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MAURlCE SENART ET (ie, EDlTEUitS 

De Jllusica (Rome) . 

De la gnmdiose pnblicalion eles << Mailres Conlemporains de l'Orgue )) trois volumes sont 
déjà pa l' IIS. Les clem: premiers sont consacrés exclusivement aux musiciens ele France . On y 
trouYe les noms lcs plus illu slres el les ceuvres les meilleures eles écoles el clu slyle francais : 
V. d'Indy, Guil man l , L. Vierne, Gigout, Massenet, et toule une pléiade de jeunes auleurs de 
.grande valem·; !es clames mêmes sonl représenlées, notammenl par trois ·excellentes ,composi-
tions ele Mlle Na di a Boulanger . . 

A có lé cl'ceuvres ou il esl facile de retronver l' inllnence de l'immortel Tristan il y a dans 
-ces recucils eles f11 gues lres· remarquab les (E: Lacroix, Libert, A. Il.euschel) , eles belles pieces sur 

. ·des themes grégoriens el aussi eles proclnits cl'une école tres jeune qui cherche à faire clu Debus
sysme. ~iais on ne s'en plaindra pas, l'orgue moderne possede lanl de sonorités el de ressources 
qu 'il esl bon cl' 11li I i ser I , 

Lc troisieme vo lu me réunit clans un ·parfail accord inlem aLional, les morceaux de compo- · 
-siteurs belges, all eman ds, anglais, espagnols, suéclois, aulrichiens, suisses, ilaliens. Ces derniers 
m.alheureuse ment sonl en nombt•e trop restreint. 

Aux organisles el à tons ceux qu.i aiment l'élude il fa ul recommancler celte belle aulholo
~ie, qui avec beauconp d'aulres ·avantages , a celui de renfermer des composilions faciles et 
<i'excell enl effet, même à l'harmonium. · 
' Nos sinceres féli citalions à l'abbé J. Joubert, qui dirige celle publication avec aulant de zele 

.que d'inLelli gence el qui vala conlinuer pour le plus grand .bien de la Religion et de !'Art. 
UJysse MATTBEY, 

Organisle_de Nolre-Dame ele Lorette .. 

De. la Revista Ecclésias tica d'Espagne. 

Jl esl\10l'S J e dou te qu e )e Jlfotu proprio COÍlCernant \a musique a· produit Jes p\us hem·eiJX 
résu llats dans l'art musical. ll a élenclu au loin les horizons de l'art profan·e et en réhfl.bilitant 
la musiqu e antique , il !ui a fait connaitre cies lonalilés onbliées et des rylhmes aussi libres que 
variés, donl l'emploi uni anx artífices · et ni.ultiples combinaisons modernes produit comme 
f'ésulLal, tanl de nouveauté ' et tant de beaulé que nous admirons dans les composilions 
modemes. · 

ll a tracé à l'art sacré la veritable voie à suivre, envue d 'obtenir sa fln immédiate: embellir 
·et rehausser le culte re li gieux. ·Pour lout dire · en un mot, il a lransf'ormé les arts et les 
.ar tis I es . . . . 

A défa 11l cl'aulres ceuvl'es , les trois volumes de la colleclion inlitulé « JJ!aitres Conlempo
rains de l'Orgue » suffil'aient à metlre en éviclence celle asserlíon. Tons .l es morceaux publiés 
dans ces vQl11n1es son t inédits , el ont été composés pour celle collection par les auteul's les plus 
renommés de nos jout·s. Les deux premiers volumes sonl consacrés à l'écble françnise; dans le 
troisierne flgnrent des noms d'auteul's apparlel}ánL à cliffél'enls pays; l'Es)Jagne y est avanta
geusement r eprése nlée sous les noms de Gabiafa, Torres, J3eobide, Ta fali, Cumellas Hibo, ele ... 

Dans ces ll'oi s cahiers il y a de la musique appa l'ten ant à tous les genres religieux, et 
propre à satisfairé .tou s lés gouts, depuis le slyle brillant et vigoureux eles marches finales 
jusqu'au s tyle doux et lranquill e des prieres et des médilalions. 

13ien qu.e le mé rite.de q Lrelques·uns de ces rnorceaux puisse êt l'e .disculé comme surposant 
plus d'élurl e eL .d 'artifice que. d 'in spiration, la plupart sonl. l.us et entendus avec l'intérêt , 
ü clLanne et l'admiration que causent o1·dinair.ement les che(s-d 'amvr~s . · 

· Le contenu de la collecLion r éalise completemerit les espél'ances que fait concevoir le · titre, 
~l l'muvre est éniiuemment pratique, soit parce qu 'clle se trouve en parfaite harmonie avec 
t es exigen ces des offices liturgiques,. soit pal'ce que , la pédale n'étant pas obligée pour la plupart 
'<ies morceaux, on peuL j ouer ces ·mêmes morceaux · sut: l'harmonium aussi bieri que sur les 
.peliles et gl'andes orgues. · ·· · . · 

Si apres le bel éloge que l'auLeur de la présente pupli cation a r eçu de S. S. le Pape Pie X, 
nos pal'oles pouvaient avoir quelque vatenr, nou s éléverions la voix pour féliciter l'abbé Joubert 
eles suçces qu'il a obtenn s, en faisant composer les mnsiciens les plus éminents de pt•esque 
t oulcs les n:llions eut·opéennes, et en obtenanl que tous , grâce aux beaux Lalents que Dieu leur 
;a donnés, contl'ibuent à la beaulé et à la splendeur du culte sacré. . · 

L'édilion est éléga nte e l ctait·e, et le format anssi pratique qu 'on peut I e. désirer. 

11 serai t lrop long de reprodu ire ic'i tous les Articles el Com pte rendqs élogieux, dont 
fou vrage a é.té l'objet, depuis une année, dans les joumautc, revues musicales, 
Sem a ines religieuser. ..... 

Aux éminents Collaborateurs et aux bienveillants Critiques des « Alaftres Contem
porains de l'Orgue >>, I'Abbé Jos. Joubert renouvelle l'hommage de sa três vive et 
i naltérable grati tude . · ' 

Laudate Dominum in Chordis et Oryano ! 
Luçon. - Imprimerie S. PACTEAU. 
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MAURICE SENART. ET Cie EDITEURS 
' PARIS- 20, Rue du Dragon, 20- PARIS 

Voir ci-joint notre I 
Bulletin de Souscription · ..._-! Les 

Les Souscriptio'ns .doivent-être I 
envoyées avant le 15 décembre 

MAITRES CONTEMPORAINS 
DE L'ORGÜE 

PIECES INÉDITES 
pour Harmonium et Grand· Orgue 

@omposées par les plus illustres musiciens de tous les pays 

RECUEILLIES ET PUBLIÉES 

PAR L'ABBÉ JOS. JOUBERT 
Organistê du Grand . Orgue de la Cathédrale de Luçon 

----~oJ 

A.- Pieces pour Harmonium et Orgue sans pédale obligée 

Para en A vril 1912 (3• edition) 

t•' Volume (Ecole française ). Dédié à M. C h.. M. WIDOR . , . • 
2• Volume (Ecole fran;aise). Dédiéà M. F. De LA TOMBELLE . 
3• Volume (Ecoles étrangeres). Dédié â M. Al. MAILLY. 

· Pour paraítre le 15 Décembre 1913 

4• Volume (Ecole française). Dédié à M. GIGOUT ..... 
~· Volurrie (Ecoles étrangeres). Dédié à M. A. GLAZOUNOF. 
6• Volume (Ecoles, étrangeres). Dédié à M. L. DU BOIS . .. 

. . , . . 

12 fr . net. 
12 fr. net. 
1~ fr: net. 

1~ fr. net. 
12 fr. net . 
12 fr. net. 

Ces trois d:rniers volumes par s.ou~cription. Net : 25 francs et franco de port ·I 
Les s1x volumes par Souscr1ptwn. Net: 50 francs et franco de port. 

. . 

B.- Pi•C911 pour Grand Orgue avec pédale obligée 

Pour paraítre le 15 décembre 1913 

7• Volurrie (Ecoles française et étrangeres). A M. Vincent d'INDY. 
8' Volume (Ecolesfrançaise et étrangeres) . A. M. Louis VlERNE . 

1~ fr. net 
1~ fr. net. 

Ces deux volumes par Souscription. Net : 20 francs et franco de port. 

. ' 

·-

-.:,.. 

-· ..... -r. -..... 
~ 

-.--



.. 

MAURICE SENART ET C1e, EDITEURS 

ter Volume.- Ecole Française (suíte) 

Debat-Ponsan (Georges), Organiste du grand 
orgue de la Daurade, 'professeur honoraire 
au Conservaloire de Toulouse. 
Prélude. - Antienne. 

Deoq (A.), Organiste et maltre. de chapelle de · 
Saint-Honoré d'Eylau (Pans). 
Marche {uneb1'e. 

Delune (Douis), Grand prix de Rome, Compo
siteur à Paris. 
L'adoration des berge1·s. 

Delvincourt (Claucle), Granel prixde Rome, Com
positeur à Paris. 
Mw·che d'eglise. . 

Dodement (Arthur), 1" Prix du Conservatoire, 
Organiste du grand orgue de Saint-Louis
en-nle (Paris) . 

. T1'ois fuguettes. 
Doney (Camille), Directeur du Conservatoire de 

. Bordeaux, organiste de Saint-Seurin. 
Pendant l'O(fe1·toi1'e. . 

Dumas (Louis), Granel prix de Rome, compos1teur 
à Paris. 
Piéce en mi majew•. 

Dupré (Mareei), 1" Prix du Conservatoire. Sup
pléant de Ch. M. Wiclor au grand orgue de 
Saint-Sulpice. 
Elevation. 

Eymieu (Henry), Ancien membre du jury des 
concours du Conservatoire, Compositeur et 
critique musical. 
L'Angelus. - Ca1'illon. 

Fleuret (Daniel) , Professeur cl'harmonie et d'or
gue au Conservatoire de Lyon. 
Verset dans le style gregorien. . 

Fauchey (Paul), 1" Prix du Conservatmre, 
Mailre de chapelle de St-Thomas d'Aquin 
Fantaisie en f'o1'me d'otfe?·toire. 

Ganaye (J.-B.), Suppléant de Ch.-M. Widor à sa 
. classe de composition au Conservatoire. 

Canon en mi majew'. 
Garbet (Gabriel). (OEuvres posthumes). 

P1'élude pastoral. - Chant d'action de 
. grâces. ' 

Gastoué (Amédée), Professeur à la« Schola Can
torum" el à « l' Insti lul Catholique >> 
Piece funebre. _ . 

George (Max) , Maltre de chap-eHe de 'Notre-Dame 
de Bercy (Paris). · 
Deux pieces b1'éves. 

Gigout (Eugéne), O r ganiste · du grand or~ue· d9 
St-Augustin, Fondateur de l'Ecole (d orgue, 
professeur d'orgue au Conservatoire. 
Deux interludes. . 

Gouard (Henri), 1" Prix du Conservatoire, Or
ganiste de St-Pi erre à Auxerre. 
Otfe1'toire sur d'.A.nciens Noé'ls. 

Grigi (Raoul), Organiste à Clamart (Paris). 
Mw'che 1'eligieuse. - Recueillement. 
Adagio. · 

Grosjean (Ernest), Organisle de la Cathédrale de 
Verdun. · 
Prelude. - Otfertoi1·e ou communion. 

Guilmant (Alex.), Ancien professeur d'orgue au 
Conservatoire. 
Chant du Matin. 

Guiraud (Georges), Organiste clu grand orgue de 
la Basilique St-Sernin, à Toulouse, 
Otfe1·toi1·e pour les fêtes de la Ste Vierge: 

Huré (Jean), Directeur-fondat,eur de la Société 
Mozart-Haydn. 
Jnte1'lude-E levation. 

Indy (Vincent d'), Directeur -fonclaleur de la 
" Schola Cantorum >>, professeur au Con
servatoire. 
Piece en mi b. minew·. 

Jacob (Georges), ·1 .,. Prix du Conservatoire, Ma!
tre de chapelle de St-Ferd inand des Ternes 
Professem· à la " Schola Cantorum "· 
A ndantino. - Pastm·ale. 

Jacquemin (l'abbé Lou is), Or·ganiste et mailre de 
chapelle du Petit Séminaire de Chauny. 
Piece en mi b rnajeU?'. . 

Jemain ( Jos~ph) , Prolesseur· au Conservatoire 
" Feminia-Musica," Compositeur à Paris . 
Meditation religieuse. 

Kunc (Pierre), Organiste e t mailre de chapelle de 
St-Pierre de Charenton (Paris). 
Prelude gmve « Alla flcendel. " 

Lacroix (Eugéne), Organiste du granel orgue de 
St-Merry (Paris). 
Fugue. - Recueillement. Fantaisie 
médú!vale. 

Landais (Eugéne). Organiste du grand. orgue 
de la Cathéclrale de Poitiers. 
Otfe1'1oú·e. - Comrnunion . 

La Tombelle (F. de), Compositeur à Paris. 
lffeditation. - Toccata en fa mineur. 

A l\1onsieur F. de LA TOMBELLE 

2e Volume - Ecole Française 

Lefebvre (Charles), Grand Prix de Rome, pro
fesseur au Consertoire. 
Offe1'toú·e en mi· b. 

Le Guennant (Aug.), Maílre de chapelle de la 
Basilique St-Nicolas à Nantes. 
Jnte1•mezzo. 

Letooart (Hem·i), Directeur musical des « Amis 
eles Cathédrales, Organiste du granel orgue 
de St-Pierre de Neuilly 
Cornmunion. - Verset. 

Libert (Henry), 1" PriJ>: du Conservatoire, Orga· 
niste du grand orgue de la Basilique St· 
Denis (Paris) . 
Duo en f'o1·me de Canon. - Fugue en ré 

.Mariohelle (Aifred), 1" Prix du Conservatoire, 
maitre da chapelle de N.-D . de Bonne-Nou-

velle et professem· à l'école NiedermeyÚ. 
Communion. - P1·iere. 

Marty (Adolphe), i" Prix.elu Conservaloire, Orga
niste du grand orgue ele St-FrjinÇois Xavier 
et professeur à l'In sti tution nalionale eles 
« J e unes Aveugles " . 
O(fe1'loi1•e, pour la fete de la Pentecóte . 

Massenet (Jules), Membre de l'Inslitut. 
P1·élude en ut majeU?'. . 

Messerer (Henri), Organiste de Sl-Charles, pro
fe,seur d'harmonie au · Conservatoire de 
Marseille. · 
O(fe1'loire ou Communion . -Lamento. . 

Mulet (Henri), i" Prix du Conservatoire, proJes
seur cl'orgue à l'école Niedermeyer et Orga
niste à St-Philippe-du-Roulet(Paris). 
P6tit otf.ertoú·e. - Sortie douce .. 

.MAURICE SENAI\.T ET Cie, EDITEURS 5 

- 2e Volume. - Ecole Française (süite) 
Nibelle IHenri) , i" Prix du Conservatoire, Orga

mste clu granel orgue de St-François-de-Sales 
professeur à l'école Niedermeyer. ' 
Otfe1' oú'e en ré mineu1·. 

Paraire (Satúl'llin) , Org:aniste du grand orgue 
de·St-Mathreu, professeur au Conservatoire 

·de Perpignan. 
A ndan tino-O (fertoi1'e . 

Perruchot (Chanoine L.), maitre de chapelle de 
la ca théclrale de Monaco. 
Ve1·set sw· « Veni Sponsa Christi "· - An
tienne gregorienne. 

Pessard (Emile),. Qrand Prix de Rome, proles
seur cl'harmonie au Conservat.oire de Paris, 
clirecteur de l' enseign ement musical dans 
les écoles ele la " Legion d'flonneU?'., 
Piece en ul majew·. 

Philip (Achillei, 1"' Prix du Conservtoire pro-
fesseur· à la " Schola Cantorum "· ' 
Piece en si minew·. 

Pierné (Paul), Granel Prix de Rome, organisle du 
granel orgue ele St-Paul St-Louis (Paris) . 
Pne1'e. · 

Pineau (Charles), Maflre de chapelle de St-Charles 
de iVJoiiceau, profes3eur cl'o r·gue à la" Schola 
Cantorum ». 
Sur l'intonation du i< Salve Regina "· -
Adagio . 

Planchet (D.-C.), Ma!lre de chapelle de la Tri-
nilé, Prix ele la Vil]e de Paris. · 
Rd.psodie sur des Noels. -

Pollet (Ch.-M.), Organisle des ca lhéclrales de 
Nice et de Monaco . · 
Deux fantaisies. 

Potiron (Henrij, l\'la!tre de chapelle ele Basilique 
l:lu Sacré-Camr de Montmartre. 
Fug-uetté SU1' un theme g1·eg01•ien. 

Prestat (Marie), i"· Prix clu · Conservatoire. Pro-
. fesseut' à la " Schola Canlorum "· 

Prélude et fuyue -en ut mineu1•. 
Quef (Charles), i" Prix clu Conservatoire. Orga

niste du gi'ancl orgLÍe de la Trinité (Paris). 
S ortie sw· « I' fie Missa· est ". -

Raffat de Bailhac, Organiste et ma!tre de cha
pelle de Ste-Dévote -à :Monaco. 
O(fe1·toi1·e pow· les f'êtes du St-Sacrement . . 

Ranse (Marc de), Organiste et maitrc de cha
pelle de St-Lbu is cl'Anlín, '"jl rofesseur à la 
« Schola Cantorum ;, 
Six 1:ariaúons sur lc "Stabat » lituz'gique. 

Ratez (Em ii e) Du·ecleut· clu Conscrvaloire de Lille. 
« Pax et labor " : Meditation religieuse. 

Raugel (Félix), Maitre ,ele chapelle de St-Eustache, 
d11·ecteur de la société Haendel (Paris) . 
T1·ozs mterludes grégo1·iens. 

Renard (Geo,·ges), Ma!tre ele chapelle de St-Ger
main-I'Auxerrois , professem· a l'école Nie
clermeyer. 
Adag(o . - A ndantino. 

Ren;tud (Albel't), .Or·ganiste du granel orgue de 
St-Germain-en-Laye. 
Grahd Chceur en ré majew·. 

Renoux (André), Suppléant de M. L. Vie;-ne au 
granel orgue de Nolre-Dame ele Paris. • 
So1·tie fuguée en sol minew·. 

Reuohsel (Amúdée), oi· ganiste ct mailre de cha
pelle de Sl-Denis clu Sl-Sacrement. 
lntel'lude. - Fugue en la minew-. 

Reuchsel (Léon) , Organiste clu o-mncl orgue de 
St-Bonavenlure 'à Lyon. o 
Enl1'1ie. - Offe1'Loi1·e. - Communion. -
Past01·ale gotlúque. 

Reuchsel (Mamice) , Lauréat elu Conservatoire. 
Orgam sle du Bon Pastem· à Lyon. 
Ado1'(l/ion. - Cantilene. 

Rouher (Mar·cel), i" Prix du Conservatoire. Or
ganisle d-u gmnd orgue de St-Germain
l'Auxenois 
Toccata en ré mineu1'. 

Rozan (Blanche;, Professem· au Conservatoire de· 
Marseille. 
Priére. - Communion. 

Saint~Réquier (Léon), Directeur eles Clranteurs 
de St'Gerirai's, professeur à la " Scbola Can
tOJ·um , ., 
Pil!ce en si rninew'. 

Schmitt (Aiphonse), 1"' Pt·ix du Conservatoire, 
:Mailre de chapeJle ele St-Pilippe-du-Roule, 
Toccatina . - P1·élude lent. 

Schmitt (Florent), Granel Prix de Rome compo-
siteur à Paris. ' 
Prel-ude en mi b. majeF1'. 

Selva (Blanche), Professem à la " Scbola Canto-. 
runi )), 
A lleluia, 

Seri.eyx (A ug. ), Professeut· à la " Schola Canto
run1 )>. 

T1·ois ve1·sets sur le " Veni C1·eatm· spú·itus ». 
Vadon (.Jean) , Organisle clu granel orgue de St

Ferclmand el es Terncs (Paris). 
Grand chcew· dialogue. - Toccata sur les 
deztx termes de I' '' O filii » et de l' « Hcec 
dzes " . - Rapsodie Sll1' tz·ois cantiques po
pulazres . . 

Vallombrosa (Améclée de),. Ot•o·anisle clu grand 
orgue ele St-Leu (Paris): o · 

-Elevation en ré minem·. 
Vidal (Paul), Granel Prix de Home, Professem· de 

composili on au Conservaloire de Paris , 
1"' cbef d'orcbes lre el e l'Opéra . 
Six versets. 

Vierne (Lou is), 1" Prix ele Conser~aloi,·e, Orga
mste du grand orgue de No lrc-Dame, pro
fesseur a la " Schola Canlorum >>. 
P1'elude. 

Vier:ne (René); ioo· Prix du Conservatoire, Orga
niste du granel orgue de Nolre-Dame-des
Champs. 
Cinq versets en fa majeur. 

Vivet _(Armancl), Maitre de chapelle ele Sl-Augus- · 
tm (Pai'IS). 
JJfarche.1·eligieuse. - Toccata en ré majeur. 

Walter (Désiré), Organiste . à Villefranche-sur
Saône . 
JJfw·che Solennelle. 

A Monsieur A. MAILL Y 

3e Volume - Ecoles Etrangeres 
Arts !AnL), Directeur des études musicales à I 

1 InstttullOn eles Aveugles, à Grave (Hol
Jancle;. 
Hymne du matin . - Postludium . 

Barblan (Otto) , Professem cl'orgue et de compo 
Slt1on au Conservatoire de Genéve (Suisse} 
Andante 1·eligioso. · 
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3 e Volume. - Ecoles Etrangeres (su ite) 

Bellando (Dome.ni co) . ProfcsseuJ' d'o,·gue a u Con
senatoiJ'C cl OJ'gani sle el e la calh 0dra le de 
Gênes ( ltali c) . 
Mm·che ponti(icale. - Elé r1ie.- Elevation 

Bellens (Jos .), Orgnni s le à Lin11~ ri ck (II'l and e). 
Offel'loh·e.- P os f/ude. 

