlo le
21 mars 1914. Mars 1914 ; 1 page petit in-8°.
Extrait de son opérette « Cocorico » : « À Madame Andrée Vally avec ma
respectueuse sympathie et ma vive admiration. Louis Ganne. Monte Carlo
Mars 1914 ». 250 €
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GARAT
32123

GARAT Joseph-Dominique-Fabry, professeur de chant et compositeur de romances, frère de Pierre Jean Garat.

Tabatière de forme rectangulaire, en ronce, l’intérieur en écaille.
Le dessus est orné d’un portrait peint en grisaille de Fabry Garat
et est signé « Fabry Garat fecit/in memoria/1826 ». Premier tiers du
XIXe siècle ; H.15 mm, L.87 mm, P. 70 mm. 1 400 €
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32471

GAVOTY Bernard [Paris, 1908 - id., 1981], organiste et critique musical français.
Lettre signée, adressée à M. Jean Preteseille. Paris, 9 mars 1959 ; 1 page in-8°. En-tête imprimé
à son nom et adresse. « Edmond Costa, qui a harmonisé mon orgue des Invalides, me signale que
dans votre très aimable chronique, publiée par la Résistance de l’Ouest, […] vous avez commis
une erreur involontaire en confondant Edmond Costa et M. Costa, professeur d’orgue et d’histoire
de la musique au Conservatoire de Nantes. L’un est harmoniste, l’autre est organiste. » 120 €

33163

GAVRE Suzanne de [1903 - 1995], soprano belge.
14 photographies dédicacées ou signées. 1935-1942 ou sans date ;
formats divers (par R. Marchand à Bruxelles).
Bel ensemble sur la chanteuse au Théâtre de la Monnaie dans les
rôles de Mireille (2), Rosine (Le Barbier de Séville, 2), Manon (2),
Annette (Chanson d’Amour), Marie (La Fille du régiment), Mimi
(La Bohème), Anita (Giuditta), Leïla (Les Pêcheurs de perles), et
en tenue de ville (3). On joint une autre photo en costume de
Manon.

32837

GHEUSI Pierre-Barthélemy [Toulouse, 1865 - Paris, 1943],
écrivain, journaliste et librettiste français.
Lettre autographe signée, adressée à M. Lartigue. Sans date ;
1 page in-4°. « Puisque vous voulez être “la Providence” et agir en
coup de tonnerre, voici la note que j’ai écrite selon vos instructions.
Vous voudrez bien la modifier à votre gré, me l’imposer (ce qui est
fait d’avance) et la faire venir d’urgence (car il y a urgence !) à Me D.
V pour en finir au plus vite avec ce cauchemar. Téléphonez-moi votre
avis. Faut-il que j’aille rue d’Aumale ? Avec ou sans vous ? »
On joint la pièce autographe destinée à Me Durand-Vilette : « La
Société (en formation) du Théâtre National de l’Opéra-Comique
(Direction Gheusi) échelonner les paiements des 700 000 francs qui
restent encore à verser — sur les 1 500 000 stipulés, il y a trois ans et
demi, devant le Ministre — à la société Masson et Ctie en mensualités
de 20 000 francs payables, à dater du 10 mai prochain prochain,
chaque mois, en dehors de deux mois de la fermeture annuelle
d’été. » 60 €

32472

GEVAERT François-Auguste [Huysse, 1828 - Bruxelles, 1908], compositeur et musicologue belge.
Lettre autographe signée, adressée à Félix Lecouppey. Bruxelles, 10 octobre 1879 ; 1 page in-8°. Il lui recommande « de la
manière la plus chaleureuse la fille d’un de mes camarades d’enfances, Mlle Wilhem. Elle n’a qu’un défi au monde pour le moment :
c’est d’être admise comme élève au Conservatoire de Paris. » 40 €
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GIACOMO

32124

GIACOMO Salvatore di [Naples, 1860 - id., 1934], poète, auteur-compositeur et dramaturge italien.
Carte autographe signée, adressée à M. André Maurel. 12 mars 1912 ; 1 page in-12 oblongue (carte photographique
avec son portrait), adresse timbrée au dos. « Merci de votre aimable lettre : prochainement je vous écrirai plus longuement.
Il y a bien peu de choses à vous indiquer — un tas de choses pour vous renouveler les remerciements de votre ami, di
Giacomo. » 85 €
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GODEFROID

33165

GODEFROID Dieudonné-Félix [Namur, 1818 - Villers-sur-Ler, 1897], harpiste et compositeur belge.
Ensemble de 7 lettres autographes signées, adressées à l’éditeur Heugel. 1850-1863 ; 15 pages in-8° ou in-12.
Très intéressante correspondance dans laquelle il est question de l’exécution de L’Eolienne et le Carillonneur, de ses mélodies,
Résignation, Bergeronnette, de romances Adieu soucis, de chansons, de La prière des Bardes, etc. 400 €
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GOUNOD
31729

GOUNOD Charles [Paris, 1818 - id., 1893], compositeur français.
Lettre autographe signée, adressée au compositeur Emmanuel Jadin. Montretout,
mardi 18 juin 1867 ; 1 page in-4°, enveloppe timbrée jointe.
« Mon cher petit, ne te fais pas d’illusions sur Faust pour vendredi : malgré les promesses
actuelles de l’affiche, il ne sera joué que lundi. Je regretterai ton absence, surtout si le
directeur me donne ce avec quoi j’aurais pu satisfaire ton désir. » 300 €

33446

GOUNOD Charles.
Lettre autographe signée, adressée à « mon cher Directeur » [Nestor Roqueplan,
directeur de l’Opéra]. Samedi 9 septembre 1853 ; 2 pages in-8°.
Il réside actuellement « dans un petit coin sauvage […] près de Fécamp. Les bains de
mer qui sont ordonnés à ma femme ainsi qu’à moi ne nous retiendront plus maintenant
qu’une huitaine de jours ». Il se propose de voir Mme Bosio le lendemain de son
retour à Paris. « Je travaille sans cesse ; et je puis dire que pour vous comme pour moimême, j’accomplis, dans ma conscience au moins sinon dans mon œuvre, une véritable
mission : je ne me suis jamais senti ni plus de crainte de ne pas faire assez bien, ni plus de
courage pour faire tout ce qui est en mon pouvoir. »
Charles Gounod travaillait alors à La Nonne sanglante, opéra que Théophile Gautier
jugea « une des oeuvres les plus belles, les plus grandioses de ce temps-ci ». 550 €

29826

GOUNOD Charles.
Grande mèche de cheveux du compositeur, accrochée sur un carton sur lequel figure la mention autographe signée de M.
Horteloup, président de la cour d’assise de Paris,
enveloppe jointe : « Cheveux de Ch. Gounod (né le
17 juin 1818) coupés le 7 9bre 1819. (Ces cheveux m’ont
été do nnés par Mad. Ch. Gounod le 28 mai 1890.
Horteloup. » Relique authentique et émouvante du
grand musicien. 2 000 €
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33166

GOUNOD Charles [Paris, 1818 - id., 1893], compositeur français.
Manuscrit musical autographe signé. En tête de la page de titre, Gounod a inscrit un envoi : « à mon amie Bénédicte ».
« L’anniversaire des Martyrs. Paroles de l’abbé Dallet, missionnaire apostolique. Musique de Charles Gounod » Avec sa signature
en bas de la première page. [1870] ; cahier de 8 pages petit in-4 (27 X 17,5 cm) précédées de faux-titre et titre, plus 3 pages
autographes.
Cantique, sur des paroles de l’abbé Dallet, missionnaire apostolique, composé en 1869 : « Ô Dieu ! de tes soldats la couronne et
la gloire ! »
L’œuvre est écrite pour chant avec accompagnement de piano à quatre mains, en ré majeur, à 6/4, Moderato e molto maestoso.
Après une introduction instrumentale de 5 mesures, vient un couplet de 25 mesures, suivi d’un refrain de 20 mesures. Sur un
feuillet à part, Gounod a écrit la partie de chant avec les trois couplets (musique et paroles). 4 000 €
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GRANADOS

19008

GRANADOS Enrique [Lérida, 1867 - dans un naufrage dans la Manche, 1916], pianiste et compositeur espagnol.
Lettre autographe signée, adressée à M. Dandelot. Dimanche ; 2 pages in-12.
« Voilà la sonate que nous jouons :
3me mi mag. Bach
6me si mag. Mozart
7me do min. Beethoven
9me Kreutzer. Beethoven.
Zweite Grosse Sonate re min. Schumann
3me Sonate re min. Brahms
Je serai à Paris le 30 pour travailler deux jours avant les concerts. […] Mon Prenom Henri ou Enrique en Español. » 1 800 €
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HAHN
31730

HAHN Reynaldo [Caracas, 1875 - Paris, 1947], compositeur français.
Lettre autographe signée. Sans date ; 2 pages in-8°, en-tête gravé du « Palast Hotel »,
Hamburg.
« Je vous ai téléphoné au sujet de la proposition Haïk (Ciboulette). J’espère que vous
avez consulté Croisset. S’il trouve la proposition acceptable, je ne demande pas mieux.
Pourtant Edmée Favart m’ayant parlé d’une firme qui se propose de tourner Ciboulette,
il conviendrait de lui téléphoner, car si cette firme offrait davantage, je la préferais à
Haïk, non seulement pour cette raison mais encore parce que la façon dont Haïk a
tripatouillé Coups de Roulis [oeuvre de A. Messager] m’a épouvanté. »
Edmée FAVART [Paris, 1884 - Marseille, 1941], cantatrice française, reine de
l’opérette d’Offenbach à Reynaldo Hahn. 150 €
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33170

HAHN Reynaldo [Caracas, 1875 - Paris, 1947], compositeur français.
Manuscrit musical autographe signé. 1 page in-folio. Extrait de « Chant d’Amour » sur papier musical.
Le Chant d’amour est est une des trois parties du « Concerto pour violon et orchestre en ut majeur » composé au cours de l'année 1927, créé aux concerts Colonne, le 26 février 1928, par Gabriel Bouillon, sous la direction de l'auteur est composé de
trois parties : Décidé, Chant d’amour, Lent-vif et léger. 400 €
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30272

HAHN Reynaldo.
Manuscrit musical autographe signé « Oraison funèbre d’Alphonse Daudet ».
Manuscrit autographe, signé et daté « 18 Déc. 97 » ; 7 pages in-4°, reliure en un volume bradel demi-percaline verte.
Précieux manuscrit, écrit comme le précise la note autographe de Reynaldo Hahn suivant sa signature « dans la maison
d’Alphonse Daudet et devant son cercueil ».
En 1919, Reynaldo Hahn offre le manuscrit à Mme A. Daudet en lui mettant cet envoi autographe, signé de ses initiales
« offert respectueusement à Madame Alphonse Daudet par celui qu’Alphonse Daudet honorait d’une bienveillance paternelle et
appelait “son petit musico”. La Roche, 1919, R.H. »
Pièce très émouvante.
Ayant besoin d’une petite musique de scène, Daudet demande à son ami Massenet de lui indiquer le nom de l’un de ses élèves.
C’est le plus remarquable qui lui est envoyé. Il s’appelle Reynaldo Hahn et l’écrivain est tout de suite séduit par ce jeune
musicien qui se met immédiatement au piano et lui chante, si bien, des mélodies de lui. Il est aussitôt adopté par la famille
Daudet, et devient l’un de ses familiers attitrés. 12 000 €
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HELLER

33172

HELLER Stephen [Budapest, 1813 - Paris, 1888], pianiste et compositeur hongrois.
Lettre autographe signée, adressée à une dame. Paris, 23 juillet 1844 ; 4 pages in-8°.
« Vos lettres me causent toujours un grand plaisir. Il y a de l’amitié, de l’esprit […]. Il est vrai que j’aime la perfection du langage
et la belle forme […]. Il paraît d’après les journaux, et d’après votre lettre surtout, que Liszt a […] réussi à rendre folle la bonne
ville de Lyon ; vous même à ce qu’il me semble n’avez pu vous soustraire à cette espèce d’ivresse magnétique, provoqué par le fluide
électrique qui jaillissait des mains de Liszt. Aujourd’hui vous semblez en être étonné […]. Pour moi, j’avoue, que je n’y comprends
oui, absolument rien. L[iszt] ne m’a jamais touché, et certes je ne suis pas difficile à émouvoir par la musique. Mais la main sur la
conscience, devant Dieu et les hommes, je déclare que j’ai écouté Liszt avec la meilleure volonté de tomber en syncope aussi bien que
les deux tiers de l’Europe ; et je n’ai jamais pu atteindre qu’à mon étonnement (modéré) pour la vitesse d’un tel trait et la hardiesse de
……… gammes et octaves en double tierces. Souvent aussi j’étais la me réjouissant de la grace avec laquelle il disait telle bagatelle
ou autre. Mais quand à la grace et la finesse, Chopin en est le modèle inimitable, et encore se trouve t-elle dans ses ravissantes
compositions, mérite que L. n’aura jamais. Et pourtant la grace et la finesse, qu’est-ce dans l’art ? Ce sont des accessoires charmants,
ce sont des qualités seulement mais qui ne constituent point encore une grande oeuvre. Beethoven avait certainement de la grace et de
la finesse ; mais en parlant de son génie, on serait bien ridicule de citer la grace et la finesse dans ses compositions. Beethoven est un
maître ; il est grand, c’est un homme de génie, voilà ce qu’on peut dire : quand on a le véritable génie, on peut avoir de la grace et de la
naïveté, mais on n’en parle pas, c’est une trop petite mesure pour un grand talent. Mais de s’agenouiller […] de faire mille et une ....
pour un grand pianiste et mauvais compositeur, c’est une chose à rendre fou un homme de bons sens, et un homme de coeur. Vraiment
n’est-il pas ridicule de composer de bonnes choses, et de respecter et d’adorer l’art divin ? […] Cette lettre n’est que pour vous seule. Tout
autre se méprendrait sur le sens de mes paroles, et les attribueraient à un sentiment qui est loin de mon coeur. » 350 €
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HONNEGGER

31295

HONEGGER Arthur [Le Havre, 1892 - Paris, 1955], compositeur
suisse.
Portrait de Honegger. 1945 ; 14 X 9 cm.
« À Pierre Marchal en cordiale sympathie. Honegger. 1945 ». 450 €

31298 HONEGGER Arthur.
Lettre autographe signée, adressée à Marcel Mihalovici à
Florac en Lozère. Saint Hilaire, 17 août 1940 ; 1 page in-12,
au dos d’un entier postal français.
« Mon cher Marcel, je te remercie pour ta carte et suis heureux
d’avoir de tes nouvelles et de savoir dans un endroit tranquille.
Ici je mène une vie paisible et animale. La plus grande partie
de la journée est consacrée au ravitaillement. J’ai repris le vélo à
défaut d’auto et j’attends avec patience de pouvoir me remettre
un jour au travail. J’ai des nouvelles de Suisse où l’on me propose
des concerts et des musique de films mais je ne sais encore si cela
pourra se réaliser. D’Harsany j’ai reçu une lettre il parait lui
aussi s’ennuyer à Grenoble et je crois qu’il sera heureux s’il peut
vous rejoindre à Cannes. J’ai eu l’adresse d’Ibert pour le journal
des Beaux-Arts, il est à quelques 80 km de chez nous (à Sorbeti
par Nogaro, Gers). Je n’ai rien de Darius auquel j’ai écrit à Aix,
ni de Delannoy, d’Hoerée ou de Joubert. Transmets toutes mes
amitiés autour de toi, et reçois les affectueuses pensées de tous.
A. Honegger. » 400 €
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31299

HONEGGER Arthur.
Lettre autographe signée adressée à Marcel Mihalovici. 2 août 1954 ; 1 page in-4°, enveloppe jointe. Sur papier à en-tête du
Hilberts Parkhotel.
« Mon cher Schip, merci pour ton affectueuse lettre qui m’a fait bien plaisir. Merci aussi pour la partition et le livret que j’ai reçu
et que j’ai relu avec vif intérêt. J’ai su par Paul combien l’accueil avait été favorable et je souhaite à ton oeuvre une carrière que je
voudrais éblouissante, qui t’apporte renom, fortune et paix. Tu le mérites ainsi que Monique pour votre travail et vos dons.
Le Bad Nauheim est un endroit très sympathique. J’ai commencé des bains et depuis deux jours nous avons un temps qui ressemble
un peu à de l’été. Avant ce n’était que pluies, vents et ouragans. Il y a toujours à côté de l’hôtel une Trin la halle ou l’après-midi une
Kim kapelle joue un répertoire aussi désuet que possible. J’avais vu que quelques jours avant notre arrivée, Monique avait donné un
récital.
Bonnes et fructueuses vacances mon cher C ou Ships (!) tu sais que je forme tous mes voeux pour que tu aies en tout la récompense que
mérite ta gentillesse, ta courtoisie et ton grand talent de créateur.
Je vous embrasse tous deux en vieille affection.
A. Honegger.
Tu sais que si d’une façon ou d’une autre je puis te rendre service pour quoi que ce soit, fais-moi l’amitié de me le dire. »
Au dos 4 lignes autographes signées de Laura Honegger.
On joint une lettre autographe signée de Laura Honegger dans sa vieillesse. 700 €
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31294

GUGLIELMI Margherita, cantatrice italienne.
Photographie signée. 14 X 9,5 cm. Photographie Marchiori (Firenze). 50 €

HÜE

32843

HÜE Georges [Versailles, 1858 - Paris, 1948], compositeur français.
Extrait musical autographe signé, dédicacé à Madame Dumény-Vial. Février 1913 ; 2 portées musicales, extraits de son opéra
Le Miracle, acte II.
« À Madame Dumény-Vial en hommage respectueux dévoué. Georges Hüe ». 350 €
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D’INDY
31733

INDY Vincent d’ [Paris, 1851 - id., 1931], compositeur français.
Photographie signée. Prague, 1925 ; 13,5 X 8,2 cm. 250 €

31300

INDY Vincent d’[Paris, 1851 - id., 1931], compositeur
français.
Photographie signée, dédicacée à Mme Bouffez. 23,7 X
17,7 cm sur un support de 33,5 X 23 cm.
Beau portrait du compositeur dédicacé « à Marthe
Bouffez en très amical souvenir de son vieux maître Vincent
d’Indy ». Signature du photographe sur la photographie
(Choumot, Paris). 480 €
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32128

INDY Vincent d’.

Lettre autographe signée. « Lundi matin » ; 2 pages 1/2 in-16.
Il annonce à son « cher Émile » qu’il ira le visiter « jeudi prochain pour plusieurs raisons, d’abord pour avoir le plaisir de vous serrer
la main, et en second lieu pour vous apporter 2 violons un premier et 1 second qui vous réclament à grands cris. Blague à part, j’ai
pondu cet été une Ouverture et je serais bien désireux d’avoir mes parties en quatuor autographiées le plus tôt possible, pour beaucoup
de raisons. Si donc vous avez quelque grand ouvrage en train, je compte sur vos moments perdus entre une étude à l’huile d’après
nature et une expérience chimique sur la grue à double pressoir […] pour me faire passer mes pauvres violons. » 300 €
32130

INDY Vincent d’— BOIS Jules [Marseille, 1868 - New York, 1943], poète, romancier, dramaturge, essayiste et journaliste
français.
Manuscrit autographe signé de Jules Bois. [Fin 1907 – début 1908] ; 1 page in-4°. Sur le duel entre Jules Boy et Vincent
d’Indy.
Violents propos contre Vincent d’Indy qui, après avoir accepté de mettre
en musique Hippolyte couronné, mit un terme à sa collaboration. Le
différend fut porté à la connaissance du public par les deux hommes qui
s’injurièrent d’importance dans Comœdia jusqu’à rendre inévitable le
duel au pistolet qui eut lieu le 11 janvier 1908, au petit matin, au Parc
des Princes. Aucune goutte de sang ne fut versée.
Le manuscrit que nous proposons est probablement celui d’une des
diatribes adressées par Jules Bois au musicien dans les colonnes de
Comœdia. Extraits : « J’ai cru à la parole de M. Vincent d’Indy ; je me suis
trompé lourdement, aussi lourdement que cet homme jadis grave plaisante,
aussi lourdement qu’il a tort. A propos d’Iphigénie, par un acte d’injustice
et d’ingratitude, il a mis son honneur à se délivrer d’un engagement pris
avec M. Albert Carré et avec moi. […] Je conseillais à M. Vincent d’Indy
d’écrire un Tartuffe. C’est trop pour lui. Il défaillirait encore. Mais il
lui reste du champ pour fuir. Bazile c’est à sa taille ; il nous donnerait la
variante wagnérienne de l’air de la calomnie. Si l’on baille, il aurait la
ressource d’adapter en musique le style guilleret de ses lettres. »
On joint : Jules BOIS : Hippolyte couronné. Drame antique en 4 actes
en vers. Portrait de l’auteur par Albert Besnard en frontispice. Paris,
Librairie Charpentier et Fasquelle, 1904. In-12 br. 168 pp. 500 €
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INGHELBRECHT
30278

INGHELBRECHT Désiré-Émile [Paris, 1880
- id., 1965], chef d’orchestre et compositeur
français.
Manuscrit musical autographe signé « Ronde des
Métiers ». Sans date ; 2 pages in-folio.
Chanson pour chœur d’enfants. « Voici le bois
clair et gai menuisier ».
À la fin de la partition, D.E Inghelbrecht ajoute : «
Comme vous l’avez vu, j’ai harmonisé différemment
les couplets par groupes de trois, pour éviter la
monotonie, mais si c’était trop difficile, tout peut se
chanter avec les harmonies du premier couplet. Je
suis impatient de savoir votre avis. On peut aussi
aux refrains parlés, prolonger en ajoutant les métiers
les uns aux autres après chaque couplet. » 550 €

JAËLL

32476

JAËLL Alfred [Trieste, 1832 - Paris, 1882], pianiste et compositeur allemand, ami de Liszt, Chopin, Brahms et Camille SaintSaëns.
Lettre autographe signée. Heidelberg, 8 décembre 1869 ; 3 pages in-12.
« Veuillez avoir la bonté de mentionner dans votre prochain journal qu’après notre brillante tournée à travers la Suisse où nous avons
donné entre autre à Genève 2 concerts nous venons de donner des concerts avec le plus éclatant succès à Darmstadt, Heidelberg et
Fribourg […]. Nous nous rendons à Leipzig où nous devons nous faire entendre aux Concerts du Gewandhaus ! » Avec sa femme
Marie, il va faire une série de concert à travers l’Europe et la Russie en contribuant à faire connaître les œuvres des grands
compositeurs tels que Brahms, Liszt, Beethoven, Schubert, Mendelssohn et Reinecke. 120 €
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JARRE

