Salle du Conservatoire,

his,'*NRue Ju Couservatoire

s r .rvAUDITIO
DE

GUITARE

ESPAGN OLE
D 0.NNÉE

PAR

Andrs Segovia
11111111N1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H111111111111111111111111111111 n 11111111V111111111111111111111111111111111111111111111111111

L,-.

Le Lundi 7 Avril i

- h eures
z4, it y

du soir.

pnal

Andrés Segovia
-

et

la Guitare
63iLEZZZIMEMIMEMINA

Dan G les flanes de chaque guifare d'Espagne, rcpose, dort et réve un peu de Filme espagnole.
Ef lorsque c'esf un magicien comme ANDRES
SEGOVIA qui éveille ceffe parcelle d'ame endormie,
c'est tantc3f l'écnerveillement d'une sombre et loinfaine
évocation, lantóf le puissant enchanternent d'une pro.

messe souriante et passionnée offerte ä
Les hommes comme ANDRES SEGOVIA n'ont
pas de biographie; ii est andalou, jeune ef profondément musicien ; cela suffit pour nous.
En jouant, SEGOVIA n'exerce pas un métier ni
une carrière; ii obéit au commandement impérieux
dune roce prodigieusement douée pour la musique,
qui a écrit une bonne partie de son hisfoire au son de
la guitare. Jadis, aux temps héroiques oil les poètes
étaient quelquefois de grands capitaines, la guitare et
l'épée allaient de pair; SEGOVIA a choisi la guifare
pour livrer le bon combal et il a en raison, car,partout
où il a fila entendre la séculaire lyre à six cordes, soit en
la vieille Europe, sol{ en Amérique, il a pu inscrire le
souvenir d'une victoire et d'une conquète ; une victoire
pour l'ari et une conquéle polar l'Espagne, pour cette
Espagne dievaleresque, tradifionnelle, vieille comme
le monde et jeune plus que jamais dont l'ame ardente
ei sensible dort et rève de rythmes et de chanfs dans
/es flanes de chaque guitare.
Joaquin NIN

Le chant de la harpe est une c'tlégie ; le chant du piano est un discours ; le chant de la guitare est un chant.
Eugenio d'ORS
On pourrait appeler les six cordes de la guitare six limes différentes
dans un corps harmonieux tant est grande leur indépendance d'expression.
Raoul. LAPARRA.
C'est un clavecin maix un clavecin espreswif.
Claude DEBUSSY

PROGRAMME
1
...

Pavane

LUIS MILAN (vors 1535)

Luthiste dc la Cour du vico-roi dc Valcocc.

Etude

••

F. SOR (1778-1840)

Andante et Rondo.
ThZnne et Variations.

II
Sevillana

•••

•••

•••

•••

JOAQUIN TURINA

(Dédiée Andrs Segovia.)

Hommage ìì DeLussy
Sonatine

...

•••

MANUEL DE FALLA
MORENO TORROBA

(Dédiée ä AndrZ:s Ségovia.)
a) Allegretto;
b) Andante;
c) Allegro.

III
Danse
Torre Bermeja
Sévilla
Légende.

GRANADOS
. ALBENIZ

PR1X DES PLACES
- FAUTEUILS : Orchestre : 10 fr. ; Balcon, 4 fr. Billets : SALLE DU CONSERVATO1RE, 2 bis. rue du Conservatoire
cliez DURAND, 4, place de la Madeleine ; au BUREAU MUSICAL
DE PARIS, 32, Rue Tronchet : au GUIDE-B1LLETS. ao, avenue de
I'Opéro; ehe. ESCH1G, 48. ruc de Rome ; chez SENART, 49, rue de
Raine ; chez LAUDY, 22.1, fauhourg Saint-Germain ; chez ROUDANEZ,
9 , Rue de Medicis ; au MAGASIN DU PRINTEMPS et ä MUSICA,
3t, rUe Tronchet. Telephone : Louvre 25-75.
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