Beo bide (.José .-M. ), Organi sle Co n1po~ ileur à )3ur-
gos(Es pug ne). · 

Cancion.- Shei'I:O a/la Beethoven. 
Bottazzo ( Loui s), Organi slc de la bas ilique St

Anloin e et p1·ofesse ur au con serva loiJ'e de 
Padour. (ltalie ). 

· Chol'(l{ - Offe7' /oi7'e. _ 
Breitenbach (Fmnz J. ). Organi s le do la caLh é-

1 dra lc de Lu cern e (Su1 sse) 
4 Vei'SPIS Slll' (( e x ultei Orbis gaudiiS "· 

Calegari (Cu'rlo ), Cnmposileur à Turin (llalie ). 
Prelude ancien. 

Cappelletti (A1Tigo }, Mailre de chapelle ele la 
Basiliqu e cl !3 Como (ltalie). 
Petite fugue en 1·é mmeur. . 

Cumellas-Ribo (.Jose), Q,·gani sle el e SL-Phi
lippe à BaJ·celon e (Espagn e). 

, P1•iàe ú Not1·e-Dam e. 
Cuypers (lluberl), ÜJ'gani sle à Am ste1·elam. 

Deux meclitations 1·etigieuses. 
Depuydt (OscaJ'), 01·gan isle de la calhedJ·ale et 

p1·ofesseuJ' à l'Imlilul Lemm ens ele Mal ines. 
P1·elude. - Of!e1·toire - Fuguette. 

Erausquin (José Anl.) , Organ isle cornposileur à 
Val larl olicl (Espagne). _ 
Toccala finaL. . 

.Erb (J.-i\1. ), J>roresse ur au ConseJ'valo ire et orga
n isle clü l'Egli se St Jean, à Slmsbourg. 
Marche nuptiale. 

·Folvjlle (J. ). l'roresseul' au Conoer vatoire de Li ége . 
·Comnwnion. - Ve1·set. 

Fosohini (Gaetil.no \, Ancien J)l'<;> fesse ur au Con
servat.oi,·e de Tu1·in (llalie). 
Offerlo1'io en la · minew·. 

Franssen (l.i; lbeJ'L), MaHre de chapelle de la cp.lhé-
. el1·ale de Roermoncl (Pays-Bas ). 

Fantaisie sw· le théme du << Lauda Sion » . 
Gabiola (Bem ardo de) , p,·ofcsse l!t' d'oq:{u e au 

Con sen·aloire el e lVIaciJ·id. · 
. -Jnvocation. . 

GallJera (Amaldo), Professe ur el 'orgu e au Con
.servatotm de Parme (ltali e) . 
Offe:·toi1·e. · 

Hagg (Gu slaf), Prqfesseur el'orgue au Conserva- · 
loi1·e el e Stockholm (Suêde). 
Jmprovisation . 

.Jadin (Léon ), Organi s te à Mon s (Belgiqu e). 
Andante. - Offertoil·e pélscal. 

.Jongen (Joseph ), Gmncl Pri x ele Rom e, Professem· 
au Con servaloi ,·e ele Licge. 
O f!e1·toi1·e sw· « l' Alma lledemptoris mate r ». 

Kvapil Jaroslar. Organ isle à Brunn (Aulriche) . . 
1 F-ughetla en r é majeur. 
Lange (S. ele ), Di t·ecteur clu ·Conserntoirc de 

Stullgart (AIIemagne). 
F!tne1·ate . - Pr·ié1·e. 

Lobmiller (Raphacl ), Ma!Lre ele ch apelle ele la 
cath éclra le de Holtenburg (AII eJnagne) . 
Prelude em cho1·al « Ave llfm•is stella "· 

LO<>ls (Philip . ), Professe ut· au Conservaloire de . 
Hal'l em (Hollanclc). 
Final. - P1·ié1'e . 

Machado (Aug.). Direcleur du Con servaloire el e 
Li sbonn c (Portugal). 
A lleg1·etto. - hnp1·ovisation. 

Mailly (Aiphonse), Premi ei' organi ste du Roi des 
· Belgcs, professem· ltonorairc au con serva

t oire de Bruxell es. 
l!:Zevation. - JYoel 

.. 

sanoho 'Marraco (José). Q,·grmi slee t maHt·e de 
chapell e de St-Augustin , à Barcelone 

. Offe7·to i1·e sw · l' hy mne" Ave lllm·is· Stella "· 
Mattioli ;Gu gli elmo), Pt·o resse ur d'orgue et ele 

compos if.ion au Conse 1· valoire ele Bologne. 
Prcel!tdiwn. - Comnwnion. · 

Mawet (Fe.rn im cl ). Organi ste de St-Ch,·istoph e
de-Li égc (Belg ique). 
Pastam/e. 

Meulemeester (Arlh. de), Q,·ganis tc à Belfas l 
(lrlancle). 
Alleg1·o. -: ilieclitlition.- Cm·tége ·nuptia/. 

Moortgat (Alph.). i\Ia iilre de ch apelle à N.-D. de 
Hal (Belgique). · 
Noe'l. 

Mosmans (Aipl10n se J. ), Organi ste à Boi s-le-Du c 
Humble }JI'iiwe. 

Moulaert (Rayti:lond) , Profcsseur au Con ser va
toire ele Bru xelles. 
Cho1·al. - llieclitation . 

Nesvera (Jos .) Maflt•e el e ch :rpclle de la calhé
dt·ale d'Olomonc (Aulri che). 
Improvisai ion. 

Orlando A Mansfield. Organi sle à Torquay 
(AngleleJ're). 
P1·elude. - Cm·o 1'eligioso. 

Otano (P.,Nemesio). Direc leut' de la « Musica sa- · 
cro-Hi spana ». 
Adomtion. 

Pagella (Dom Giovanni), Q,·ganiste à Turin. 
. La,·ghetto. 

Paepen (Aiex.) , Organiste eles g1·a.nels concerts ot 
de l'Eglise du St.-Esprit à Anvers . 
5 pni ludes. · 

Perret (Ma.uí·ice ), Organisle ele la cat.h éclmle 
ci'Oran. 
Imp1·ovisation-E legie. . 

Plag (Ilans), Organi ste à Du sseldorf (Ail emagn e) . 
Fantaisie. 

Plag (John) , Organis lé ele St-Anrlré, cl prol'esseur 
au Con servaloiJ'e el e Du sseldorf (Allemagn e). 
11/aestoso . - Jliodemto. 

Ponten (Ant. ). Organiste ct mailre de chapelle à 
Ulrecht. (Holl ande). 
Imp1·opisation sur l'A lleluia du Samedi 
Saint. 

Radoux (J. Th.) , Granel Prix rle Rome , Directeu1· 
elú Conservaloit·e el e Liegc. 
Prie1·e. 

Remondi (Roberto) , Prol'esseur uu Consorvatoire 
de Turin (ltali e). 
" Sw· la tombe d'A lex. Guilmant » Elégie . 

Rodriguez (Marlin) , Organi sle à Valmasccla (Es
pagn c). 

· llfw·che solennelle. - Fuguetla. 
Rosoor (Louis), Ot·ganis lc du g rand ot·gue de la 

calltédral e de Tourn ai (Belgiqu e). 
Communion. - Canzone. 

Schwammel (J.), Organisle lnn sb,·uck (Aulrich c) . 
2 Toccates. 

Schumann (Camillo), Organi ste compositeur à 
E isenach (All emagno). 
Lar_qhetto. - Andante con moto. 

'Sergent (Dom L. ), Organi sle de l' abbaye d'Ooster-
houl (Hollanel e) . . -
P1·üude en mi bemol. - Imp1•ovisation sw· 
deux themes b1·etons . 

Skop (W.-E.), Organi sle composilcur à Innsbruck 
· (Aulri che). . 

Andante. - Agilmente.- Pr·elude. 
Stehle (Ed .) , Organiste ele lu culhédralc de Sl

. Gall (Suiss_e) . 
Elégie. - Fanta1Sl e 

I 
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3 e Volume. - Ecoles Etrangeres (s uíte) 
Surzynski (I'Ab bé J .), Composileur à Kosten

Posen (Prusse) . 
Lw·ghetto. 

Surzynski (Mi eczynski ), Ot·gani s le de la cath é
drale et professeur au Conserva toire ele 
Varsovie (Polo gne r usse). 
Jmprovisation . 

Tafall (Santagio), Chanoine de la cathédrale de 
Compostelle (Espagn e). 
Elevation et p1'1e1·e. 

Terrabuggio (Giuse ppe), Organi sle et composi
leur à Milan (Ilali e). 
Preghie1·a. - Elevation. 

Tillmans (Em.) , Compositeur à Dusseldod' (All e
magne). 
P1•elude en do majew·. 

Tomlyn (Alfreel) , Orgun iste à Edimburgh (Ecosse). 
Andante mode1·ato. 

Torres (Eduardo), Maitre de char·ell e el e la cathé-
drale ue Séville (Espagne). ' 
Communion . - Elevation. 

Vretblad (Palri ck), Organi s le du grand orgue · 
ele l' égli se el'Oscar, à S tockholm (Suéde). 
<< In 1nemo1•iam "· 

Urteaga (Lui s), Or gani s lc à Zum aya (Espagne). 
Offertm·io. 

Van Damme (Pi el'l'e), Organi ste de Sle-Foi,:à. 
Li cge (Belgiquc). 
Pastm·ale. 

Van den Abeele , q r gani sle de St-Nicolas, à 
Gancl (Belgiqu e) . 
Andante con exp1·essione. 

Verhelst ' (l 'A bbé Fr .), Compositeur et critique 
musical à Bru xell es . 
A dagio. - Lm·ghetto. 

Virgala (.J.-111.-J.) , ']"· orga.ni ste de la calhédrale 
de Vit ori a (Espagne) . 
P1·etude et Fugue sw· A llelu ia de la f e te de 
l' Jmm aculee-C once~ t ion . 

Walczynski (Mgt' F.) , Lb anoin e de la ca thédrale 
ele Tamow (Austro-Gaticie). 
Par·aph1•ase sw· le << Veni C1·eato1· ». - Pa-
1'aphmse sw · « O (i li i et (ilúe ». 

Winkel (A.) , 01·ganiste de St·Augus lin à Alger. 
In vocation. 

Wilterger (Augusle), 01·gani sle el conmnsit.eur 
à Bruhl (Allemagne). 
Jmp1·ovisation. -c Elegie. 

A Monsieur E. GIGOUT 

4 e Volume - Ecole Française 
Aláin (All.Jert) , 1"' Prix du Consc t'valo ire, orga

nista à Pari s . 
Of!ertoi1·e pow· la semaine de l'dques. -
llfa1·che nuptiale. 

Allix (Paul) , Organ isle clu grand orgue de la 
.Sle Trini lé à Chcrbou J'g. 
Com1l!!mion.- Andantino . 

Becker (Georgcs), i" l'rix elu Conservaloire, Com 
posileut· à Paris. 
Piéce en mi mineur. 

. Bellenot ( Pli ili ppe), JY!altrc el e cliapell e elA Sl-Sul-

. pi ce (Pari s ). • 
_ Pl'~lude en ul majew·. 
Berlhe (Emmanuel), Organiste de choour à St

François-Xavier (Paris). 
Elévation. - Antienne g1•erfa1'ienne . 

..Bertelin (All.Jerl) , Q,·ancl Prix d~ Rom e, Campo-
/ . sileur à Paris. • 

C hm·at en s i minew·. 
Berthier (Pau l), Dirccleur de la Manécanlerie 

eles Pel its Chan teut·s à la Croix de Bois . 
PassacaiLLe sw· le " Chl'istus vincit ». 

Billeton (Emil e), Organislc du granel OJ'gue de la 
·cat.htic! J·ale cl 'AI't'as . 
Communion. 

Blair Fairchild, Contposileur à Pat·is . 
Fugue en ut mineur. - Fugue en fa diéso 
rnajeu1~ . 

Blazy (Maurice), Organisle clu wand orgue de 
St-Pt etTe ele Montrouge, l'rofesse ur à l'lns
lilution nalional e des J euncs Aveugl es . 
1'1·ois p1·eludes. 

Blin (René) .. Mailre el e chapcll e et organiste du 
gmncl OJ·gu e de Sle-Eii sabelh (Paris). 
il1a1'Che nuptiale. · 

Bourgeois (Lucien) , Organi s te du g1·ancl orgue 
ele Notre-Dame-cle-Lo,·elte (Paris). 
5 versets sur des Themes litw·giques. 

Boyer (Abbé Louis). ' 
. 2 piéces breves. . · 
Bréville (Pierre ele) , l'rofesseut· à la « Schola Can-

torum " de Pari s. 

Suite pou.1· o1'g!te : P1·elude. - lltedita 
tion. ~ P1•ie1·e . 

Cellier (Alcxanclt·e), 1"' Prix du Con servaloit·e, 
Con ,posileur à Paris. ?i::" .. <:;=Jli 
Dans la vieille Abbaye. - Cm·tege. 

Civil (Joseph), Maftre de cltapelle et o,·gani ste de 
la Basilique St-Qucnlin. "' !.~ 
P1·ii:1·e: <<Domine ex audi o1·ationem meam "· 

Colinet (Arlltur) , ÜJ'gan iste du gmnd orgu e de. 
la Basi liquc Sl-Ni colas à Nanlcs . 
2 Pieces b1·éves : P1·üude et Inte1·mezzo . 

Collin (Ch. A.). lllaitt·c de chapellc ot organi s le
d u g1·and orgu <l de Nolre-Da.tn o d e H.ennes. 
A u cimetie1·e en Basse-B1·etagne. - La
legende de SI-Ronan. - Le chant du 
lep1·eu.x. 

Cools (Eugime), Suppl éanl de A. Gêlla lgc à sa, 
classe du Con servaloire . 
Elevalion. 

Delmas (Mat·c) , Gmnd P1·ix ·de H.on1 e. Compos i~ 
Leut· à Paris. 
Offertoire . - Communion . 

Déré (Jean), 1" Prix du Con ser vatoire,. Ot'gdni s te 
à Niorl. · 
Of!e1·toi1·e. - P 1·etude. 

Destenay (Edouanl) , Contpos ile tll' à Orl éans. 
T~·tptyque evangelique : i • L' Ent1·ee à 
Je1·usatem. - 2 • La Gene. - 3• La l1Ia1·che 
au Calvaire. 

Dumas ( Loui s). Granel .Prix de Ro111 e, Composi.
. teu r à Paris. 
Piéce en llli bemol. 

Dupin (Pitul), Compositeur à Pa ri s . 
« In Pm·adiswn ". 

.Eckendorff (Mad. Berta ult), Composileut' à La· 
Rocli e-sur-Yon . 
Pasto1·ale su r· un vieil air vendéen . 

Emmanuel (Matll'ice) , l'rofesseur au Conser va
toit·c el à la << Schola Cantorum » de Pari ~. 

. Andante SU1' 2 thémes litw·giques. - S or tie_ 
Eymteu (Hemy), Compositeur ct critique musical. 

Nocturne. - Andante mystico. . 

... ., ~ 
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4 e Volume. __:_ Ecole Française (suite) 
Fauchet (Pa ul ), 1" Prix du Con servatoire, orga

ni ste du g1·and org ue de Sl-P1 erre d e Chall
lot, suppléant de P. Viclal_ à sa classe d!i 
composilion el u Conser valo1re. . 
4 Esquisses : Cantiléne. - Eglogue. -
Méâitatirin. - S che1·zetto. 

Fleury-Roy (Héléne). Granel Pri x el e Rom e, Com
positeur à Pari s . 
Pastomle. . 

Fumet (Vklot;) , 01·gani ste el m a!tro ele chapelle 
el e l'église Sle-Ann e (Pari s). 
P1·r!lude et Fugue breve. _ 

Gadenne (Alphonse) , Or o·ani ste du g mnel orgue 
ele la Madeleine à L~l e , elir~ecte ur eles étud es 
musicales à l' In stitu.tion « Ronchin " · 
O Sr.ilutm·is. 

Gastoué (Am édée) , professeur à la « Schola Can
torum >> et à l'InstitLtt Catholique. 
Fantaisie funébre. . 

Gazier (Eug~ne), '1•··· Prix elu Con servalotre, Orga
nisle et maltre ele ehapelle ele St-Alexandre
decJavel (Pari s). 
Esquisse 1'eligieuse. . 

Gryseleyn (Gaslon) , Organ tsle de l'église St
Waast à Bé lhlli~·C . 
Toccata en mi bemol. 

Halphen (Fernand). Granel P1·ix do Rome, Com
posileur à Paris . 
Eglogue . 

Henry (Jean ). Composileur à Pari s . 
P1·iere . -

Hérard (Paul Silva) . Organisle elu g mnd orgue _de 
l'.église du St-Espril , el1recleut· de la socteté 
ele « Mustque Nouvelle >>. 
O ffe7·toi1·e. . 

Hillemacher (P. L.) . GranelPr1x el e Rome, Com
posileu l' à llaris. 
Pastomle. . 

Jacquemin -{ l'abbbé Lou is), Maltre de chapelle du 
. . pelit séminaire de Chauny . · 

Entr·ée sw· le · thém.e de .l' A spe1•ges. 
Jo ly (Camille), Professeur cl'harmoni e au Conser-

. vatoire de Nanles, organiste ele l'éghse St
Simili en. 
Com.munion . - Cantabile. . 

Krieger (Geo1·ges), ·l" ~ri~ d':l Conservatoire, or
. ganiste de ch ceur a I éghs!J ele la Mac~eleme 

suppl é(l.nt de ~- Gtgout ·a sa classe el orgue 
- elu Conservalo1re. 

Andante. 
Labey (Mareei) , P 1·ofesseur à la « Schola Canto

rum " de Paris. 
· OffÚtoi1·e. - Elevation. 
Laurent-Rolandez P. 01·ganis te el es Char

treux à Lyon . . 
Offe1'1oire pow· la fête des Stes Reliques. 

Lavignac (Albert), Professeur au Con servato1re . 
P1·elude en ut majew·. 

Lecourt (Paul), MaHre ele chapelle el organiste 
elu g1·and orgue de St-Bernard à Paris. 
Gmnd chmU1'. en ré majew·. 

Levergeois (l 'abbé A.), Ma!lre de chapelle de 
· ·st Thomas d 'Aquin (Pari s). 

Adagio. 
Lizotte (Jean-Mareei), Organi sle, à Par is. 

h np 1'0l'isa tion . 
Lutz (Henri ), Granel Prix de Rome, Compositeur 

à Pari s . 
Piece pou1· o1·gue. . 

Maingueneau (Loui s_), Compo s1LOu1· au Mans. 
Piece pow· so•·tze. 

Mancini (Arlhur). 1" Pri x du Con§et·vatoire . Di
recteur elu Con set·valoire de Cacn. 
Recueillement. - Le Cw·illon ele Balle1·oi . 

Marichelle (All'rccl) , i" Pri:X d~ Çon servatoir~ . 
Professeur de CompostliOn a, l école Niedet
meyer, Ma1lre de chapell e de Notre-Dam e 
de .Bonn e-Nou velle. · 
Ma1'che funebre. . . . 

Mathieu (Maurice). Organisle, CompostleuraParis. 
S01·tie b1·eve. - P1·ie1·e. 

Parisot (Dom J.), Composileu1' à Nançy. 
6 Ve1·sets. 

Perruchot (Chanoin e L. Lazare). Maitre de cha
pell e ele la cath édr.ale ele _Monaco. 

Trais A ntiennes ,qre,qorzennes. 
Piasse (Louis ), Ot·ganiste· à Vi ll efl'anche. 

Andantino. 
Pollet (Chal'les-Marie), Organ isle el es calhédrales 

de Nice et de Monaco. · 
Int1·oductirm et fugue de (antaisie. 

Presle (Jacqu es de La). Organisle du granel or
gue el e Not.re-Dame de Ver saliles . 
P1'ié1'e - Alma illalf1'. 

Renoux (André), Suppléant de L. Vierneau g1·and 
ot·o-ue ele Nolt·o-Dame de Par1s . 
h1~p1'ovisation pour l'Offertoit·e. . 

Reuchsel (Maurice) , Organi ste du Bon PasleUI' a 
Lyon. · 
lliw·che 1'eli,qieuse. . 

Rougnon (Paul) , Prol'esseut· au Con serval01re. 
Deux piéces b1·eves. . 

Sauvrezis (A.), Compos1leur à Pa1'1s. 
Cho1'al pou1· l'Offertoi1·e. . 

Schmitt (Henri), 0 1·gani ste à Sl;P1 ene de Cha
renton, Compositeul' etcl' lllC]ue mus1cal. 
Offe7·toi1·e. - Commnnzon. - P1•elude. -
La P ocessian. 

Sizes (Gabri el), Organiste du g1·and orgue de la 
Dalbade, professeur au Conservatou·e de 
Toulouse. 
P1·elude en fa. - Elévation. 

Vadon (Jean) , Organ iste elu gmnd orgue de St
Ferdin and el es Temes (Pari s). 
P1'elude. - O/fe1·toire. - So1•tie alla Bach. 

Vierne (René). i"' Prix du Con servato1re , orga
histe du granel orgue de Notre-Dame eles 
Champs (l'a1·is). 
Toccata. en sol mineUJ'. 

Walter (Désiré), Ot·ganiste el maflre ele chapelle 
de St-Pierre à Villefranche. 
Prie1·e. - Etevation.- Offe1'tof1'e . 

A Monsieur A. GLAZOUNOF 

5e Volume - Ecoles Etrangeres 

Agostini (Mézio), Direcleur . clu Conservatoire 
B. Marcello de Veni se (Itali e). 
I nte?·ludio. 

Antalffy (Désiré el ' ), Professeur el'orgu e au Con 
servatoire de Budapest (Hongne) .. , 
P1'ie1·e pou1' les m.o1·ts . - P!'!e1·e pou1' l en 
(ant . 

1 
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5 e Volume. - Ecoles Etrangeres (s uite) 
Asthon (Léopold), Organis le, Compositeur à 

Londres. 
Lamento. 

Béobide (José Maria), Organisle à Burgos (Es
pagn e) . 
Jlleditation . - Quat1·e Anelan tes.- Deux 
lnte1·ludes. - Deux Fuguettes. 

.Bevilacqua (Oc ta l' io), Organi s le, Compositeur à 
Rio el e Ja nei1·o (Brésil). 
Be1·ceuse. 