29123

JARRE Jean-Michel [né à Lyon en 1948], compositeur français de musique électronique.
Tirage photographique baryté. 50 X 40 cm, avec marges. Épreuve d’artiste signée par le photographe, Bruno de Mones, au
dos.
Avril-mai 1983 : Nous avons réalisé la photo dans son studio d’enregistrement, en utilisant les lumières ambiantes. Je me
suis attaché à mettre l’accent sur l’aspect artisanal de ses compositions, notamment par le traitement du décor (Bruno de
Mones). 500 €
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JOLIVET

32844

JOLIVET André [Paris, 1905 - id., 1974], compositeur et chef d’orchestre français.
Manuscrit musical autographe signé, La Flûte du Bœuf [K142], 1948 ; titre et 2 pages in-4.
Musique inédite pour flûte pour Les Femmes du Bœuf de Jacques Audiberti, créée à la Comédie Française (salle du Luxembourg),
le 23 novembre 1948, dans une mise en scène de Jean Debucourt et des décors de Raymond Peynet, Louis Seigner jouant le
rôle du Bœuf.
Jolivet a écrit cinq brèves interventions musicales pour la flûte (durée totale : 1’45’’). Le manuscrit, à l’encre noire sur papier
à 16 lignes, a servi pour les représentations, comme en témoignent des notes au crayon ; il porte les cachets de dépôt à la
SACEM, le 20 décembre 1948.
On joint le manuscrit de premier jet au crayon (1 page in-fol., à 22 lignes), au dos d’esquisses pour la 3e des Trois Complaintes
du soldat [K91]. 1 100 €
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32845

JOLIVET André.
4 manuscrits musicaux autographes signés, Indicatifs, 1947-1960 ; 9, 11, 12 et 7 pages in-folios.
Musiques inédites pour des indicatifs radiophoniques.
— Littérature [K134 a et b], 1947 : 2 indicatifs de début et de fin pour trompette, piano et cordes ; et 18 interventions
musicales pour piano, célesta, vibraphone et xylophone ; cachets de dépôt à la SACEM, le 19 janvier 1948.
— Frères de sang (Romans jeunesse) [K135, 1947], indicatif pour piccolo, flûte, hautbois, cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons,
2 cors, 3 trompettes, 2 trombones, 2 percussions, et cordes ; cachets de dépôt à la SACEM, le 19 janvier 1948.
— Indicatifs pour les émissions de la Comédie-Française [K156], 1950, indicatifs, ponctuations et fonds sonores (9 numéros),
pour hautbois, cor anglais, 2 trompettes, vibraphone, célesta, harpe, percussions, et cordes ; cachets de dépôt à la SACEM, le
24 octobre 1950 ; la musique est inspirée du Menuet du Bourgeois gentilhomme.
— Indicatifs RTF [K226], 1960 ; 8 numéros pour 3 trompettes, 3 trombones, et 2 percussions ; cachets de dépôt à la SACEM,
le 16 janvier 1961.
On joint une esquisse à l’encre pour un indicatif radio ; une note autographe sur les « Indicatifs retenus » ; un dossier d’esquisses
et brouillons, 18 feuillets principalement au crayon. 1 800 €
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KITTL

33173

KITTL Jan Bedřich [Orlík nad Vltavou, 1806 - Leszno, 1868],
compositeur tchèque, ami de Wagner, Liszt et Berlioz.
Lettre autographe signée, adressée à une demoiselle. Prague,
2 février 1842 ; 2 pages in-8°, en français, taches de brunissures.
« J’ai reçu hier soir le premier courant votre charmante lettre, ainsi que
celles de MM. Mendelssohn et Ernst ; je me suis rendu sur le champ
chez M. Stöger, afin d’arrêter la salle pour le temps que vous avez fixé,
mais la salle était déjà prise par une autre artiste ; mais comme le jour
n’était pas encore fixé et par égard pour moi, M. Stöger a bien voulu me
la remettre pour le temps que vous désirez c’est à dire le 12, le 13 et les
jours suivants. […] Les conditions de la salle sont les mêmes que celles
qu’acceptèrent Ole Bull et Ernst, c’est à dire la moitié brute du bénéfice ;
l’autre moitié servira à payer les frais du concert. Je ne manquerai pas
de vous faire annoncer dans les gazette de cette ville et je ferai mon
possible pour vous prouver, que je sais apprécier les recommandations
de MM. Mendelssohn et Ernst » 150 €

33174

KITTL Jan Bedřich.
Lettre autographe signée, adressée à une demoiselle. Prague,
20 septembre 1842 ; 12 pages in-8°, en français.
Magnifique lettre relatant son périple en Europe : « J’ai fait
un voyage de deux mois de Hambourg à Londres, ou je fut reçu
à bras ouverts et en vrais compatriote par le bon Moscheles.
La société philharmonique me fit l’honneur de m’envoyer un
billet d’invitation pour un concert. […] Je rencontrais aussi
M. Mendelssohn la veille de mon départ - le soir je le trouvais
chez Moscheles et il m’invita de venir le voir à Leipzig et Berlin.
[…]. M. Moscheles me promit de faire exécuter ma Symphonie
de chasse pour la prochaine saison. Retourné à Hambourg, j’eû
l’extreme plaisir d’y rencontrer Liszt et Ole Bull l’un revenant
de Petersbourg et l’autre de sa tournée en Allemagne […] Je fis
une excursion à Kiel, Lubeck et Travemünde et revins par Berlin
pour faire la connaissance de Mayerbeer qui malheureusement
était déjà parti pour Paris. […] On me demanda de venir à une
fête musicale donnée par la ville de Reichenberg pour diriger ma
nouvelle symphonie - en revenant de là je me suis foulé le pied en
entrant en voiture et j’ai été cloué dans mon lit pendant plusieurs
jours. […] S.A.R. Monseigneur le duc de Lucques a eu la bonté
de m’envoyer la décoration de l’Ordre de St Louis pour la dédicace de ma symphonie nouvelle. Cette belle distinction me fait grand
plaisir parce qu’elle prouve que ma partition a été favorablement jugée à Lucques » 300 €
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KOECHLIN

32847

KOECHLIN Charles [Paris, 1867 - Le Carnadel, 1950], compositeur français.
Lettre autographe signée [adressée à Jean Cras]. 6 janvier ; 3 pages in-4°.
Longue et belle lettre : « Je vous remercie vivement de votre lettre et de votre envoi […]. Je m’excuse d’avoir à vous dire que je ne
connaissais encore aucune de vos œuvres et d’autre part j’étais ennuyé d’avoir terminé mon étude sur les tendances de la musique
française contemporaine sans avoir au moins rappelé votre existence comme compositeur. […] On me dit que vous avez travaillé avec
l’admirable musicien H. Duparc, ce doit être une joie pour vous. Je ne dis pas d’ailleurs que l’élève, en aucune façon, ait pastiché le
maître (d’ailleurs, je ne crois pas qu’on ait jamais tenté rien “à la manière de Duparc”) - je penserais plutôt, en vous lisant, à certaines
oeuvres de Chausson, sans qu’il y ait autre chose qu’une ressemblance tout à fait générale. Je vous souhaite vivement de mener à bien la
tâche que vous mentionnez au sujet du très beau Polyphème d’A. Samain. C’est un des sujets que j’aurais aimé mettre en musique, si
je ne me sentais - jusqu’ici du moins - plus d’attrait pour la symphonie que pour le théâtre. (Je ne veux pas dire par là qu’il y ait, d’un
côté une musique de théâtre, il y a la musique, tout court. Mais c’est la réalisation scénique, et aussi l’écrit du poème dans le cas où
je le ferais moi-même, que ne me sens peut-être pas encore suffisamment clairement.) Mon étude pour l’Encyclopédie de Lavignac est
conçue d’une façon particulière - j’y étudie, en général, l’évolution et les caractères entre musique moderne, aussi me trouvé-je ne pas
parler longuement de la plupart des compositeurs. Il est probable que je ne pourrai consacrer, vu ce parti pris, que très peu de lignes à
vos oeuvres, mais à coup sûr je me promets, lors de la correction des épreuves de parler de vous, si succinctement que ce soit. Merci enfin
de votre sympathie artistique, bien que vous ne connaissiez pas les plus importantes de mes oeuvres (orchestre ou musique de chambre)
qui sont encore inédites et inexécutées. C’est un peu ma faute. J’ai beaucoup écrit, et consacré peu de temps à me faire connaître. Mais
enfin, peu à peu, j’espère qu’on jouera les plus importantes de mes suites symphoniques (qui ont la dimension de symphonies) ». 380 €
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31301

KÓNYA Sándor [Sarkad, 1923 - Ibiza, 2002], ténor hongrois.
Photographie signée. 14,5 X 10 cm. Photographie de S. Lauterwasser, le
représentant dans Lohengrin. 100 €

KOSMA

31734

31735

KOSMA Joseph [Budapest, 1905 - La Roche-Guyon,
1969], compositeur français d’origine hongroise.
Pièce signée. Paris, 3 août 1959 ; 2 pages 1/2 in-folio.
Contrat signé avec M. Breal afin de composer un opéra de
sa pièce en 3 actes Les Hussards.
On joint une lettre autographe signée de Mme KOSMA,
épouse du compositeur Kosma. Paris, 24 mai 1960 ;
1 page 1/2 in-4°. « Mon mari a été très touché par votre
si gentille lettre. Oui, nous aussi, nous avons beaucoup
aimé l’émission que vous avez si bien su rendre vivante et
nous avons aimé qu’elle nous ait procuré le plaisir de vous
connaître. » 130 €

KRAUSS Gabrielle [Vienne, 1842 - Paris, 1906], soprano autrichienne.
Lettre autographe signée [à Alice Gossen]. Anvers, 26 décembre 1885 ; 1 page in-8°.
« Quoique n’ayant pas le plaisir de vous connaître, je suis contente de vous envoyer ce petit autographe. » 60 €
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LALO

32849

LALO Édouard [Lille, 1823 - Paris, 1892], compositeur français.
Lettre autographe signée, adressée à M. Carré. 18 mai 1888 ; 1 page in-4°.
« Je vous dois une bien vive reconnaissance pour les soins que vous avez mis à préparer les choeurs du Roi d’Ys. Vous avez pénétré mes
intentions en parfait musicien, en artiste, et je suis enchanté du résultat. J’ai rarement entendu des choeurs de théâtre rendus avec
autant de précision et de sentiment musical. Soyez mon interprète, cher Monsieur, auprès de vos collaborateurs dont le talent et le zèle
m’ont été si précieux. Je voudrais les remercier tous individuellement, mais, ne pouvant malheureusement le faire, je copte sur vous
pour leur exprimer toute ma gratitude. »
Le Roi d’Ys fut joué tardivement en 1888 à l’Opéra-Comique, où son opéra obtient d’emblée un éclatant succès. 450 €
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32478

LAZZARI Silvio [Bozen, 1858 - Suresnes, 1944], compositeur français.
Billet autographe signé. Sans date ; 1 page in-16. « Ne connaissant pas l’adresse de Marc Delmas qui vient de m’écrire, voudriezvous me rendre le service de lui faire transmettre la lettre ci-jointe. » 30 €

LEFEBVRE

32479

LEFEBVRE Charles [Paris, 1843 - Aix-les-Bains, 1917], compositeur français. Grand Prix de Rome en 1870, professeur de la
classe d’ensemble instrumental au Conservatoire de Paris. Il fut l’élève d’Ambroise Thomas.
Manuscrit musical autographe. 3 pages 1/2 in-folio. Pages musicales pour les premiers violons (2e feuille). 180 €
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LA GOULUE

31736

LA GOULUE (Louise Weber, dite) [Clichy-la-Garenne, 1866 - Paris, 1929], danseuse de cancan populaire. Elle devient un
des sujets favoris de Toulouse-Lautrec, qui l’immortalise dans ses portraits et ses affiches pour le Moulin Rouge.
Lettre autographe signée adressée à Adrien Hébrard, directeur du journal « Le Temps ». Sans date ; 1 page 1/2 in-8°.
Elle conteste que deux voleurs, pris par la police, n’étaient en aucun cas ses domestiques. « Je viens de prendre connaissance d’un
article paru dans votre journal en date du 3 juin sous la rubrique fait divers dans lequel on désignait 2 pickpockets pris à l’esplanade
des Invalides qui c’étaient donné le titre de domestique chez moi. Je vous prierai donc, Monsieur le Directeur de vouloir bien faire
connaître au public en insérant cette lettre que je ne connais aucunement ces deux individus car je n’ai à mon service qu’une seule
domestique. » Rare. 950 €
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LAPARRA

32132

LAPARRA Raoul [Bordeaux, 1876 - Suresnes, 1943], compositeur et critique musical français.
Manuscrit musical autographe intitulé « Chants des Jardins — Le Jardin clos », signé « RL ». 1924 ; 3 pages 1/2 in-folio.
Mélodie pour chant et piano, n° 3 du cycle Chants des Jardins. Elle est composée sur les paroles du chant IV de Salomon :
« Un jardin clos est ma sœur, mon épouse » Marquée « Andantino », et datée en fin « Le Tréport 26 août 1924 », elle présente
d’importantes ratures et corrections. 350 €
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32480

LÉGER Agnès [Hénin-Liétard, 1923], soprano française.
Photographie avec envoi autographe signé à Alban Derroja. Sans date ; 18 X
12,8 cm. Photographie du studio Lipnitzki (photographie signée et cachet au
dos). 65 €

32481

LENORMAND René [Elbeuf, 1846 - Paris, 1932], compositeur français.
Belle lettre autographe signée, adressée à Dolorès de Silvera. Vevey, 15 décembre ;
4 pages in-8°. « Votre lettre nous a fait grand plaisir car nous pensons souvent à vous, j’ai écrit à René au sujet de Davos mais je crois
que la pénurie d’argent rend difficile de faire venir un artiste de Paris. Tout ce que vous me dites de votre travail est excellent. J’aurais
mieux aimé vous voir suivre la carrière des concerts plutôt que celui du théâtre. […] Vevey est une petite ville admirablement située où
il ne se passe absolument rien. Nous l’avons choisie parce que la vie n’y est pas trop coûteuse […]. Ce qu’il y a de concerts à Lausanne
et à Genève est incalculable. » 30 €

32482

LITVINNE Félia (Jeanne Schütz, dite) [Saint-Pétersbourg, 1863 - Paris, 1936], soprano française.
Lettre autographe signée. 1 page in-4°, à l’encre violette, fente au pli.
« J’allais vous écrire pour vous dire combien j’ai été enthousiasmée de l’art de la voix de votre adorable femme. Tout le conservatoire
l’admire profondément. Et moi je vous ferai le plaisir de vous voir tous deux ? À vous de coeur avec baisers affectueux, cher ménage
admiré. Felia Litvinne. » 100 €

32483

MENUHIN Yehudi [New York, 1916 - Berlin, 1999], compositeur et
violoniste américain.
Photographie signée. 17,7 X 11,5 cm, traces de papier collé au dos. Cachet du
photographe : studio Annemarie Heinrich à Buenos Aires. Photographie du
jeune violoniste dédicacée à l’encre bleue : « To M. Al Jonas, best wishes, Yehudi
Menuhin, 1943. » 330 €

32484

MICHELETTI Gaston [Tavaco, Corse, 1892 - Ajaccio, 1959], ténor
français.
Photographie avec envoi autographe signé à Alban Derroja. Sans date ; 125 X
170 mm. « À Derroja, en toute cordialité, son vieux camarade, G. Micheletti. »
Photographie avec le cachet du photographe parisien. 75 €
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LEHAR

31737

31738

LEHAR Franz [Komàrom, 1870 - Bad Ischl, 1948], compositeur autrichien.
Photographie avec envoi autographe signé, adressée à Alban Derroja. Paris, 5 mai
1933 ; 14 X 9 cm. « À M. Derroja en souvenir de la création de Frasquita. Lehar, Paris
5.5.1933 ». L’opérette Frasquita fut créée en 1922. Belle photographie. 600 €

LEHAR Franz.
Pièce signée. Paris, 22 mars 1937 ; 1 page in-4°.
Autorisation donnée à faire jouer l’opérette La Chanson du Bonheur, à la Salle Pleyel à
Paris. André Mauprey et Claus Geirenger ont également signés. 80 €

32133

LEHAR Franz [Komàrom, 1870 - Bad Ischl, 1948],
compositeur
autrichien,
LOHNER-BEDA
Fritz
[Wildenschwert, Bohème, 1883 - Buchenwald, 1942],
librettiste autrichien, HERZER Ludwig [Wien, 1872 - SaintGallen, 1939], médecin et librettiste autrichien.
Pièce signée par les 3. Vienne, 1932 ; 1 page in-4°, en français.
« Nous soussignés, Ludwig Herzer, Fritz Lohner et Franz
Lehar, auteurs et compositeur du ”Pays du sourire” (Das Land
des Lächelns) certifions par la présente que les droits qui nous
reviennent sur les représentations françaises de cette opérette
doivent être encaissés par la Maison W. Karczac de Vienne qui
possède les droits de représentation de cet ouvrage. » 250 €
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LEONCAVALLO

32850

LEONCAVALLO Ruggiero [Naples, 1858 - Montecatini, 1919], compositeur italien.
Photographie autographe signée avec portée musicale. Milan, 23 mars 1894 ; 16 x 10,7 cm. Photographie format cabinet de
W.C. Hans, Vienne, Autriche. Belle photographie dédicacée à Mme Bertha Doepler : « Souvenir de son passage à Milan par
son ami dévoué R. Leoncavallo ». La portée musicale est un morceau de I Medici, opéra en 4 actes de R. Leoncavallo (créé le
9 novembre 1893 au Théâtre Dal Verme à Milan). Très jolie pièce. 1 200 €
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LIFAR

31302

LIFAR Serge [Kiev, 1905 - Lausanne, 1986], danseur et chorégraphe français, d’origine russe.
2 manuscrits autographes :
— 1932 ; 1 page in-12. Souvenirs sur Spessivtzeva en 1932, son départ à Londres où il danse Giselle.
— 1 page in-8°. Dernière page d’un discours de bienvenue aux danseurs du Bolchoï et du Kirov pour le Ve Festival international
de la danse. 300 €
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31739

LIFAR Serge [Kiev, 1905 - Lausanne, 1986], danseur et chorégraphe français, d’origine russe.
Manuscrits autographes signés (l’un de ses initiales). 3 et 2 pages in-8°, en russe (traduction jointe).
— Réflexions sur l’Esthétique et la Religion, 20 mai 1938. « En Grèce on aimait la beauté et la religion répondait aux questions
posées par l’esthétique, apportait des solutions. En Russie la religion apparaît comme une donnée procédant de la contemplation de la
beauté terrestre. »
— La Danse et le Rire. Lifar cite ses ballets La vie de Polichinelle où le rire est présent, en soulignant cependant que « quelquefois
à travers le rire apparaissent les larmes. […] Comme chez Chaplin ! » 550 €
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30942