Blom (Oscar) . 01·gani s te ele J'Egli se Edwige Eléo
nore à Stockholm (S uéd e). 
L'Angelus. - Ave ilfar ia . 

Bolzoni (Giovanni) , Directeur du Con servaloire 
de Turin . 
ffew·e mystique. - Anelantino. 

Bottazzo (Luigi), Organ iste de la Basilique St
Antoine, IJ I'Ofesseur d'orgue au Conserva

. toi1·e el e l'adou e (ltali e). 
Fugue á 2 vo-ix. - Cornmunion . 

Braga (l?rancisco) , l'rofesseUI' au Conservatoire 
de J:tio el e Jan eiro (Brésil). 
Andante. 

Bruce Steane, Organisle à Loncil·es. 
Chant de joie. - Chant de t1•istesse. 
Pt·it!1·e. - So1•tie. · 

Calegari (Car-lo), Colllposileur à Turin (Italie) . 
Invocation . 

Corbett (Sum sion).Organi s t.e à Oxford (Angleterre) 
Deux anelantes. - Alleg1·etto. 

Cororiaro (Anton io), Organisle de la calhédrale 
ele •Vicenza (ltali e). 
0/fertoit ·e. ·- Fugue en fa. 

Cui (César), Composite ur à St-Pélersbourg. 
Deux p7'Üudes. 

Cumellas Ribo (José). Organiste de l'Eglise St
Philippe à Barcelone. 
P1·etude sw· Le Ky ri e « de Angelis " · 

Cusco . (A!J?adeo) , Or·ganis te de l'lmmaculée Con
ception à Bar.celone . 
Entmda . 

Dagnino (Gduat·Llo) , Prol'esseur à l'Ecole supé-
. · rieure ele mu sique sacrée à Rome. 

Meditàtion . 
Daneau (Nicolas), Gmnd l'rix de Rome, Direcfeur 

du Con servatoire ele Tournai (Belgique). 
Lied (lamand. - Souvenance. 

Dekoster (Ch a!'i es ). Oi·ganisle de Notre-Dam e, 
Directeut· ele l'Académie de .Musique à 
Hal (Belgique). 
Deux p1·ié1'es. 

Delahaye (Geo1·ges ). Professe UI' à ·l'Académie de 
musique de Geq éve (Suisse ). 
Ent1·ee jitnêb1·e . 

Denereaz (Ale,Yi s), Professeur cl 'orgue au Conser
vatoire de Lau sanne. 

· 1'1·ois p1·eludes. 
Diggle (HolauJ) , Ü1'ganis te de la calhédrale de 

Qu incy (ll lin oi s) (Amérique; . · 
Petit chr.ew· t1'i01nphal . 

Dwyer (Robo1·t 0 .), Orgu.ni s te de l'Eglise St-Fran
çois Xavi er à Dublin (lrland e) . . · 
Rêve1·ie. 

Dubois (Léon), Direcleur du Conservatoire royal 
de Bru xe ll es. 
P1·elude . 

Foote (Arlhur), Organi ~ te composilour à Bostoh 
(Amér iq ue). ' 
llfarclte . - Commun ,on . 

Franssen (Glborl). Orga ni sle e t maftre de cha
pelle de la calh éd 1·ale deRoermond (Pays-Bas) . 
So1·tie sn1' le théme de " l'Jte missa est " 
solennel. - Jmp1'0visation . - Meditation. 

Freitas Branco (Luir de) , Organiste, Composi
teur à Funchal (l le Madére). 
A1·ia. - Chant relig•eux po1·tugais . 

Froes (S. Déolind o), Direc leur du Conserva toire 
de Bahi a (Brésil). 
Cantique á St-A 1m e. - P1•elude. - Post
lude. 

Fryklof (Haralcl ), Professeur au Conservatoi re de 
Stockh olm (S uécle) . 
Ent1·ata all antico. - Andan te funebre . 

Fuchs (i\1ada!ll e Delaye) , Professc UI' el e composi
tion au Conservatoire el e Gen êve. 
Piece en la bémol. - So1•tie de fête . 

Gliere (Reinhold) , Compositeur à Moscou. 
Fugue su1• un theme de Noel 1•usse. 

Gouveia (A. D. de). Professe ur au Con servatoire 
ele Rio ele Janeiro. 
O /fe1·toi1'e . 

Greef (Arlhur ele), ProfosseUI' au Conservatoire 
royal de Bruxelles. 
Prelude en ut majeu1•. 

Gunst (Eugêne), Compositeur à .Moscou . 
Canon á 2 voix. 

Guridi (J.-M.) . Professeur d'orgue a u Conser va
toire ele Bi lb ao (Espagne) . 
Chant de Noé'l. 

Haag (Gustaf), Professeur d'orgue au Conserva
toit·e ele Stockholm, organisle de l'Eglise 
Ste-Claire. 
bnprovisation sw· un theme de passion sue
dois . 

Holmes (Rev. G. S.), Organiste à Londres . 
Alleg1·etto . 

Hovre (Arlhur ele). Professe UI' d 'orgue au Cons er
vatoire royal d'Anvers 
Ch01·al.- Andante sostenuto. 

Hulst (Adolph e d'), Professeur au Con ser va~oire 
royal de Ganel (Belgique). 
P1·etude.- Offe1'toi7'e. -Elevation. - Com
munion. - Postlude. 

Intyre (Daniel Max.) , Professe ur d'orgue au Con
servatoire de Sachville (Am érique). 
ll1editation.- Elevation. 

Jadin (Léon) , Organ iste de la Coll égiale à Mons. 
(Belgique). 
Com.munion. 

Klicka (Joseph), l'rofesseUI' d 'org ue au Conson a 
toire de Prague (Autrich e). 
Legende. 

Krygell (John Adam) , Organi s le de l'Eglise S t-
Mathieu à Copenhague (Dan emark). . 
« Et 1'eSU1'1'exit >> : Alleg1·o maestoso. 

Labor (Joseph), Professeur d 'órgue au Conserva
Loira ele Vienne 
T1·ois interludes. 

Lambert (J uan B.) , Organis le compositeur à 
Barcelone. 
llféditation . 

Lefebure (Joseph). Organiste compositeur à 
Gana (Belgiqu~). 
BP7'ceuse. 

Ley (Henry). Organiste de la calhédrale el 'Ox.ford 
(Anglelerre). 
Pastomle. · 

Lindeman (lüistian), Organi s le à Froneljem (Nor- · 
vége) . 
ilfcl1'che nuptiale. 

Lindeman (L .-M.), Ancien direcleur du Conser
valo ire de Kristiana (Norvége). 
2 Canons. - 3 Chomls. 

Lindeman (P eter), Direcleur clu Conser vatoire, 
Kristiana (Norvége) . 
Chant 1·eligieux no1·vegien. 

Lobmiller (Raphaêl), Maitre de chapelle de la 
catliédrale de Roltenburg (Allemagne) . 

. P1·elude et fugue . 
Mach3.do (Augusto), Ancien directeur du Conser• 

''aloire ele Lisbonne. 
Prelude. 

.-. 

- ~ .. 

.. 

/ 
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Malling (OLLo ), Di• ocloLll' clu Conser vuloire de 
Copenhagu e (Danen•ark). 
Pr·ié1·e. - Etevation . 

Mas y Serracant (DOIIJin go), Organi sle dé l'E" 
" lise SL-Pi ol'l'e de Barcelone. 
Enl 1'l!e - Elenation . - Meditation. 

Mathias (D•· F1·. Xavio•·), S ~1p é • · i eur du _granel .sé 
minai•·e el professcur uI Um vers1le de Sllas
bourg, ex-o•·gani slo ele la c;üh édralo. 
Snile euchw·islii]lte ponr la .?nesse « S alve 
saneia Parens . » - t • Jnfi'Oibo. - 2• S us
cipe saneie Pate1' . - 3• Benedictus. -
·4 • Domine no n sum di gnus. - 5• Deo (J1'Ct 
tias. 

Matthey (Ulyssc), "~ " Organi sle de Nolre-Dame de 
Loroltc (Italie). 
P1'mludio {"ugato. - Elégie. 

Mawet ( Lucion), Professolll' au Con servatoire ele 
Liúge , o•·ganisle. de l'église St-Jacques . 
Reve1·ie. - Andante. 

Middleschulte (Wilh elm ), Organi sle à. Chicago 
Jllédilation sw· un cho1·al. , 

Monestel (Ai exancl•·e). O•·gani slo ele l' église ele 
Not•·o-Dalii O de la Mew 'ldcs à Ncw-York. 
Contemplalion. 

Moulaert (Raymond ). l'•·o fcssour au Conserva-
loiro roy al de Bl'llx:ell es . _ -
Andante. 

Münck (Pi erre). O•·ganislo de l' église St-Georges 
à Haguenon.u (Aisace). · . 

, T-1·ois (ug uelles. · 
Nepom~ceno (Aibc•'lo) . Directeur du Conserva

Lo iro rle Rio de Janei•·o (Brés•l ). 
Preliu le et (ugue. . 

Nowialis (Joseph). O•·gani sle ele la C\l-Lhédrale ele 
Kowno (Russio). 
Prie1·e.- Fttgue. 

OÚ;son (OLLo ), Orgn.ni sle de l'église Gustave Wasa, 
p•·ol'os se Lll' au Con scrvatoire do Stockholm. 
Vm·ialions sw· un cho1·al suédois. 

O:owald (Hcmiqu e), l'•·ofcssour au Conser vn.loire 
ele Kio de Jn.n eiro. 
A1·ia: 

Pâque (i)i.-.1 .-L. Désirú). compositeur à. Gen éve, 
. Six pelifs p1'elndes pow· hm·monwm. 

Polleri (G iovn.nni-Batlisla), Di•·ecleut· dLt Conser
valoire de Gênes, o•·gan isle de l'Immaculée 
Conceplion. 
O(fel'loire. 

Rasse (Fmnço is). Granel _Prix de Rome, profes
sc ut' au Conse•·valoire royal rle Bruxelles . 
Enll'ee {uneb1·e. - Cantabile. 

Ringeissen (J.) , Organi ~ le de la l\Iadeleine à. 
Slmsbou rg. 
Fugue. 

Rodriguez (~1 arti .n), Organisle à Vn.lmaseda (Es
pagn e) . 

. O(fel'loil'e ('ugwi: 
Rung-Reller (P. S.), Professeur de composit.ion 

et cro•·gne au Con servatoire do Copenhague, 
organisle de l'église Notre-Sauveur. 
Fughetta. - Andante religioso . 

Samuel (Edouard), Professeur au Conservatoire 
- royal de Bruxelles . 

Jnvocation. · 

.. 

Sancho Marraco (José), Organisle et maltre de 
chnpell e de St-Auguslin à Barcelon e. 
O j[e1'tOi1'e. · -

Sarly (ll cmi) , Organi ste, Compositeur i1 Bruxoll os . 
P 1·iiN'e. - Jmp1·ovzsat wn - Crwon. 

Schindler ( Vin cenz), Organi sta à OI mülz (A u
Lri cho) . 
Fu.g hetta . - Jlleclitation. 

Schmid (Jos.), Organiste de In. cath éd•·ale de Mu
ni ch (Baviére). 
11/t!lodie . 

Schnammel (Jose!'), O•·gani ste à lnn sb ruck (Au-
tri che). . . . . 
2 b np1·orisations. - hmtatwn. - Elegze. 
- .1/edilation. 

Sergent (Dom L B.) , Organiste de l'Abbaye el 'Oos-
t erhouL (Hollatide) . -
Elevation. 

Soltys (Mi ecz) , Di reclem· clu Conservatoire de Lem.
berg (Aulri che). 
Gmduel . 

Stewart (H.-J ), Organisle à. San-Fmn cisco. 
Paslo1·ate. - Jlla1'che (unéb1•e. 

Surzynski (Mi ec). Profe ssou•· au Conservatoire, 
· o•·o-ani slo ·de la Cathédrale de Vn.rsov1 e. 

Jn~J I'O v isation 
Taneieff (Se•·ge. -A. ), Professem au Conserva

toi re de Moscou. 
C homl vm·ie. 

Tebbut (Aib m·t.-E. ), Organi sle, à Londres. 
.Alte(JI'etlo. - Adagio exp1·esSivo. . . 

Thomas (Eugéne). O•·garhsto de la l\Iad elew e a 
Sainle-!Vlario-aux-Mines (Alsacc). 
Pugue en fa. - Fugue en la. · 

Turina (Joaquin) , Organisle , Cornpositeur à Sé
vill e (E ~pagno). 

_ P1·mludio. 
Urteaga (Lui s), O•·ganiste. à Zumaya (Espagne). 

Ent1·t!e. - 0/f'el'lozl'e . - Elévalwn. -
Communion. - Final. 

Van Durme (Oscar) , Organi s te à Ta mi se (Bolgi-
qu ej . -
1'1·ois esquisses funéb1'es : Co1'tége . - Sup-
plicalion . - Lamento. . 

Vant'Kruijs , Organiste à Montreux (Smsso). 
Allegrello. -Andante. 

Velasquez (Gianco) , Colllpo<iteut· à. Hio-de-Ja-
neiro . (Brés il ). . 
Deux p1·éludes. -- Col'{l/e. -Fmale. 

Vieira (Ernesto), Organis.te à Lisbonne. 
· Intel'ludium 
Visona (Gino), Organiste de l'égliso SÇ~.inte-Calhe

rine à Vicenza (ltali e) . 
11/editation. - Offertoire. 

Wambach (Em ile), Directour du Con servatoire 
royn.l d'Anvers. 
P1'ié1'e . _c Jnte1'lude. 

Wetterlé (Lui s. -N. ), Orgn.nislo et maitre de 
chapelle de l'égl ise paroissiale do N.-S. dn. 
Gloria, à Rio-ele-Jan eiro. 
Pendant l'offe1'toi1'e_. 

Zelenski (Ladislas de) , Direcleur du Conserva
toire de C•·acovi e (Autriche). 
Audar1te sostenuto. 

Zoller (Georg), Organiste à Ehingen (Allema-
gne) . · 
Cm•illon. - Fantaisie. - Int1'oduction et 
(ugue sur l'intonation du « Ç1•edo des 
Anges. » 

---~ 
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Alain (AlberL), l "' Prix clu Con servatoire, orga
ni sle il Pari s. 
A lta Haendel . - Alia Bach. - Alta C. 
Fhmck . 

Antalffy (Désiré d' ), Professeul' d'o•·gue au Con
so rvaloi •·e de Budapes t. 
S céne paslo,·ale. 

Beobide (Jose Maria), organi ste à Bugos (Espa
gne). 
Deux O(fe1'loi1·es. - lntermezzo. 

Berthier (Paul), Directeur ele la Man éca.nteri e 
el es petils cbanteurs à la Croix-d e-Bois. 
Va1•iations pow' gmnd ol·gne. 

Blazy (Maut;ice), Organisle du granel orgue de 
Sainl-Pi erre de Montrouge, professour à 

-nnsLilution nation n.le eles jeunes aveugles 
Alleg1·etto. 

Bondt ·(Louis de), Professem el'orgue ati Conser
valoire royal de Bl'llxell es. 
Canon . 

Bottazzo ( Luigi), Organi sle do Ia Basilique St 
Antoine, professeur cl'orgue au Cons e!'va
toire de Pacloue (ltalio). 
Sonate en ré . 

Catoire (Gt!orges), Composileur à Moscou. 
P1•élude et fugue en ré mineur. 

Decaux (Abel), Organiste du granel orgue de la 
Basilique el ~ !Vlonlmarlre, professeur d'orgue 
iJ. la « Scholn. Cantorum » 
Fugue su1· le théme de « l'Ave maris 
stella. » 

Dubois (Léon), Direcleur du Conservatoire royal 
· de Bruxell es. 

C ho1'al val'ie. 
Emmanuel (Maurice). Prol'esselll' au Conserva

loire et à la « Schola Canlo•·Um. » 
Andantinv. 

Gastoué (Amédée) , Professelll' à la« ScholaCan
tot·um » et à l'In stiLut catholique de Pari s . 

- O!fer·loi1·e ou so1·lie po!tl' la j'ête de Noél, 
Quillaume (Eu g.) , C0 111 posileur à Bruxelles . 

Choml et (ugue. 
Guiraud (Geor~e s), Organisle clu granel orgue 

de la basitique Sainl-Sern in à Toulouse. 
Offel'toi1·e SW' « O Filii et Filim » 

Henry (Jean), Compositeur à Paris . 
Pl'iére. - Petite pastorale. 

Hüe (Georges), Gra.nd Prix de Rome, Composi
teur à Pari s . 
Choml WI'Ü}. 

Jadin (Léon), Organiste çle la collógiale à !Vlons 
(Belgiqu e) . 
A·lle,q?'elto cantabile. 

Karatyguine (Viatcheslav), Compositeur à Saint
. Pétersbourg. 

P1·elude et fugue sur nn théme 1:usse. 
Klicka (Josef), Professeur cl 'orgue au Conserva-

toa·e ele Praguo. · 
Concel'lo (antaisie. 

Krieger (Georges) 1" prix du Conservaloire, or
ganisle à la !Vladeleine, suppléant de E . Gi· 
gout à sa classe elu Conservatoire. 
Toccata. 

La Tombelle (F. de) , Composilour à Paris. 
Audanlino. 

Liapounof (Se i'gc), P•·ofosseur au Conservatoire 
à. Sainl-Pétersbourg. 
P1'elude pastoml. 

Lioncourt (Guy do), Professe m· à la « Schol a Cn.n
Loru lll. » 
Petile fugu e en ut majew·. 

Lizotte (J ean-Mareei), Organisle à Pari8 . 
P1·elude clwml. 

Mathias (D•· X.), Organis te de la cath édrale ele 
Slrasbourg. Pl'Ofesseur à l' Universilé. 
P1·élude ·Sttl' te « Sacris solemnis . » 

Münck (Pierre), ÜI'ganiste de St-Georges à Ha
guenen.u (A isace). 
Passacaille. 

Nepomuceno (Alberto) , Direcleur du Con s31'Va
toi•·e de Rio-de-Janeiro . 
O(fe·rtoi1'e. 

Nikolaieff (Léonide), Professeur au Con so\·va
toirc de St-Pélersbourg. 
Fugue. 

Paepen (Alex.), Organi ste eles gmnds concerts de 
musique sacrée et de l'é glise du St-Esprit 
à Anv ers . 
Toccata en sol maje'l.f1' . 

Pâque (M.-J .-L Désiré) compositeur à Genêvo . 
Andantino. - Alleg1·etto. 

Ranse (Marc de), Maltre de chapelle de St-Loui s 
d'AnLin, professeur à la« Schola Cantoru111 ». 
Offel·toire pOU1' la (ête de la Pentecóte . 

Reuchsel (Léon), Organiste de St-Bonavenluro à 
Lyon. 
Piece symphonique. 

Schmid (Josepb), Organi sle de la cathéelrüle do 
Munich (Baviére) . 
Vision. " 

Sporck (Georges) , Compos1leur a Pari s. 
Piéce SUl' un theme populaire normancl. 

Surzynski (Mioc), Pro!esse ur d'orgue au Con
valoire de Varsovie, organiste de la calh é
clrale. 
Prélude pou1' OI'(JUe. .J 

Taneief (Serge-A.) , Professem· au Conservat.oire 
de Moscou . 
Chorai va1•üf. 

Tebbut (Albert-A.), Compositeur à.Londres. 
Andante se1·ioso. - Adagio. 

Vadon (Jean), Organist e du granel orgue de Sl
Ferdinand eles Ternes (Paris) . 
Prie1·e. 

Vierne (Louis). Organisle du granel orgu e de 
No lre-Dame de Paris> professelll·à la "Sohola 
Cantorum ». · 
Prelude . 

Walter (Désiré), Organiste et rnn.itre de cha-
. pe11e de St-Pierre ele Villefranche-sur-Saône: 

Deux transcriptions pou1· orgue: - t o A
dagio de la deux iéme symphonie en fa mi
neur de- Guy Rofartz ; 2• Spozalizio (2• 
annee de pélel'inage) de Fmnz Liszt . 

Wassilenko, Professelll' au Conservatoiro ele 
Moscou. 
Piéce pow· Ol'gue. 

I 
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Boulnois (Jose ph ), 1" Prix de Conservalóire , or" 
"'ani slo du granel orgue de St-Loui s cl 'Antin 
'Pamphrase s1;mphonique sw· l'Alleluia de 
1-a f'ête de la âedicace de S t-llfzchel . . 

Cellier (Alexandre), 'i" Pri x du Conservat01re, 
organisl.e à Paris. 
O/Te1·toi1·.e pow· la {ele de r A scensi01~. . 

Cumellas R1bo (José), ÜI'gmste de I Eghse 
Sainl-Philippo-de-Néri, à Barcelone. 
O fTe1·toi1·e. 

Cuypers (Hubei' l) . Organi ste à Amsterdam. 
Double fugue sur le « LaudaSion ». 

Daneau (Nicolas) , Granel Prix de Rom e, dir~c
Leur du Conservatoii'e de Tournai. 
Prelude et fugue en fa mineur. · 

Dekoster (Charles), Organiste de l'église Notre
Dame, direcleur de l'Académie musicale de 
Hal (Belgiqu e). 
Gmnde fitgue en sol mineu1·. - Gmnd 
chmu1· en ré 1na jew·. 

Destenay (Eclo ua:·cl),' -Compositeur à Orl éans. 
Jlfm·che 1'eligieuse pow· Pâqltes. 

Diggle (Roland), Organi sle ele la cathéelrale de 
Quincy (Amérique). 
Conce1'l toccata . 

Eymieu (Henry) , Compositeur et :critique musi
cal. 
Jlim·che {uneb1·e. 

Fauchet (Paul) . 'i" Prix elu Conservatoire, orga
niste du grand orgue de St-Pierre ele Chail
Jot, suppléant du P. Vida! à sa classe .du 
Conservatoi 1·e . 
Chorai en si rninew· . 

Fleuret (Daniel) , Professeur d"orgue et de com
-position au Conservatoire ele Lyon . 
Meditalion . - Cantiléne. - Cm·illon. · 

Freitas Branco (Luir ele) organiste à Lis
. bonne. 

Chorai. 
Fuchs (E.), Profosseur de composition au Conser

_vatoire ·de Genéve. 
Ave Maria. 