LIFAR Serge [Kiev, 1905 - Lausanne, 1986], danseur et chorégraphe français, d’origine russe.
Manuscrit autographe et 2 documents.
— Manuscrit autographe signé (sans lieu ni date) ; 4 pages in-8°. « Le Chevalier et la Damoiselle ». « Ballet intitulé en 2 actes de
Serge Lifar, d’après une légende médiévale […] L’action se passe au Moyen-Age, en Bourgogne. La princesse se trouve sous le charme
d’un sortilège : chaque nuit, elle est transformée en jeune biche […] elle ne sera délivrée qu’après avoir rencontré un homme qui lui
aura fait connaitre la souffrance ». Ballet de Serge Lifar, Musique de M. Philippe Gaubert, chorégraphie de Serge Lifar, décors
et costumes de M. Cassandre. Ce ballet fut donné à l’Opéra de Paris le 2 juillet 1941.
On joint :
— Lettre autographe signée. (s.l.) 29 août 1943 ; 1 page in-folio. Lettre amicale dans laquelle il remercie un ami pour son avis
sur « Suite en Blanc » (ballet Néo classique de Serge Lifar) « venant de vous, cette opinion est d’autant plus flatteuse […] Ne croyezvous pas, mon cher ami, que le grand défenseur de Notre danse académique que vous êtes - devrait prendre la plume pour répondre
aux attaques de Divoire contre nous […] Je compte sur vous pour la citation de Duncan ! ? »
— Une fin de lettre signée, adressée à la ballerine russe Galina Sergueevna Ulanova [1909-1998]. (S.l.n.d.) ; 1 page in-4. Lettre
avec quelques corrections autographes. « La pureté de votre ballet, sa naïveté nous remplissent d'admiration de fierté et d'amour
[…] La création est un miracle, une révélation, une transfiguration même de l'être dans cette métamorphose du réel vers l'irréel.
J'espère […] que vous êtes d'accord avec moi, comme je l'étais avec votre critique du livre de Zakaroff […] Je suis heureux que Moscou,
Kiev et Leningrad aient pu voir mes oeuvres chorégraphiques […] le fruit du Travail de toute ma vie ». 600 €
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LISZT
LISZT Franz [Raiding, 1811 - Bayreuth, 1886], compositeur et pianiste hongrois.
Lettre autographe signée, adressée son ami, le juriste Karl Gille. (Buda)Pest, le 4/12/1871 ; 4 pages in-8.
« Verehrter lieber Freund,
Allenthalten Dir in herzlicher Freundschaft verbunden, beantworte ich heute, von meinen pester Domizil aus, deine letzten Anfragen.
1. Obschon ich es vorgezogen hätte, von den amtlichen Vorbereitungen der Casseler Tonküster Versammlung ferne zu bleiben, sende
ich Dir anbei die von Riedel verlangten Zeilen an Freiherrn von Hülsen. Falls die Angelegenheit schon geregelt ist (durch die
Empfehlung unsres Grossherzogs) bitte ich mein Schreiben an Hülsen nicht abzusenden.
2. Einliegend auch hundert Thaler, als Beitrag zu dem Ehrengeschenk der “Beethoven Stiftung” an Robert Franz. Du erinnerst Dich
wohl dass ich nicht genannt sein will und darf, da das Ehren Geschenk alleinig von der Beeth. Stif. auszugehen hat. Sorge also dafür
dass Franz, nebst den besprochenen 200 Thaler, einen würdig gefassten Brief erhält, worin sein sehr hochzustellender Ruf als lyrischer
Componist, and äusserst verdientslicher Bearbeiter der Cantaten und anderen Gesangswerken von Bach, Händel, Astorga, Durante,
gebührend betont wird. Dies Ehrengeschenk gereicht unser Beethoven Stiftung wahrlich zur Ehre, sind wir können uns freuen einen
so beispielheften Anfang, wie mit Robert Franz, zu machen.
3. Für die gnädige Gabe (von 200 Th.) der Frau Grossherzogin in die Beeth. Stift. werde ich der hocheinnigen Fürstin brieflichere
Dank abstatten. Auf Ihr einsichtvoller, thatkräftliger Wirken, hege ich auch weiterhin unterwürfiger Vertrauen, zur Förderung der
Weimarer Kunst Angelegenheiten – mitinbegriffen den allg. deutsche Musik Verein und die Beethoven Stiftung.
4. Die Präsidenten Besoldung Riedels übertrage ich Dir in dem Sinne zu bewerkstelligen, als wir uns Beide, vorigen July, in der
« Hofgärtnerei » verständigten. Folglich, möglichst wenig grämliche Krämerei !
Hierorts soll alles für mich vortrefflich, schön, und erwünscht sein, sobald ich mir etwa selbst-angehörig vorkomme.
Dagegen wird allerdings am meisten von draussen gesorgt ; mehrals ein Jugend mitgetheilte Manuscripte liegen ungelesen auf meinen
Tisch, d ? bei, mehreren dueznden noch unbeantworteten Briefen ! Von musikalischen Sachen in Pest sind zu notiren : Die Lohengrin Aufführung unter Richter’s vorzüglicher Leitung, - und seine 3
Orchester Conzerte. Vorige Werke genossen wir 2 Ulmann-Conzerte (wo ? : mesdames Montelli, Hamaken, das Florentiner Quartett,
Cavaliere Sivori, Fräulein Brandes etc.) - und nächstens kommen mehrere classische Kammermusik Soiréen mit Hellmesberger.
Mein Weihnachtsoratorium (1ter Theil des “Christus”) ist für Sonntag, 31ten Dezember in Wien angezeigt. Rubinstein wird es
dirigiren ; ich behalte mir nun vor als zuhörender “oisif ”, und vielfach heruntergemachter Componist dieser Aufführung beizuwohnen.
Treu ergebenst
F. Liszt
Sei so gefällig mir baldigst (unter Kreuzband) das Textbuchlein der Meiringer Tonkunstler Versammlung zu schinken, worin die mir
besonders werthe Analyse und thematische Vorstellung meiner “Berg Symphonie” von Dräseke, enthalten.
Am Abend Deiner Beethoven Feier (16ten Dez : bitte ich Dich mein Bouquet Frau Dr Merian, mit aufrichtiger Huldigung
darzubieten.
P.-S.
Benachrichtige Riedel dass ich Dir die paar Zeilen an Hülsen gesandt habe, und falls darin... ortographire Fehler befunden, corrigire
Sie...»
Depuis 1855, Karl Gille, dévot de Liszt, avait organisé des concerts en collaboration avec l’université d’Iéna afin de présenter
le travail de son ami dans le cadre du programme universitaire de “concerts académiques”, une tradition musicale établie à la
fin du XVIIIe siècle. La participation de Liszt aux concerts se poursuivra pendant plus d’un quart de siècle, Gille promouvant
son travail afin de mettre en valeur certaines de ses œuvres chorales et orchestrales moins connues. Prix sur demande.
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29837

LISZT Franz [Raiding, 1811 - Bayreuth, 1886], compositeur et pianiste hongrois.
Manuscrit musical autographe signé, dédicacé à Mme Bourry. Weimar, mai 1857 ; 1 page in-4° (26,5 x 20,7 cm).
Fragment autographe du poème symphonique Orphée. « Pour Madame Bourry avec mille affectueux souvenirs et hommages. »
Composée la même année que Les Préludes, cette page symphonique avait été initialement conçue pour être un prologue à
Orphée et Eurydice, opéra de Christoph Willibald Gluck. L’œuvre a été créé à Weimar le 16 février 1854. L’œuvre est le 4e
poème symphonique composé par Franz Liszt. 16 000 €
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MAGNARD

32852

MAGNARD Albéric [Paris, 1865 - Manoir des Fontaines, près de Baron, 1914], compositeur français.
2 lettres autographes signées [adressée à Jean Cras]. 18 novembre et 12 décembre 1906 ; 3 pages in-12.
— 18 novembre 1906 : « En réponse à votre carte du 16, j’ai l’honneur de vous informer que je vous expédie aujourd’hui par colis
postal en gare de Brest ma sonate violon et piano. »
— 12 décembre 1906 : « Je suis heureux que ma sonate vous ai plu et vous remercie de ce que vous voulez bien m’en dire. Je vous
expédierai demain par colis postale les quatre poèmes demandés. La partition de mon trio est gravée suivant l’usage. Elle comprend la
partie de piano, en gros traits et, aux dessus, en traits plus fins, les parties de violoncelle et de violon. Les parties comprennent la partie
de violon et la partie de violoncelle, en deux fascicules distincts de la partition. Le pianiste joue sur la partition. Il n’y a pas de partie
de piano séparée. » Sur la page suivante figure un reçu pour Quatre poèmes 5f. 450 €
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MALIBRAN

30281

MALIBRAN (Maria de la Felicidad Garcia, dite La) [Paris, 1808 - Manchester, 1836], cantatrice française d’origine espagnole.
Lettre autographe, adressée à Mme Garat. Sans date; 1 page in-8°.
« J’ai reçu, Madame, le billet que vous avez bien voulu m’envoyer. Recevez, je vous prie, mes remerciements pour la bonté avec laquelle, vous m’avez jugée digne d’être admise dans cette soirée. Je serais trop heureuse d’y assister, j’avoue même que j’en ai une envie
démesurée, mais n’ayant jamais aimé d’aller là où tout le monde n’était pas d’accord pour me recevoir, j’aime mieux me priver de ce
plaisir. » La cantatrice ne signait jamais ses lettres. Rare. 750 €
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MASCAGNI

29509

MASCAGNI Pietro [Livourne, 1863 - Rome, 1945], compositeur italien.
Photographie signée et datée. « A Zurigo 24/11/99 » ; format cabinet (17 X 11 cm).
Beau portrait (Guigoni & Bossi, Milano). 500 €
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MASSÉ

31304

MASSÉ Victor (Félix-Marie dit) [Lorient, 1822 - Paris, 1884], compositeur français.
Manuscrit musical autographe, signé en tête, « Choeur ».
Page de titre et 3 pages in-folio (35 X 26,5 cm).
« On nous appelle, nous voici tous »... 600 €

31305

MASSÉ Victor (Félix-Marie dit).
Manuscrit musical autographe « La Républicaine - chant populaire - Poësie d’Edouard Plouvier. Musique de Félix Marie » [Victor
Massé gratté].
Page de titre et 8 pages in-folio (35 X 27 cm).
« Oublions ce blasphème qui nomme l’orgueil des rois, un droit venu du ciel, le droit divin c’est celui de tout homme qui fait sa part
dans l’oeuvre universelle. »
Édouard Plouvier [Paris, 1821 - id., 1876], était un poète, écrivain, librettiste et goguettier français. 800 €
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31742

MASSÉ Victor (Félix-Marie dit).
Lettre autographe signée, adressée à un ami. Samedi 11 ; 3 pages in-12.
Il remercie son ami au sujet de l’ouvrage qu’il lui a adressé. « Je te
remercie de ton cordial envoi. J’ai lu déjà une partie de ton livre et j’en suis
tout ému. Voilà de beaux vers, pleins de terre et d’énergie ; ils t’ont rendu
tes vingt ans ! La dernière phrase de ta préface, la haine est encore une
espérance, doit être maintenant la devise de tout français aimant son pays.
Enfin, mon cher ami, selon moi, tu as fait tes châtiments et ils sont dignes
d’être mis à côté de leurs frères aînés. » 120 €

29510

MASSÉ Victor (Félix-Marie dit).
Manuscrit musical autographe signé « L’Arbre de la Liberté ». 2 pages in-folio oblongues plus la page de titre.
Hymne patriotique pour 3 voix d’hommes en choeur sur une poésie de Francis Tourte. 600 €

31304

MASSÉ Victor (Félix-Marie dit).
Manuscrit musical autographe, signé en tête, « Choeur ».
Page de titre et 3 pages in-folio (35 X 26,5 cm).
« On nous appelle, nous voici tous ». 600 €
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31741

Małcużyński Witold [Varsovie, 1914 - Majorque, 1977], pianiste polonais.
Photographie. 200 x 250 mm. Photographie de James Abresch (New York, tampon
au dos) représentant le grand pianiste devant son piano.
On joint 2 autres photographies du pianiste par Cayet (petits défauts). 80 €

MASSENET
31743

MASSENET Jules [Montaud, 1842 - Paris, 1912],
compositeur français.
Ensemble de 5 lettres autographes signées et 3 cartes de
visite. De 1900 à 1912 ; formats in-8° principalement, trous
d’archivage : « Je suis à la campagne & vais partir pour les
eaux. Écris-moi à Paris & je te répondrai de suite. » ; « Avec
grand plaisir, je réponds à votre désir de venir me voir en vous
disant : à mercredi 1er mai. » ; « Amis bien chers, je vous unis
toujours dans ma pensée et dans mes souvenirs. » ; « Vos belles
nouvelles, si gracieusement envoyées, me sont ma joie. Vos
artistes auxquelles j’adresse mes félicitations sont bien heureux
de revoir vos conseils. À tous, mes pensées bien émues. À vous,
ma plus affectueuse reconnaissance. » ; « Amis si bons, vous me
consolez de la vie si triste... ». 160 €

33178

MASSENET Jules.
Ensemble de 4 lettres autographes signées, adressées à Mme
Jane Catulle Mendès et 1 à Catulle Mendès. [1904-1909]; 5
pages in-12 ou in-8°, une pièce avec déchirures.
Billets lui faisant par d’un succès à l’Opéra (novembre 1906)
; 1904 : « J’ai par vous, le bonheur de posséder votre volume de
poésies; quelle joie et quelle fierté j’en éprouve. Je voudrais tellement
mériter - même un peu - en écrivant la musique d’Ariane. Sa
dédicace que - tout ému - je lis sur la première page des “Charmes”.
» ; « Dans le calme de ma vie, quelle chère émotion en recevant
votre pensée... à vous en pieuse admiration, J. Massenet. » ; « Vous
êtes adorable en tout ! J. Massenet. » ; « Quel bonheur ! Voici des
vers ... des poèmes admirables car ils sont “votre âme” ». 400 €
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27137

MASSENET Jules.
Lettre autographe signée [adressée à M. Jeanniot]. 13 janvier 1884; 1 page 1/2
in-12.
« On ne sait, au théâtre, si nous ferons une répétition générale à l’orchestre, avec
costumes, ou au piano... tout a été vu déjà ! et j’ignore cependant quel jour aura lieu
la première? Je vais connaître aussi je l’espère quel service m’est réservé... »
Manon est un opéra en cinq actes de Jules Massenet, livret de Henri Meilhac et
Philippe Gille, d’après le roman de l’abbé Prévost, l’Histoire du chevalier Des
Grieux et de Manon Lescaut. Il fut créé à l’Opéra-comique de Paris le 19 janvier
1884. 280 €

27136

31746

MASSENET Jules.
Lettre autographe signée. 15 février 1882; 2 pages in-12.
« Est-il vrai que le Maestro Bevignani n’ait pas reçu ma lettre ? Je lui avais écrit
au moment de la Première (après tes excellentes dépêches), une lettre officielle
pour lui, pour l’orchestre, pour les choeurs, pour la danse ! rien de tout cela
n’est parvenu et je suis dans mon tord - j’enrage! - veux tu me prévenir dans
ce cas je recommencerai ma lettre. Mais si M. Bevignani l’a reçue déjà, (sans
y faire attention) je serai dans une situation ridicule en recommençant mes
félicitations et remerciements si tard ! Tu me comprends. Tout marche bien ici.
Tu auras des nouvelles. Tous mes meilleurs souvenirs à Mlle Durand, […] et
mon affection à ce cher et brave Barbaccini ! » 450 €

MAUS Octave [Bruxelles, 1856-1919], avocat et animateur artistique, critique
d’art et musical belge.
Ensemble de 3 lettres autographes signées, adressées à Mme Alice Gossen.
Janvier-octobre 1917 ; 3 pages formats in-8° ou in-4°. Correspondance amicale
dans laquelle il la remercie pour son soutien pour le Comité de Secours aux
Réfugiés Belges. 40 €
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MASSINE
31744

MASSINE Léonide [Moscou, 1896 - Borkem, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 1979], danseur et chorégraphe américain,
d’origine russe.
Lettre autographe signée, adressée à M. Ballot.
Prince’s Theatre, London, 14 juin 1927 ; 3 pages 1/4
in-4°.
« Je vous envoie le bulletin de la répartition pour le
ballet Les Fâcheux signé par les trois auteurs. […]
Jusqu’à maintenant Les Fâcheux ont été donnés trois
fois à Monte Carlo et trois fois à Paris, au Sarah
Bernhardt. En ce qui me concerne, Les Pas d’Acier
suivant la conversation que moi et Monsieur Prokofieff
ont eu avec vous le 10 juin, j’avais demandé à M.
Diaghilew d’être l’arbitre dans cette question. J’ai parlé
au peintre Jakouloff, un des auteurs du livret, et nous
sommes tombés d’accord pour la répartition suivante :
Prokofieff 40 /°°
Jakouloff 30 /°°
Massine 30 /°°
Mons. Diaghilew trouve cela acceptable pour tous les trois auteurs et si nécessaire, je puis le demander de l’affirmer par écrit.
Depuis la conversation chez vous, je n’ai plus revu Prokofieff, qui devait venir me voir la veille de notre départ de Paris, pour
terminer cette question. Je vais lui écrire tout de suite pour lui proposer cet arrangement, que M. Diaghilew trouve juste, et, j’espère
bien qu’il l’acceptera. Si par contre il avait essayé de déclarer Les Pas d’Acier sans la participation du chorégraphe, je vous serais très
reconnaissant, si vous pouvez défendre mes droits, comme vous l’avez fait pour toutes mes autres œuvres.»
Peintre arménien de culture russe, Georges Yakoulov est d’abord connu pour ses décors et ses costumes de théâtre et de
ballets : Diaghilev l’invite en 1927 à Paris pour Le Pas d’acier de Prokofiev. Comme beaucoup de ses collègues, il s’y consacre
exclusivement au sortir de la révolution d’Octobre de 1917, année où il est invité avec Rodtchenko et Tatline à agencer le Café
Pittoresque. 1 500 €

31745

MASSINE Léonide.
Lettre dactylographiée signée, adressée à Marcel Ballot. New York, 20 juin 1929 ; 2
pages in-12. Mention au crayon bleu : « Css. Léonide Massine », et au crayon : « R.
1er juillet 1929 ».
« Pendant la dernière saison du Ballet Russe, au mois de Mai, au Théâtre Sarah Bernhardt,
on a présenté un ballet nommé, « Baba Yaga », avec ma corégraphie [ce mot toujours
ainsi orthographié dans cette lettre]. Je dois appeler votre attention à ce sujet, que ce ci
n’est qu’une partie du ballet « Contes russes », dont je suis l’auteur de la corégraphie et
je vous serais bien obligé de voir à ce que les droits pour ce ballet, « Baba Yaga », soient
acquises à mon profit. » Puis il demande comment seront répartis les droits des ballets
« David » et « Les Enchantements d’Alcine », entre lui-même et les auteurs des livrets et
les compositeurs (Daudret et Sauguet pour David, Louis Laloy et Georges Auric pour
Les Enchantements d’Alcine). 300 €
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31306

MASSINE Léonide [Moscou, 1896 - Borkem, Rhénanie-du-NordWestphalie, 1979], danseur et chorégraphe américain, d’origine russe.
Lettre signée. Monte Carlo, 13 janvier ; 1 page in-8°.
Il le remercie pour sa lettre du 6 janvier et ses bons conseils. « J’avais
déjà envoyé au Maître Stravinsky le nouveau bulletin pour le SACRE
DU PRINTEMPS, avec la note que vous avez été si aimable de me
donner. Aussitôt que j’ai sa signature, je vous le ferai parvenir. Quant à
Mme Nijinska, je vais immédiatement lui envoyer une lettre recommandée
pour lui demander à renoncer à toute participation dans le Sacre du
Printemps. Je crains beaucoup que cela retarde l’affaire si je demandais à M.
Stravinsky d’écrire cette lettre ensemble. 450 €

31307

MASSINE Léonide.
Lettre signée. New York, le 28 septembre 1929 ; 1 page in-4°.
Lettre sur la mort de Diaghilev et dans laquelle il évoque
le versement des droits qui lui sont dus notamment aux
représentations d’Ostende en 1928, à celles de Vichy en
août 1929.
« La fin de l’été nous a vraiment apporté un événement tragique,
dans la mort de notre cher ami Diaghileff ! C’est une perte
irréparable ! » 300 €

31308

MASSINE Léonide.
Lettre signée. New York, 4 novembre 1929 ; 1 page in-4°. Il lui envoie la référence de son compte bancaire pour le versement
des droits et de pouvoir « accepter reçu au nom de Miassine car mon passeport lit : Leonide Miassine ou Massine; par conséquent j’ai
le droit d’user les deux noms ». 80 €
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METZDORFF

31748

METZDORFF Richard [Dantzig (Gdańsk), 1844 - Berlin, 1919], compositeur et chef d’orchestre allemand de la période
romantique.
Page d’album avec 2 portées musicales autographes signées, dédicacée à Olga Ruben. Leipzig, 26 mars 1884 ; 1 page in-12
oblongue. 120 €
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MEYERBEER
28379

MEYERBEER Giacomo
Lettre autographe signée. « Lundi » [circa 1854] ; 1 page 1/2 in-8°.
« Le jour où vous m’avez fait l’honneur de m’écrire j’étais à la campagne
& quand je suis revenu, le soir il n’était plus temps. Je ne sais pas si ma
recommandation au préposé de la location à l’Opéra-Comique pourra
vous faciliter la location des places que vous désirez. Dans tous les cas
je m’empresse de vous la donner […] trop heureux si cela peut me faire
pardonner […] mon oubli à l’endroit de la répétition générale. »
On joint une autre lettre en mauvais état, collée sur une feuille
[1827]. 480 €

33181

MEYERBEER Giacomo.
Ensemble de 4 lettres autographes signées, adressées à M. et Madame Blanc. Sans dates ; ensemble de 4 pages in-8°.
« Je suis malheureusement empêché de venir aujourd’hui savoir moi-même les nouvelles du cher malade. Cependant je suis plein
d’anxiété à savoir si un peu de mieux s’est manifesté. Soyez assez bon de me le faire savoir ». — « Soyez assez bon pour dire vous même
au porteur de ces lignes comment le cher Alfred se porte ce soir, ce qu’en dit le médecin et si vous avez consulté Monsieur Guersent.
J’espère en Dieu que vous aurez de bonnes nouvelles à me donner de ce cher enfant »… — « Comment va le cher enfant ce soir ? Estce que la sueur continue et les médecins espèrent-ils une crise ? Comme ce n’est pas mon domestique qui vous porte ce billet, je vous
prie d’avoir l’extrême bonté de lui donner la réponse par écrit, pour la recevoir exactement. Plaise à Dieu que vous ayez de bonnes
espérances à nous donner. » — « Que vous êtes bonne et généreuse ! Presque autant que belle et aimable. J’accepte avec le plus vif
empressement votre invitation pour demain à dîner, surtout pour avoir l’occasion de vous demander à genoux mon pardon. Agréez
Madame mes hommes respectueux, et daignez me rappeler au souvenir de Monsieur Edmond ». 800 €
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MIHALOVICI

33184

MIHALOVICI Marcel [Bucarest, 1898 - Paris, 1985], compositeur roumain.
Lettre autographe signée, avec dessin. [Sans doute adressée à M. et Mme Goldberg.] Paris, 31 décembre 1967 ; 2 pages in-4°.
Lettre avec dessin original représentant deux personnages, souhaitant une bonne année 1968. « Oui, cher voisin, bonne année et
merci de vos vœux, de la superbe litho, merci encore de votre bonne visite, de votre très très belle gravure. Pour vous et Mme Goldberg,
mille souhaits de bonheur, de réussite dans le travail et, surtout, de bonne santé. » Très jolie pièce. 500 €
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33183

MIHALOVICI Marcel.
Pièce musicale autographe signée. 1957 ; 1 page in-folio, en allemand. Légendée « Abendgesang (Yvan Goll) ». (Chanson du
soir).
En 1920, Marcel Mihalovici écrit une musique pour Mélusine, opéra en quatre actes d’Yvan Goll ; la version allemande, datée
de 1924, sera ultérieurement remise en musique par Aribert Reimann et représentée à partir de 1971.
On joint une lettre signée à Mlle Käthe Jans-Geier. Paris, 1er octobre 1978 ; 1/2 page in-4°.
« Ich kann halt Briefe, die man mir schreibt, nicht an andere Personen vermachen. Sie weren dies ja verstehen. Übrigens geht mein
ganzer Briefnachlaß, testamentarisch an zwei Bibliotheken. » 450 €