Glazounof (Alexandre), Directeur du Conserva
toire ele St-Pélersbourg. 
Prelude et fugue en ré majeur. 

Gilson '(Paul), G1·and Prix de Rom e, professeur 
au Conservatoi1:e royal de BI·uxell es, Ins
pecteur de l'enseignement musical en Bel
gique. 
Prelude sw· ltn ancien lied flamand . 

Hovre (Art-cle). Professem· el'orgue au Conserva
Loire el'Anvers . 
Cantilene. - Fugue p0u1· orgue. 

Huré (Jean) , Directeur de la société « Mozart 
1 Haydn ». 

Cornmunion sw· un Noel. 
.Jongen (Joseph), granel prix de Rome, professeur 

au Conservatoire de Liêge . 
Piece pow· o1•gue. . 

Kryjanowski (Ivan), Compositeur à St-Péters
bourg. 
Largo. - Adagio. 

Lacroix (E ugêne), Organiste du granel 'or"'ue de 
St-Merry (Paris). ' 0 

Theme pm·aphmsé. - Toccata en sol. 

... 

I
. Libert (IIenri). 1" Prix du Conservatoire, orga

nisle du granel orgLte de la Basilique St-De
nis, Prós id ent la société des Compositeurs 
ele mu siqu e. 
Piixe symphonique. 

Lindeman (Pele1·), Directeur clu Conse!'vatoire de 
Chri sti ana. · 
Postludium. 

Lunssens (Mal'tin), Granel Prix ele Rome, direc· 
tem' elu Conservatoire de Coul'lmi, prol'0s
seur au Conservatoire ele Bl'uxelles. 
JJJw·che religieuse . 

Matthey (Ulysse), 1" Organiste ele Notre-Dame
ele LOI'ette (llali e). 
In rnemo1·iam. - Aspimiione. - Toccata 
cm·illon. 

Messerer (Hcnri) , Organiste clel'égliseS t-Charles, 
professem au Conservatoire de Marseille . 
Fantaisie. - Of{e1·toi1·e·. 

Middelschulte (Wilhelm), Or·ganiste à Chicago .. 
Deux cadences « alta Hae·ndel. » 

Moulaert (Raymonel), pi'ofesseUI' au Conserva
toire de Bl'uxelles. 
Fugue en ré majew·. 

Parisot (Dom J .), Compositeur à Nancy. 
Piéce en sol· majew·. - Jlfélodie o1•ientale. 

Pierné (Paul), Granel Prix de Rome, orgarriste clu 
granel OI'gue de St-Paul Sl-Loui s. 
l'asto1·ale. 

Pollet (C harles-Mari e), Organiste eles cathédrales 
ele Nice et de Monaco . 

· ~Wwu~ro~. . 
Radoux (Jean-1héoclore), Granel Prix de Rome, 

directeur clu Conservatoire ele Li ége 
Gmnde fugue en ut ma.jeu1·. 

Reuchsel (Amédée), ol'ganisle. et maltre de cha
pelle de St-Denis du St-Sacrement . 
P1·elude gothique. - Postlude festfJiP'!. 

Rousse (Joseph), Compositeur à la Roche-sur-Yon. 
P1·elude en ul majeur. 

Rung-Reller (P. S.), Professeur el 'orgue et ele 
composition au Conservatoire de Copenha
gue, OI'ganiste ele l'église Notre-Sauveur. 
Larnenlazione. - lugue en sol rnaje~tr. 

Sarly (Henri) organisle à Bruxell es. 
Inte1·mezzo- Chant /uneb1·e. 

Tchérepnine (Nicolas). Professeur au Conserva
toire de St-Pétersbourg. 
« Clwnt ché1·ubique » tire de la Litw·gie de 
St-Jean Chrysostome. 

Urteaga (Luis), Organisle à Zun'iaya (Espagne). 
Ma1·che 1·eligieuse. 

Vierne (Renó), 1" Prix du Conservatoire, orga
niste du gl'ancl orgue ele Nolre-Dame eles 
Champs (Paris). 
Canzone . 

Wiernsberger (J. A.), Composileur a Paris. 
OfTertoire pou1· la fête de Noiil. 

Wihtol, professeur au Conservaloire de St Pé
tersbourg. 
Piéce pow·orgue. 

Zelenski (Ladislas de) , Directeur du Conservatoire 
de Cracovie (Aulriche) . 
Pastora/e . 

--· +r 
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PRÉFACE DES ÉDITEURS 

Nous sommes hcureux d'annoncer aux .wnateurs impatienls , l'apparition , désormais 
prochaine, des trais de7' niers Í;o/umes de l'rmtlwlogie d 'harmonium et d 'une nouveLle 
collection extrêmernent sélecte de pieces pow· grand m·gue à J'usage des v irtuoses 
d 'égli se et de concert. r\vec un zele et m'le compétence arlisl ique au-dessus de lout éloge, 
1\f. l'abbé Joubert s 'est a>su t· é lc concours des compositeurs les plus justement célebres 
des difTérentes nalionalités , et il offre aux organ iste·s et uux musit:ologues un ouvmge 
absolument unique pm· son étendue, par sa vw·iété et JHU' sa conception pratique.
Le~ trois premiers volumes ont obtenu un succes aussi complet quejuslifié. Sa Sainteté 
.Pie X<< a loué lwutement la pensée qui a·présidé à la {ormation de Cl'tle antlzologie 
et félicité l'auteur du sple11dide 1'ésultat obtenu ». Suivant l'expression de son Emi
rience le card in a l Merry de! Vai « la publication se7'VÚ'a ejficacement la mise en pra
tique des enseignements et eles J'ecommandations du Saint l)ere au sujet de La 
musique sac1·ée >l. « Cette véritable encyclOJiédie de l'école d'orgue moderne, a écrit 
l'éminent critique 1\f. Camil le 13ellaigue, ne peut manque1· d'accroftre, à L'église, la 
beauté eles cé7'émonies et la dignité de La musique 1·eligieuse. >> 

·Les· compositeurs et virtuoses les plus cé lebres n 'ont pas ménagé à 1\I. l'abbé Joubert 
leurs cha leurcuses félicilalions. ll s ont nppelé « les JJlaU1·es· contempomins >>: « Un 
monument religieux qui {a a époque dans l' lzisloire de 1' orgue ». 

Nombreuses revues iTJusicales, fran ça ises, allemaudes, belges, hollandaises, italiennes, 
suédoises, espãg ttol es, etc., ont consacré à ce recuei ! des arlicles tres fl atteurs. Elles ont 
vu dans cette antholog ie « un ouvrage de tout Jlremier ordre )J, «une muvre catho
lique et unive1·sel/e calllme ltt musique elle-même », une sorte de « salon l>, une expo
sition intàessante, parf'ois pil;uanle de la pensée organistiqne de nos contempo- . 
1'ttins >>. Toules ont lou é l'auleur de son excellen te initiative, ele son inlassable énergie, 
et elles n'ont pas hésité à dire à nos organistes qu'i l y a là, pour eux, <( un livre qui s'ún-
pose ll. . 

Les appréeiations qui suivent, disent assez éloquemment ce qu'il faut penser de la 
publication de M. l'abbé Joubert. 

MAURICE SENART et Cie, éd iteurs. 

QUELQUES APPHÉCIATI()NS' 
Sur les Trois Premiers Volumes des Maftres Contemporains de rOrgue 

Monsieur l'abbé, 

: J'ai reçu I e bel ouvrage que vous a vez bicn voulu m'aelresser : « Les Mailres Contemporains 
ele I'Orgue lJ, et je vous en reme1·cie. 

Vo tt s y avcz réuni les meil_lenrs muvres de nos musiciens les plus émi nents et vaus 
aves ainsi, bien 11W7'ité de l'art reli,qieux. Je vous félícite donc de cette publicalion et je prie 
Dicu de la bénir pour l'honneul' de son culle. 

Agl'éez, Monsieur l'abbé, l'assu rance ele m es sentiments clislingués et 'dévon és. 
t Léon, Cardinal A~IETTE, archevê•fue de Pari~. 

Monsieur l'abbé, 

Vous avez eu l'aimable pensée de m'envoyer votre anlhologie de musique d'église. 
J'ai hâte ele vous exprimer ma reconnaissance, voulant vous marquer par mon empresse-

mcnt le plaisir que vous m'avez fait. . 
Volontiers, à mes remerciements j'ajoule des fé li cilalions. Car, de l'avis d'un critique com

pétent à l'apprécialion duque! j'avais soumis « Les Maitres Con lemporain s »,vos lrois recueils 
conliennent un .choix abondant el.lteureux ele morccanx de musique religiense. 

Dans ces condilions, j 'ai confiance que nos mailrises leur feront bon accueil. · 
Veuillez croire, Monsieur l'abbé, à mes senliments dislingués et dévoués . 

t O. S. Cal'dinal MERCIER, arch. de l\Ialines. 

--"' 
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Cher Monsieur l'abbé, 

Je vous ai longtemps fait alt endre !e mol que j e vous avais promis , j e m 'en excuse ; mais 
l 'muvre rnérite qu e l'on prenne le temps de l'étudier. 

Au surpl us j'a.i ptt consta. ter ave c joi~ qu e « Les _JJiaitres Contemporains .de .l'Orgue )) .. ont 
rapidement conquis une place préponde7'ante parm1 toutes les récentes publlcalwns de pteccs 
pour orgue et harmonium. . . . . . . , 

Ce succés s'explique pat· vos mnovatwns heureuses et par les qnahles seneuses de 1 ceuvre. 
C'esl une innovation hew·euse que d'ouvrir chaque volume par une cottrle biograpltie eles 

auteurs. Depuis qnelques années. eléjà l'attention de~ musiciens est viven_1ent allirée vers la lit
térature musicale : la musJ colog1e cst en piem progres . On a1me à conna1lre non seul em ent les 
reuvres mais les mailres qui les onl conçues e t .écrites. Celle sorte de tableau cl 'ouverlure nous 
révé le pa r aille ttrs la prospérilé et la richesse de notre écol.e française rl'orgue. C'est plaisir de 
consta ter que pat· toute !e Feance abonclent les lalents rellgtenx de. bon alo1 et que. r:ous avon~ 
t oute une jeune école d ' organ~ s les et de .m ~ilres ~ e cha pelle qm savent. leur m el1er et qm 
l'aiment! Que! progres l Combten pauvre Jlldls le rep~rlou·e eles ce?vres ecrtles pom· .harmo
nium! Aujourd'bui « Les Jllaitres Contemporams de l Orgue)) para1ssent sous les plus llluslres 
patronages et avec !e concours eles plus beaux la!ents. . , . . . . 

Il Nous plail encore de ~onslater q t~ e notre ecole françatse na ,nen a envlel' aux autres . 
Vous !e faites ressortir par l heureuse d!sposilion de. volre ouvrage ou vous opposez, elans eles 
volumes elifférenls, l'école fran çaise et l'école élrangére , ou plutót, les écoles élrangéres . Il 
semble bien à la simple lecture, que les composilions fran çaises sont plus elégagées eles ,fOl:
mules, .qu'elles offrent une faclure plus libre et qu'elles accusent chez leul's auleurs plus d on-
ginalilé el de souplesse dans le mamement eles accords. . . 

Aussi bien. peut-on dire qne tous les morceauxsontbun écnts d'tns le bon style de la mu
.sique d 'o,·gue. Ils so nt de caeactéres tres variés et la plupart d'une mélodi~ claire ~t noble. La 
m usiqu e d'orguc nc doiL-el le pas êlre une prtere et n'est-c~ pas s ur.lo~Ll a mel~dtcqu1 pne? -la 
mélodi e llltx élans ardenls el calmes tout ensemble, la melodte qu1 vLCnl ennclnt· sans en lrou-
.bler la séréniLé, de profoncles et l1eureuses. ilarmonies! . . . . . 

Ce qu'il me plaiL surtouL d'observer , cesl que les melodws gregonenne~ . ont JUSte~~ent 
inspiré un grand nombre de yieces, nol~mment dans I e seconel vol~Jm e. lo.ules ces p1ec~s 
monlrent bien qtte nos eomposlleurs sont sedt11ts par la rtchesse des tllem es &eeg?rte!ls, ma1s 
€ 1les révelenl surtout chez nos arlisles un souci lres louab le el'accorelel' lcurs msp1ralwns avec 
la lituraie Ll'aider au recueillement et it la pricl'e plulôt que de cherchet· l' effet sléri le dans la 
brillaneo ~xécu lion de tnorce<tux ele concert. .. Et cela est vraimcnt pour I e mie?x, car là eslla 
vérité et c'esl aussi l'expression de la pensée si souvent exprimée de nolre Samt Pere !e Pape 
~ex. . 

Aussi j e fais eles vceux, chel' l\lonsienl' l'abbé, poul' le. succes de votr~ ceuvre. Ag~·eez ~n 
l'assuran ce, avec mes bien sincéres compliments et l'expresswn de mes senltmenls tout devoues. 

. t Louis Dunors, -Archevêque ele Bourges. 

Cher Monsienr Joubert, 
. A défaut d'aptilude pour appt'écier la gmnde .valem· de volre publ!c.ation : (< Les .Mai.ll'~S 
<::onterúporains de I'Orgue ))·' i 'ai du moins !e senL1ment profond de la deilcatesse; ausst sms-Je 
·vraiment louclté elreconnatssant de votre gt·acteux hommage. 

Votre tmvai l a élé accueilli avec empressement, eles son apparilion, et il ne peut manquer 
<le contribuer it l'cettvt•e de restaueation de la musique rel igieuse entreprisc par Notre Saint Pél'e 
le Pape Pie X; j 'en féliciLe de tout cceur nolre chet· prêtre organiste et !e prie d'agréer l'expres
:Sion de mes ren;Lerciemenls el de mon affeclueux resp·ect. 

t Cwvrs-JosEPH, Evêque de Lnçon . 

Monsieur l'abbé, 

Si j'ai tanl tarrlé à vons remerciel' ele_;v~tre. envoi c'est P.al'ce que n 'ayant pas I~ com~~.lence 
que vous a vez bien voulu me supposer, J a1 du fatre exam1ner votre ouvrage par un veulable 
.Connaisseu l'. · , . . 
· Nolre Maitt·e de chap ell e, organiste ele la C~lhédral;, homme de gou.t et de. sav.ml', apres 
.avoil' lu avec atten lion vos « Maitl'es Contempol'ams lJ, m en a rendu le me1lle~L' temmgnage; Le 
nom et la qualité des auleurs sulfiraient d'ailleurs à établit· la valeur d? r.ecuetl, ma1s !e mer1te 

· .en est rehaussé par celui des morceanx, pat· leu r nombre, par la vanéte, comme par les plus 
i.ntéressantes combimtisons de .jeux eL d'effets. . . . . 

Votre recuei!, Monsieu1' l abbé, devra. tl'ouvel' place dans la BLblw~heque ~·eilg!euse de nos 
oi·aa11istes. Je suis donc heureux, non seulement de lui soultaiter, ma~s de lut Pl'edtre le plw~ 
!Jr"and et le plus l :gitime succes. 

Je_suis, Monsieur l'abbé, votrc bien re>pectueux 
t A. S. FoucAULT, évêque ele Saint-Dié. 

I 
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GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION n'HONNEUR . Paris, le 13 décembre 1912. 
A Monsiem Emile Pessard. 

Mon cher Directeur, 
Vous me faites connaitre que Mortsieur l'Abbé Joubert a envoyé, à chacune des lrois 

maisons de la Légion d'honneur, les trois volumes du recuei! qu'il a fait parailre : « Les Jlfaitres 
Comtemporains de l'Orgue >> , et vous me demandez l'autorisation. de le remercier pour son 
aimable et généreuse attenlion. 

J'ai rhonneur de vous inl'ormer que non seulement je souscris três volontiers à votre désir 
mais que je \'ous prie de transmellre à l\1. l'abbé Joubert mes remerciemenls personnels pour le 
don que, sur volre heureuse initiative, il vient de faire à nos Maisons d'éducalio n. Je vous auto-

· ris~ aussi à lui dire qtie cette ·belle collection fera partie des ouvrages adoptés dans les éta-
blissements de la Légion d' lwnneur. · 

Agréez, mon cher Directeur, l'assurance de ma considéralion la plus distinguée. 

MAISONS D'ÉDUCATION DE LA LÉGION D'HONNEUR. 

Monsieur l'abbbé et cher Confrere, 

Le Grand Chancelier, 
Général FLORENTIN. 

30-12-1912, 

J'ai l'honneur de vous transmettre la lettre ci-contre qu·a bien voulu m'écrire M. le Général 
Florentin, Grand Chancelier de la Légion d'honneur~ 

Elle est si flalLeuse pou1· vous que ce serait la déflorer que d'en donner un exlrait, et, à cette 
époque de cadeaux et de .souhaits je vous f ais don de ce tle leltre, en vous exprimant mes voeux 
de succés pout· volt·e remarquable collection : cc Les Ma!t.res Con lemporains de l'Orgue >J et l'as
surance de mon estime profonde et de mon respect. 

Emile PESSARD, 
Directeur de l'enseignement Musical dans les Maisons de la Légion d'honneur, 

Professell!' au Conservatoire National. 

Monsiem l'abbé, 
J'ai reçu votre belle Colleclion des cc Maitres Contemporains de l'Orgue " · Je vous en remer~ 

cie et vous réitére mes regrets de n'avoir pu y collaborer, empêché pat· mes engagements -avec 
mon éditeur. 

Vous avez eu l'heureuse fortune de grouper un grand nombre de cornpositions originales 
signées des noms les plus répulés, et de produire ainsi en France une ceuvre à opposer - à 
celles qui se publient en Allemagne - et non sans succes. 

Veuillez clone, Monsieur l'abbé, avec l'exp ression de ma vive gratilucle, agréer m7plus cor-
diales félicitations. . 

. Ch. l\1. vVIDOR, de I'Jnstitut. 

Monsieur l'abbé, 
J'ai lrouvé, à mon relour à Paris, les trois superbes volumes si I:-!TÉRESSANTS des cc Ma itres 

Contemporains de rorgue >> . . 
Votre Antlwlogie est unique. 

En vons félicitant, je vous remercie granclement. 
MASSilNE'l', de l'lnstilut. 

C'est a vcc un tJ:es réel intérêt que j'ai pris connaissance des ll·ois premiers volumes des 
« Maitres Contemporains de l'Orgue >>. Cetle publication sera évidemment forl appréciée par les 
organistes, qui y trouveront des pieces toutes faites, appropriées à l 'office, comme auss i eles 
themes d'impt·ovisation. Ell e ne peut d'ailtre pal'l qu'êlre soutenue p&r les rnusiciens, puisqu'clle 
a provoqué 11n mouvemeut considérable et heureux, dans la littéralure de l'orgue, un peu trop 
délaissée de nos j ours. · 

Grâces en soient clone renclues à. lVI. l'abbe J. Joubeí·t, et espéro.ns qu 'il continuera et ache
' vera son reuvre aussi bien qu'il l'a commencée"! 

1\'lonsieur l'abbé, 

Vincent D'lNDY, 
Direcleur de la Schola Cantorum. 

J 'ai pu enfin parcourir vos cc 1\'Iaitres Contemporains de l'Orgue. >> Cette publication, de réelle 
valeur dans son ensemble, renclra les m~illeurs services aux organistes. Un écleclisme de bon 
aloi et une grande variété elans le choix des morceaux i'ecommandent cet important ouvrage à 
l'attenlion de quiconque s'intéresse à la musique cl'orgue. 

En vous félicitant de volre heureuse ini liative , je vous prie d'agrée!', Monsieur l'abbé, 
J'hommage de mon tout cléYoué respect. 

Eugene GrGOl'T, 
Professem· d'orgue au Conservatoire national, 

Organiste -du grand orgue de St-Augustin. 
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1\'Ion cher Monsieur l'abbé, 
En vous remercian tele l'aimable et flatleuse clédicace d'un des volumes de votre 1·emarq 11able 

colleclion, je li ens à vo11s faire mes co.mpliments sur l' \1eyreuse rénssile de celle reuvre P?Ur.l~
quelle il vous a faliLl fa11·e acte de pattence et de tenaclle peu communes. Le plus grand mterei 
de sa lectLu·e consiste en la feui ll elant, àpouv.oir se rcndre compte eles di verses él'oles , lour à tom·· 
bri llanles , pédagogiq~1es, simples; avan,c_ées, ou traditionnalistes .. Il est .éviclent . q11 'apres cette 
lecture on esl à même de connmt1·e l etat actuel de la composltwn d orgue wternatwnale. 
Chacun' y Lrouve ses préférences, mais y apprend à les lempérer, même parfois à les padHger . 

Merci encore, lous rnes complimenls renouvelés et bien affeclue11sement à VOIIS . 
F . de La ToMBELJ.E. 

J 'ai lu avec le plus vif inlérêlle lres beau recuei! ele picces pour ],arrnoniurn que vous a vez: 
publié .. Je vous ad resse, IVlonsieur I 'abbé, mes plus sincét'es compliments à ce. s11 j et . . 

Celle co ll ection présente une série cl'reuvres d' une tres belle tenue arltstJqae~ les orgalllstes 
y trouveront un riche lerrain à exploiter; ils pourront se serv ir de celte anlholog1e pour clonner 
à l'Office une allure sérieuse et recueillie, acléquate aux cérémonies du Culle. Un granel nombre 
de pieces conlenues dans cet ouvrage, étant d'une exéculion facile, Je rendenl pralique, eutre-
tous ce ux publiésjnsqu'ici. · . 

Je ,·ous prie de croire, Monsieur l'abbé, à mes sentiments les plus sympalf11ques . 

Cher Monsieur l'abbé, 

Louis V!ERNE, 
Organisle clu Granel Orgue de Notre-Darne de Paris, 

Successeur d'Aiex-Guilmant à la cc Schola Cantorum >> . 

Tons mes remerciemen ts pour votre gracieuse altention el mes . plus chaucles félicitations 
pour la ré11ssile complete de v~tré si ~rtistique et courageuse entrep1:ise !... . 

cc Les Maih·es Contemporàms de l Orgue >> rendrontles plus prec1eux serv1ces! 
Vous savez l'aiTectueuse estime et la corcliale sympathie 

Monsieur l'abbé, 

d'Alphonse MArLLY, 
Premier organisle du roi eles Be lges. 