33185

MIHALOVICI Marcel [ARCHIVE].
Ensemble très important de 160 lettres ou documents autographes, adressés à Marcel Mihalovici. (Inventaire sur
demande). Pierre Ancelin, Tony Aubin, Conrad Beck (8), Emmanuel Bondeville (13), Émile Boutroux, Pierre Capdevielle
(4), Jacques Carlu (3), Robert Casadeus, Jacques Chailley (4), Georges-Emmanuel Clancier, Marius Consttant, Luigi Cortese,
Jean-Yves Daniel-Lesueur, Claude Delvincourt, Gustave Doret, Emmanuel Noël Mathieu, Georges Enesco (16), Pierre Octave
Ferroud, Marius Flothuis (2), Simon Goldberg (3), Jacques Ibert (4), Vladimir Jankélévitch (10), Laszlo Lajtha (2), Jean
Langlais, Paul Le Flem (6), René Leibowitz (2), Raymond Loucheur (6), Georges Migot, Serges Nigg, Paul Paray (14), Alain
Peyrefitte, Jean Rivier (3), Claude Rostand (26), Henri Sauguet (10), Florent Schmitt (2), Jean Tardieu. 13000 €
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MILHAUD

33186

MILHAUD Darius [Aix-en-Provence, 1892 - Genève, 1974], compositeur français.
Manuscrit musical autographe signé. 6 pages de musique in-folio avec sa signature en haut.
« Réduction des voix pour piano à quatre mains ».
Sur la page de gauche intérieure de la chemise, envoi autographe signé « À Jacques Benoist Méchin, amateur de manuscrits,
D.M. » 1900 €
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NABOKOV

33190

NABOKOV Nicolas [Lubza, Biélorussie, 1903 - New York, 1978], compositeur, musicologue et écrivain américain d’origine
russe. Il est le compositeur des Ballets russes de Diaghilev.
Lettre signée « Nicolas Nabokov », adressée au recteur de l’Université de Bogota. 1 page in-4° sur papier à en-tête du « Peabody
Conservatory of Music » de Baltimore, en anglais.
« M. Luis Escobar has been my student for the last two years. He has still to learn a great deal before he can become a real composer.
He has worked intensely and I believe has learned a lot about the genuine structure of music, about musical forms, about the use
of musical materials and the various techniques and styles of music. […] I would recommend him wholeheartedly for a renewal
of his scholarship for next year, but I believe it would be extremely advantageous for M. Escobar to live in New York City and
continue his studies with me there. New York offers unrivaled important advantages to a young gifted musician. It provides him
with the opportunity of listening to much more concerts and establishing fruitful contacts with other musicians, both performers and
composers ».
Traduction :
« M. Luis Escobar a est mon élève depuis deux ans. Il a encore beaucoup à apprendre avant de devenir un vrai compositeur. Il
a travaillé intensément et je crois qu’il a beaucoup appris sur la véritable structure de la musique, sur les formes musicales, sur
l’utilisation des matériaux musicaux et des différentes techniques et styles de musique […] Je le recommanderais sans réserve pour un
renouvellement de sa bourse pour l’année prochaine, mais je crois qu’il serait extrêmement avantageux pour M. Escobar de vivre à
New York et de poursuivre ses études avec moi là-bas. New York offre des avantages importants inégalés à un jeune musicien doué.
Il lui offre la possibilité d’écouter beaucoup plus de concerts et d’établir des contacts fructueux avec d’autres musiciens, interprètes et
compositeurs ». 480 €
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31752

NACHÉZ Tivadar (Theodor Naschitz) [Budapest, 1859 Lausanne, 1930], violoniste hongrois.
Portée musicale autographe signée, dédicacée à Olga
Ruben. Berlin, 11 mars 1884 ; 1 page in-12 oblongue.
Extrait de Danses Tziganes. 150

32487

NADAUD Gustave [Roubaix, 1820 - Paris, 1893], musicien et chansonnier français.
Lettre autographe signée, adressée à Mme Alfred Tattet. Paris, 10 février 1848 ; 1 page in-8°. « Je compte aller dimanche prochain
m’asseoir à votre table pour faire mes derniers diners avant le régime de 15 jours que je vais suivre à partir de lundi prochain. Vous
voyez comme je prélude à la diète ». 30 €

32488

NADAUD Gustave.
Lettre autographe signée, adressée à Alfred Tattet. Paris, 20 janvier 1853 ; 1 page in-8°.
« J’apprends avec un vif plaisir votre retour à Paris. Je voulais aller vous dire moi-même que j’accepte votre bonne invitation ; j’en suis
empêché et j’espère que vous me pardonnerez en faveur de mes grandes occupations qui consistent à écrire de la musique (c’est bien le
métier le plus ennuyeux que je connaisse). » 45 €

PADEREWSKI

31314

PADEREWSKI Ignacy Jan [Kurylówka, Pologne russe, 1860 New York, 1941], pianiste et compositeur polonais.
Programme signé. 1929 ; 27 X 18 cm.
Programme du Gala I.-J. Paderewski, dédicacé sur la page de
couverture. « En bon souvenir de I.J. Paderewski - 23.1. 1929. ».
150 €
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32136

MUSICIENS - COMPOSITEURS.
Ensemble de 10 lettres autographes signées de musiciens et de compositeurs. De 1882 à 1950 ; formats in-4° et in-8°.
On relève les noms de Gustave Charpentier, Henri Rabaud (2), Henri Christiné, Vincent Scotto (2), Vincent d’Indy, Philippe
Gaubert, Isidore de Lara, Emmanuel Bondeville, Alexandre Georges. 200 €

31750

MUSICIENS.
Ensemble de 8 photographies. Format carte postale, éditions anciennes. J. Strauss
(cliché Nadar) ; Franz Schubert (d’après une peinture); Henri Tomasi (cliché
Lipnitzki) ; Tchaïkovski ; Widor (cliché G.L. Manuel) ; Wiener ; Albert Wolf
(cliché G.L. Manuel) ; Ambroise Thomas (cliché Nadar). Bon ensemble. 60 €

31751

MUSICIENS.
Pièce signée par les membres du comité de l’Association des artistes musiciens,
adressée à Isaac Strauss. Paris, 17 février 1870 ; 1 page grand in-4°.
« La nouvelle de votre nomination dans l’ordre Impérial de la Légion d’Honneur a
excité au sein du comité de l’Association des Artistes musiciens un vif sentiment de
satisfaction et en même temps de juste orgueil. Le souverain en vous accordant cette
distinction, a voulu récompenser, non seulement l’homme honorable, laborieux et
dévoué, mais aussi le chef d’une famille d’artistes qui voit, dès aujourd’hui, s’ouvrir
pour elle un nouvel avenir. […] C’est dans ces sentiments que nous vous prions,
Monsieur et cher confrère, de vouloir bien agréer nos félicitations les plus sincères et
les plus affectueuses. »
On relève les signatures de Auber, Félicien David, N. Maury, Ambroise Thomas,
Ch. Thomas, baron Taylor (président), etc. 250 €

31313

MUSY Louis [Oran, 1902 - Algérie, 1981], baryton et metteur en scène français.
Photographie dédicacée. 1939 ; 20 X 15 cm, adhérences au dos.
« À l’agence Marivaux, sympathique souvenir, L. Musy, 1939. » 45 €
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PARYS

32137

PARYS Georges van [Paris, 1902 - id., 1971], compositeur de musiques de films et d’opérettes ou de musique légère très
entraînante.
Lettre autographe signée. 27 juillet 1945 ; 1 page in-4° sur papier à son adresse. « Votre lettre me touche beaucoup mais vous me
rendriez vite prétentieux si je devais croire à la moitié de ce que vous me dites !! […] J’espère que nous ferons plus ample connaissance,
lorsque vous viendrez à Paris. En septembre, peut-être jouera-t on encore “Une femme par jour » qui vient d’être reprise avec un très
grand succès. Je vous joins les premières mesures d’un air que chantait Jacqueline, mais je vous jure que ça n’a pas grande valeur !! »
— On joint un feuillet avec quelques portées musicales, signées et datées 1945, d’un air « Une femme par jour », que la tante
de son correspondant chantait.
— On joint une lettre de Francisque Sarcey à Jules Massenet. 1 page in-12. Il recommande au compositeur une jeune fille qui
a une jolie voix.
— On joint aussi une signature de Reynaldo Hahn. 250 €
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31754

OLLONE Max d’ (Maximilien Paul Marie Félix, dit) [Besançon, 1875 - Paris, 1959], chef d’orchestre, et compositeur français.
Lettre autographe signée, adressée à Georges Favre. Paris, 27 novembre 1929 ; 1 page in-12, adresse autographe timbrée.
« Masson me demande de venir à l’Op. Com. […] samedi prochain. […] Je viens donc vous demander si vous pourriez ne venir ce
jour là que vers 6 heures […]. Un mot (ou un coup de téléphone de 8 h du matin à 1 h de l’après-midi demain) s.v.p. » 50 €

31755

OPÉRA.
Photographies signées ou dédicacées. Format carte postale.
— BROTHIES Michel : photographie signée. Cliché Carabin (Strasbourg).
— GODIN Guy : photographie signée. Cliché Studio Hollywood.
— GREINDL Josef : photographie signée. Cliché Festspielleitung, Bayreuth.
— GUI H. : photographie signée. Cliché Harcourt sur papier mat.
— WION Gustave : photographie signée. Cliché Estel.
L’ensemble : 60 €

31756

PASDELOUP Jules Étienne [Paris, 1819 - Fontainebleau, 1887], chef
d’orchestre français.
Ensemble de 3 lettres autographes signées :
— 14 juin 1868 ; 1 page 1/2 in-8°. En-tête « Théâtre Lyrique Impérial ».
« L’article si intéressant que vous avez consacré à Iphigénie, m’encourage à
vous adresser une loge pour demain, mardi. Lutz a pris le rôle d’artiste.
J’espère vous en serez satisfait. »
— Sans date ; 1 page in-8°. « Il fallait un peu rajeunir mes concerts par des
revues nouvelles, ne voulant plus jouer des musiques dansantes. »
— Sans date ; 2 pages in-8° sur papier de deuil. « Je vous remercie de votre
bonne sympathie pour mon cours […] car c’est peu dans nos habitudes, de
nous livrer à un plaisir sérieux. Cependant, je ne suis pas mécontent pour un
commencement. Nous étudions Galléa de Gounod, le Requiem de Mozart et
un oratorio d’Häendel et j’ai de bonnes voix et de bons musiciens. »
L’ensemble : 180 €

31315

PETIT Georges (Georges Michel, dit) [Bordeaux, 1883-1960], chanteur d’opéra, concertiste, professeur et compositeur
français, il a débuté à l’Opéra dans les Joyaux de la Madone : Raphaël, le 15 novembre 1913.
Lettre autographe signée. 13 février 1917 ; 2 pages in-8°. Il est profondément affecté de l’accident de Mme Hirsch. On joint
sa photographie signée au dos. 45 €

31316

PETIT Raymond [Neuilly-sur-Seine, 1893-1976], compositeur, critique, auteur d’articles d’esthétique.
2 cartes et 2 lettres autographes signées. 200 €

PIAF
22229

PIAF Édith (Giovanna Gassion, dite) [Paris, 1915 id., 1963], chanteuse française.
Photographie avec dédicace autographe signée.
180 x 130 mm. Photographie signée par les trois
personnages représentés. Edith Piaf, son mari
Jacques Pills et Roland Avelys (le chanteur sans
nom).
Ce cliché doit sans doute dater de sa visite à Montréal
en 1955 : Après avoir présenté leur spectacle dans
plusieurs villes américaines, Édith Piaf et sa troupe
s’installent au Théâtre Her Majesty’s (1421, rue
Guy) du 9 au 22 mai 1955. Sa Continental Revue
comprend le chanteur Jacques Pills, les danseurs The
Rivieras, le mime Harry Mimmo, les acrobates Les
Marcellis de même que les fantaisistes Les Arnaut.
900 €
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PLANQUETTE

32489

PFEIFFER Georges-Jean [Versailles, 1835 - Paris, 1908],
pianiste et compositeur français.
Photographie signée. [XIXe] ; 16,5 X 11 cm. Photographie de
J.M. Lopez. « À ma chère cousine Gabrielle Hillemacher, son
affectionné cousin. Pfeiffer. »
Belle pièce. 120 €

PLANQUETTE

32490

PLANQUETTE Robert [Paris, 1848 - id., 1903], compositeur français.
Lettre autographe signée, adressée à Detaille. 16 novembre 1892 ; 2 pages
in-8° avec portée musicale. « Hier en allant à la Gaîté pour la distribution
des rôles de ma pièce, j’ai trouvé votre mot [portée musicale]. J’ai le grand
plaisir de vous faire remettre une baignoire pour le jour qu’il vous plaira. » Il
demande à le voir « au sujet d’un renseignement d’uniforme (dragons Louis
XV) époque de ma nouvelle pièce. » 120 €
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POULENC

30946

POULENC Francis [Paris, 1899 - id., 1963], compositeur français.
Ensemble de 4 lettres autographes signées. Sans date ; formats in-8° et in-4°:
— « Je suis très sincèrement heureux d’apprendre par Raymonde vos fiançailles. Le bruit m’en était parvenu quand j’étais encore à
Paris mais de peur d’être indiscret, je n’avais osé pour téléphoner. Vous faites là un mariage selon votre coeur et je vous en félicite. »
— « Vous êtes bien indulgent quant au Bestiaire. Je regrette que vous ne l’ayez jamais ouï aux instruments. On le donne le 24 de
ce mois. Hélas vous êtes au Rhin. Mais dites-moi cher ami, n’êtes-vous pas malheureux, vous faites-vous à cette vie nouvelle ? Je vous
plains et pense à vous. J’ai peut-être tort car malgré tout vous me semblez vous occuper pas mal de musique. Vous avez de la chance
d’avoir vu Arnold Isch. C’est un type étonnant. Il faut s’en méfier par exemple et ne pas oublier que tout cela c’est “made in Germany”,
c’est à dire très loin de nous. Le Gendarme enfin terminé, et que j’ai hâte d’entendre à l’orchestre passe au théâtre Michel 3 fois en
matinée, les 24,25 et 26 mai. On vient de donner Cocardes à Londres avec instruments, cela a beaucoup porté. […] Je termine
mes Max Jacob dont je ne suis pas encore content, à l’exception du dernier. Que les mélodies sont choses difficiles et ne souffrent pas la
médiocrité !!! »
— « Que devez-vous penser de mon silence, vous qui si gentiment, par deux fois m’avez donné cet été de vos nouvelles. […] Si je ne
vous ai pas envoyé non plus Les Biches, c’est que je n’oublie pas ma promesse de vous donner les épreuves, puisque vous voulez bien
attacher quelque prix à mes gribouillages marginaux. Ces épreuves sont chez M. Arnold qui s’en est servi pour écrire son article au
Mercure (inouï !!!). À mon prochain passage, je les ferai passer de chez lui, chez vous. J’ai beaucoup travaillé tout cet été. Revu et en
grande partie corrigé l’orchestre des Biches. J’ai supprimé des tas de difficultés techniques pour les instruments à vent, renforcé certains
passages, etc. etc. Je suis sûr maintenant d’un très bon rendement. Comme nouveautés, j’ai écrit un trio pour piano (hautbois et basson
en 3 parties — allegro rythmico andante- allegro Italien) et travaillé à mon concerto pour piano et orchestre (marches militaires).
J’espère que vous aimerez tout cela, d’une manière assez nouvelle, je crois. La Société des Auteurs me demande votre signature pour la
déclaration des Biches (traduction). Soyez assez gentil pour me renvoyer le plus vite possible, signé le papier ci-joint. »
— « Soyez patient et ne vous ennuyez pas trop. Vous avez “ma chambre”. Vous ne savez pas quel bonheur vous échoit. Je suis en
Touraine depuis le 25 mars. J’ai eu la jaunisse. C’est éreintant. Je retravaille ferme depuis 4 jours. Je termine Les Biches. Je suis assez
content. J’arrive au port, espérons sans trop de fuites. »
3 200 €
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30290

POULENC Francis [Paris, 1899 - id., 1963], compositeur français.
Lettre autographe signée à son ami le comédien Amédée Glesener, dit Stéphane Audel. Bagnols-en-Forêt dans le Var,
22 décembre 1960. 4 pages in-12, enveloppe timbrée avec adresse autographe. « Du 15 nov. au 28 enregistrements Satie avec
Février [le pianiste Jacques Février], très amusants mais très difficiles. Préparation d’une tournée italienne avec Duval [la cantatrice
Denise Duval]... À Nice, chez une nièce de Mme Bretton [belle-fille de Chabrier], j’ai consulté des documents inouïs et, chez
une filleule, acheté 65 lettres, deux portraits, des photos, etc. Tout ceci fait de mon livre une rareté car il y aura 10 lettres inédites
mirobolantes [son ouvrage sur Emmanuel Chabrier paraît en 1961]. L’Office des ténèbres me donne du mal. Ce sera sûrement
ma dernière œuvre de chorale religieuse. J’aurai tout dit. Dans le fond, je n’ai qu’un peu de talent ! mais oui. Beaucoup de gens sont
comme moi mais d’autres !!! »
On joint un portrait photographique dédicacé, Cannes, août 1955 ; 53 X 42 mm. 2 500 €
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33199

POULENC Francis.
Lettre autographe signée, adressée à Mme Fernand Halphen [Alice de Koenigswarter]. Lyon, 11 mars [1938] ; 2 pages in-4°
avec enveloppe timbrée.
« Je suis à Lyon fou de joie de l’exécution de ma messe et de ma symphonie mais bien inquiet je vous l’avoue des conditions dans
lesquelles je fais venir cette admirable phalange.
J’ai organisé pour eux
1°- un récital chez Gaveau le 1er avril dont je vous envoie le programme.
2°- la première audition de ma symphonie le samedi 2 chez Colonne.
3°- la première audition (pour moi capitale de ma messe le dimanche 3 à 11 heures du matin.
J’ai déjà remis 24000 frs ce qui par ce temps de crise n’est pas mal mais 80 chanteurs coûtent chers à transporter. J’ai calculé par
tête 150 frs le chemin de fer par billet collectif et 250 frs d’indemnité pour 3 jours de séjour, total 400 frs par tête. Vous voyez
combien cela est sage mais au total cela fait 32000 frs. Pour récupérer ces 8000 frs indispensables qui me manquent j’ai eu l’idée
de proposer à des membres bienfaiteurs la triple combinaison suivante : 1 loge chez Gaveau, 1 chez Colonne et des chaises réservées
pour la messe en laissant le prix à la générosité de chacun. J’ai honte de vous ecrire aujourd’hui car vous avez été bien bonne pour
nous l’an passé, seulement les bons amis de la musique sont si rares. Ne m’en voulez pas et croyez chère Madame à mon bien fidèle et
reconnaissant souvenir. Francis Poulenc. » 1 800 €
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33195

33196

33197

POULENC Francis.
Lettre autographe signée, adressée à Mme Fernand Halphen [Alice de
Koenigswarter]. Noizay 15 octobre [1931] ; 1 page in-4° avec enveloppe
timbrée.
« Vous sachant si bonne et si amie des artistes, je me permets de venir
aujourd’hui, vous solliciter en faveur d’un de mes amis musiciens qui doit
quitter Paris pour cause de maladie et qui se trouve actuellement dans le
plus complet dénuement. Je l’aide dans la mesure de mes moyens mais
malheureusement je ne peux à moi seul lui procurer le strict nécessaire et c’est
pourquoi je demande à quelques amis charitables de bien vouloir m’aider.
J’imagine qu’en cette époque noire on doit souvent frapper à votre porte, aussi
je m’excuse bien vivement de faire de même mais j’espère que vous ne m’en
voudrez pas de ce geste de confraternité. Je vais passer l’hiver en Touraine car
j’ai beaucoup de pain sur la planche. Si vous allez chez votre belle-soeur je
compte bien sur votre visite ». 600 €

POULENC Francis.
Lettre autographe signée, adressée à Mme Fernand Halphen [Alice de
Koenigswarter]. Noizay 24 octobre [1931] ; 1 page in-4° avec enveloppe
timbrée.
Suite à une quête en faveur d’un musicien affecté d’une grave maladie
(lettre du 15 octobre à la même dame) : « De tout coeur, merci, chère
Madame, pour votre généreuse offrande. C’est un grand réconfort, croyez le
bien, de se sentir soutenu dans les moments ou soi-même on ne peut tout seul
chasser la misère humaine. J’espère vous revoir bientôt et vous prie de croire à
ma très fidèles et respectueuse sympathie. Francis Poulenc. » 350 €

POULENC Francis.
Lettre autographe signée, adressée à Henri Prunières, musicologue,
fondateur de la Revue musicale. « Lundi » [8 juin 1936] ; 1 page in-4°. Entête gravé « Le Grand Coteau, Noizay, Indre-et-Loire ».
Sur son concerto en sol mineur pour orgue, cordes et percussion (1936).
« Mon concert par suite de mon mauvais état de santé a été remis au vendredi
19 juin, c’est pourquoi vous n’avez pas encore reçu votre “service”. Comment
avez-vous pu croire un instant que je vous avais oublié. C’est très mal de
votre part. Comme la salle Chopin est fort exiguë, j’invite de la Revue vous et
Cœuroy qui m’a demandé à faire le compte rendu. Si d’autres personnes veulent
venir elles seront placées tant bien que mal, au contrôle, sur présentation de
carte rouge. » 700 €
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32860

POULENC Francis [Paris, 1899 - id., 1963], compositeur français.

Lettre autographe signée. « Cannes » ; 1 page 1/2 in-4°.
« Après bien des pérégrinations, j’ai reçu votre aimable lettre m’invitant à dîner chez vous à Versailles. Il y a en effet bien longtemps
que je n’ai eu le plaisir de vous voir et depuis j’ai changé de domicile. Je n’habite plus Paris qu’en passant, ayant maintenant une
maison en Touraine où je travaille entre mes divers concerts, cependant on peut parfois me joindre […] chez un ami chez lequel je
descends souvent. […] Je serai ravi de vous revoir au printemps quand je serai parisien car je n’oublie pas votre charmant accueil
d’autrefois. » 950 €

33198

POULENC Francis [Paris, 1899 - id., 1963], compositeur
français.
Lettre autographe signée, adressée à Mme Fernand Halphen
[Alice de Koenigswarter]. Noizay [17 juin 1936] ; 1 page in-4°
avec enveloppe timbrée.
« J’apprends par Pierre [Bernac] que vous voulez bien nous aider
à nous frayer un chemin à Londres. Je vous en remercie bien
sincèrement car j’estime que votre équipe avec l’immense répertoire
Franco-allemand que nous avons maintenant doit réussir en
Angleterre. certain que votre marrainage nous portera bonheur je
vous prie de trouver ici l’expression de ma sincère gratitude et de ma
fidèle amitié. Francis Poulenc. » 450 €
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33200

POULENC Francis [Paris, 1899 - id., 1963], compositeur français.
Lettre autographe signée, adressée à Mme Fernand Halphen [Alice de Koenigswarter]. [Noizay 25 juin 1938] ; 1 page in-12
sur carte postale avec enveloppe timbrée.
« Je termine un travail qui me cloue ici en espalier. Je regrette la fraîcheur de vos bois et la chaleur de votre accueil.
Fr. Poulenc. » 380 €
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PUCCINI

31757

PUCCINI Giacomo [Lucques, 1858 - Bruxelles, 1924], compositeur italien.
Carte autographe signée, adressée au « Celebre Maestro » Leopoldo Mugnone à Bagni di Casciana. [Pescia 15 septembre 1895] ;
1 page oblongue in-8°, adresse au verso (cartolina postale) ; en italien.
Il indique à son « Caro Maestro amato » qu’il reste à Pescia, attendant la lettre du marquis Ginori pour aller à Torre del Lago.
Il peut arriver d’un moment à l’autre, et pendant deux jours il oubliera musique, théâtres et éditeurs pour se consacrer toute
entier à Saint Hubert (Puccini était un grand chasseur). Il a encore écrit ce même jour à Ricordi pour Mugnone, qu’il invite à
venir passer ces deux jours à Torre... Bohême et Leopoldo, quelle union !
« La Bohème », un des plus grands opéras de l’histoire de la musique, fut composé entre 1892 et 1895, et créé le 1er février 1896
au Teatro Regio de Turin, sous la direction d’Arturo Toscanini.
Le grand chef d’orchestre Leopoldo Mugnone [1858-1941] était très apprécié de Verdi, notamment pour ses interprétations
d’Otello et de Falstaff. Il dirigea la création de Tosca de Puccini, le 14 janvier 1900, au Teatro Costanzi de Rome. 1 000 €
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RAVEL

29523

RAVEL Maurice [Ciboure, 1875 - Paris, 1937], compositeur français.
Lettre autographe signée, adressée à sa marraine de guerre, Mme Fernand Dreyfus. 17 mars 1916 ; 4 pages in-12 au crayon
violet. Ravel est alors conducteur aux convois automobiles. Parti de Viroflay, il n’a pas eu beaucoup de temps pour écrire,
« il faut que mes amis le comprennent, m’excusent et m’écrivent le plus souvent possible. Sans ça, c’est le cafard ». Il raconte son
voyage qui fut affreux : arrivé sous la menace des zeppelins, il a passé une troisième nuit blanche à monter la garde et a été de
corvée le lendemain. Le camion qui lui a été confié a révélé une avarie technique et le voilà donc indisponible : « en perspective
corvées, garde ». Le quartier est consigné, l’ordinaire n’est pas mauvais mais « on touche le pinard assez rarement. On est couché
horriblement ». 1 800 €
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29524

RAVEL Maurice [Ciboure, 1875 - Paris,
1937], compositeur français.
Lettre autographe signée, adressée à
sa marraine de guerre, Mme Fernand
Dreyfus. 24 mars 1916 ; 3 pages in-12 au
crayon violet. Ravel est alors conducteur
aux convois automobiles. Il s’excuse du
griffonage et raconte qu’il a pour écritoire
le volant d’une « charmante camionnette
Panhard avec laquelle, pour le moment, je
vais du parc à la gare ». Il doit faire avec le
même véhicule le service postal mais « avec
casque et masques indispensables ». Il reprend
sa lettre le lendemain, au retour d’une course
faite à vingt-cinq kilomètres dont il est rentré
transi après avoir crevé. « J’attends avec une
reconnaissante inquiétude la bouillabaisse et
le homard. Un camarade m’a moitié rassuré
en m’apprenant que c’étaient des manières de
conserve. » 1 800 €
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30705

RAVEL Maurice [Ciboure, 1875 - Paris, 1937],
compositeur français.
2 lettres autographes signées, adressées à sa marraine de
guerre, Mme Fernand Dreyfus. 27 au 31 mars 1916 ; 4
pages in-12, avec adresse dont une carte en franchise de
correspondance des armées, au crayon violet. Émouvantes
lettres du front :
— 27 mars 1916. Il la remercie pour l’envoi d’un exquis
chocolat dans lequel il s’est hâté de faire une brèche. La vie
est assez monotone. « Les zeppelins ne nous visitent même
plus. » Il a fortement amoché sa voiture, son lieutenant
l’a assuré qu’il en verrait bien d’autres. « Il nous arrive
[…] des autos dont l’état est impressionnant ; mais ce sont
là de glorieuses blessures, et lorsqu’on demande ce que sont
devenus les conducteurs, personne ne peut nous renseigner. »
Il partage avec un camarade un logement en ville où il
peut dormir « Sans crainte des souris, des puces et autres
bestioles ».
— 31 mars 1916. Il la remercie pour des colis mais
s’inquiète de l’état de conservation des boîtes : « Je vais
toujours faire cuire, et verrai la tête que ça fait. Voyez ma
chance : je pars cette nuit à... défense de le dire, avec quelques
camarades, pour ramener des voitures […]. Je pourrai peutêtre essayer de voir ce que donne là-bas le homard à l’américaine. » 2 400 €

30706

RAVEL Maurice [Ciboure, 1875 - Paris, 1937], compositeur français.
Lettre autographe signée, adressée à sa marraine de guerre, Mme Fernand Dreyfus. 26 avril 1916 ; 2 pages in-8°.
Belle lettre du front : « J’ai reçu hier vos lettres, celle acheminée à l’ambulance 13, et celle envoyée ici. J’ai reçu aussi tous les colis, les
délicieux œufs de Pâques, le poisson, la mayonnaise. Tout cela est largement entamé. Les crèmes sont englouties. Je suis assez souvent
privé de dessert. Je vous disais hier que je ne trouvais plus de remerciements. Je ne dis donc plus rien, mais n’en pense pas moins. Oui,
oui, il faut que je dise encore quelque chose. Il faut que je vous dise ma joie, et ma reconnaissance, de savoir que l’état de Maman
n’est plus grave. Édouard me le confirme. Je suis tout à fait heureux. Et le temps est splendide, et je vais repartir demain ; et je vais,
peut-être bientôt, reprendre cette vie d’aventures, un peu fatigante mais si admirable. […] Il faut que je fasse mes malles, ou plutôt
mes sacs. Écrivez-moi dorénavant à la 171, je vous prie. » 1 900 €
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30949

RAVEL Maurice [Ciboure, 1875 - Paris, 1937], compositeur français.
Carte autographe signée, adressée à sa marraine de guerre, Mme Dreyfus. 23 mai 1916 ; 1 page in-12 oblongue, adresse
au verso sur carte correspondance des Armées de la République. « Vous recevrez ceci en même temps que ma lettre commencée
dimanche, terminée lundi, et que j’ai oublié de mettre à la poste ce matin. Ma vie mi-civile continue (corvée de peinture la matinée,
corvée de musique l’après-midi). Je prépare en ce moment le menu de ce soir J’hésite entre la langue d’agneau et le red salmon. Pour le
dessert, je n’hésite point, car j’en prends à toute heure de la journée. J’alterne avec la contemplation de la nature : ce tout petit paysage
que je découvre par ma fenêtre est un vrai microcosme. Il n’y a gère que les 130 autrichiens qui y manquent mais leur absence repose...
Si vous voyez mon frère, usez je vous prie de votre autorité de parente — eh oui ! — pour le décider à exécuter le projet que je lui ai
soumis. » 1 100 €

30950

RAVEL Maurice [Ciboure, 1875 - Paris, 1937], compositeur français.
Carte autographe signée, adressée à sa marraine de guerre, Mme Dreyfus.
25 mai 1916 ; 2 page 1/2 in-12, adresse au verso. « Je voulais vous écrire
hier pour vous remercier du colis (petits pois, consommé de volaille) que j’avais
reçu la veille ; mais toute la journée, je suis resté sous l’impression pénible de la
consultation du matin. Comme je vous l’avais fait prévoir, à la suite de la lettre
de Tabulcan, j’ai demandé à passer la visite. Le résultat est qu’il m’est défendu de
songer dorénavant à l’aviation : j’ai une maladie du coeur (hypertrophie) — que
je n’avais pas à la fin de l’année dernière. Ainsi s’explique cet état lamentable
dont je vous ai entretenu, et qui est loin de s’améliorer. Ce n’est pas grave, paraîtil. Ça n’en est pas moins désagréable. Je n’ai pas soufflé un mot de mon malaise,
bien entendu. J’ai trop la frousse des bureaux. Et puis, j’espère que, d’ici un
mois, lorsque ma voiture sera retapée, le conducteur le sera peut-être aussi. En
attendant je continue à me reposer et à être fatigué. » 1 100 €
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29525

RAVEL Maurice [Ciboure, 1875 - Paris, 1937], compositeur
français.
Lettre autographe signée, adressée à sa marraine de guerre,
Mme Fernand Dreyfus (la mère de Roland-Manuel).
23 juillet 1916 ; 2 pages in-8° avec enveloppe jointe (cachet
des Convois automobiles). Il s’est trop hâté d’annoncer sa
permission car il n’y a toujours rien de nouveau. Sa demande
lui a été retournée pour renseignements supplémentaires, et
son lieutenant actuel l’a renvoyée lui-même en l’appuyant.
« Je ne suis pas prêt de quitter ce pays verdoyant et paisible : on
s’est avisé que mon radiateur était moche […] et j’en ai encore
pour longtemps. Ce radiateur couvert de glorieuses blessures,
dont j’étais si fier — il n’y avait pas de quoi : c’était mon
prédécesseur qui les avait reçues, mais enfin cela faisait toujours
le même effet. » Belle et longue lettre. 2 200 €

29526

RAVEL Maurice [Ciboure, 1875 - Paris, 1937], compositeur français.
Lettre autographe signée, adressée à sa marraine de guerre, Mme Fernand Dreyfus
(la mère de Roland-Manuel). 29 juillet 1916 ; 1 page in-8°. Il a appris par sa mère
que Mme Dreyfus avait eu un accident. Il l’espère rétablie mais se dit vivement
inquiet. Il serait rassuré si elle pouvait télégraphier de ses nouvelles à M. Roger
Noël à Chamouilly. « J’allais précisément vous demander pourquoi vous ne m’écriviez
plus, quand j’ai reçu la lettre de Maman. Et cette lettre m’inquiète doublement, plus
illisible que jamais, presque incohérente, au point que je me demande si ma pauvre
maman n’a pas rêvé ce qu’elle m’y annonce. » 1 900 €

29527

RAVEL Maurice [Ciboure, 1875 - Paris, 1937], compositeur
français.
Lettre autographe signée, adressée à sa marraine de guerre,
Mme Fernand Dreyfus. [Châlons-sur-Marne], 8 septembre
1916 ; 3 pages 1/2 in-8°, enveloppe (cachet de l’Inspection
permanente des Convois Automobiles). Ravel est à Châlons
depuis l’avant-veille et souffre de dysenterie. « Notez que c’est
de ma faute. À Chamouilley, les eaux n’étaient pas très saines, et
tous les camarades y passaient à leur tour. La solidité de mes reins
m’y avait fait échapper jusqu’ici. Mais les trois derniers jours qui
ont précédés mon départ, je n’ai guère mangé que des tomates crues
et... du melon ». Il raconte ensuite son voyage : après une nuit à
Vittel, il a pris « le tortillard rapide Vittel-Nançy qui s’arrête tous
les 3 km », puis « l’extra-rapide Nancy-Paris jusqu’à Châlons »
où on l’attendait depuis un mois et où il a été accueilli avec
enthousiasme par le capitaine Le Lorrain. Après s’être astreint
à une diète de 24 heures, Ravel s’est cru guéri et a déjeuné,
mais il a été horriblement malade. « À part cet inconvénient
passager, je ne crois pas qu’on puisse être plus heureux au régiment, si je puis dire, et... plus loin de la guerre. Je suis entouré de tant
d’attentions de tant de soins, que je finirai peut-être, comme bien d’autres, par accepter cette tranquillité, par oublier tout le reste, par
avoir une âme d’embusqué ». 2 400 €
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31759

RAVEL Maurice [Ciboure, 1875 - Paris, 1937], compositeur français.
Lettre autographe signée, adressée à Mme Fernand Dreyfus, sa marraine de guerre. 16 février 1917 ; 1 page in-12, adresse au
dos (cachet de l’« Inspection permanente des Convois Automobiles »).
Émouvante lettre du front : « Ma chère marraine, le dégel est venu sérieusement enfin. Il fait un peu sale, mais le soleil est doux,
l’atmosphère sent le printemps... Qu’un beau temps est triste !... Je reçois enfin la lettre d’Édouard, qu’il a dû garder plusieurs jours
dans sa poche, si je m’en réfère aux dates. Plusieurs combinaisons s’offrent à moi pour rentrer. On vient de m’écrire pour m’en proposer
d’autres. Je viens d’en trouver une, tout seul, qui pourrait devenir la solution la plus rapide, si ça réussit. Vous savez que j’ai retrouvé
une boîte non entamée de “Coronalium” qui remplacent le matin les chères bouillies de la rue de Chazelles. Mon petit Édouard m’écrit
que vous êtes aux petits soins pour lui. Merci encore, profondément... Je sais ce que ça peut vous manquer. Pour vous et M. Dreyfus,
la vive affection de votre dévoué Maurice Ravel. Un avion boche a profité du beau temps pour venir lâcher des bombes cette nuit,
quelques rails démolis seulement. Je n’ai rien entendu. » 1 800 €
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32138

RAVEL Maurice [Ciboure, 1875 - Paris, 1937], compositeur français.
Lettre autographe signée, adressée à Mme Fernand Dreyfus, sa marraine de guerre. 17 février 1917 ; 1 page in-12, adresse au
dos (cachet de l’« Inspection permanente des Convois Automobiles »).
Émouvante lettre du front : « Ma chère marraine, je viendrais en perme le 21, pour 7 jours. Je serai à Paris sans doute dans
la matinée. Je tâcherai de me débrouiller pendant mon séjour ; je crois que ce sera, comme je vous le disais hier, le meilleur moyen
d’obtenir une solution. Je vous écrirai plus longuement demain. » 1 400 €

32863

RAVEL Maurice.
Partition
imprimée
« Quatuor pour 2 violons,
Alto
et
Violoncelle »
dédicacée.
Éditions
Durand & Fils, Paris,
1910 ; 19 X 14,3 cm, 47
pages. Nouvelle édition
revue par l’auteur.
Partition dédicacée à
l’auteur allemand et
musicologue
Salomon
Bottenheim. « À Monsieur
S Bottenheim, cordial
souvenir. Maurice Ravel.
Septembre 1922. »
Rare exemplaire dédicacé.
3 000 €
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REYER

32492

REYER Ernest [Marseille, 1823 - Le Lavandou, 1909],
compositeur et critique musical français.
2 lettres autographes signées, adressées à Félix Lecouppey.
14 décembre 1866 ; 1 page in-12 et 1 page 1/2 in-12. « Je
donne un petit mot d’introduction auprès de vous à Madame
Péan […] qui désire admettre sa fille aînée dans votre classe au
Conservatoire. » Dans l’autre lettre il se joindra « très volontiers
aux amis d’Ambroise Thomas, pour fêter chez vous demain le
succès d’Hamlet. » 80 €
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RHENÉ-BATON

32493

RHENÉ-BATON (René Baton, dit) [Courseulles-sur-Mer, 1879 - Le Mans, 1940], compositeur et chef d’orchestre français.
Correspondance de 6 lettres autographes signées, adressées à M. Templier, du Figaro. 1935-1937 ; 7 pages in-8° ou in-4° ;
2 lettres effrangées. 25 août 1935 : « J’ai pris connaissance des lignes que vous consacrez au concert que je dirige ce soir à RadioParis. Elles m’ont fait grand plaisir, et je suis très flatté du titre de “Serviteur de la musique” que vous me décernez. J’ai toujours eu
pourtant de servir la musique de mon mieux ». 13 octobre 1935 : il a dû céder la place à l’Opéra pour le centenaire de St-Saëns
et son concert a été reporté. 28 novembre 1935 : « La Direction de la Radio m’a prié de diriger régulièrement, chaque mois, un
concert de nuit, relayé par les principaux postes en France, dont Radio-Colonial. » 16 janvier 1936 ; Il le remercie pour les termes
si élogieux pour son dernier concert. 25 août 1937 : « Mon pauvre et cher grand ami Albert Roussel est mort, et en mémoire de
ce grand disparu, je remplacerai les 4 Esquisses pour le piano de Schumann par la Sarabande de la Suite en fa et l’Adagio de la
3e Symphonie - à mon concert d’après demain ». 28 août 1937 : « Ce fut émouvant, hier soir. L’orchestre, très ému, a donné une
exécution admirable de la Sarabande, de la Suite en fa, et de l’adagio de la 3e symphonie » 400 €
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31318

REYNOLDS Anna [Canterbury, 1931 - Kasendorf en Bavière, 2014],
cantatrice britannique, mezzo-soprano qui se produisait aussi bien à l’Opéra
qu’en concert.
Photographie dédicacée. 15 X 10,5 cm. Photographie la représentant à l’opéra
de Rome dans Otello de Rossini. 100 €

RIETI
32139

RIETI Vittorio [Alexandrie, Égypte, 1898
- New York, 1994], compositeur américain
d’origine italienne.
3 lettres autographes signées, adressées à
Mme Germaine Survage. De 1936 à 1949 ;
sur 3 feuillets in-8° et in-4°. 1936 : il lui
adresse une place pour « aller voir l’École
des femmes le jour que vous voudrez ». Dans
une autre lettre, il lui dit avoir deux places
pour la soirée du 8 juin à l’Athénée : « Vous
les trouverez le soir même au contrôle, à mon
nom. J’espère que ce soir-là vous conviendra
et que Molière-Jouvet-Bérard-Rieti vous
plairont ! » 180 €

127

Catalogue autographes et manuscrits musicaux

ROLAND-MANUEL
31320

ROLAND-MANUEL (Roland Alexis Manuel Lévy, dit)
[Paris, 1891 - id., 1966], compositeur et musicographe
français.
Lettre autographe signée. [Paris], 3 juin 1942 ; 1 page 1/2
in-4°.
« Je m’empresse de vous faire connaître que Monsieur Jean
Darcante, directeur de la Compagnie d’Art dramatique, m’a
récemment informé de son intention de suspendre à compter du
1er juin, l’exécution de la partition que j’ai composée pour la
Célestine actuellement en cours de représentations au Théâtre
Montparnasse. Monsieur Darcante a bien voulu me déclarer
que ma musique lui donnait toute satisfaction, mais que la
scandaleuse pratique des remplacements de musiciens, jointe
à la baisse des recettes à l’approche de l’été, ne lui permettait
pas de grever son budget d’une dépense qui lui parait d’autant
plus lourde que la qualité de l’exécution musicale ne la justifiait
pas ». 200 €
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ROSSINI

31321

ROSSINI Gioachino [Pesaro, 1792 - Paris, 1868], compositeur italien.
Lettre autographe signée, adressée à Jules Pasdeloup. Paris 25 mars 1861 ; 1 page 1/2 in-8, en français.
Jolie lettre sur son Stabat Mater.
« Je viens réclamer une faveur, espérant que vous pourrez me la concéder. Faisant exécuter chez moi vendredi soir 29 courant à double
quatuor mon Stabat, vous m’obligeriez infiniment en mettant en liberté Mr Bailly Contrebasse, si vous ne pouvez lui accorder toute
la soirée veuillez au moins faire en sorte que cet artiste puisse être chez moi un peu après 9 heures. Je vous en serait, Monsieur, on ne
peut plus obligé. Ayez donc la bonté de me faire savoir de suite votre décision pour obvier » 2 200 €
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32867

ROSSINI Gioachino [Pesaro, 1792 - Paris, 1868], compositeur italien.
Lettre autographe signée, adressée à José de la Cruz. Paris, le 6 avril 1833 ; 1 page in-4.
(traduction de l’italien)
« Excellence, Signor Benelli et Signor Maestro Visconti auront l’honneur de vous présenter cette lettre. M. Aguado devait les
recommander directement à Votre Excellence, mais la grave maladie dont il est la proie depuis 8 jours l’en a empêché et c’est pourquoi
je prends la liberté de la remplacer, bien que je n’aie pas les mêmes titres auprès de Votre Excellence, cependant la cordialité avec
laquelle je fus reçu à Bordeaux par Votre Excellence me fait espérer que Votre Excellence voudra protéger ces deux amis à moi pendant
le bref séjour qu’ils feront à Madrid, me prêtant garant personnellement de leur caractère et de leur conduite. M. Aguado me chargea
de visiter notre carrosse qui est réussi à mon entière satisfaction. J’espère qu’il méritera l’approbation de Votre Excellence. Je vous prie
de me rappeler au bon souvenir de votre femme et de me commander dans le peu que je vaux et de me croire plein de respect pour
Votre Excellence.
Votre dévoué serviteur
Gioachino Rossini. » 1 700 €
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31761

ROSSINI Gioacchino [Pesaro, 1792 - Paris, 1868], compositeur italien.
Photographie dédicacée au compositeur Samuel David. Passy, 20 septembre 1865 ; 42 X 32 cm, légères traces de mouillures,
encadrée.
Rare envoi autographe signé : « À mon ami et collegue Samuel David, G. Rossini ». 4 800 €
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ROUSSEL
29843