Je liens à venir vous dire tout le bien que je pense de vos belles colleclions ele musique 
d'orgue , recueillies a.vec un eclectisme si éclairé. . . 

VoiHt nn répertoire précieux pour les orga.nistes et pDUt' les amateurs de musu~ue reh
gieuse. On y remarque une musica!ité d'une rare ~i~tinction, unie à une ulilité pratlque des 
rnieux comprises, pour tous les besoms des offices rehg1eux. 

Vous avezsu grouper autour de vous toule une pléiade d'artistes renommés qui donne à, 
votre pub l icalion une importance ar tis tique de pr·emier ordre. . . 

Je suis heureux, Monsieur l'abbé , de vous avoir apporté ma modesle collaboralwn, et Je 
vous prie de vouloir bien agréer, avec mes vives félicitalions, mes meilleurs sOLthaits de succes. 
que mérile si bien ce monument considérable élevé à l'art religieux. 

Monsieur l'abbé, 

Votre respectueusement dévoué, 
Paul RouGNON, 

Professem· au Conservatoire National. 

Je viens de pt·enclre ronnaissance de votre publication des cc l\'la!tres Contempora.ins de
l'Orgue >> et je ni'ernpresse de vous remercier de m'avoir .mis. à même, par vo lre aunable 
envoi, cl'apprécier la valeur et l'importance de cette publzcatwn, laquelle en groupant.I~s. 
ceuvres de lous les maflres eles différentes écoles, constitue sur l'orgue une encycloped!e-
unique dont l'intérêt sera compris de tous. . . 

Laissez-moi, pour ma part, vous féliciter bien sinc~rement pour I e s1 no iJl e se t·vt.ce q1~e vo.u1> 
venez de renclre à l' Art et à lous ses fi deles , par la publ!catwn de ces ce uvres co ll eclwnnees pa1~ 
vous, avec -un zele et un dévouement, si bien secondés par une réelle compélenrc artistique . 

Veuillez agréer, Monsieur l'abbé, l'assurance de mes sentimenls les pltts sytupalhtqucmen i; 
dévoués. 

H. LIBERT, 
Organiste du Grand Orgue de la BasiliLJile Snin l-Denis, . 

Président de la Société eles Com posi leurs de m us1q ue. 
1\'Ionsieur l'abbé, 

Je viens de parcourir les trois volumes dú bel ouvrage que vons a vez pu l,Iié so ns ce l.itre ;:_ 
« Les Maitres Contemporains de l'Orgue I> et que vous m'avez fait J'honnelll' de m'adresser. 

J'y ai pris le plus vif intérêt. 
Cette véritable encyclopédie de la musique d'orgue moderne nc pent manq 11 er cl'ar.crottre ,.: 

à l'église, .j'en ai la conviction, la beauté des cérémonies et la dignité de la IIIIISiqtle sacré~. 
Veui llez agréer, monsieur l'ilbbé, toutes mes félicitalions, avec l'hor~1n1age de ma graltlude 

et de mon respect. Camille BELLAIGVE . 
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Mes plus sincéres félicilalions pour les lres inléressants recueils des (( Mailres Contemporains 
-de l'O rgue >> . A la (ois tres artistiques et trés pratiques, ces trois beaux volumes méritent 
·d'ayo ir !e plus geand snccés et. d 'êlre entre les mains de tous nos organútes. 

Je ne doute pas cl'êt.re bon prophêle en leur prédisant un succés complet. 
Francis PLANTÉ 

l\'lonsieur l'abbé , · 

c·esl une bien beiJe publication que vous a vez réalisée el qui constitue , au poi nl de vue de 
la liUéralnre ele I'Ot·gue, un rec,ueil complet ·et wtique. C 'esl aussi, dans 1111 ordre plus .général, 
un monurnent musical qui atleslera vis-à-vis de l'avenir , la ricbesse et la vigueur de nol.re lemps, 
car , à cóté eles noms ele mailres universellement -connus et arlmirés, vous a vez groupé ceux d'ar
tisles s pécial isles rnoins répandus dans I e gra nd pnblic, mais qui donnent par leu r nombre, et 
par la valeut· ele lem·s ceuV!'es, la mesure cl'une époque musicale active et savanle. 

Vous avez c[onc rendn un service éminent à. l'al't, en même temps qu'au superbe instru
ruent: l'Orgue, auquel vons VOltS consacrez avec tant ele dislinclion . 

Veui ll ez agt·éer, monsieur l' abbé, mes sympathiques hommages . 

Cher am i, 

Charles RENÉ, 
Grand Prix de l'Instilut, 

Président elu Jury de l'Jnslilut Musical, etc. 

Je viens 'de lerminet· l 'exame n des (( Mailres Conlemporains ele l'Orgue >>. C'est absolument 
merveilleux, je ne connais rien qui puisse êLre comparé à cetle Anlhologie. . 

Qnel service vous avez renün à la litténttnre de l'orgued'aborcl, àl'art religieux ensuite! 
Vos recueils prouvent à l'é vidence: •io Que Lout en restant (( religieux >> on peuL écrire des 

-&uvres qui soienl autre chose que eles devoirs d'harmonie ou ele conLt·epoinl, aussi secs qu'en
llttyeux: 2o Qu'il y a en France, en Belgique une pléiade d'artistes loute indiq\J,ée pour spécialiser 

· not.re senliment religieux. Au risque de m 'at.tirer les foudres des german isants, j'eslirne que de 
même que chaque p1wple asa langue véhiculaire, ses mceurs, ses babiLudes, de même chaque 
,peuple a sa musique pour chant.er son · Dieu, et i! n 'est pas indispensable , me sen·,ble-t-il , pour 
·êLre cornposilenr catholique, de demaneler aux tem pies prolestanls leurs formules et leurs procédés. 

C' esl malheureureusement. ce qui a Lt·op sévi jusqu'ici. Yos ouvrages arrêteronL cet engoue
lll1ent pangermanique, ils feront revivre elans nos églises le bel art. eles Gni lmanl, eles vVidor, 
dcs ilfailly, etc. . 

Croyez, cher ami, que je me ferai !e pt·opagateur dévoué ele votre belle encyclG.f!.é.Qie. 
Mon fervent souvenir accompagne ces lignes tracées à la hâLe . 

'Monsieur t'abbé, 

H. DE LoosE, 
· Inspecteur de l'Ense ignemen L Musical 

Au Ministére eles Sciences et Arts de Bruxelles. 

Vos trais recueils (( Les i\IQ.ilt·es Contemporains de l'Orgue >> forment une véritable ency
<elopé.elie composée par el'exce llenls organistes elont plusieurs sont d 'illust.res musiciens. Ces 
-reuvres sonL appelées à rendre de ·gmnds services à tous ceux qui tiennent sériensement un 
-orgne ou 1111 harmonium, car cn outre ele lenr mérile, elles peuvent prenelre place elans les offi-
·ces. Nous sommes loin eles pieces de concert, rles grands OLtvt·ages avec péda lier, qui exigent de 
tres longues études. Da us les (( Martres Conl.ctnporains ele l 'Orgue >> à pari. quelques rares excep
iions, vons offrez eles composilions de cli!Iérents st.yles, bien écrites, qtti sont réellement _abor
elables à hl majorilé eles exécut.ants. Ces ceuvres sonL dignes de l'Eglise eL du magmfique 
inslmment qui I ui csL chet·. 
. Vous avez dane bien m!rité de l'art musical religienx et tous, nous elevons applaudir à 
volre belle publieat.ion. 

Votre splendide collection(era époque. Je puis vous dire que vaus avez élé favorisé_par 
la Providence, car !e niveau musical est (rés élevi. Vous pt·ésentez un nombre imposant cl'arltstes 
-cle premier orelt·e; beaucoup n'étaient pas connus, beaucoup sont. célebres, c'est un véritable ser
vice que vous a vez renclu à la littérature de l'orgue. 

Veui!.Jez agréer, cher Monsiem·l'abbé, l'expression de mes senlimenls respeclueux et dévoués. 
C. DONEY, . 

Dit·ecleur du Conservatoire de Boreleaux. 

Cher rnonsieur l'abbé, 

J'ai reçu les trais vo!'~mes des (( Maltres Conlemporains ele l'Orgue >>, et je vous en rernercie 
três cordialement. Vous avez fondé là une anwre du plus grand intérêt et qui, certes, 
1'endra les plus précieux services à la majorité des organistes. 
~ Je forme clone pour cette ceuvre les souhaits les plus sincet·es, et Dieu le veuille l les plus 
~fficaces, afinque celle-ci soit.ju~ée à sa véritable valeur, et afln qu'elle attire sur vous, tous les 
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témoignn ges el e reconnaissance anxqnels, par volre bean Lravail, vons avez si hant.emenl elroit. 
En YOIIS réiLérant mon mcrri le pl11s reconnaissanl je vous prie de croire, cher monsien~ 

l'abbé, itmon allacltement le plus fld éle eL !e plus cordial, 

Cher Monsieur l 'abbé, 

Abel DEcAux, 
Organisle ele la Basilique du Sacl'é-Creur , 

Professeur à la (( SclJüla Cantor1tm >>. 

, Je vous t·Únerrie infini1~1ent pour ;otre Caileatl si précieux des <( MalLres Conlempora in s de-
I Orgue >>. Volre r\nthologte esl extremement lllléressanle et vous pouvez en êlre fier. Je Ia. 
recommande ch<Lncleme n I. à mes collêgues e L éléves. 

Dn rcsle je ne ponrrai vous manifest.er mienx m<L sympalhie pour votre onvrage
qu'en vous annonçanl son Adoption à l'Jnstitnt national de j)Jusique . 

Veuillez agréer, cher monsieur l 'abbé, l 'hommage de ma plus haule consieléraLion . 

Alberto NEPO~lUCill'íO, 
Direcleur du Conservatoire National de Hici de Janeiro. 

Cher J\'lonsieut· l'abbé, 

Je suis tres henreux rle connaill'e (( Les Maitres Conlemporains ele l'Orgue >>. 
Votre ouvrage me plait beaucotlp, i! est. parfait de t.out point. Nos organisles cherchaient 

des morceaux vraiu1e11t pratiques pour !e service du. Culte . lls il'ouveront elans · votre Recueit 
eles pi éces nombreuses, lrés choisies et três variées, et appropriées à tons les besoing de la litur
gie : Je me J'erai un devqir ele recommander votre AnLhologie en Amérique, et à l'école Guil
mant. 

Veuillez, cher Monsieut· I'Abbé, agréer mes félicitat.ions les plns sinceres pom votre beaUl 
trava il. · 

\Villiam C. CARL, 
Directenr ele l'Ecole Guilmant, à New-York. 

C'est un J!.ecueil tt:es inléressant et lres pratique, aussi bien pour !e virtuose, que pou1' !e 
moelesle organ1sle de vil I age. On y tronve les noms de nos plus i Ilustres co mposit.eurs vivants 
et eles ceuvres remarqnables par la dignité du style, de la forme el ele l'idée, pou vant êlre ex é: 
cutées sur l'ltarmonium comme sur le granel orgue. 

11 esl à souhaiter que chaque bon organ'iste se procure l 'anthologie ele l'abbé Joubert. 

M. Enrico Bossr, 
Directeur elu Conservatoire de Bologne (Italie). 

Monsieur et cher confrere, 

.Te snis vivement salisfait de l'apparit.ion ele volre recuei I, recueil dont un examen rapide
su_ffil à démonlrel' les bellrs CJ:•Lalilés . C'est avant tout une rtonnante mulliplicilé de st.yles qui 
lm esL pr?pre. Le slyle lt!urgtqtle , _I e style polyphone Bac}1, !e st.yle symp_honiqne Franck, le style
symphomq ue bomophone, !e style Inl.pressJOnmsle, tous s ytrou vent represenl és, et avec une mui" 
tit.ude de nuances transiloires; c'esl un renelez-vous de lous les gem·es, sauf le gelll·e ennuyeux 
el le gem·e mauvais .. Quanl à la provenance nationale, je crois qu 'en matiére d'orgue elle ne
elonne pas au style 1111e empreinle bien forte. Néanmoins est-ce trés intéressant de comparet· 

· elans que! état se lrouve la musique el'orgue, elans les différents . pays . Sous ce rapport je crois. 
que votre. rec1_teil est unique par la larg~ part qui y est faite ?UX di~érentes naliona!'it.és; je
_note parhcuherement le groupe russe qut figure pour la prem1ere fo1s dans une anlhologie 
d'orgue. Somme , toule! c'esL bien à la France, pays tolérant et éclairé, que devait revenit
l'honneur de réunir, sous· sa présidenre , cellebelle assemblée du monde organisl.ique inlernatio
nal, et c'esL bien un gout large et judicieux comrne I e vótre qui devait. être l'auteur et l 'exécu lem-
de cetle heureuse idée. · ' 

Agréez, Monsieur e L cher confrére, l'expl'ession de ma considération disting11ée. 
. . J. HANDSCHIN, 

Professem d'orgue au Conservatoire de Sainl-Pélersbout·g. 

Monsieur l'abbé, 

Je vous dois mes vifs remerciements pour les trois magniflques volumes que voils al'ez bicn 
voulu m' envoyer à Litre d'homrnage, bien que des circonstances pénibles et un double deuil 
m'aient empêehé el'y collaboret·. . . 

Me permel.lez-vous de vous féliciter sincerement pour la bonne réussite de votré entreprise. 
J~ n'ai pas ·encóre examiné à ~ond toute la colléclion, mais ce que fen ai vu m'auti:Jríse a. vous 
-en louet:,ele lout cceur, etj'espere. que grâce à votre travail, ?n pot.irra. bannir du jubé. ú1n:inte·s 
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-élurubralions qui n'étaient pas aleur place à l'église, et qui m·ême bien sciuvent n'avaient avec 
~a musique vraie, rien de commun . C'est vous dire que je serai heureux de pouvoir en recom
mander l'usage a nos éléves actuels et anciens , et a tous ceux qui s' intéressent à la musique 
~ 'orgue"i 

Encore une fois, « proficiat >> et merci! et ve uillez bien me croire . 
,, Votre tout dévoné, 

Aloys DESMET, 
Directeur de l'Ecole de Musique religieuse de Malines . 

Monsieur l'abbé , 
· 'C'est avec une grande joie mêlée d'une profonde admiration que j'ai pris connaissance de 
vot re magnifique ouvrage « Les Maitres Conlemporains de l'01·gue >> •• l'y v ois 1talisé, pour une 
t res la rge parl, le vmu que j'avais émis l'année derniére à Francfort, lors de la r éunion général e 
des' présiclents et ce nseurs eles muvres et associations céciliennes d'All emagne : eles pieces 
·.d'ot·gue ou cl'harmonium , en granel nombre et trés variées, élant à la porlée de la grande majorité 
•de nos Ol'ganistes el réponelanl à la fois à toules les exigences de la vraie musique d 'Eglise, c'est
'il-eliredes morceaux to vraiment ar tis tiques, 2o capables de saisir les cceurs de tous les fideles , 

· 36 pleins de vrais sentiments religieux basés sur la foi catholique et 4o cidaptés aux . ditfé
.ren tes phases du culte catlwlique. Vous a vez eul'heureuse iclée ele recourir à la collaboration 
d'un lrés granel nombre ele compositeurs contemporains. Ce la n'aura pas manqué d'ajouter à 
volre reuvre arli stique un cachet scienlifique et éminemment pratique elestiné à captiver do
•rénavant l'allcnlion eles historiens et eles musicologues . 

J e seraio tl'és hetweux de voir c e recueil entre les mains de tous nos organistes. C e serait 
-.pour la beaulé de nolre cnlle et pour l'honneur de notre art . 

. Veuillez agréer, Monsieur l'abbé, avec mes plus vives et sinceres félicitations, l'expression de 
•nes séntiments bien t·especlueux et dévoués. 

Prof. Dr. X. MATHIAS ; 
Ex-Organiste de la Cathéclrale de Strasbourg, 

ProfesseUl' de Musique à l'Université. 

Ces pieces recueillies et publiées par vous, cher Monsieur, constituent ttn touJ..f!:.bsolument 
ii. 11lé1'essant, el, à mon a vis , il n'y a pas seulement que les organistes ·qui cloivent posséder ce re
marquable ensemble d'reuvres si diverses, mais il sera aussi de la plus grande ulilité à tout mu
s icien quelqu'il soit, et notamment aux éleves qui éludient l'Harmonie, le Conlrepoint et la 
l•'ugue . 

Croyez, cher Monsieur, à mes sentiments bien. cordiaux. 

Cher Monsieur l'abbé, 

N. DANEAU, 
Directeur du Conservatoire de Tournai. 

Je tiens encore une fois à vous dire combien vivement m'a inléressé la lecture de votre 
iJUblicalion, si pratique et si artistique: Combien à cóté d'muvres magistrales conçues dans !e 
style d'orgue polyphonique connu et consacré, j 'ai godté !e charme de pieces mélodiques . ainsi 
·que de pages plus j eunes , cUl'ieusement impressionnées à la fois par notre antique plain-chant 
-et le chromatisme moderne français I 

Et lorsq11e je pense au travail persévérant qu'il vous a fallu faire pour gagner à votre cause 
réun ir et grouper vos arlisles et leurs reuvres, je ne peux que vous exprimer toute mon admira: 
t ion pour !e brillant succes obtenu. 

Affeclueux sou venir de volre dévoué. 
M.-J. ERB, 

. -Professeur d'orgue ·au Conservatoire de Strasbourg. 

Monsieur l'abbé, 
Je me fais un devoir de venir vous remercier tres chaleureusement de l'envoi des << Maltt·es 

(;ontemporains de J'Orgue. >> C'est une ceuvre de grande portée artistique el ou la .derniere 
~volufon des procédés de l'harmonie est accenluée d'une façon tres intéressante et de tout 
point remarquable. 

Je ne saurais clone trop vous féliciter de votr.e publication, etje forme les meilleurs sou-
haits pour qu'elle obtienne le snffrage qui !ui est dd. , 

Veuillez agréer, monsieur l'abbé, l'assurance' de mes sentiments les plus dévoués. 
Aug. MACHADO, 

Directeur du Conservaloire de Lisbonne. 

Cher Monsieur l'abbé, 
Je suis heureux de vous adresser mes félicitations biens sinceres pour volre intéressante 

~ollection eles « Mattres conternporains de l'orgue >>. C'est là un monument de la littérature 

... 
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d'oraue . Les pieces que vous a vez réunies sont d' un choix excellenl et forrnent par leur éclec-
t ism"e un ensemble varié el trés arlistique. · · 

Soyez sdr, cher Monsieur l'abbé, que je recommanclerai vos « Archives >> à mes éleves de la 
classe d'orgue et à tous les organisles dignes de ce nom. 

Votre bien dévoué, 
Daniel FLEURET, 

Professeur d'Orgue et de Composition au Conservatoire de Lyon . 

Monsieur l'abbé, 
Apres avoir, avec notre organisle, altentiv~ment pa_rcour1~ vos « Maitres contemporains de 

l'Orgue >> j e m'empresse d~ vous apporter ~os smc_eres felicJLalwns. Les noms seu ls des aulem:s : 
Guilmant, La Tombelle, Vmcent d'I_ndy, ~'Jclor ,_':'Jerne, G1gout, etc., recon?mand~_nt. assez dejà 
par eux-mêmes volre ouvrage arlJslJqu e. Fam1hers en oulre avec_la ~u~tque d eghse, nu! ne 
s'étonnera qu 'ils aient fait reuvre sériéuse et di&ne en tout du serVJce dtvm. Me permeltez-vous 
.seulement de regretler qu'ils n'aient pas osé plus sonvenl composer ~ur la phrase el selon les 
modes gr égori ens ~ De ma part, celte remarque ne sera par pour vous etonner. . . 

Quoiqu'il en soit, ce sont bien !à eles ~orceaux d'ot:gue,. gt·aves, cal_m es, re! Jgt ~ux , 
d 'éc riture liée tres variés de genres et de tonahlés, et, - cóte pratique - relal! vemen t facJles , 
de !ongueur appropriée, aptes, en un mot, à satisfaire aux exigences de l'art et d_e la liturgie. 

L'idée que vous avez eue, Monsieur l'abbé, de réunir tant de pieces, d?nt plus1eurs sont ~e 
pelits chefs-d'reuvre, est on ne peut plus heureuse, et c'est de tout creur, Je vous assure, que Je 
souhaile à votre Recueille plein :mcces qu'il mérite. 

Veuil lez me croire, Monsieur l'abbé, volre tout dévoué en N. S. 
P. André MocQUEREAU. O. S. B . 

Monsieur l'abbé et cher coll egue, 
J 'espere que tous les musiciens vous rendront justice et apprécieront votre ac tivilé , votre 

sa I'Oir-faire et I e résulta,t de démarches qui ont dd êlre vrairnent exraordinaires_. Ce recuei! qu e 
vo11S a vez sans cloute réalisé avec tant de peines dépasse, à mon a vis, tout ce qm a paru aupara
lVanl elans I e même ordre d'idées. 

Vous senlez que je ne veux négliger aucune occasion de . recom~_ander ces trois volumes 
qui dans Ieur ensemble offrent tant de ressources aux orgamstes seneux. I! me semble que 
vous réalisez dans une certaine mesure un désir depui! bien longtemps exprimé, unir le mo
dente et l' ancien , de maniere à satisfaire toules les aspiralions. 

Puisse Dieu pour leque! vo us a vez travaillé, r endre sol ide et durable le monument que vous 
· a vez élevé à sa a!oire! Mille fois merci de m'avoir envoyé lanL de belles pages aupres desquell es 
mes deux antiegnes ont l'air bien modesles et bien pauvres. Il m'a semb lé q11e cetle altitude 
eonvenait au vieux mallre de chapelle, dont l'unique pensée, pendant _sa vie entiere a été de 
préconiser et bien avant.l a leltre, Jes enseignemenls du « motu propno ». . 

Encore nne fois lais~ez-moi vous crier : Com·age! Votre .ceuvre est remarquable, Je vou
drais la signaler codtme elle I e mérile et je regretle de ne pouvoir y aidet· avec plus de compé
tence. Je forme des vreux bien sinceres pour son succes. 

Veui llez agr éer, cher monsieur J'abbé, l'expression de mon affectueux dévouement. 
Chanoine L. L. PERHUCHOT, 

Maitre de chapelle de la cathédrale de Monaco. 
Ancien mailre de Chapelle de SL-François-Xavier (Paris). 

Cher Monsieur l'abbé, 
J'ai lu ave c un réel plaisir ·les tres imporlants volumes que vous a vez eu l'_a!n~able ~ens~e d.e 

me raire parvenir. !ls conliennent eles pieces fort remarquables et dont la faciltle ~·elallve d exe
eulion répond parfailement au but qne vo us vous propos~z. Ils otfrent de plu~ l ava~ttage de 
reswner en quelque sorte les .. tendances et les slyles des ecoles fran~wscs et ~trangeres. A ce 
poinl ele vue, ils sont de nature à intéresser non seulement les orgamsles, mats encore lous les 
musiciens. 

Je vous félicile et vous remercie, cher Monsieur l'abbé, en vous renouvelant l'assurance de 
mes senliments bien dévoués. 

Cher Monsieur Joubert, 

Gustave BRET, 
Directeur de )a Société Bach. 

Je n'ai point à vous soul~aiter !e succes pour votre publication, mais à vous féliciler de 
t'avoit· eu si com plet, parce que justifié. L'muyre él~it hat:eli e, tant à cause d~ so!l éte~d~e que 
d'autres multi pies difficultés. La collaboratwn d un st gt·and nombre d arl1stes. emmen~s 
vous a permis de publier une collection unique par son étendue, sa conceptwn prah
que,son mérite et sa variélé . L'histoire de l'orgue que vous préparez a, dans vos volumes, sa 
pa1·tie documentaire : on n'a qu'à les parcourir, pour voir !e mouv~ment de l'art, d~ns celte 
branche si remarquable, etles deux parties de votre reuvre se completeront. Je n?e de~om.~a
gerai de n 'avoir pu vous apporter mon modeste concours, en propageant ce travatl, qm mente 
à tanl d'égards d'ê tre recommandé. 

Ant. LHOUMEAU • 
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Cher monsiew· l'aiJbé, 

Vous Yenez ele fair e Wllvre rle maftre. c< Les Mailres Conlemporains ele l'Orgue >> ob1 icn
dronl a npres de nos confréres la faveur 11. laq uclle il8 ont droit 1 .. Bravo ... Ce sonl de su perhes 
·et ~r es inléressanls volumes. 

Je vons pri e rl" agl'éer, chel' monsieul' l'abbé, l'ex pl'ession de mes senliments r econn aissanl s 
el bien sympal hiqu cs. 

Bien rher ami, 

lii a;· c ele RANSE, 
ProfessCUL' à la c< Scbo la Canlorum ))' 

l\ lailrc ele chapclle de St-Loui s d 'Anlin . 

Enlreprendre ele mobilise t· les arl is les el e toules les langn es, de loutes les écoles, solli cilel' et 
obten ir !e bienveillanl concours de leur lalenl , pour une oeuvre élran ge re de publi ca tion musical e, 
é tait d 'nn c nndace in ou"ie I! . 
. CeÜe ·audace, vons l'avez eue , e t la fol'lune vo ns a som·i, témoin la mine d'or que vous 

' oiTrez a nx alllalel ll'S ele musiqu e d 'oi·g11e , pour leur agrémenl persoímel, et a.ux organisles tilu
lai res pom lcs exigences dn service liiul·gique. 

Mainlenant qnc .i e la connais it fond, je puis dire avec af;surance que celte oeuvre fera son 
chemin e L qu 'e lle aura tout !c sucnes qn'elle mérite. 

L'abbé C. MARCETTEAU, 
Ancien maitre de chapelle de N. -D. eles Sables-d'Olonne et de Lu çon . 

Monsieur l'abbé et cher collegue , 
L'oiJVrage cons iel érable que vous venez ele publier, présente une tres réelle valeur arlis

tique: nombre de piéces sont !'emat·quables, autant par la distinclion dE)s ielées que par la beaulé 
de l'écriture. 

Cetle collection, oú parfois brillent les joyaux de notre harmonie modernc, contribuera 
pour une large part à: améliorer, à enrichir !e réperloire eles organisles qui, lont en possédant 

· une certaine habilelé, ne peuvenl aborder la musique d'orgue, avec partie ele pédale obligée. 
Soyez clone félicilé de volre heureuse enlreprise , et veuillez agréer, monsieur l'abbé et cher 

eollegue, l'assul'ance ele mes dévoués sentiments. 

c. A. COLLIN, 
Organiste du granel orgue ele Notre-Dame de Rennes. 

Cher Monsieur, 

Je viens d'achever la leclure eles cc l\Iaill'es Conlemporains de l'Orgue ))' et viens de 
suíte vous envoyel' mes plus vives et sincéres félicitalions, pout' le granel travail que vous avez 
entrepris e t pour le résulat qn e vous a vez obtenu. Depuis longtemps, j 'é tais moi-q1ême à la 
recherche de musique d 'orgue barmonium, en dehors bien en lendu eles recueils que tout le 
monde joue, et elont qnelcp1es-uns sont malheureusement d'une banal ité reconnue . 
Aujourel'hui, gràce à ces trois volumes, la bibliothéqne eles organis!es vient ele s'enrichir rl'une 
quantilé d'oeuvres eles plus sériéuses , tant au point de vue de la facture , qne de la diversité eles 
sl:y les et eles nalionalilés, puisqne le troisieme recuei!, qui es t três inléressant, est d1l à eles 
arlisles ele tons les pays. Dans ces conu itions, j e crois que volre publicalion est appelée 1t avoü· 
un granel• reten lissement. 
· En vous félicilant de nouveau de ce r ésu!tat, je vous prie de recevoir , Monsie111· et che1' 
collegue , l'assurance de ma.plüs sincére cons idéralion. 

G. DEBAT-PONSAN, 
Organiste clu Granel Orgue rle la Dalbarle , 

Professem· honoraire au Conservato ire ue Toulouse. 

« Les l\'Iai!res Contemporains de l'Orgue >> elevl'aient êt1·e elans la bibliotheq1Je de tous les 
. organ!stes. C'est aussi l'avis ele m~s coll egues amél'icains qui connaissent volrc remarq uahle 
co llection . 

Roland DrGGLE, 
Organ iste ele la Calhéd rale ele Quiney (Amér i que)~ 

On peut vraiment trouver dans vos Recueils la synthese de toutes les lendanres ele lo utes 
les écoles européennes travaillant à enrichir la littérature de l'orgue au déb11l dL! xxe siecle : 

Je vous en félicite hautement et Yous prie de croire, monsieur l'ahbé, à l'assurance de 
mes senlimenls clistingués. 

... 

L. SA!NT-RÉQUIER, 
Directeur eles c< Chanleurs de St-Gervais ))' 

Professeur à la cc Scl!ola Cantor11m >>. 
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Chcr monsieur l'abbé, . . . , ,. . ·aanisles. C'esl une mine inépui-
Volre publicatio!l. rend1:~ _I es plus ~1 :c~~u~~e~~:~:s t~~; ~ ~~usicales >>. ll s doivent vous êl 1'e 

sable po~u· eux ,, de pl eces t?t' l~at1?~~oir proc~ré ce véritable Vade mecwn_, ~ l pour ma p~rt, 
profondemenl!econn,tJssan s , e ~m., . T [' •e loulle succes qu'elle mente .. Croyez bre_n 
je so~haile de tout co: l~t· àf "?t1 ~ gen:r\~.~s~t~~P~l~~é~ie~· ces rccueils si commodes el si bien preque Je m'emploteral a a11e toonn 
senlés! t d · · 

Sen lim ents respcctueusemen evou es, Amédée REUCH.SEL, 

Mailre de chapelle de Saint-Denis du St-Sacrement. 

Cher l\lonsieur l'abbé, 
. el M 't · C ntemporains de l'Orgue >>. Le tont surpasse 

Je viens el'acliever la lectm;e . cs cc ~1 1J8 ~. lc ha ut dearé d 'a.rt est mainlenn partout, 
mon attente. !l n'y a rlen de "~ gt'~·e 0

.'\ 
111 a\~~n~e lot·~ l e de bces platitudes qui jusqu'ici on t 

e t je suis tout henreux _ de cons a e\ qut Y ab raleul's v~ u s en sauronl gré. - Ensuite vot1·e 
défiguré mamte bonne c_ol]ectw_n . \os ~olla o usa vez réussi à vous procurer des exemples de 
()1lvrage présente un mte~et U11;tque, llftsq~e v~ . à h fois. Quant à la publicalion, elle me 
tou.tes _l cs ~:oles . C'est nche, ~sl!:uc 1 -~. c~~~~~~r 'ajo,ulé eles notes bio et bibliographiq_ues! 
sahsfatt cnlter~rn en_t. Et quelle emeu;e. 1 ~e e. vous avez pl'oduit une co lleclwn sans egale 

Monsieur l ubbe, votre ouv;age t e1 0 epo?1fi.;ieux d'un lrésor musical, qui rendra lcs plus 
dans !e geJ?L'e ; vou~ a~ez dote .nos servtces ~~ clé J.ar l ~s musiciens dignes de cc nom .. 
grancls serv1ces e l qm seta umve!s,ell:ment ap~Hé \ uc d'éo·lise en particulier, vous clotvent 

Volre oeuvre e~L colossale: I Att ~l It10ltel ~--\~s ~ volre ~ntholoaie le succes qu'elle mé rile 
beaucoup .Je v011S fe!J ctte de toul coem, e sou1 1 ' o 
à un si haut deg1·é. . . . 

Croyez-moi voLre bi en sympabqnement devoue, 
A. de 1\IEULEMEESTER, 

Organisle 11. Belfast (lrlandc). 

Cher Monsieur l'abbé, . ·l d , t 
· 'h · . ex rim er lon O'uement lonte ma. g talt u c c 

Le. tem.rs m~ ~11anque auJOUrel u~ yon,~iv·~~~ U;lPCOII J d'oeil sur toutes les pages, j 'ai écri~ 
ma sattsfaclwn. J at JOUe tell e et telle p1ec~, J JJ féli~ile sincerement ele volre oeuvre, (jlll 
une chaleurell se critiqu e dans !e cc J{oor o e. >> ~ "?us . ,. o 1alités 
longtemps, fel'a connailre vo_t(e r;01r 1 fm~s ~o~:: q~~e~~~~~s\· ares iJi eces n' o~t pas un caractere 

Dans mon comp~e rendu,_t ~~a .a u 11 d l\his · 'ai a·oulé qu'il y a surbondance ele 
assez religieux , d'apres l es tdees regn,mtelenDIJolla~ê~e 'rJoJr norre pays, qui esl tl'es sévcre ·en 
pieces pleinement dtgnes de la louange e teu, 1 

cetle maliére. . . .1. , . cier et répandre volre excellenl~ anLhologie. Je m 'efforcem1 de fatl'e conna1 te, appt_e , . . 
A are· ez cher Monsieut· l'abbé, mes senltments devouBe~. . t . X' o 

o ' ten vo re tn , 
. A. c .. VERRTJT, 

Directeur clu llfessager du Clu:eur (Hollande). 

Cher confrere, . . . , , 11 !e al'fait goüt art islique qui a présidé 
Je constate ave c une admtratwn ~o_uJ_Om ~ nou\~ra~ll'es ~ontemporains de l'Orgue >?. Je ~~e 

la compos ition de votre ~uperbe pub!tcat~on e.st cd. é plus complel poul' les cérémomes relt-
connais pas d'ouvrage mteu~ Ol'donne, mteux;u: é~ahtlr celte importante collection ! . 
g ieuses. _ Que ll e paltence tl vous a faliu, P0. ·e· a t·ez sel'a accueill i e ave r. la me me 

· · · L · e 1 nouvelle set'le que vous pt p, , .. 
Auss1, Je stus cel' atn qu a . t's d'e xcellcnle musique reltgteu~e. 

f-ave lu' que la premiet·e, pal' les ot·gamstes et leds.a_mateu do lée dans !e classement eles oeuvres 
J e vous féllr.ile sincer.ement de l'heureuse tv1s1on a fJ 

l · pour al'and or()'ue. . 
· écrites spécialement pour 1armoi!mm 0 ~11 a ,0 •• che!:'Monsieul' l'abbé, mes hommages bten 

Avec tous mes voeux ~e succ_e~,_ve~t ez aoieet, 
sympathiques el mes col'dtales fehctlalwns . Désil'é W ALTER ., . 

Organiste et maitl'e de chapelle de Saint-Piel're ele Vtllefranche 

Che1; Monsieur l'abbé, . . . d. se
1
· 

· 1 c! t raamste sen eux nevou 1 a se pas . 
Vos recueils conslituent un. tré~or mus~ca . on d au~~~c~u~e l'ofondeur de senliment, telles 

Val'iété, originalité, channe me lodtque, pmssan~e h e s 
1 

ctm:e j fait découvrir de nouvelles 
sont les qualiLés de vos magmfiques volumes, e c aque e . 

merveilles d'at·t. . . . b fi t ·mporlant travail et je vous remercie ' •ive-
Je vous fé licile d'avotr mene à onne r;,_ ce 1 

1 
. ··t ' 

, · · , en apprecter tout e meu e. t 1 
yement de me I a vou· envoye, . p_om 1, bb. I' a sul'ance de mes senliments les meilleurs e es 

Veuillez agl'éer, cher Monsteur a . e, s .. -

plus sympathiques. · A. MooRTGAT, · · . · 

Maltre de Chapelle de N.-0. de Hal (Belgtque) . 
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Chet· Monsieur l'abbé, 
. Vo li·e colleclion est du plus haut intér~l comme ele la plus haute valeut• au point dr I'Ue 
~usi,cal. I:;s i)enres les plu~ cltvers, caract.é n stiques eles écoles et ele~ pays les plus différenl.,, se 
ltOU\ent t eun1s clans un meme recuetl, qut donne awst ·une perspecltve exacte e t fort instrul'iive 
de ce qu'esl actue ll ement en Europe, la musique d'OI'"'Ue. -

li n'y aja mais de bana lités et·la véritable scienc~ musicale se relrouv e partoul. Je crois que 
ce~te colleclJon aura.' entre beauco up d 'autres a va ntages, ce lui de faire constater les réels p1·o
gres accomplts depu1 s une cmquantame d'années par la vér it able science musicale. 

Veuil le'z agréer à nouveau, l'assurance de mes senliments bi en dévoués en N. S. 

Dom L. SERGENT, .O. S. B. 
Organiste à l'abbaye d'Oosterhout (Hollande). 

Chet· Monsieur l'abbé, 

J 'ai reçu les trois superbes:volumes de votre Anthologie, je vous félicile cl'avoir su réunir 
qe~ ~uvres s1 < liv e rsemen~ Ot'Igmales et intéressantes. Vous avex fait là une belle ce uvre 11 tile 
prec1~use; vou.s .a vez faü une. amvre de pr.üre et d'artiste-! Tous ceux qui useront de ce~ 
recueJls vous bemront: ce dott e lre votre espo1r , ct ce sera votre récompense. 

Veuill ez agréer, cher Monsieur l'abbé, l'expression de mes respectueux sentiments. 

Tres Réverend Confrere, 

Georges RENARD, 
l\Iallre de Chapelle de St-Ge rmain-l'Auxenois, 

Professeur à l'Ecole Niedermeyer. 

"'~:envoi .de v~t!·e hom~1agé. :< Les Maitres Conlemporains de l_'ÜI'gl!e >> m'a été des plns 
aot_eables , auss1 J e vous 1 e~e1 CI.e de lout _cceur . Sans aucun dou te Je vais annonce r votre pu bli
c~lion dans notre Re~ue ~t Je l~1 do~nera1 eles louanges qui sont mérilées sous tous les rapporls. 
C est t~n .~uvmge qut dmt atttrer l att~n:twn d~- tout sérieux organiste d'église. · 

_ Gen~ralemen.t nous nous tro_uvons 1~1 sous I mfluence des Allemands, du moins sous Ie rap
por.t d~ I art mu~1cal ; un~ certa1ne affimté de mceurs qui marque votre origine commune, des 
asp1ratwns mustcales qm sont dans un même sens, p(mi•e nt ê tre nommées les canses 
de ees ten~ances. Pom: cel.a aussi I' é cole française nous reste toujours plus ou moins étr anaere. 
La f~rmatwn ele la meloche,_la mé_lopée, c~rtaines harmonisations nous sont souvent peu ~ym
pathJques parce que. notre educalwn musJ_cale est autre. Néanmoins nous proclamons que le 
pays de~ Gaules possede de Lt·es grands artJstes, ·ctes talents supérieurs dont les cantilimes et Ies 
ha_nr~on1 es f?nl Vlbrer les cordes les plus _intimes de notre âme. Pour cela j e me réjouis de pou
VO Jr mlrodmre volre 1:~n:a~·quahle coJlect~on chez mes ~ompatriotes. ll pourront v o ir par là, quel 
haut sens de musJque_rehgJeuse .~n a en _I< rance, comb1en nous avons tort de fermer nolre oreille 
a~x accenls tt:e~ ?lUSicaux et tres rehgteu~ de nos ainés elans la foi, et combien no 11s ferons 
b1~n de nous tn1~1er un peu plus aux productions arlistiques qui nous viennent du pays de la 
Sem e et de la Lotre . 

Veuillez ;,1 gréer, Révérend et Cher Confrere, l'hommage de mon plus profond respect. 

W.-P .-H. IANSEN, curé à la Haye , 

Ré~a.cleur en chef du Courrier de St-.Grégoire, 
Pres1dent de la commission du Nihil obstat. 

l\L I'abbé Joubert a également reçu les lettres les plus flatteuses de l\DJ. : E. Tine[, 
- A. Glazounof, - Paladilhe, - Savard, - ll!aréchal, -· Dallier - Bonnet _ 
Vidal, 1 Cltapuis, - Letocart, - Raugel, - Vivet, - P. Kunc,'- Jemain' _ 
Jacob, - Dwnas,- !Jelvincour~,-'--A. CelLier, -Pollet,- Guiraud,- B. de Gaúi~la, 
- Urteaga, --:-Beobzde,- D~nzel,- Otano,- Cumellas Ribo, -111. Jlodl'ignez, _ 
R. P . E. Benzto, - D.-C. Ro;o,- Bottazzo,- ll!attioli,- Calegari, - Galliem, _ 
Bellando,- Haag,- Cuypers, - Loots,- Fraussen, -Jifosmans·- Stewai't _ 
Plag, - Wiltberger, - Lobmille1•, - Breitenbach, - Stehle, _: O IJm·blan' _ 
Jllloulaert, - Paepen, - Verhelst, - Surzynski, - 11Jawet - Jongen '_ 
P. Gilson, etc., etc.. . ' ' 

... 

---...-
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Quelques Extraits de la Presse 

De La Tribune de Saini-Gervais. 

Nous avons déjàannoncé, il y a quelque temps, la souscripiion à ces beaux vol~1mes, do~t 
le distinaué organisle de la cathédrale de Luçon, l\'1. l'abbé Joseph Joubert, a eu 1'1dee . En tro1s 
volumes~ deux consacrés à l'école français e, un aux écoles étrangeres, ~n a 1m ensemble tres 
intéressant de ce que représente l'école d'orgue conlemporaine. On y ht en etret les noms de 
presque tous les prin cipaux organistes ou composileurs d'église de notre temps, avec quatre-
vingt-quin ze fran çais et soixante neuf étrangers. .. 

Or lVI. l'abbé Jo nbert avait posé comme conclilion à ses coll abOl'ateurs que ces p1eces, toutes 
inédites, devraient êlre écrites pour l'orgue on l'harmonium. C'est ~onc une publica~io~ vrai.
ment pratique. Elle permet d'exécuter des cemTes de beaucoup d_ auleurs. en des eg l!_ses ou 
jusqu'ici, I e défaut d' un orgue ou l'insuffisance de talent de l'orgamste . ne le p~rmeltmt pas. 
Ce n 'est pas à dire, toutefois, qu'il s'agisse là d'un recuei! de .Ptêces faCJie~ ou s1mp lettes: pas 
du tout. Il en est ele tres développées, plnsieurs sont difficJi es. Ces cah1ers offrent clone de 
grandes ressonrces à tous les organisles, si mo ,! estes ou si virtuoses soient.-il§·. 

Ces recueils de lVI. l'abbé Joubert constituenl en somme, une sorte ele<< salon », une expo
sition inléressante, parfois piquanle de la pensée ',, organisliqne » de. nos conlempomin~. Si l_'on 
y rencontre quelques << offertoires ll selon les formules bl'illantes et vicies, ou, a~1 contra1re , d un 
<< cantabile l> excessif, cheres encore à certains de nos confreres, par contre, J1 est nombre_ de 
pieces de formes classiques ou libres, mais d'nn carac~e re. tre~ élevé, à !a belle construc twn, 
QU dans lesquelles les themes, les rythmes, les tonal1les hturg1ques sout1ennent excellemn;.ent 
l'ossature ele l'ceuvre. C'esl en parconrant cet ensemble qu'on peut se rendre compte de I Jm
portance prise à l'heure acluelle pa1· les i_d~ es el l.e mouvemerit concrétisés dans I 'e nseign~I?ent 
de la Schola , non seulement par les fl1USJCJens qm sonl de ses maflres, ou fur ent de ses eleves, 
mais par quantil é de composit eurs sérieux dont J'idéal est le même . · .. 

Trois tables comple lenl chaque volume :la lable eles mat1eres, p~r ordre al_phabel!que des 
noms d'auteurs ; la table des pieces classées par tonal!té; une table bJbh_ogt·aphique de~ compo
siteurs. Peul-être une quatrieme table aurait été prallq_ue : cell.~ des J?leces renfermee~ elans 
~baque volume , cla ssées par gem·es: versets, préludes, Jugues, p1eces brdlantes ponr sorl1e, etc. 

L'exéculion typographique et la gravure de ces trois vo!umes font ~rand honneur ~ la 
firme Sénnrl et Cie. C'est certainement la plus belle des pubhcatJons sorl!es de celte ma1son 
d 'édilion ; nous 1 ui souhailons le plus enlier succes. 

LA TtnBUNE. 

De La Patrie. 