ROUSSEL Albert [Tourcoing, 1869 - Royan, 1937], compositeur français.
Manuscrit musical autographe signé en tête, intitulé
« Rossignol mon mignon ». [1924] ; 19 systèmes de double
portée sur 3 pages 1/4 in-folio.
Les Amours de Ronsard mis en musique par Roussel.
Mélodie pour chant et flûte, la première des Deux poèmes
de Ronsard op. 26, composée en avril 1924 dans sa
propriété de Vastérival à Varengeville (Seine-Maritime),
sur la pièce n° XLIII des Amours de Ronsard. Ces Deux
poèmes de Ronsard furent d’abord publiés comme
contributions dans le numéro spécial de la Revue musicale
célébrant le quatre centième anniversaire de Ronsard (et
auquel ont également participé Ravel, Honegger, Caplet,
Delage, Dukas, Aubert et Roland-Manuel) et parurent en
librairie chez Durand peu après 1924.
« Rossignol mon mignon, qui dans ceste saulaie/Vas seul de
branche en branche à ton gré voletant,/ Et chantes à l’envi
de moi qui vais chantant/Celle qu’il faut tousjours que dans
la bouche j’aie,/ Nous souspirons tous deux : ta douce vois
s’essaie/de sonner l’amitié d’une qui t’aime tant,/ Et moi,
triste, je vais la beauté regrettant/Qui m’a fait dans le cœur
une si aigre plaie. »
À la première écoute, c’est le morceau le plus ravissant
des deux. L’instrument, tout en roulades et en trilles,
joue le rôle du rossignol avec le plus grand naturel ; et
ce contrepoint de deux parties tout aussi vocales, qui
s’ignorent et poursuivent chacune son chemin, ne se
retrouvant réellement qu’aux cadences, rend avec une
criante vérité l’indifférence, au mal-aimé, de cet oiseau
comblé d’amour. Rare.
Cette mélodie a été enregistrée sur CD par Timpani en mai-juillet 2001, publié en 2002. 6 800 €

30711

ROUSSEL Albert [Tourcoing, 1869 - Royan, 1937],
compositeur français.
Lettre autographe signée, adressée à Jane Argen. Paris,
le 22 octobre 1935 ; 1 page in-8° oblongue, enveloppe
jointe. Intéressante lettre sur sa 4e et dernière symphonie.
« Merci, Chère Madame, de votre lettre qui me touche
beaucoup et de ce que vous me dites de ma symphonie.
Je suis heureux qu’elle ait été comprise et appréciée par
les musiciens dont le jugement m’est précieux. L’œuvre a
d’ailleurs été présentée par Wolff et l’orchestre Pasdeloup
avec une conviction qui a puissamment aidé à son succès. »
900 €
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32868

ROUSSEL Albert [Tourcoing, 1869 - Royan, 1937], compositeur français.
Lettre autographe signée [adressée à Jean Cras]. Perros-Guirec, 24 août 1918 ; 3 pages 1/4 in-4°.
« Mon cher ami, j’ai lu avec le plus vif intérêt la
note que vous avez jointe à votre lettre, concernant
la “Musique des couleurs” et je souhaite ardemment
que Bathori soit tentée par la réalisation de votre
projet. J’avais déjà entendu parler avant la guerre
d’une tentative de ce genre ; était-ce en France ? en
Italie ? j’avoue que mes souvenirs sont très imprécis
et je ne pourrais vous dire s’il y a eu vraiment un
essai sérieux de cette idée sur une scène. En tout
cas, cela mérite d’être tenté et je suis convaincu que
ces combinaisons de lumières colorées, formant en
quelque sorte des accords analogues aux accords
musicaux seront, plus tard d’un usage courant
dans tous les théâtres. […] Peut-être serait-il
intéressant pour vous de voir jusqu’où l’on a été
dans cette voie […]. Il n’est pas contestable que
la “Musique des couleurs” ait sa place marquée
dans l’avenir, sur toutes les scènes de théâtre où
elle remplacera la “rampe”, les projecteurs et les
jeux de lampes fixées plus ou moins adroitement
aux portants. C’est l’évolution naturelle
d’un état encore embryonnaire. À mon avis,
elle ne doit pas pénétrer dans la “salle des concerts”, où seule doit régner la musique pure. […] Nous sommes à PerrosGuirec depuis fin avril et nous comptons y rester jusqu’au 15 septembre. J’y ai terminé l’orchestre de “Padmâvatî”, l’opéraballet en 2 actes que Rouché m’avait demandé avant la guerre et qui sera représenté, j’espère, dès que la victoire aura
amené la paix. Je viens en outre de terminer deux courtes mélodies et je songe à ma future symphonie... encore trop lointaine
d’ailleurs ! »… 1 000 €

32869

ROUSSEL Albert.
Lettre autographe signée [adressée à Jean Cras]. 24 novembre 1921 ; 2 pages in-4°.
« Votre système de notation pour les mouvements me semble tout à fait logique et, de plus, il répond à un besoin de plus en plus
impérieux, les compositeurs et les chefs d’orchestres
étant rarement d’accord sur la signification des
termes qu’ils emploient. Si nous renonçons à
l’emploi de l’italien pour nommer les différents
mouvements (ceci serait à discuter dans une réunion
de musiciens, car l’italien a l’avantage d’être
universellement compris) il est de toute nécessité
de s’entendre une fois pour toutes sur la valeur des
mots : Lent, Modéré, Animé et il me semble que le
système que vous proposez est clair et pratique. Je
vous ferai seulement une objection de détail pour
l’exemple que vous citez d’une mesure 12/8 dont
la noire pointée aurait une valeur inférieure à 80.
Si l’on indique alors la valeur métronomique de la
croche, entraînant le terme “animé” correspondant,
il y aura discordance entre ce terme “animé” et les
gestes du chef d’orchestre qui battra assez lentement
une mesure à 4 temps. […] Il y aurait lieu, je
crois, de réunir une sorte de congrès de musiciens
international si possible, où pourraient se traiter
d’autres questions également urgentes en ce qui concerne la notation, l’usage des différentes clefs dans les partitions d’orchestre
notamment »… 600 €
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RUBINSTEIN

31762

RUBINSTEIN Anton Grigoriévitch [Vychvatinetz (Pdolie), 1829 - Péterhof
(près St-Pétersbourg), 1894], pianiste, chef d’orchestre et compositeur russe.
Page d’album avec 2 portées musicales autographes signées, dédicacée à Olga
Ruben. Copenjague, 19 avril 1884 ; 1 page in-12 oblongue. 200 €

30294

RUBINSTEIN Anton Grigoriévitch.
Ensemble de 2 lettres autographes signées et 2 lettres signées.
— 1884 ; 1 page in-8° en français. « Je
vous suis très redevable pour la très aimable
lettre que vous avez bien voulu m’adresser.
Je voudrais bien vous envoyer le manuscrit
exigé mais je suis dans l’impossibilité
absolue de le faire. Les traités avec mes
éditeurs me lient les mains de telles façons
que je ne puis disposer de rien. Je ne doute
pas que si vous vouliez vous donner la
peine d’aller demander une composition
de moi (morceau de piano, romance pour
chant ou autre) à M. Ed. Gérard (éditeur
de musique boulevard des capucines) il
vous la céderait avec empressement ».
— Lettre signée 16 septembre 1882 ; 1
page in-4°. à en-tête de St Pétersbourg,
Theaterstrasse, Conservatoire. Lettre en
allemand (pas traduite).
— Lettre autographe signée. Datée de
Vienne, Autriche en 1847. L’encre acide
de la signature a transpercé le papier. En
allemand (pas traduite).
— Lettre autographe signée. Datée de l’Hôtel de Bavière à Leipzig 31 octobre 1856 ; 1 page 1/2 in-8°, en allemand (non
traduite).
On joint deux télégrammes. 1 200 €
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SAINT-SAËNS

29845

SAINT-SAËNS Camille [Paris, 1835 - Alger, 1921], compositeur français.
Photographie de sa statue par Laurent-Honoré Marqueste (1848-1920) avec signatures autographes du compositeur et du
sculpteur. 1907 ; 39,5 x 28,5 cm, tirage argentique d’époque monté sur carton. Belle statue du compositeur assis dans un
fauteuil, une plume à la main, un manuscrit musical ouvert sur ses genoux. Cette statue fut offerte à la ville de Dieppe par
Mme Caruette et inaugurée le 27 octobre 1907 dans le foyer du théâtre au Casino, en présence du compositeur. Marqueste
a dédicacé la photographie au musicien René Thorel (mort à Verdun en 1916), grand admirateur du compositeur sur qui il a
rassemblé une importante collection aujourd’hui conservée à la Bibliothèque de l’Opéra. Saint-Saëns a signé et daté « C. SaintSaëns 1907 ». Très belle pièce. 2 000 €
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30298

SAINT-SAËNS Camille.
3 lettres autographes signées, adressées [au poète Édouard Guinand]. 1880 et sans date ; 5 pages 1/2 in-8° et 1 page oblongue
in-4°. — 2 avril 1880 : « Je serai probablement obligé de faire quelques coupures dans L’Orage, je pense que vous me le permettrez. »
— Aix-les-Bains, 3 juillet 1880 : « Je n’ai pu encore songer à me mettre à l’ouvrage pour Le Retour. Rien ne presse du reste et je
suis forcé de m’occuper avant des choses que je compte faire exécuter au commencement de l’hiver. Le Retour est vraisemblablement
la tâche du mois de novembre, et je ne montrerai cette œuvre à personne avant qu’elle ne soit complètement terminée, ainsi que j’ai
toujours fait ». Il le consultera cependant « pour quelques coupures qui me paraissent indispensables, les concerts de M. Guillot de
St Bris ne comportant pas d’œuvres de trop grandes dimensions ».
— Il annonce qu’il ne pourra pas mettre le petit poème en musique, qu’il renvoie pour « faire le bonheur d’un autre compositeur
moins occupé ». 1 400 €

136

Catalogue autographes et manuscrits musicaux

32496

SAINT-SAËNS Camille.
Lettre autographe signée, adressée à un ami. Las Palmas, le 16 février 1899 ; 4 pages in-4°. Très belle lettre : « Votre lettre du 1er
fév. me montre qu’on s’occupe sérieusement de Phrymé à l’Op. (éra) Com. (ique) ; je croyais qu’on n’y songeait plus. C’est moi qui ai
demandé à Carré d’égayer le dîner du second acte et de faire une apparition plus suave dans cette nuit subite et complète qui n’a pas
de raison d’être ; nul doute qu’avec son goût pour le pittoresque et son talent de metteur en scène, il ne fasse très bien ; pourvu qu’il ne
fasse pas trop bien ! en cela comme en tout je n’aime pas qu’on dépasse le but. Mlle Emelen est ravissante ; je lui ai fait dire le rôle et
elle y sera très bien. J’ai relu Vendetta comme vous pensez ; c’est maintenant tout à fait au point (me permettez-vous de dire qu’il me
semblerait encore utile de retoucher quelques vers par-ci par là ? Mais c’est peu de choses). Oui, c’est tout à fait au point, mais c’est moi
qui n’y suis plus. C’est plus fort que moi, je ne puis plus écrire pour le théâtre. Pourquoi ? est-ce une évolution naturelle, ou le résultat
de tous les ennuis que j’ai eu dans ces « mauvais lieux de la musique » comme les appelait Berlioz ? Je ne sais ; peut-être les deux.
Ce qui est certain, c’est la répugnance, l’horripilation que j’éprouve à l’idée d’entreprendre un travail de telle nature et il me paraît
impossible, dans de telles conditions, de faire quelque chose de bon. Je viens d’écrire un quatuor qui sera interminable ; cela me fait
peur, mais peur et plaisir à la fois, comme quand on va prendre un bain de mer et qu’il y a de grosses vagues. Que voulez-vous que
j’y fasse ? J’aurais toujours la consolation de vous avoir fait faire une bonne pièce qui vous prépare au succès. Le grand effet arrivant à
la fin du second acte est ainsi bien mieux préparé, tout s’enchaîne et s’équilibre à souhait. Puisque le rôle principal est destiné à Mer
Héglon (et je n’en vois pas d’autres, l’astre de Deluc me semble en train de pâlir). Pourquoi ne proposeriez-vous pas à Xavier Leroux
de reprendre le fardeau que je sens trop lourd pour moi et qui lui sera léger ! L’idée d’écrire un rôle pour la belle amie le surexcitera
favorablement. Vous n’avez pas oublié d’ailleurs qu’il a triomphé à l’Institut sur votre Diane ! Il me semble que Vendetta lui revient
de droit. Je vous perce le coeur, je le sais et cela me chagrine. Mais à quoi bon se leurrer de chimères ? Si vous faites un drame et qu’il
vous fasse des choeurs et de la musique de scènes, c’est là une chose dont je me sens encore capable. Tout un opéra, décidément, je n’en
suis plus. J’ai acheté tout exprès une belle cartera, comme on dit ici, en maroquin, fermant à clé, pour que votre manuscrit soit bien
à l’abri. Si vous le désirez, je l’éplucherai soigneusement et vous signalerai en toute humilité, les petits détails qui me semblent encore
susceptibles d’amélioration. Vous avez tenu à garder « ils s’aiment bien, ils sont heureux ! », cela plaira peut-être à un autre, mais
moi, je l’aurais certainement retranché... J’ai été vivement touché de cette petite carte de Mme de Lassus ; pourvu qu’elle ne se chagrine
pas trop à cause de moi ! qu’elle veuille penser à ce qu’elle ferait si on lui demandait de faire du trapèze ou de danser sur la corde raide,
elle se trouvera tout à fait à ma place. Je pense que si Phrymé voit enfin les feux de la nouvelle rampe, vous me donnerez des détails
bien circonstanciés sur cet événement. On peut bien dire événement, car c’en est un maintenant de voir représenter un Opéra-comique
à l’Opéra-comique ! » 900 €
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30297

SAINT-SAËNS Camille.
Manuscrit musical autographe signé « Hymne à la Paix ». 1919 ; titre et 11 pages oblongues in-folio.
Beau manuscrit pour chant et piano de l’Hymne à la Paix (op. 159) sur un texte de Jean-Louis Faure : « Sonnez, sonnez toujours !
Clairons de la Victoire ! Sonnez ! Voici la Paix dans son manteau de gloire ». En si bémol majeur, marqué Allegro eroico, il est
soigneusement mis au net à l’encre noire sur papier oblong à 12 lignes (H. Lard-Esnault, Ed. Bellamy Sr), signé et daté 1919
en fin.
C’est une des toutes dernières oeuvres de Saint-Saëns, qui en dirigea la première audition, dans sa version avec orchestre, le
14 octobre 1920, au Trocadéro, lors d’un festival en son honneur.
L’Hymne à la Paix avait déjà paru dans le Supplément musical du Figaro du 9 mai 1920, et sera publié la même année chez
Durand. 25 000 €
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SAMAZEUILH
32141

SAMAZEUILH Gustave [Bordeaux, 1877 - Paris, 1967], compositeur et
musicologue français.
Manuscrit autographe signé « Lettre de Bayreuth : Le cycle du soixantenaire Reprise de Lohengrin ». [1936] - 5 pages in-8° avec corrections.
« Bayreuth a maintenant son glorieux passé, et le Guide officiel des représentations
de la colline sacrée, que le Dr Otto Strobel rédige depuis quelques années avec
une ferveur avertie, le remémore avec une juste fierté. Il célèbre, en cette année
1936, un triple anniversaire : le soixantenaire de l’inauguration du théâtre rêvé
et réalisé par Richard Wagner pour la première exécution intégrale de l’œuvre la
plus importante de sa vie l’Anneau du Nibelung ; le cinquantenaire de la mort
du roi Louis II de Bavière, sans la générosité inlassable duquel le maître n’aurait
pu sans doute réussi ce que l’empereur Guillaume Ier n’envisageait qu’avec un
sympathique scepticisme ; le cinquantenaire enfin de la mort de Franz Liszt,
qui, avant de devenir son allié, fut pour l’auteur de Tristan et Parsifal l’ami
désintéressé, clairvoyant, incomparable que l’on sait. C’est sous les auspices
de cette grande figure que j’ai voulu placer cette année ma visite en ces lieux
auxquels me rattachent tant de vivants souvenirs de jeunesse »... 550 €

32497

SAMAZEUILH Gustave.
Correspondance de 3 lettres autographes
signées, adressées à M. Templier, du Figaro.
1935-1937 ; 4 pages 1/2 in-12.
— 1935 : « À l’occasion de la dixième et
dernière séance de l’Histoire de la Mélodie qui
a lieu le 26 juillet à Radio Paris, je tiens à
vous remercier de l’appui que dans vos notes
du Figaro, vous avez fourni à cette initiative.
J’ai pu, malgré la brièveté du temps dont je
disposais inscrire 75 compositeurs français
pour leurs programmes et les nombreuses lettres
que j’ai reçues me montrent que mon but de
divulgation a été atteint. J’aimerais sentir
quelque chose d’analogue l’an prochain pour
la musique de chambre, bien délaissée à l’heure
actuelle ». — 1936 : il demande à à faire
signaler « les deux premières représentations de
la reprise de Tristan à l’Opéra (le 28 février
et 2 mars) seront données intégralement et
transmises […] Le premier soir, la famille de
Richard Wagner sera à l’écoute à Bayreuth ».
— 1937 : il demande à signaler à la radio :
« la 1/2 heure des compositeurs consacrée à mes oeuvres. Au programme : fragments du Chant de la Mer, poème pour piano par Jean
Doyen ; et le Cercle des Heures, cycle de mélodies sur des poèmes orientaux chantés par Mme Suzanne Balguerie et accompagnée je
pense par moi-même »... 280 €
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SATIE

SATIE Erik (Alfred-Erik-Leslie Satie, dit) [Honfleur, 1866 - Paris,
1925], compositeur français.
Lettre autographe signée, adressée au docteur Lemonnier au Havre.
[Paris, 7 janvier 1905] ; 1 page in-8°. Sur lettre gaufrée et surmontée
d’un chromo, enveloppe jointe.
« Monsieur Louis,
C’est en tremblant d’émotion que je mets ma bonne grosse main à la plume
que voici pour vous souhaiter une bonne année à vous et à votre dame.
Je vous salue poliment.
Erik Satie ». 6 500 €

30305

SATIE Erik (Alfred-Erik-Leslie Satie, dit).
Quatrième nocturne. Partition pour piano. Éditions
E. Demets. Paris, 1920 ; 2 pages ; 27 x 35 cm.
Rare envoi autographe d’Erik Satie, adressé à
Mme Cocteau : « Chère Madame — Ci-joint une petite
chose, écrite par un homme tout simple, mais qui vous
remercie de votre bienveillance pour lui. Erik Satie ».
On joint d’Erik Satie : Prélude de la Porte héroïque du
ciel.
Partition pour piano seul. Éditions Rouart, Lerolle et
Cie, Paris ; 2 pages 27 x 35,5 cm. Taches de rousseurs.
Exemplaire de Mme Cocteau. 5 500 €
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32871

SATIE Erik (Alfred-Erik-Leslie Satie, dit) [Honfleur, 1866 - Paris, 1925], compositeur français.
Lettre autographe signée, adressée à Alexis Rouart, éditeur de musique qui s’associa en 1908 à Jacques Lerolle (cela deviendra
les éditions Rouart-Lerolle).
Arcueil-Cachan, le 4 oct. 1917 ; 2 pages in-8.
« Cher Monsieur Rouart - je suis dans une situation des plus critiques : sans un sou.
Cela m’est d’autant plus pénible que je crains de ne pouvoir, grâce à cette stupide misère, terminer mon « Socrate » pour la Princesse
de Polignac.
J’ai devant moi deux mille francs qui attendent que je puisse mettre le mot « fin » à une œuvre écrite en partie.
Ces choses vous indiffèrent certainement, cher ami ; mais voici un autre point qui, peut-être, vous intéressera plus & vous permettra
de me rendre honorablement service : Copeau m’a commandé la musique de trois farces de Tabarin.
Voulez-vous être l’éditeur de ces choses à traiter - vous substituant à moi - avec Copeau ?
Je suis venu hier pour vous parler de cette combinaison, & j’ai complètement oublié de le faire.
Je serais très heureux si vous vouliez prendre cette petite affaire, je vous jure ; & vous sauveriez la vie à un vieil homme qui n’a jamais
fait de bien ni de mal à personne.
Je passerai vous voir samedi.
Amicalement vôtre : E S. » 6 500 €
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SAUGUET
31769

SAUGUET Henri (Henri Poupart, dit) [Bordeaux, 1901 - Paris, 1989], compositeur
français.
Contrat signé. Paris, 2 mars 1939 ; 2 pages in folio.
Contrat signé avec les Éditions de l’Oiseau-Lyre, concernant l’ouvrage La Voyante :
« L’éditeur aura également le droit de disposer de l’ouvrage vendu, sans réserve, notamment
de publier et exploiter, ainsi qu’il est stipulé plus haut sans avoir à obtenir d’autorisation
spéciale à cet effet, tout arrangement, extrait, abrégé, réduction, adaptation théâtrale ou
autre. » 80 €

31770

SAUGUET Henri (Henri Poupart, dit).
Pièce signée. Paris, le 7 décembre 1943 ; 2 pages in-4°. Il s’agit du contrat de représentation signé entre René Reding, directeur
du Théâtre du Parc de Bruxelles, Georges Couturier et Henri Sauguet, concernant la pièce L’honorable Monsieur Pepys au
Théâtre royal du parc de Bruxelles. 120 €

32498

SAUGUET Henri (Henri Poupart, dit).
Lettre signée, adressée à Madame Marcelle. Paris, 30 mai 1952 ; 1 page
in-4°. « Je vous prie de vouloir bien, de ma part, interdire les représentations
que se propose de donner, malgré la défense que je lui en ai faite, la Compagnie
lyrique du Théâtre de Babylone, ayant déjà promis la création à Paris à l’Atelier
Lyrique du théâtre de l’Humour, de mon œuvre La Voyante appartenant à
votre répertoire. » 100 €

32872

SAUGUET Henri (Henri Poupart, dit).
Pièce signée. Liège, 2 septembre 1946 ; 2 pages in-4°.
Contrat signé avec M. Joosen, directeur du Théâtre du Gymnase à Liège pour la musique
de scène de la pièce en 4 actes L’Honorable M. Pepys. 70 €
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32142

SAUGUET Henri (Henri Poupart, dit).
Réunion de 2 manuscrits et 2 lettres autographes, dont 3 signées (l’un des initiales), 1961 ; 5 pages 1/2 in-12 et in-4°.
Très beaux textes sur La Mort de Socrate d’Érik Satie et Les Pénitents en maillots roses de lui, destinés à la présentation du disque
d’enregistrement de ces deux œuvres. Concernant La Mort De Socrate : « c’est en 1918, après le scandale et les enthousiasmes causés
par les représentations de Parade, aux Ballets Russes de Serge de Diaghilew l’année précédente, qu’Érik Satie entreprit la composition
de son Socrate, pour la princesse Edmond de Polignac qui venait de lui demander d’écrire une œuvre pour elle... Des trois parties qui
constituent l’œuvre intégrale, La Mort De Socrate demeure le sommet. L’émotion extrêmement profonde qui se dégage de ces pages,
si apparemment dépourvues de tout ce qui fait aux oreilles de certains qui croient l’aimer, le prestige comme l’intérêt de la musique,
si dépouillée, si nue, est toute entière due à la personnalité majestueuse d’un musicien qui s’est toujours tenu en marge de tous les
systèmes pour n’obéir qu’à ses propres lois, irréductiblement. La nouveauté comme l’originalité de ce langage si simplement qu’elles
soient exprimées ici, par un prodige rarement atteint d’ailleurs et qui apparaît de même essence que l’émoi céleste de certains primitifs
religieux, sont en réalité, difficilement analysables. Elles peuvent résider dans une forme qui doit à la répétition régulière de certaines
mesures, une symétrie qui n’est pas si loin qu’on puisse le penser de la technique picturale d’un Paul Klee, et aussi dans certains
enchaînements d’accords si inhabituels qu’ils demeurent inoubliables. Un climat est ainsi créé par ces mouvements harmoniques et
rythmiques sur lesquels la voix élève son chant, essentiellement mû par une mélodie si juste, vivant en si étroit accord avec les mots,
signes, respiration, soupirs qu’elle atteint l’essentiel même du langage : la pensée et on sait de quelle pensée il s’agit ici. Que La Mort
De Socrate soit le chef-d’œuvre d’Érik Satie est l’évidence même. Mais c’est aussi un des chefs-d’œuvre de la musique de notre temps
qui n’en a pas donné beaucoup de cette intensité, de cette pureté, de cette noblesse et de cette hauteur. » Les Pénitents en maillots roses
sont le titre d’un recueil de poèmes de Max Jacob et forment une synthèse non seulement de l’art poétique de certainement
l’un des poètes les plus importants d’aujourd’hui. En se rapprochant les Pénitents et les Maillots roses lient cette part mystique,
ce sentiment du péché et du repentir qui ont accompagné Max Jacob de sa conversion à sa fin tragique dans le camp maudit
à Drancy où l’amènera son appartenance à la race juive du temps où la terreur hitlérienne régnait sur la France et cette tendre
inclination, qui fut aussi celle de Picasso de l’époque rose pour les acrobates, les danseurs de corde, les gens de piste auxquels
trop souvent on a comparé le poète et son art. Le musicien a choisi cinq des poëmes de ce recueil : 1)À une Sainte, le jour de
sa fête ; 2) Jardin mystérieux ; 3) Marine à Roscoff ; 4) La Ville ; 5) Portes de l’Enfer. Chacun de ces chants est traité comme un
poème symphonique, enlaçant les textes, suivant étroitement la mobilité expressive, les allusions, les contours d’une pensée aux
multiples facettes, ses mouvements et ses contrastes d’une intense richesse d’images. La musique ne saurait en être séparée. Ce
cycle de mélodies fut commencé par Henri Sauguet en 1944, alors même qu’était arrêté le poète qui vivait dans l’ombre de la
basilique Saint-Benoît-sur-Loire, dont il avait son asile, par pure coïncidence... Elle se terminait alors qu’on apprenait sa mort,
en mars 1944. 850 €
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SCHMITT

32143

SCHMITT Florent [Blâmont, 1870 - Neuilly-sur-Seine, 1958], compositeur français.
Manuscrit autographe signé. [Vers 1931] ; 5 pages in-4° oblongues, petit manque à un coin avec perte de quelques mots.
Chronique publiée dans le journal Le Temps dont Florent Schmitt était le critique musical :
« Les concerts. Conservatoire : “La Passion selon St Jean” de Jean-Sébastien Bach. Lamoureux : centenaire de Charles Lamoureux ses principales créations françaises. Faust et les musiciens. Pasdeloup : l’opérette française. “La légende des sœurs Tren”, de M. André
Lermyte. » 600 €

32144

SCHMITT Florent.
Manuscrit autographe signé. [Vers
1931] ; 8 pages in-4° oblongues.
Chronique publiée dans le journal
Le Temps dont Florent Schmitt était
le critique musical :
« Les concerts. Concerts Poulet :
“L’embarquement pour Cythère”
de M. Marcel Stern — “Sinfonietta
ritmica” de M. A. Spitzmüller. »
Suivent l’évocation des concerts
au Centre Marcelin-Berthelot et
une symphonie de Cherubini au
Théâtre de l’Opéra. 600 €
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32145

SCHMITT Florent.
Manuscrit autographe signé. [Vers 1931] ; 7 pages in-4°
oblongues. Chronique publiée dans le journal Le Temps dont
Florent Schmitt était le critique musical :
« Les concerts. Colonne : “Divertissement” de M. Jean Françaix
- Le quatuor vocal Kedroff. » Suivent l’évocation des concerts
de Pasdeloup, Lamoureux, et des concerts du Philharmonique
de Paris, Orchestre de la Radio, Concerts Poulet : « Deuxième
symphonie de Scriabine ». 600 €

32147

32148

SCHMITT Florent.
Manuscrit autographe signé. [Vers 1931] ; 7 pages in-4°
oblongues. Chronique publiée dans le journal Le Temps dont
Florent Schmitt était le critique musical :
« Les concerts. Conservatoire : divers. Colonne : deuxième concerto
pour orchestre et violon de M. Karol Szymanowski. Lamoureux :
“Chant funéraire” de Gabriel Fauré. Pasdeloup : “Fantaisie en
sol” de Gabriel Fauré. » 600 €

SCHMITT Florent.
Manuscrit autographe signé. [Vers 1931] ; 7
pages in-4° oblongues. Chronique publiée dans
le journal Le Temps dont Florent Schmitt était le
critique musical :
« Les concerts. Colonne : “Béatitudes” de César
Franck. — “L’horizon chimérique” de Gabriel
Fauré et Louis Aubert. “Quatre chansons” de M.
Louis Beydts ». Suivent l’évocation des concerts
Lamoureux, Pasdeloup, Poulet et d’Orfeo de
Monteverdi au Conservatoire, etc. 600 €

32149

SCHMITT Florent.
Manuscrit autographe signé. [Vers 1931] ; 6 pages
in-folio oblongues. Chronique publiée dans le
journal Le Temps dont Florent Schmitt était le
critique musical :
« Les concerts. Conservatoire : “Double concerto”
de M. Robert Casadesus. Colonne, Pasdeloup […]
Lamoureux : Concerto de M. Jean Françaix. —
Suite d’orchestre de M.J Maugué. Poulet : Cinq
noëls de M. L. Beydts. — Psaume XXVIII de M.
Maurice Franck. — Divers. » 600 €
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29531

SCHMITT Florent.
Manuscrit autographe signé. [1931] ; 9 pages in-folio oblongues. Chronique publiée dans le journal Le Temps dont Florent
Schmitt était le critique musical : « Maurice Delage [1879-1961, un des rares élèves de Ravel] eût été cher à Boileau. Il est de ces
artistes scrupuleux et jamais complètement satisfaits qui, travaillant beaucoup pour reproduire peu, vingt fois sur le métier remettent
leur ouvrage […]. Ces contrerimes que vient de
nous révéler Walther Straram parachèvent de
l’unité qui lui manquait une demi-douzaine,
pas plus, de quasi-chefs-d’oeuvre […]. La suite
symphonique jouée par Straram se compose de trois
parties. Tout d’abord une Nuit de Noël qu’on
sent si riche de substance, mais en même temps
si subtile de pensée et de forme, qu’il n’eût pas été
trop de deux exécutions juxtaposées, j’imagine,
pour s’en assimiler l’émouvante complexité. Ça
et là émergera l’ébauche d’une chanson naïve,
l’un de ces canons puérils d’autrefois, parmi le
fourmillement inlassable des rythmes, des dessins,
des contrepoints fleuris d’arrière-pensées tendres ou
ironiques. Puis les Rêves, en hommage à Manuel
de Falla dont cette nostalgique, somnambulesque
habanera devait tout naturellement évoquer le
souvenir en discrètes allusions à tel Amor Brujo ou, par extension, à tels debussystes Parfums de la nuit, si maîtres dans le domaine
du folklore transpyrénéen. Enfin la Danse, une opulente et minutieuse improvisation toute vibrante d’exotisme, primesautière et
versatile comme une âme asiatique, qui groupe en un savant désordre les rythmes les plus incompatibles, confond les modes et condense
les tonalités ennemies avec une désinvolture effarante, calculée d’ailleurs par le plus précis des mathématiciens. Quant à l’orchestre
[…] il est à l’avenant, tout scintillant de fantaisie et d’impondérable souplesse, avec de ces sonorités particulières à Delage, issues de
décalages d’accord, d’accouplements de timbres divinement incestueux ».
Cette chronique évoque aussi les oeuvres et musiciens suivants : « “Ballet de la reine de Saba”, de M. Georges Hugon. O.S.P : deux
psaumes de Lili Boulanger — “Verkläre Nacht”, de M. Arnold Schönberg. — M. Dimitri Mitropoulos. Colone : “ Fantaisie”, de M.
Jules Maugué. Lamoureux : trois mélodies de M. Raoul Brunel […] L’orchestre féminin de Mme Jane Evrard. »
800 €

32150

SCHMITT Florent.
Manuscrit autographe signé. [Vers 1931] ; 9
pages in-4° oblongues. Chronique publiée
dans le journal Le Temps dont Florent Schmitt
était le critique musical :
« Les concerts. Colonne : Trois chorales pour
piano et orchestre de M. Adolphe Borchard.
Dimanche basque de M. Raoul Laparra, Trois
Mélodies de Mlle Henriette Roget. » Suivent
l’évocation des concerts de Lamoureux, de
Pasdeloup, et « l’orchestre des PT.T. : “ La forêt
bleue”, conte lyrique en trois actes de M. Louis
Aubert. » 600 €
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SCHUMANN

32873

SCHUMANN Robert Alexander [Zwickau, 1810 Endenich, 1856], compositeur allemand.
Lettre autographe signée, adressée à Pauline Viardot.

« Hochgeehrte Frau,
Klara antwortet Ihnen nicht selbst ; sie wiegt eben ihren
kleinen Knaben. Er kam vorigen Donnerstag früh 1
3/4tel Uhr – am Tage Sebastian, was dem Musiker
ja auch wie ein glückliches Omen aussieht. Sie sendet
Ihnen die herzlichsten Grüße, läßt Ihnen sagen, es ginge
ihr so gut, wie sie nur wünschen könne, - wie sie sich denn überhaupt diesmal so wohl und heiter fühlt, daß es mich beglückt.
|2| Hrn Viardot recht viele Grüße ! Ich bin immer betrübt, mit ihm so wenig sprechen zu können, mit dem ich gern so viel sprechen
möchte. Mit Louise geht es schon besser ; die versteht alle Sprachen.
Und Sie, verehrte Frau, gedenken unserer immer recht wohl und so wohlwollend, wie Sie stets gethan – das ist unser Wunsch.
Der erste Brief, den Klara wieder schreibt, ist gewiß an Sie gerichtet.
In immerwährender Hochschätzung
Ihr
		ergebener
		
R. Schumann.
Dresden, d. 23sten Jan. 1848. »
Traduction :
Klara ne vous répond pas ; elle pèse juste son petit garçon. Il est venu jeudi dernier au début de 13h - le jour Sebastian, à quoi
le musicien ressemble aussi à un heureux présage. Elle vous adresse ses salutations les plus chaleureuses et vous permet de dire
qu’elle se porte aussi bien qu’elle le souhaiterait, car elle se sent si heureuse et gaie que je suis heureuse.
| 2 | Hrn Viardot beaucoup de salutations ! Je suis toujours attristé de pouvoir parler si peu avec lui, avec qui j’aimerais tant
parler. Louise va déjà mieux ; elle comprend toutes les langues.
Et vous, chère dame, souvenez-vous toujours de notre bien et de votre bienveillance, comme vous l’avez toujours fait - c’est
notre souhait.
La première lettre que Klara écrit à nouveau vous est certainement adressée.
En estime éternelle
votre
dévoué
R. Schumann.
Dresde, d. 23 janvier 1848.
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SCHUMANN

30718

SCHUMANN Clara [Leipzig, 1819 - Francfort-sur-le Main, 1896], pianiste, pédagogue et compositeur allemande, elle
épousa Robert Schumann.
Lettre autographe signée, adressée à Franz Stockhausen. 30 avril 1874 ; 2 pages in-8°, sur papier gravé « 10. In den Zelten.
N.W. » 2 300 €
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SMETANA

32874

SMETANA Bedřich [Litomyšl, 1824 - Prague, 1884], compositeur tchèque.
Très rare lettre autographe du grand compositeur, adressée à un ami. Prague, le 16 décembre 1872 ; 2 pages in-8.
Auteur du célébrissime poème symphonique « La Moldau » (extrait du cycle « Ma Patrie »), Smetana fut le premier compositeur
à utiliser des éléments spécifiquement tchèques dans sa musique. Son opéra « La Fiancée vendue » est pour ainsi dire l’opéra
emblématique de son pays.
Traduction en français :
« Très estimé ami,
je vous informe que pour des raisons de santé, je suis forcé de renoncer à diriger mon oratorio cette année. Je ne me sens pas bien et
suis fatigué, c’est pour cela que je vous informe à temps, pour que vous puissiez faire vos arrangements. Comme Mr. Skroup a étudié
l’œuvre avec le chœur, il peut aisément me remplacer pour diriger l’oratorio dans le futur. Je suis content si cela se passe ainsi.
Respectueusement votre
Bedr. Smetana
A Prague, 16-12 [1]872 ».
Smetana composa une dizaine d’œuvres chorales. Il est probable qu’il s’agit dans cette lettre du « Chant tchèque » (“Ceska
Pisen”), cantate pour chœur mixte et orchestre (1868).
Jan Nepomuk Skroup [1811-1892], issu d’une famille de musiciens, était compositeur, chef d’orchestre et chef de chœurs.
7 000 €
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STRAUSS

32875

STRAUSS Johann II [Vienne, 1825 - id., 1899], chef d’orchestre et compositeur autrichien.
Photographie signée, dédicacée à Otto Pasch. Photographie format cabinet (16,3 x 10,8 cm) de H. Eckert de Prague. Très
belle photographie représentant le compositeur, auteur du fameux Beau Danube bleu (An der schönen blauen Donau), avec
une dédicace en allemand. 4 000 €
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STRAUSS

32499

STRAUSS Richard Georg [Munich, 1864 - Garmisch, 1949], compositeur allemand.
Lettre autographe signée, adressée à « Cher et très honoré professeur ». Munich, le 20 janvier 1898 ; 2 pages in-8°, en allemand.
En voici une traduction partielle : C’est avec un immense plaisir que Richard Strauss a reçu le cadeau de son correspondant.
Il n’osait même plus espérer, pas plus qu’il n’osait réclamer, croyant que son ami l’avait oublié. Mais le beau tableau est enfin
arrivé ! Il espère que la famille du peintre va bien Chez eux, tout est parfait et leur petit garçon qui a maintenant près de 10
mois pousse bien. Quant à sa femme, elle va le suivre à Madrid pour trois concerts au cours desquels elle chantera Strauss,
Beethoven et Wagner, après l’avoir soutenu avec bonheur à Paris comme à Bruxelles. Après une allusion à Hegar (Friedrich,
compositeur suisse), Richard Strauss annonce que son “Don Quichotte” (Variations fantastiques inspirées de Cervantès), est
terminé (1897) et qu’il va être exécuté à Cologne le 8 mars, pendant que lui-même le dirigera le 6 à Madrid. 1 800 €
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STRAVINSKY

29850

29849

STRAVINSKY Igor Féodorovitch [Oranienbaum,
1882 - New York, 1971], compositeur et chef
d’orchestre russe naturalisé français puis américain.
Photographie avec envoi autographe signé. 25,5 X
20,5 cm, froissure à gauche. Photographie par Boris
Goldenberg (Cincinnati). Dédicacée : « To Gerard
Lewis, best wishes, I. Stravinsky. » 2 400 €

STRAVINSKY Igor Féodorovitch.
Lettre autographe signée, adressée à M. Monnet.
Hollywood, 29 juillet 1967 ; 2 pages in-12
oblongues. En-tête gravé à son nom. « Vous envoie à
vous et à votre femme mes bien sincères remerciements
pour votre délicieuse hospitalité rendue à Kolly et son
enfant. J’aimerais tellement vous voir et vous en parler.
Je ne sais pas si mes docteurs me permettront d’aller
cette année en Europe. Pour le moment, ils insistent à
mon séjour ici, à la maison et me défendraient de voler.
Peut-être en novembre, on me permettra de donner un
concert (contrat signé) au milieu des États-Unis. J’ai
eu un traitement (à New York, il y a deux semaines)
des rayons X et “Roentgen” très réussi et mon sang est
normal pour un certain temps. Seulement je marche
très mal. Un mot, s’il vous plaît. Cordialement à vous
deux. I. Str. » 1 000 €
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TCHAÏKOVSKI

32500

TCHAÏKOVSKI Piotr Ilitch [Votkinsk, 1840 - Saint-Pétersbourg, 1893], compositeur russe.
Lettre autographe signée, adressée à un ami. 13 février 1891 ; 3 pages in-12 sur papier vélin crème, monogramme, en français.
« Je n’irai pas chez la Melba, je ne l’inviterai pas à changer à notre concert, pour la même raison que je te l’ai expliqué hier. Je vois que
tu me connais peu encore. Je veux bien exprimer ma reconnaissance aux artistes qui se donnent la peine de bien jouer ou chanter mes
oeuvres, mais pour rien au monde je ne leur ferai des avances. Je n’ai pas de nouvelles de Sapellnikoff depuis plusieurs mois et ne peux
rien te dire sur la question que tu me fait. Encore une fois, apprends que je viendrai à Paris, que je conduirai volontiers un concert
que je donnerai pour les frais 1000 roubles (tout en espérant qu’ils me reviendront). Mais c’est tout ce que je ferai. » 9 500 €
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TANSMAN

32151

TANSMAN Alexandre [Łódź, Pologne, 1897 - Paris, 1986], compositeur, pianiste et chef d’orchestre polonais.
Lettre autographe signée, adressée à M. Paul Aron. Paris, 5 janvier 1939 ; 1 page 1/2 in-8°, enveloppe jointe. Son correspondant,
en difficulté, lui a adressé une lettre et à laquelle il répond : « Je ne connais malheureusement personne du service consulaire de
Cuba ou de Panama à Paris, mais comme vous vous arrêtez à Londres, j’ai pensé que vous trouverez peut-être un conseil auprès de
mon ami, le grand écrivain espagnol, et l’ancien ambassadeur d’Espagne à Paris, Salvador de Madariaga. […] Comme il a présidé
autrefois la Sté des Nations, peut-être a-t-il des relations dans ce monde hispano-américain de Londres et pourrait vous aider. […] À
Cuba, j’ai un grand ami, le compositeur et chef d’orchestre Sanjuan, qui pourra vous guider au besoin un peu au début. »
On joint une lettre autographe signée, adressée au même. Paris, 25 mars 1939 ; 3 pages in-8° carré, enveloppe jointe, en
allemand. Sont évoqués les noms de ses amis Madariaga, Sanjuan.
C’est Ravel qui emmène Tansman chez Roland-Manuel, aux lundis de Roland-Manuel. C’est là que Tansman fit la connaissance
de Milhaud, Honegger, Roussel, Florent Schmitt, Ibert et de toute la musique française dont la légèreté et le caractère spirituel
marqueront très souvent ses propres compositions. 300 €
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TERRASSE
31771

TERRASSE Claude [L’Arbresle, 1867 - Paris, 1923], compositeur français.
Lettre signée, adressée à M. Ballot. Paris, 2 juillet 1918 ; 3/4 page in-4°.
« Avec ce mot, je vous fait porter la partition des Travaux d’Hercule. Vous savez que cette pièce avait été sensiblement modifiée lors de
la reprise à Femina. Est-ce la nouvelle ou l’ancienne version que l’on adapterait pour l’Espagne ? Si c’est l’ancienne, la partition que
je vous envoie est la bonne », etc. 100 €

31772

TERRASSE Claude.
Lettre signée, adressée à M. Ballot. Paris, 9 octobre 1918 ; 1 page in-4°.
« Je suis d’avis qu’il faut profiter de tous motifs nous donnant un droit de résilier le
traité Viguera. Il avait été parfaitement entendu qu’il s’agissait de la musique de
l’oeuvre et qu’il ne saurait en aucun cas y être adjoint d’autres musiques puisqu’il
avait été entendu que l’affiche porterait : “Musique de Claude Terrasse”. Claude
Terrasse ne peut pas et ne veut pas que l’on joue sous son nom une musique qui
n’est pas de lui », etc. 100 €

32501

UGARO Ugo [1915-2000], baryton de la Scala de Milan.
Photographie avec envoi autographe signé à Alban Derroja. 1950 ; 13,5 X 10,5 cm.
Photographie Claude Noyon. 45 €
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VERDI

31332

VERDI Giuseppe [Roncole, 1813 - Milan, 1901], compositeur italien.
Manuscrit musical autographe signé. Venise, 9 février 1845 ; 13,5 X 22 cm. Cachet de collection privée.
4 portées avec paroles, formant 17 mesures. Il s’agit de l’air complet du 4e acte d’Ernani sur un livret tiré de la pièce de Victor
Hugo, créé à la Fenice de Venise le 9 mars 1844. Il s’agit du fameux air « Solingo, errante, misero » du « Terzetto finale ».
Ernani est le second grand succès de Verdi après Nabucco, deux ans auparavant.
Oeuvre de jeunesse
Au dos figure un autre manuscrit musical signé Pierre Lichtenthal (valse, Milan 24 février 1846).
Très belle pièce. Prix sur demande.
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32876