Les édileurs 1\'l. Sénarl et Cie, de Paris, viennent de faire paraftre tr~is volumes p~ur Ol'gue 
QU !Jarmonittm , contenant 275 pieces inédiles, composées par_les _Pl.ns 1l!uslres _n::-usJcJens de 
tous pays, recueillies e t publiées par l'abbé Jos . Joubert, le tres d1stmgue orgamste du grand 
Qrgue de la cathédrale de Luçon. . 

Comme le clit fort bien J'abbé Jos. Jonbert dans l'avant-propos, l'anthologie des << Maftres 
Contempot·ains ele J'O rgue l> constitue , pom· les musiciens d'église et _les amateurs de bonne 
musique, 1m e << collection choisie ele pieces inédiles » de <; toutes .l~s ecoles, » et de_« tons les 
pays », gé néral emenl faciles d'exécution et ponvant ê tre mterprelees sur I harmomum le plus 
orelinaire, com me sut· l'instrument le plus comple1. . 

C'est clone une véritable encyclopédie de l'école moderne de l'orgue , offrant, au pomt de 
vue de la diversité des styles et par son caractere ú~ternational , un inté1·êt except_1onnel . 

11 y a eles choses fort remarquab les dans ces tro1s volumes. C'est un ouvrage I~portant, 
qui atlirera l'allention de tous les artistes et qni esl digne d'occuper une place de ch01x dans la 
b ibliotheque des organistes. 

Nous lui prédisons le plus grand su{:ces. 
Albert R:iNAUo. 

Vice-Président de la Critique Musicale, 
Organisle du grand orgue de St-Germain-en-Laye. 

Du Guide du Concert. 

Sous !e lilre « Les Mail!·es Contemporains ele I'Orgue », Monsieur l'abbé Joubert a réuni 
avec soin et bon gout deux cent soixante-quinze ceuv_res iné~ites dues à la plume d'organisles 
composileurs internationaux, de talents inégaux ma1s certams. ll y a de grands noms, - les 

. - ., , 
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_plus grands même, - i! y en a aussi qu i sont en passe d'arriver à la gloil'e, i! n'y en a pas de 
négligeab tes. · 

Pom faire compren clre toule la va leu1· de l'initiative prise par l'organ iste distingué de la 
cathéd1·al e ,de Luçon , il faudrait menlionner et étuclier chaque composi t cur et chaque ceuvre. 
Force nous est de nous borner à dire notre sympalhie pom· l'idée qui a présidé à l'élaboration 
de cette puissante etvivante anthologie etpou'rl es services nombreux que cell e-ci est appelée à 
rendre à. tous les organistcs qui comprendront l'uLi lilé de reno nveler, de temps à autre , leur 
réper to i1·e, pour l'agrément des p ieux aud ileurs et pour leur salisfaction personnelle. 

l\larc DAVID. 

Ou li/onde il/usical. 

L'anthologie des « Mallres Contemporains de l'Orgne >! , constitue une coll ecli on ele piêces 
moclemes et, toutes, inédiles, q ui sera eles plus précieuscs pour les organistes . Elevant três sen
siblem en t I e niveau des r ecneil s ele c e genre actnel lemen L en usage, la co llection qu e l'excellent 
organ iste de la cath édrale de Luç.on a réussi à fonner est une véritablúncyclopédie de l'Eco le 
d Orgue 1lfoderne. R éparties en trois forts volu mes - de três belle gravure- ces piêces ont élé 
ecrites spécialem enL pour l'o uvrage qui les rassemble . 

Dans les deux p1·emiers volum es, nous trouvons les morceatix eles au teurs F L'an ça is ; i! est 
impossibl e deles citer tous, mais men lionner les noms ele: ' Vid or, Guilmant, Vierne, Gigout, 
Dallier, etc., . puis, a.prês ces gra.nds ma-!Lres, les rlisciples : Dupré, AI ex. Celli er , Boulnois, 
Jean 1-Iuré, Georges Jacob, et c .. , (sans onblier nombre d 'exce ll ents organisles el e toute la 
F rance), c'esl donner un juste avant-gou l ele la valeu r et de l 'inlérêt de ces deux volumes. 

· Dans !e tro isiem e volume, Monsien1· l'abbé Jonbert a intelligemment réuni eles ceuvres de 
· tous les grands organistes d'Allemagne, d'ltalie , ele Be lgiqu e, ci'Autriche, etc ... . 

Si, au point el e vue pratique, j ajo ute que tous les morceaux sont cl'exécution ele cliffi culté 
moyenn e - souvent même faciles - et peuven l être interprétés ave c ou sa ns péclale , c'esl-à-clire 
clepuis !e granel orgue comple t jnsqn'à l'ha.rmonium, j 'a urai achevé de ca 1·atérise r I'A nlbologie 
eles « i\Iailres Contemporains ele I'Ol'g ne », et de la signale!' comme une tenlalive à en couragel' et 
qui se r ecommande cl'elle-même à. rattention de lous les organisles . 

Lau!'ent CEILLIER. 

De la Revue elu Clwnt gregorien. 

Excellenle a nlh ologie clans laqnell e on peut voir se clessin er les cl e ux g rHncles éco les ele la 
musiqu e en Eu 1·ope, je ve ux dire l'Ecole consel'Va.ll'ice fidêle aux pl'océdés ele J.-S . Ba.ch , et 
!'Eco! e progressisle louj onrs à la rechel'che ele combinai sons nou vel l es. Toules les pi eces qu ' e ll e 
renferme so nl l' ce ii VI'e d'éminents composilcurs : professeurs ele co nserva loire, maitres rl e cha
pelle, prêlres elreli gieux cl ' nn e sél'ieuse cnl.lure musicale. On y trouve .cle· la bonne originalilé, 
clu slyle le plus libl'e , ou l' influe nce ele C. Fra.nck es l pal'liculiérem en t sensibl e. Anx grandes 
Í11 g ues, a ux chora is dévelop.pés se mêlent el es préludes, eles interlud es sur el es th êm es lillll'giques . 
BeaiiCOnp de vie, de chalenr e t el e cla rlé. Un souffle r eligieux traverse ce recuei! et l'on peut clire 
qu'un pa 1·fum l ilurg ique trés pur s'ex hal e 'de la maj eure p-arti e de ses piêces. Nolons par exemple 
l'aclmirab le f11 gue de M. Potiron Slll' le 'ler J(yrie ele la m esse Orbis fa ctor ; la sortie sur l'Jte 
missa est de Q11 ef; la Médilalion religiense Pax et [Çtbor de Ratez; Je verset sur l' anlienne 
Veni spon!a (,'ft risti de Perruchot; la Toccal.a sul' I' O Filii et Filice ele Vadon; la paraphrase 
clu Lauda Sio n de L<ranssen; l'offerloire sul' !'Alma Redempto1·is li/ater el e Jon gen . No us 
Cl'OJOn s qu e les organistes qui , sans ri en ra.ballre el e l' aclm imlion düe aux anciens, veu lent se 
déleclel' et s' in struiJ"e en compagni e eles moclernes, doivenllil'e eL étucli er celle intéressanle 
anlhologie. 

De la He~ue Ccecilia de SLrasbourg. 

l\'lonsieul' l'a.bbé Joubel'l, organiste de la Calhédmle de f"nçon , vient de publiel' un recueil 
forl im po rlant inlitul é: << Les i\Iailr es Co ntemporains de I'Orgue. » C'es l une ceuvre precieuse 
et recommandable à tous les points de vue. E ll e se distingue de to us les ouvrages ele ce gelll'e 
et possecle plu sieurs qual i lés qui !ui assnreront un succês bien mérilé . A1 1 point de vue pratique, 
e li e nous semble préférable à t 0 11l es les co ll eclion s analogues, parce qu 'ell e répo nd à teu s les 
beso in s et sali s fa it toutes les exigences légilirn es, parce qu e les morceaux in sérés peuvent élre , 
pO ill' la plupa l'l, joués incli slin ctem ent sur l'org ue on snr l'harmoninm . 

i\Ionsieú r.J'abbé Joubert a pnisé aux m eilleu r es SO IIl'Ces el a su s'assurer le con co urs de 
coll abol'ateurs rli stin g ués: à có lé el es gr andes autorit és de la mns iqne rel igieuse, figurent eles 
al'tistes ele r enom , ce qui jus lifi e pl einement !e lilre choisi el ajoule à la valem· el e l 'ou
vrage . 

Ce q1fi l11i cl onn e un cach et parliculier. c"es t , avec le caractere vraiment inlern a lional eles 
a nteurs, la mnlli pli ci lé ella variété clans le style et clans la composi lion; n011s n'avons pas 
seulemenll'ceuvre cl ' nn e école ; loules les nalions et enmêm e lemps loules les nuances y son_t 
largemen l représen lées. 
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Les deux premiers volrLmes , réservés aux auteurs franç.ais, comprennenl ·152 morceanx. 
provenanl de 95 auLeurs cliffér ents; dans le troi sieme volume, qui conlienL '105 morceaux, les 
10 auteurs se r épal'lissent sul' presque tous les pa ys r! e l'Europe ; On I e voil , c'est une ce uvre 
universelle ou cat!tolique comme la musique 1'eli,qieuse elle-mé'1ne. Aj outon s qu e 1'.\l sace et la 
Lorraine sont din·ncm ent r e présenlées dans celle lon g ue liste eles mailres de l'org11e. A l'univer
-salité vienL he 11r~u sement s' ajouler l'actualité ; i! s'agit cxclusivem ent d aulenrs contc n1porains 
dont le plus gr:tnd nombre est encore envie. 

Le recuei! de ,!!. Jouúert est par COIISéquent une véritable encyclopJelie uwdeme de 
pükes d'o1·gu ", qui mérite le plus haut intérêt et qui eli t appPlée à (a i1·e par tie de tout réper
toú·e sérieux de bonne musique religieuse . 

De la Semaine Religieuse ele Nanles . 

Bien que les ll'Oi s volum es qui composent cette importante ~olle c lion aienL pal'll depui s 
quelque lemps déj il, i! n' esL pas t r op tard, Cl'Oyons-nO:!fS , pour en Ja1re pa r L a ux lcc le.urs de la 
Semaine Rel'igieuse, el pour leur cl u·e tont le b1en qu ü faut penser de l ce u Vl·e consiclcra ble que 
M. l'Abbé Jonbert, grâce à une inlassaule énergie, a Sll Illener à bonne On. 

Plein el e zel e pOUl' la beauté ele la maison de Dieu, et a ttri slé par l 'in sign ifi an ce lamentable 
de la mnsiq1 1e d'ba rmo nium dite facile, c'est-à-cl ire nulle à tous égarcls, qui trop souvent , 
hélas! fait e nrore le fone! riu répertoirc de beauco up d '.organisles , M. I'Abbé JouberL s'est 

·. demand é si à cóté eles ce uvres ele grand 'orgue, la plnpart clu temps três cl iffi ciles, on nc pourrait 
pas créer un r épe r lo il'e d'harmonium clonll es vol1Im es prend1·aient place, dans les biblioLheques 
paroissiales, il có l.é el e L'Organisterle_ César Fr ailck, ?LI des Heures ,J!ystiques ele ~~éllma'?n . 

L'id ée é la it exccll ente et deva1t fa 11·e son cbe lllll1 ; eL SI la lil.che a par fo 1s e le cllffictle, 
M. I'Abbé Jou be1·l pe11L a nj our d'lllli se féliciler tfavo i1· bi en mé ri té ele l'AeL religi e ~I~. Les Maítres 
Contemporains ele l'Orgue 0!1~ e1 L tous les s uc:ês . Acc ueiiiLsya l' les mus,lcien_s cele bres ele notee 
temps el par eles Revues spec1ales avec un e fave ur ma rqu ee dont l\1. 1 Abbe Jouberl conserve, 
pal' devers !ui , les pre11ves; arloptés par la plup a l'L _eles U:: coles c!~ ~~ u siq~e~ t ant en [<'ran ce qu 'à 
l'élran (J'er , les Lrois vo i1Imes ele l'onvrage en so nt deJtl a leur ll'O!Sleme ec!I li on, penclant que se 
p répar~, clans un unL se mbla bl e, une UllL re·collection destinée à le ur faire su ile. 
. Ce s nccês cons icl émbl e est un índi ce ce rtain ele la va leUL' de l'ouvrage, et nous n'y insisle 
r ons pas dava nl ao-e. Toules les écoles y sont r epr ése n tées: c'est clone pl 11 S q 11' une co ll ection, c'est 
une e n cyclopédi ~ rem?-rquabl e de l'ai·t ele l'org ue à notre époq1~e. Un ~oint impo1·~a~t. e~t à 
n oter. To utcs les pieces Cji ii composent Les lllaitl·es Contemporatns ele l Orgue ont ele ecnLes 
exclusivement pom l'h a l·mon ium ou l'o rgue sans pérl_ale, e l ce déla il démontre queM. 1';\.b_bé 
Joubert s'es L placé à 11n point de vue pratique, la presence d un g l' ancl o1·gue clans une eghse 
étant un fail rela livement assez rare. 

Qnan t à !11 difTI CLL ILé eles ceuvl' es, on conço il que dans nn parei! ensemble ell e soit in éga le, 
et qu'à cóté de pieces d' une lres g l'ande facili té, on en lrouv~ d'autres qui ex igent ele l'ex.écutant 
une conn a issance a pprofondie de hLlechmqu e d11 clav ter . ~lms on peut rl11'e ~[II e, po 11l' l_a plupart, 
e ll es son l d 'unc dilficullé mo ye nn e, facil ement a borclab les poul' ceux qui ne se la issent p!ts 
décourager par I e prcmi er obs'tac le venu, s 'il s sont_pa1· aill eul's, -cela va sans d i1·e,-:- en pos
session d' 11n e cerla in e lechnique, - facte u1· essenlJel, q 11 on semb le trop souvenl oubiier... 

A LE GOllNNAN'l'. 
ll lailre ele chapell e ele la Basilique S t-Nicolas ; à Nantes . 

De l'Exp1'ers du Ilfid'i. 

Je viens annoncer à mes con fr êr es les organisles, lilulaires ele grandes ou petites orgues; 
l'appar ilion d ' un OIIVrage de la pi11S gl'ancle imp_~rlan_ce_ e ~ du plus haut in~érêL. Vo ici 1e Litl'e : 
Les Jllaitres ContemJio1'ains ele l'Orque i 27:) p1eces n~eri!l es pour harmonwm on or_gue (sans 
péclale obligée) , composées par les plu~ !Ilustres mus1C1ens de lous l~s pays, reCiledli es et pu-
b li ées pa1· i\I. l'abbé Jos. Jonbert,, organ 1sle du gra1~d orgue ele la calhedrale de Lt~ç?n. . . . 

L'an lholo(}' ie eles ilfaitres Contemporains de l Orgue cons lltu c, po 11r les musiciens c! eghse 
et les amalenr~ ue bonn e musique, une co ll eclion cho isie de piêces inédites de toules les écoles 
et de to ns les pays o-én érale menl facil es cl 'exéc ulion. el pouv ant êl.re interprélées s ur l 'harmÕ-
nium le pln s ordin~i~·e, co mme sul' l 'instrum ent le plus comJ?let. . . 

li nons es t ilnposs ib le de ciler tous les no1_11s eles ~r!5an1sles ou compos1 t~urs qm onl co!Lt
boré à ce lle r en1arquable pu bl icalion ; to illefoi s en vo iCI quelques _noms: Gmlmant, GrosJean, 
G!go ut , Fauchey, !Ja llier. Co llin , Georges Debat-Ponsan, 9 hapms , Pes_sa_r;I, Pl anche~,· Patll 
VJdal Geo l'o-es Guu·tuid CILa rl es Quef, Massenet, ele La fombelle, P1e11 e Kunc, .\ mcent 
d'lndy, Ren~hse l , ).,eloc~rl, Aclolphe l\'larty, Florent, Sc-.hmilt, Louis Vieme, Alphonse Maill y , 
P. Piern é, ele., ele. 

Derechef nous enO'ao-eons bien ''tvement rios co nfreres à se rendr e acquéreur s ele cet ou
vrage qui ser~ bienlól ~Lu~ !e pupilre de tous les organistes soucieux de rajeu\)ir leur réperloire. 

Omer GumAun . 
Organisle clu granel orgue de la Basilique St-Sernin. 

Professeut· honoraire au Conservato ire de Toulouse . 

- J!,r 
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Du Courrier de Saint-Grégoire (Hollande), 

C' est un e reuvre excellente et de !taute importance', présentant et faisant apprécier tous 
" Les l\lailres ~ontempo~·ains de l'Orgue ,,, eu France .et dans les autl·es pays. Il serait difficile, 
pout· ne pas dtre Impossible, de donner en quelques ltgnes, un compte-rendu de ces trois volu
mes. Toute une livraison de notre périodique y suffirait à peine. 

Les d.eux premiers volumes nous d?nnent. une vue intére~sante snr l'art des organistes 
françms , tis nous ouvrent un monde tres spéctal, dans leque! nous sentons d 'abord quelque 
difficullé à nous t~·ouver à notre aise. Néanmoins i! me semble indiscutable, que · bon nombre 
de J?aitres ,fran~ms .not; seulement pos~êdent un art technique três développé, mais aussi 
JOmssent d une msp1ralwn abondante, b1en que souvent le style moderne les mime dans des 
voies qui ne sont pas tout à fait les nótres. · On y trouve beaucoup d'original, beaucoup de 
personnel. . 

Sa Saintelé le Pape Pie X a envoyé à l'autem, à l'occasion de sa publicalion une lettre 
tr"ês flatteuse. ' 

De L' A mi du Clergé. 

Celte colleclion est exlrêmement intéressante. La caractériser en quelqnes mols n'est pas 
facile, car les écoles, les slyles et les talents sont divers; mais c'est I à ce qui fait son prix. 

Parmi ces morceaux , iJ en est qui relêvent uniquement de l'inspiration personnelle du com
posi~eur : ce ~o.nt les plus. nombreux. D'au~r~s fon,t va~oit· une mélodie de plain-chant, qui les 
souüent, leti eleve, les amme, et les caracterJse : c est a ceux-là que vont nos préférences : ils 
sont nombreux, surlout dans les deux volumes signés par les auteurs français, ou nous en 
av.ons re levé une h:entaine. Un_e autre source d'inspiration. sont les Noêls et les mélodies popu
lmres. Enfin les preludes fugues, les fugues proprement dttes, les canons, forment un gro npe 
respeclable el marquenl un retom· à la maniêre de Bach dont tout le monde se félicilera. Par 
contr~, il serait ~ossible de sig~aler quelq ues pi~ces qui r~lêvent de l ' impressionnism e et qui 
sont nne successwn de f?-Odulaltons amorp~es,_ d autres qm transporlent à l'orgue le style pro
fane de la sonale pour piano et dont la JUbtl atwn manque un pe11 de gravité el de re]i<Yion. Ce 
sonl là des déchels inévitables dans une ceuvre aussi vaste. e 

Qu'on nous entende bien : nous ne voulons pas nier la valeur arlislique de ces der
n!êre.s pieces : ell e est parfois c~msidérable; ~erlain s de .ces morceaux ne manquenl pas d'ins
ptralwn, .el supposent une sctence ac.complie, un travaii acharné et une ingéniosilé peu com
mune. 1\Ims cela ne suffit pas. La mustq11e d'orgue encadrée dant un office liluro-iqne dont. 
l'essenliel est le plain-chant, ne doit pas faire sailli e, mais s'barmoniser, se fondre edàns l'en
seml?le, s' ada~ter à. son contexte li lu rgiq.ue et musi~af: la trist.es~e ?u la jubilation peuvent s'y 
expnmer, mais tOu.JOUrs dans un style d1gne. Peut-elre y aurait-1! !teu pOli I' cerlains oro-anistes 
catholiques d'y réflér.hir, de se déprendre de certaines théories d'école et de ne pas see laisser 
éblouir par les succes de mailres en renom. De plus en plus , l'orgne est employé hors de nos 
églises dans les grands concerts. D'aulre part les écoles snpérieures forment - et excell emment 
- dans l'organisle, l'arlisle, I e virtuo-se; mais !e point de vue spéciflqu ement religieux et sur
tout li turgique n 'est point l'affaire de ces écoles officie ll es: voulussent-elles s'en occnper qu'elles 
ne semient pas suffisammenl q1mliflées pour le faire. EL dês lors les éléves sorlant de ces éco les 
peuven~ êlf e et sonl généralemenl.des a~tistes remarquabl_es, et même des organisles propre
menl cltts : mais Jls ne sonl pas necessmrement eles orgamsles d'Eglise; el les piêces qu'ils com
posenl et exé_cule~t peuv~nt ~tre de n?agnifl.ques pit!ces ~·orgue sans êi i·e pom· cela des picces 
ponvant serv1r à I office ltlurgique , me me st on les ml!tule 0/fertoire ou P1·iere ou Com
munion. Qu'ils soient ?es artistes c?m~lets, ~ · est fort bien, nous y applaudissons; mais pen
dant un office, leur souct constanl dotl etre d adapte r leur art et de le faire concorder avec le 
style du cbant liturgique. 

A ce poinl de vue, tout est-il absolument à lot,~et· dans le recuei! que nous pt· ésentons à nos 
lecteurs? La répons~ est difficile à elonner, cat· !e gout personnel entre pout· beaucoup dans 
l'apprécialion de ces convenances. Quoi qu'il en soit, rappeler ces príncipes et ces rêo-Jes n'est 
P?.,int conda~ner ~n ouvrage qui s'en inspire, qui vise à s'y c.onformer dans presque t~utes ses 
pteces et qm y a reusst avec beaucoup de bonhelll' dans un tres grand nombre. A11ssi nous félici
tons chaudement M. l' abbé Joubert qui en a conçu l'ielée et a sn la réaliser; nous saluons avec 
.JOÍ~ ~elte ,onvel,l.e ceuv~e qui n;arq_ue avec éclat l,es y~·ogl'ês réalisés de nos jours par la musique 
reltg1euse sous IImpulswn de l Egltse; et nous n hesttons pas à dire à nos o1·ganistes qu'il 
y a là pour eux un « livre qui s'impose >L 

De L'Express llfusical. 

Monsieur l'abbé Joubert, ot'ganisle du grand Orgue de la catbédrale de Luçon vient de 
publier trais v_o?tt?n~s de .rr~:usique d'orgue, d'une _ím'f!lense po1·tée. ~outes les 'ceuvres y 
con~enues, ont ele ecntes spectalemenl pour cetle publtcatton, par les plus tllustres musiciens de 
tous les pays . 