VERDI Giuseppe.
Lettre autographe signée à M. Banot. Paris, le 10 décembre 1854 ; 1 page in-8, en français.
La première parisienne d’Il Trovatore !
« Ce n’est pas d’une dette que j’ai la prétention de m’acquitter : ce n’est qu’un témoignage de reconnaissance pour les conseils que vous
avez eu la bonté de me donner sur l’affaire de l’’opéra. Acceptez-le donc avec mes remerciements, et l’expression de mon estime.
G. Verdi
P.-S. Il faudrait aujourd’hui même donner la partition du Trovatore à Mr. Ragani. N’oubliez pas, je vous en prie, les conditions que
je vous ai dit surtout à présent que Baucardé n’est pas arrivé. »
La première représentation à Paris de l’opéra eut lieu le 23 décembre 1854 au Théâtre Italien, avec Carlo Baucardé (18251883) dans le rôle du Trouvère (Manrico) qu’il avait créé au Teatro Apollo à Rome le 19 janvier 1853.
Le colonel César Ragani fut pendant deux ans directeur du Théâtre-Italien de Paris (1854-56). 3 500 €
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VINES
32877

VINES Ricardo [Lérida, 1875 - Barcelone, 1943], pianiste
espagnol.
Ensemble de 4 lettres autographes signées [adressée à Jean Cras
ou à sa femme]. 11 pages in-12, une lettre avec amorces de
fentes.
— 6 janvier 1902 : « Croyez que le plaisir de se voir encore une fois
avant votre départ sera sincèrement partagé […]. Vraiment loin
de m’associer à votre manière de voir, en ce qui concerne le voyage
inconnu que vous allez entreprendre, je ne puis que vous envier !
n’est-ce donc rien que de s’évader “D’un monde où l’action n’est pas
le jour du rêve ?” et de pouvoir au contraire allier l’un à l’autre en
vivant à la fois de la vie subjective de celui-ci et de la vie intense
de celle-là ? Il est vrai que nous semblons tous avoir reçu, comme
cette enfant du poème en prose de Baudelaire “Les bienfaits de la
lune”, celui d’aimer le lieu où nous ne sommes pas. Ainsi, moi qui
reste, je voudrais partir, mais si je partais je n’aspirerais sûrement
qu’à rester... et songer qu’il en est ainsi pour 1 507 458 000 êtres
humains ! Or, comme tout a un pourquoi, c’est en l’existence certaine
quoique cachée de la Fous aquae vitae de l’Apocalypse que je trouve
l’explication de cette inextricable soif de ce qu’on n’est pas, c’est à dire
d’absolu ».
— Paris, 17 octobre 1911 : « Je pars dimanche pour Berlin et
Vienne. J’aurais donc juste le temps de vous voir avant de quitter
Paris, et vous propose en conséquence de venir vendredi vers 11 h. du matin […]. Je serai enchanté d’entendre votre nouvelle oeuvre
et de vous remercier de me l’avoir dédiée ».
— Paris, 26 janvier 1912 : « Je suis à la veille de partir pour la Russie d’où ne reviendrai que fin de février, pour les concerts Durand,
devant jouer à ceux des mardis 27 février et 12 et 19 mars. Or pendant mon séjour en Russie il me sera fort difficile de travailler et
cependant figurent déjà aux programmes desdits concerts Durand quatre pièces de Saint-Saëns et quatre de Schmitt que je n’ai jamais
joué. Comment vais-je donc faire pour être prêt à ce moment-là ? Je me le demande. […] C’est pourquoi j’ai demandé à Ravel de
se charger lui-même de l’exécution de ses Valses, que je devais en principe présenter à l’une de ces séances. Et c’est pourquoi j’ai dû
aussi refuser à Marcel Orban qui est venu me voir il y a quatre ou cinq jours, de jouer des pièces qu’il vient de terminer. D’ailleurs
Samazeuilh se rappellera que si j’avais accepté de prendre part au concert de la C. Nationale le 10 mars, c’était à la condition de
n’avoir rien à apprendre de nouveau. […] Pour ce qui concerne le “Cercle Musical”, Ravel vous conseille d’écrire directement à
Charles Domergue en lui proposant de s’en référer à lui (Ravel) pour le choix de l’œuvre à faire entendre ; et alors Ravel vous appuiera
auprès de Domergue. Ce sera la recommandation la plus efficace ».
— Mercredi soir [19 juillet 1923 ?] : « Je pars pour Bruxelles, mais je serais très heureux de vous recevoir avant et d’entendre
Mademoiselle votre fille. J’espère donc que vous pourrez venir soit demain jeudi à 2 h 1/2, soit vendredi à la même heure »… 650 €

32878

VIOLONISTES.
Ensemble de 70 lettres de violonistes (la plupart, Premiers Prix de violon) adressées à Yvonne Astruc (quelques-unes à Georges
Enesco). 71 pièces.
Jacques Baume, Alfred Brun (4 las), Miguel Candela (10 las), Fernand Depas (3 las), Pierre Doukan, Colette Frantz (las et 3
ls), Maurice Hayot ( 2 las), Simone Hersent (2 las), Edouard Larronde, Alexandre Kosman, Robert Krettly (2 las), Jacqueleine
Lefebvre, Yvonne Lephay-Belthoise, Fernand Luquin (3 las), Claude Macaux, André Meilhan (2 las), Françoise Monnier
(3 las), Edouard Nadaud (2 las), Emmanuel Nerini, Pierre Nerini (4 las), Gabrielle Pelletier, Jacqueline Salomons (5 las),
Françoise Sayet (3 las), Michel Schwalbé (3 las et pas), Robert Soetens (2 las), Gabriel Soudant (3 las), Marie-Claude Theuveny
(2 las), Gustave Tinlot (3 las).
On joint quelques annonces de concert, documents biographiques et minutes de réponse. 500 €

31333

ZACCARIA Nicola [Le Pirée, 1923 - Athènes, 2007], chanteur grec d’opéra.
Photographie dédicacée. 1968 ; 18 X 13 cm. Photographie le représentant à la Scala dans Norma. 120 €
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WAGNER

32879

WAGNER Richard [Leipzig, 1813 - Venise, 1883], compositeur allemand.
Lettre autographe signée, adressée à Agnes Street-Klindworth. Paris, le 27 décembre 1860 ; 3 pages in-8.
Les difficiles préparatifs pour les désastreuses représentations de Tannhäuser à l’Opéra de Paris.
« Paris. 27 Dec. 60.
Beste Freundin !
Es giebt mir eine eigenthümliche Genugthuung, Ihnen zu berichten, dass meine schönen, mir sehr kostbaren Besuche bei Herrn
Génie auch nicht das mindeste Resultat hervorgerufen haben. Nach ungemeiner Freundlichkeit seiner Seits, und nach erhaltener
Versicherung, dass er in der “anderen Woche” ein Zusammentreffen von Bertin und mir veranstalten werde, hat seitdem nichts wieder
verlautet ; ich suchte ihn (mit grosser Beschwerde – und sehr gegen meine Neigung) wieder auf : als ich ihn endlich antraf (er hatte
mich während dem auch einmal nicht angetroffen) berichtete er mir, Hr. Bertin sei voller Feuer für mich, unglücklicher Weise sei er
jetzt im Begriff eine neue Wohnung zu beziehen, was ihn – begreiflicher Weise – verhindere mich zu sehen. - Und so – ist’s denn aus !
Die Sache spielt nun 7 Wochen !! - Ich sagte, es gäbe mir dieser Ausgang Genugthuung, und ich wiederhole diess 1., weil er meine Erfahrung von allem was Franzose
und namentlich Pariser heisst, bestätigt ; 2., weil es meiner Abneigung, in ähnlichen Dingen irgend etwas zu thun, eine sehr weise
Begründung giebt, und zu gleicher Zeit auch Ihnen erklären wird, warum ich nicht sonderlich eifrig war, Ihrem so freundlich
gemeinten Winke zu folgen, woraus Sie denn ersehen, dass ich ein besserer Diplomat bin als Sie, und vielleicht selbst Papa !!
Mit meiner Gesundheit geht es wieder zur Noth : ich habe täglich Proben, die mich zwar sehr anstrengen, die ich aber doch ertrage.
Leider bin ich noch mit meinen Arbeiten zu Tannhäuser in Rückstand, weil ich dazu weder Muse, noch selbst Zeit finde. Anfang
Februar dürfte so denn wohl herankommen, ehe die Aufführung fertig wird. Für ihren Erfolg, d.h. für das Verständnis des Werkes,
bürgt mir einzig Niemann, mein Tannhäuser. Alles Uebrige – namentlich Französische – ist in höchstem Grade mittelmässig.
Geben Sie mir bald wieder Nachricht ! Grüssen Sie Papa allerherzlichst, und behalten Sie lieb
Ihren
Richard Wagner ».
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Traduction :
Paris, le 27 déc 60.
Ma meilleure amie !
Cela me procure une satisfaction étonnante de vous annoncer que mes bonnes et très précieuses visites à M. Génie n’ont pas
non plus donné le moindre résultat. Après une grande gentillesse de sa part, et après avoir reçu l’assurance qu’il tiendra une
réunion avec Bertin et moi-même dans « l’autre semaine », rien n’a été annoncé depuis ; je suis allé le voir (avec une grande
insistance - et beaucoup contre ma volonté) : quand je l’ai enfin rencontré (il ne m’avait pas rencontré une seule fois pendant
ce temps), il m’a annoncé que M. Bertin était follement enthousiaste pour moi, mais qu’il était malheureusement sur le point
d’emménager dans un nouvel appartement, ce qui l’a naturellement empêché de me voir. - Et voilà - c’est fini ! L’affaire dure
maintenant depuis 7 semaines !! - J’ai dit que cette issue me procurerait une satisfaction, et je le répète cela, premièrement, car cela confirme mon expérience
de tout ce qui est français et surtout parisien ; deuxièmement, que cela explique très sagement mon refus de faire quoi que ce
soit, et en même temps de vous expliquer pourquoi je n’avais pas particulièrement envie de suivre votre conseil amical, ce qui
prouve que je suis un meilleur diplomate que vous, et peut-être même que Papa !!
Avec ma santé, cela va de nouveau pas bien : j’ai des répétitions quotidiennes, qui me demandent beaucoup d’efforts, mais que
je supporte quand même. Malheureusement, je suis encore en retard sur mon travail sur Tannhäuser, car je ne trouve ni la muse
ni même le temps. Début février, il faudrait y arriver avant que la représentation ait lieu. Pour leur succès, c’est-à-dire pour la
compréhension de l’œuvre, je ne peux compter que sur Niemann, mon Tannhäuser. Tout le reste - notamment les Français - est
médiocre au plus haut degré.
Donnez-moi bientôt de vos nouvelles ! Saluez Papa et gardez de l’affection pour votre
Richard Wagner.
3 rue d’Aumale
« Tannhäuser » fut créé le 19 octobre 1845 à Dresde sous la direction de Wagner, avec sa nièce Johanna Wagner dans le rôle
d’Elisabeth. Ensuite, Wagner révisa le livret et la partition à plusieurs reprises. Un mois avant sa mort, « il dit qu’il doit encore
au monde Tannhäuser. »
Le 13 mars 1861, Tannhäuser fut représenté en version française à l’Opéra de Paris, grâce à la princesse autrichienne Pauline
von Metternich. Richard Wagner fit apparaître le Grand Ballet au premier acte. La Direction de l’Opéra de Paris recommanda
à Wagner de le faire apparaître de préférence au deuxième acte de façon que les membres du Jockey Club qui arrivaient après
le premier acte, après le dîner, puissent voir leurs petites protégées du ballet. Wagner, par souci artistique, ne changea rien, ce
qui déclencha une violente opposition de la part des habitués du Jockey Club qui sifflèrent lors des représentations. Il n’y eut
que trois représentations, ce qui fit perdre à Wagner beaucoup d’argent mais lui assura une renommée mondiale, ce scandale
étant repris par toute la presse internationale. Cette version est davantage donnée aujourd’hui.
* Agnes Street-Klindworth [1825-1906] était la fille illégitime du journaliste, acteur et diplomate Georg Klindworth. Elle
épousa le capitaine Ernst Denis-Street. Elle fut l’élève de Cornelius, puis de Liszt, et devint une amie très proche de Wagner.
* Le chanteur Albert Niemann [1831-1917] incarna plusieurs rôles wagnériens. C’est lui qui fut engagé pour ces fameuses
représentations de Tannhäuser à Paris. 7 000 €
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31773

WAGNER Richard.
Portrait dédicacé au compositeur Samuel David. « Souvenir de Vienne en mai 1861 » ; 42 X 32 cm (à vue).
Beau portrait lithographié de R. Wagner, jeune. (d’après un portrait par Clementine Stocker Esher gravé par Franz Seraph
Hanfstaengl [1804-1877] à Dresde.
Bel envoi autographe signé « À Monsieur Samuel David, Richard Wagner. » À gauche de la signature deux portées musicales sont
le prélude de Lohengrin.
La seconde portée est le thème principal du « Vaisseau fantôme » (Der fliegende Holländer). 18 000 €
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31774

WAGNER Richard.

Pièce autographe signée deux fois (“Richard Wagner” et “R.W.”), adressée à Ernst Wilhelm Fritzsch, éditeur à Leipzig du
“Musikalische Wochenblatt”. Bayreuth, le 25 mars 1873 ; 1 page in-4°.
Importante mise au point par Wagner et droit de réponse à la suite d’un texte publié dans le volume supplémentaire d’un
lexique de l’éditeur Brockhaus, sur son art, la Prusse, le Roi de Bavière, etc.
« Protest
Das neueste Supplement des Brockhausischen Conversationlexikon’s enthält einen nachträglich auch mir gewidmeten Artikel, worin
es u (nter) A (nderem) heisst :
« Nach Beendigung des Deutsch-Französischen Krieges suchten einflussreiche Freunde am preuss. Hofe W. nach Berlin in die seit
Meyerbeer’s Tode unbesetzte Stelle eines Generalmusikdirector’s zu bringen, aber ohne Erfolg, da hier bereits ein anderes Institut, die
Schule Joachim’s, für eine wirksamene Pflege des Tonkunst ins leben glaufen war. Mit erneuerter Liebe wandte W. sich darauf nach
Baiern zurück. »
« Da die Autorität des Konversationslexikon’s mich leicht überleben könnte, protestire ich bei Zeiten gegen die in den obigen Angaben
erhaltene Unwahrheit : keiner meiner Freunde konnte Veranlassung finden mir eine preussiche Anstellung zu verschaffen, da jeder
wusste, wie hoch in den Werth der vom Könige von Bayern mir erwiesene Lebenswohlthat, welcher eben darin besteht dass ich ohne
“Anstellung” frei meiner Kunst leben kann, zu schätzen verstehe, wesshalb es dann auch aus keinem denkbaren Grunde zu irgend
einer Zeit einer “Erneuerung” meiner Liebe zu dem dankbar von mir verehrten Spende jener Wohlthat bedurfte.
Sollte nach dieser meiner Versicherung bei meinen Freunden ein Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Kunst und Musikgelehrten des
Brockhausischen Konversationslexikon’s aufkommen, so wird es dagegen nicht nöthig sein, ihnen die in jeners Angaben enthaltene
boshafte Insinuation aufzuderken.
Bayreuth 25 März 1873.
Richard Wagner
Liebster Freund,
diess muss noch in die nächte Nummer. Bitte, schicken Sie dann auch, in meinem Namen, ein Exemplar davon an Herrn Dr Ed.
Brockaus !
Ihr R.W. » 7 000 €
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WEILL

32880

WEILL Kurt [Dessau, 1900 - New York, 1950], compositeur allemand.
Pièce autographe. [Fin 1929] ; 1 page in-8, au crayon.
Liste de compositions et de projets dans lesquels Kurt Weill était engagé à la fin de 1929.
« Ende November : Arbeitenchöre (Schubertchor)
5 décembre : Lindbergh-Flug (Kantate)
bei Klemperer
Anfang März : Oper “Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny”
Uraufführung Leipzig, dann in eine Reihe von Städten ». Rare. 480 €

WEINBERGER
32881

WEINBERGER Carl [Vienne, 1861 - id., 1939], compositeur autrichien
d’opérettes.
Pièce musicale autographe signée, intitulée « Schlaraffenland ». Vienne, avril
1933 ; 22 x 14,5 cm.
« Clav (ier)-Auszug Schott S (öh)ne Mainz ». Signé « Prof. Carl Rudolf
Weinberger ». 230 €
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WYLD
31775

WYLD Alfredo (né Alfredo Ricardo
Guillermo Víctor Wyld Viteri)
[Guatemala, 1883 - Saint-Cloud,
1947], compositeur et pianiste
guatémaltèque. Il a composé une
oeuvre considérable, d’une forte et
curieuse personnalité, que domine
une grande culture latine, car
il fut l’élève et l’ami de Camille
Saint-Saëns, de Gabriel Fauré et de
Francis Planté.
Ensemble de manuscrits musicaux
autographes signés :
— « Danse chinoise ». Manuscrits
autographes, signés en tête, avec
cachet de l’auteur. Ensemble de 8
pages in-folio.
— « Danse Orientale ». Manuscrit
autographe, signé en tête, avec
cachet de l’auteur. Ensemble de 4
pages in-folio.
— « Méditations ». Manuscrit
autographe, signé en tête, avec
cachet de l’auteur et de la Société
des Auteurs Compositeurs (1938).
6 pages in-folio.
—
« Rag-Time ».
Manuscrit
autographe, signé en tête, avec
cachet de l’auteur et de la Société
des Auteurs Compositeurs (1937).
Daté de 1910 ; 4 pages in-folio.
—
« Toccata ».
Manuscrit
autographe, signé en tête, avec
cachet de la Société des Auteurs
Compositeurs (1936). 4 pages infolio, effrangées.
—
« Zapateado ».
Manuscrit
autographe, signé en tête, avec
cachet de l’auteur et de la Société
des Auteurs Compositeurs (1937).

5 pages in-folio plus la page de titre.
— « Bajo la mantilla blanca, danse espagnole ». Manuscrit autographe, signé en tête, avec cachet de l’auteur et de la Société des
Auteurs Compositeurs (1937). 7 pages in-folio.
— « Paso doble ». Manuscrit autographe, signé en tête et à la fin, avec cachet de la Société des Auteurs compositeurs (1937). 4
pages in-folio.
— « Fête villageoise — Piano seul ». Manuscrit autographe, signé en tête, avec cachet de la Société des Auteurs Compositeurs
(1938). 8 pages in-folio plus la page de titre.
— « Fête des fous - Piano seul ». Manuscrit autographe, signé en tête, avec cachet de l’auteur et de la Société des Auteurs
compositeurs (1938). Ensemble de 8 pages in-folio plus la page de titre.
— « Les Gitanes ». Suite orientale. 7 pages 1/2 in-folio.
On joint un manuscrit (sans doute une copie pour La danse orientale).
Belle et rare réunion. 900 €
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32502

WILDER Victor (Jérôme-Albert-Victor van Wilder, dit) [Wetteren,
1835 - Paris, 1892], musicologue belge, librettiste d’opéras, a adapté de
nombreux livrets étrangers, notamment de Richard Wagner.
Lettre autographe signée. 1 page in-8° sur papier de deuil.
Il demande le règlement de son travail fait pour M. Dalloz. « J’ai fait
cinq morceaux. 1° le premier n’avait aucun texte italien ni français (c’est
La Barcadolle). 2° le 2e et le 3e […] avaient un texte italien. 3° Le 4e La
Tyrolienne avait un texte français de M. Puccini dont il n’est naturellement
pas resté de trace. 4° le 5e avait un texte français du même Puccini que j’avais
déjà retouché du vivant de M. Rossini. Je l’ai refait à nouveau ». 60 €

32503

WION Gustave [Bousquet d’Orb, 1919], baryton français.
Photographie avec envoi autographe signé à Alban Derroja. Sans date ; 15
X 10 cm. Photographie par Estel (Paris, cachet au dos), le représentant en
buste. 35 €
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Tous les documents proposés à la vente dans ce catalogue et sur notre site internet sont des originaux.
Les prix indiqués sont en euros.
Pour effectuer une commande, vous devez être majeur (plus de 18 ans), demander par courriel la réservation
de l’autographe. Dès réception de notre réponse (sous 24 heures) vous recevez l’accord de réservation.
Le port recommandé et l’emballage de protection pour un envoi standart sont facturés forfaitairement 10 euros.
Toute commande passée par téléphone ou courriel devra être confirmée par écrit avec son règlement, sous trois jours ;
passé ce délai, nous ne garantissons plus la réservation du document et en donnons la priorité au client suivant.
Nous n’avons qu’une seule pièce de chaque numéro à la vente. Tous les documents sont en bon état et sont garantis
authentiques. Les documents voyagent aux risques des acheteurs, il est bon de prendre une assurance.

CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ
Sur votre demande, nous établissons, pour les pièces de plus de 150 euros, un certificat d’authenticité engageant
notre responsabilité. Nos factures tiennent également lieu de certificat de garantie.
Une facture vous sera délivrée. Nous acceptons le règlement des sommes dues par chèques libellés au nom
de “ARTS ET AUTOGRAPHES” en notre qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration
fiscale. L’expédition des documents pour la France se fait le lendemain de la réception de votre règlement.

COMMANDE ÉTRANGER
Exportations : Pour tout document expédié à l’étranger, nous demandons un certificat de sortie de bien culturel
aux Archives de France ou à la Direction du Livre puis à la Douane (formalités légales et obligatoires dont
la durée totale peut prendre 4 mois !) Envoi en recommandé ou par Chronopost international ou la Fedex avec
étiquette de douane. Les frais de transitaires pour exporter hors de la zone CEE se montent à 90 euros par document.
Aucun frais pour la zone CEE. Les eurochèques, les virements de la zone hors CEE sont à majorer de 17 euros (frais
bancaires perçus par notre banque).

EXPÉRIENCE
Depuis 45 ans nous avons eu entre les mains de nombreux documents autographes signés par toutes sortes de
personnalités. Les études que nous avons menées sur les papiers et les encres nous permettent ainsi de pouvoir
expertiser les documents qui nous sont présentés. Nous avons pu collecter au fil des ans de nombreuses références
photographiques d’écritures qui nous servent de support pour nos expertises. Ces références très importantes
nous servent quasiment tous les jours pour expertiser, analyser et estimer les documents que l’on nous confie
à la vente.
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