Les organistes, souvenl à court de morceaux répondant aux besoins ele l'office religieux, 
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trouvero!'t là un vaste champ de fleurs mysliques de tout genre ou ils pourront <Y]an er à loisir. 
Le premter volume est dédié à M. Ch.-M . Widor; le second, à M. de La Tomb~lle · enfin le-
troisiêm e, à M. Mailly. ' ' 

Ces trois noms, qui font autorité dans le monde organistique, en disent assez pour garantir 
la valem· des ceuvres parues. 

Tous les organistes ti endront à posséder ces trois volumes. 

De la 11/usica sacro-hispana. 

. Une nouvelle galerie artislique est offerte aux organisles . Les publications d'Olto Gauss , de 
0Iebold et du H. P. Otano s'adressent seulem ent aux professionnels qui savent se servir de la 
P.édalc . L e Recuei! des << Mallres Contemporains de l 'Orgue )) au contra ire est beau cou p plus pm
lique et ne renferme que des ceuvres pouvant être exécnlées sur l'harmonium. Il esl éléaam
ment présenté el forme un joli bouquet de fleurs musicales . Les morceaux sont de styl es e L rês 
variés, et lous écrits en vue du se1·vice de l'église. De plus, les illustres auteurs se sont heureu
sement inspirés eles Conseils de Sa Sainleté Pix X sur la musique religieuse. 
. ~I nous est particuliérement agréable d'offrir l'hommage de nos vives et respectneuses féli

Cilatwns à M. l'abbé J. Joubert qui a solliCité et obtenu la collaboration de tant.d'émin enls com
positeurs. Nous serions heureux de voir pleinemcnt réalisé !e désir qu'il exprime dans l'Avant
Propos ele l'ouvrage : « Beaulé des cérémonies, dignilé de la musique sacrée! Ces queslions. 
passionnent à jusle tilre, surtout depuis le 11/otu proprio de Sa Sainteté Pie X, .tous ceux qui ont 
reçu la noble mission de louer et de faire louer le Nom du Seign e ur. Puisse ce moclesle tra
~ail e!'trepris dans un but arlislique et religieux ajouler encore, si possible, à l'éclal des offices 
IIturgtques! ))" 

Emmanuel DE BENITO. S. J. 

De L'indipendente (Ilalie). 

La Maison Senarl et Cie, .de Paris, a mis récemment en vente , un ouvrage tres remar
quable de l'abbé Jos. Joubert, organiste du grand org ne de la Cathédrale de Luçon , "Les Mailres 
Conlemporains de I'Orgue >). Les trois vo lumes de celte publication constituent une véritable 
encyclopédie de l'école moderne de l'orgue, extrêmemenl intéressanle au point ele vue de l!b 
diversité des styles et par son carac tere international. 

P l11 sieu t·s ue nos meilleurs compositeurs religieux italiens ont collaboré à celte anlhologie : 
Luigi Bottaz.eo, professe11r d 'orgue au Conservatoire de Padoue, avec un Chora i et un Offerloit•e; 
Gu,qlielmo 11/attioli, professelll' d'orgue et de composilion au Conservatoire de Bologne, avec un 
Pré lude et une Comm union ; Guiseppe Terraúuggio, avec une EléYalion; A1·naldo Galliera, 
professeur d'o rgue au Conservaloire royal de Parme, avec un Offertoire; Roberto Remondi, pro
fessenr au Conservatoire de Turin, ave c une Elégie, ele., etc. 

En adressant à l\I. l'abbé Joubert l'hommage de nolre admiration. nous recommandons 
chaudement aux organ istes celte três importante et intéressante publication. 

Mario CicoGNA. 

Du 11/ois littéraire et pittoresflue . 

C'esl une anlhologie rem.arquable conlenant des piêces de caracteres et de slyles Ires varies , 
mais L011les deslinées à l'église. Les deux premiers volumes, résumenl l'école française et sont 
dédi és, l'un à l\I. Widor, l'antre à M. de La Tombelle ; !e troisieme , consacré aux éco les étran
geres est dédié àl\I. A. 1\lailly. Edités avec luxe, ils renfermentdes monogmphies inl éressantes 
sur Lous les auleurs. Sauf quelques coquill es typographiques et le sty le un peu " bislourné >~ 
de certaines ceuvres, nous ne pouvons que louer l'auleur ct les édileurs, pour celle véritable 
encyclopédie ele l'ée.ole moderne de l 'orgue. 

G. B. 

Ou Koorbode (Hollande). 

Voilà enfin 1me coll eclion excell enle et exlrêmement pratique. 11 y a quelq1,1es mois,. 
1\I. l'abbé J. Joubert nous annonçait qu'il s'était inspiré de l'espril du .ilfotu J)I'Oprio el qu'une
commission três sévêre l'avail secondé dans le choix des composi lions insérées . ... A présent que
naus avons devant nous les lrois beaux volumes avec leur trésor inépuisable de pieces cl'orgue,. 
voici notre opinion : Senez.vous de ces H.ecueils, il y a surabondance de mets ex quis. « Les. 
Maitres Conlemporains de l'Orgue )) renferment des ceuvres religieuses de tous Jes gem·es, de
tous les styles et de tous les degrés de difficullé. 

Du Diapason (Bruxelles). 

Cetle vaste publicalion comprend trois volumes déjà en vente et cinq autres sous presse. 
C'est en quelque sorte une encyclopédie de l'art moderne de l'Orgue et, sous ce rapport., 

« Les IVIaitres Contemporains de l'Orgue '' ne s'aclressent pas seulement aux organistes, mais 
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-encOL'e à loul musicien ou amaleut' de musique, soucieux: de se tenir au courant de ce. qui 
t>'écril pout· l'instrumenl clivin de J. -S. Bach. 

Les cle1n: pre•'••iers volu mes sonL consac rés aux composileurs français et ne conliennent 
·pas moins ele cen t-l'inqua nle ce ul'l'es, elonl plusieurs assez eléveloppées. 

Le tt·oisiéllle vo lume est elédié à M. A. Mai lly; il comp ren<l des auleut·s belges, espagnol s, 
hollnndais , ilali ens, suisses eL a uüi chiens. 

Les tabl es eles malieres sonL for L pt·aliq ues; ell es ineliq uenL ai phabéliquement, les noms eles 
auleurs (pat·mi lesquels on voiL figurer les noms les plus ill ustres) puis, un classement eles pieces 
par tona I ités. 

Une co urle mais subslantielle nolice biographique nous renseigne SLll' les auteurs 
<les ceuvres publiées. 

Paul GtLSON 
Professe ur a u Conservato ire de Bruxe ll es, 

Inspecteur ele l'Enseignement musical en Belgique. 

De Comcedia Illustré. 

Voici il éc ielément qu'on se préoccupe , chez les éeliLeurs, de la siluation précaire clont se 
de vaient conlentcr les o rganistes f'rançnis ..... 

J e vons .ci lerai p011l1 preuve ele la complaisance témoign ée par les musiciens nouveaux anx 
g randes orgues, lrois Yolumes qui vienn enL ele pa•·aflre, contenanL eleux cent soi"-anLe-quinze 
piéces inédites pout' o rg 11e ou hat·rnonium. Ces vo lum es sonL ell'ts au so in tres averli de M. l'abbé 
Joseph Jouberl , o rg:tn isle clu granel orgue de la calb éclra le de Lu r.on. C'est lui qui , avec autant 
-de palience que ele clairvoyance, a r ecueilli et pnblié ces nombreuses compositions ecrites sur sa 
demande, pat· les plus d islingués compositeurs eles plus cl i1férents pays. 

Je VOLlS ai elit qne les j ennes y figuraient avec avanlage. lls n'y figut·ent pas seuls e t les noms 
illuslres ne manq uent point aulo ut· d'e ux . Je renonce à vous parler en détail de chacun eles 
·deux cent so ix.ante-quinze morceaux dont se compose l' an thol og i~ eles ilfaitres Contempo ,.ains 
-de l'Orgue. C'es l dane en cil.anL quelqu es-uns eles auleurs que j e m'effo rce rai ele préciser l'inlé
rêt offerl par la nouvell-e publicaLion. 

No ns .l' voyons ri gurer successivement: A . Gui lmant, E. Gigout, Vincent d'lnely, Jules l\'las
-seQe l, L<'. ele La Tombellc, Cllarl es Lefebvre, Paul Viela!, E. Pessarel, A. Chapuis, Henri Oallier, 
L. Vieme. H. l<:ymieu, H. Libert, Ch. Quef, H. Letocarl, D.-C·. Planchcl, A. Marly , Florent 
Schmill , F. Fa uchey, A. H.enaud, P. Pierné, J. Jongen, Tb. H.adoilX , AI. l\'Iai lly, i\I. -I. Erb, 
H. Cuypers , F. Bre in lenbach, G. Mallioli , G. F'oscbini, M. Roelt·ig~tez , C. Sclmmann, S. de Lange, 
E. Stehl e e le .. 

Parmi les plus j eunes noms de la musique cl'orgue française - et voilà qui nous importe
nous devons relev e1· enco re ceux de:, Paul Bazelaire, Jules Benlz , Bonnal, Boucl1er , Nad ia Bou
ianger, Alexandre Ccllier, Delvinco url , Louis Dumas , ele., ele. , tous ou pt·esque Lous, spécialisles . 
-de l'orgue eL organistes d'ég lises paris[ennes ou cléparlemenlales. . 

Deux volumes sont consacrés à la m1tsiqlle franç.aise. Le troisieme , réservé à la musique 
-é lrangeee , groupe 1111 g t· and nomb1·e de noms parmi lesquels ce1u que vous avez p11 !ire pt·écé
demment. ll s so nl égJt l emen~ ceux el 'organisles r éputés, au delà des fronlieres allemande, ita
J ienne, belge eL aulres .. 

On pcut clone penset· que les musiciens d'églíse feront le plus gmnd cas eles ilfaftre.• Con
..temporains de l'Orgue. CeLLe sorte d'encyclopédie ele l'école n10elerne de l' orgue offre , en effet, 
<l.e l' inlérêl, en raison ele la diversité rles styles que son caractere inlernalional a cur ieusement 
rapprochés. Enfin, uvec la collaboralion de i\I. llenry EJ•mieu , composilem et critiqu e musical, 
<l.e bréves notices onl élé é laborées, précisant la personnalilé et la biographie eles auteurs dont . 
.quelques-uns , spécia li stes étrangers, n 'ont pas enco t·e pénétré ch cz nous. 

Somme Loule, à ne considét·et· que le slrict point de vue musica l , _ l ~s ressources de l'orgue 
.moderne viennent, par l'initia.tive de M. l'abbi. Joubert, de s'enricliir notablement. On 
-entendra, dans les ég lises, quelques musiques nn peu plus neuves , el so it d it sans irrévérence, je 
.crois que le Seigneur lui-même ne s'en monlrera poinl fàché .... . 

l.ouis VUILLEMIN. 

De la_ llfusica Sacra de Gand, 

Celle Anlhologie donne une ielée eles elivel's couranls aclue ls de la musique d'Orgue en 
E urope. Oeux volumes sonl consacrés à l'Ecole franç.a ise, !e troisiéme a ux Ecoles élrangeres. A 
v rai dire . la class ificalion eles Ecoles de musique, d'apres la nationali té eles auteurs, est tout à 
fait arlificielle . Presque parlout, on voit se elessinet· deux gmndes tenelances ; l'esprit conserva
>teur , fidéle aux procédés techniques dont .Bach est l'expression la p lus parfaite, et l'esprit pro
gressiste, qui cherche eles combinaisons nouvelles. Ces tenclances opposées ne se cantonnent 
pas clans des régions cl éfinies', et leur mélange, à doses presque égales, est bien un signe du 
-cosmopolilisme contemporain. Tout ce que !'em observe, c'est que les musiciens français 
sem blent l e~> plus férus ele nouveautés, tandis que les ilaliens paraissent les plus timicles. Il est 
vrai -qu'en ce pays la conversion de la musique cl'Eglise est de date fort récente, et que, pou1' 
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un ilalien, c' est déjà du modemisme assez appréciable que d'avoir appris son ar L chez les classi-
ques all cmands. · . . 

La Belgique esl r~prés~nlée par seize noms, p_armi les9uels on peut ~1l er i\lailly , D~puyclt, 
Jono-en et Moulaert. L espnt conservat eu r y domme sens tbl ement, en s allian~ toutefots avec
une"tenclance sagemenl progressiste . Celle-ci -s'affi rme surtout elans une composiLIOn ele l\L Jon
gen tout à fait r emarquable. 

i\L Joubert n ' a admis clans son recneil que de vraie musique cl'Orgue, généralemenl tresc 
arlistique el snffisamment religieuse. Les organistes qui vouelront s'en servir, ne risqueronl pas-
cle profaner leur instrument. . . 

. Cela ne veut. pas dire pourtant que ,lout y soit ~galemen_t religieux. E~ ~arllcuher, _Ies effol'tso 
eles novateurs n e vont pas dans I e sens el une expresswn rel1gJCuse plus padalle ou plus mtense. Je
crains mêm e que la recberche trop sensible eles nouvea11tés h armon iques n'ai ll c en sens con.~rail'e. 

Le recuei! dei\!. Joubert -se recommancle en outre, pa r le gmnd clwrx eles CB':vres qu ~l co_n
Lient, par leur relalive facilité d'exécution et leur bricvelé. La g ravure en ~s t clatre et smgnee. 
Les quelques rarcs erreurs typographiques qne j 'ai cru y r enconll_'er_ se COt'r1gent el 'ell es-mêmes_ 
Ces qualités le clislinguent parmi beaucoup cl'autres recuetls sHmlmres. 

F. V ERBELST . 

De Là Liberta (Italie). 

Une nouvelle intéressante et qui va cerlainement r éjouir tous les amis de la musique , c'est 
l'apparilion des JJlaftres Contemporains de l'Or_que (275 pieces 1nédites P.our orgue on harmo
nium). Le recuei! est du à l'actvité infaligable de l'abbé Jos. Jouberl, orgamsle du g ranel orgu e_cle
la cathéelrale de Luçon. Les deux premiers volumes contiennenl des lEll;VI'~s rl'auleurs françms ~ 
dans le troisiérne nous avons les noms illustres de L. Botlazzo, Mallwh, Pagella, ele. 

La o-én iale el ' opportnne inilialive de l'abbé Joubert a déjà trouv é et trouver!l- encare, 1!-ous 
l' es pét·o~s, un ~.ccneil en thousiaste aupres eles organisles , parce qu' ell e e_sl la ~,1 s~ en pratJqne
clcs idées manifestées par S. S. Pie X, dans son illotu propno s111' la mus1qu e d egltse. 

De La llfusique sacrée (Tou louse). 

L' Anlholoo-ie eles 11/aitres Contemporains de l'Orgue constislue pou 1· les mn sieien s rl 'église· 
el les amate~rs de bonne musique, une collection choisie de pieces jusque lá i~~édi~es, de _ l~u
tes Jes écoles eL de lous les pays général ement f'aciles d'exécuLJOn , el pouvan1 ell'e m1erp~·etees 
sm· l'harmonium ordinaire, aussi bien que sur l'orgue I e plus complet. C'est clone :rne ve nlable
encyclopéel ie ele I' E cole d'orgue moderne, oiTran L, an poml de vne de la dt_vet·s •te eles .s tyles et 
par son caracteról internalional un intérêt exceptionnel. Pout· loutes ces rmsons , I,e. presenl re
cuei!, clont l'antem vient d'ê tre félicilé par le Souveram Ponl!fe, csl d1gne el occuper une 
place de choix dans la bibliolheque de nos orgnnistes. " . . 

Ajouton s que Ie haut palronage de Ch. M. Widor, F. de La lombelle eL Alp . i\la tll y , gn.1 ont 
acceplé la déelicace eles trois volnmes de la elite Anlolog1e, est l'aUeslalLOn la pln s _aulonsee de 
la valem· musicale de cette publicalion , unique dans son ,qenr·e, que nous ne sannons tr_op re
commaneler à ceux de nos lecteurs qui ont la mission ele louer ou el e faire louer le Smgnem~ 
in clwrd-is et organo . 

De ilfnsi Ktidnin_qen (Stockholm). 

Un che(-d'ceuvre pour l'o1·gue 

1l y a quelqnes années . M. le Chanoine O. Gauss publiail en Allemagne un_ i mpol'tan~Hec ueil 
de piéces d'Ot·gne sous le tilre « Orgellcomposili?nen au~ alter und n euer z~Il "· Dermeren;enfl 
en F rance, li-I. l'abbé Jos. Joubert, vient ele fall'e para 1tre les lro1s premters vo lumes elune· 
nntho!oo-ie inlilnl ée r< Les Maltres Conlemporains de l'Orgue l>. La collection O. Ganss ne· 
s'adress~ qn 'aux tilulaires eles g randes orgues, celle de l'abbé Jo1_1b e~·L .a l'immens~ avf!-nl~ge de
s'aelresser à tous les ol'gan istes, pnisque tontes toules les ceuvres ms e_rees ·peuve!lt elre .JOn ees sm~ 
l'harmonium le plus o!'dinaire, comme sur 1'1nstrum ent à pluslem·s clav1ers manuels et 
pédaliet·. .. . . . . . . , . , . 

De plus, tous les morceaux de cetle dermere anLIJO!~g • e etment JllSque-la med~ts, el ont ele· 
écrils pour cel ouvrage, par les composite_nrs _les plus ce l ~bres. d r. nos JOurs. . . 

Les cleux premiers tomes de la publicatwn sont reserv~s aux ard e nr~ fl:ança 1s_: clan_s le 
Lroisierne nous h'OIIVOIIS eles auleu rs de presque tons les pays etranger s . Des mlorm alwns b10 et 
bibliographiques nous fonl connailre Jes différenls co l_laboral enrs d_e chaCIIn rl es v~l,'m1 es. 

Parmi les autenrs nons sornmes h eureux ele c1ler MM. Guilm ant., de La lombelle, V. 
d ' lndy, L. Vieme, Gigont, .Massenet, Pierné, Lefebvre, H.enand, Viela! ; Barblan, Bottnzzo, Erb . 
Ma.illy, Hodrigu ez, C. Schumann, Skop, Stehle. La Suecle est représentée pat· Gnslaf Hàgg et 
Patrik Vrelblael. 

La liste eles noms suffit à faire palpiter d'émolion el ele joie, le ccem . eles amalclit'S de 
musiqne el'orgue. . . . . . . 

D'une mani él'e o-énérale, les compositions n 'oiTrent pas de sénenses diffi culles d'execul1on . 
La plupart sonL lrés

0
belles, toutes sont cl ' nn style trcs ?igne. . . 

En somme c'est un ouvra,qe remarquable desline à obten1r un grand eL clurable succes. 
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De !lfusica (Rome). 

De la grandiosc pnblicalion des << Maitt·es Conlemporains de l'Orgue ll trois volumes sont 
déjà p·tnt s . Lcs cleux premiers sont consacrés exclusivement aux musiciens de France. On y 
tr6

111
e'les noms les plus il_luslres et les oeuwes les meilleures eles é~_oles et du slyle francais: 

v d'fndy (;uilmant, L. Vterne, Gtgout, Massenet, et toute une pletade de Jeunes auleurs de 
.gt:ande v~l e ur; !es clames mêmes sonL représentées, nolammenl pat· trois excellentes composi
tions de M!le Na(IIa Boulanger. 

A cóté d'oeuvres ou il est facile de retromer l'influence de l'immortel Tristan il y a dans 
-ces recu eils des fngues lrés remarqnables (E. ,Lacr~ix, Libert, A. Reu?clJel), eles belles pieces sur 
des tltent cs "réaoriens et ausst eles prodmls d une ecole tres 1eune qm ch erche à fa11·e du Debus
sysme. ~iais"o~"n.e. s'en plaindra pas, l'orgue moderne possécle tant de sonorités el de ressources 
çu 'il esl bon d ttltltser I 

Lc lroisieme volume réunit dans un parrait accord international, lcs rnorceaux de campo-· 
-sitent•s belges, al lemanrls, anglais, espagnols, ?uédois, autrichiens, suisses, ilaliens. Ces derniers 
mallteureuscment sont en nombre trop restrem~.. . 

Aux oraanisles eL à tous ceux qm mment l elude ti fauL recomrnander celte belle a.utholo
gie, qui ave~ bea.uc_?np c1·a~1tres a.v~ntages, a celui de renfermer des composilions faciles et 
<l'exrellent effet , meme a 1 ha.rmomum . 

r\ os sin cé res félicitat.ions à l'a.bbé J. Joubert, qui dirige ce lle publication a.vec a.utant de zele 
que d'inLelligence et qui vala cont.inuer pour le plus granel hien de la. Religion el de I' Art. 

· UJysse 'MATTflEY, 

Organisle de Notre-Da.me de Lorette. 

De la Revista Ecclésiastica d'Espagne. 

11 estl10rs de dou te que le JJ.Iotú proprio ci:mcernant la musique a procluit les plus heureux 
résnlLa.ts dans l'a.rt musical. Il a élenclu au loin les horizons ele l'art profane et en réhabilita.nt 
fa. rn 11sique nnlique, _i I !ui a. fait ~onnaltre cies l?naliLés oublié~s et eles rythmes aussi libres que 
variés donl l'emp lot unt aux arltfices et mull1ples combtnatsons modemes prodlllt comme 
.résniL~l , lfl.nl ele nouveauté et tant de beaulé que nous aclmirons dans les cornpositions 
modcrnes. 

llalmré it l'arl sacré la. véritable voie à. suivre, envue d'obtenir sa fin immécliate: embellir 
-et rehfl.usser le cult e religieux. Pour tout dire en un mol, i! a. transformé Jes arls et les 
.arlist cs. 

A défattl d'aulres oeuvres, les trois volumes de la collection inlitulé << !lfailres Conlempo
rains de t'Orgue » suffimient à mettre en éviclence cetle assertion. Tons les morceaux publiés 
dans ces volumes son t inédits, et ont été composés pour celle collection par les auteurs les plus 
renommés ele nos jours. Les cleux prerniers volumes sont consaet·és à l'école française; dans le 
troisiéme llgurent de~ noms d'auleurs ap~ar~ena~L à ?ifférenl? pa1~s i l 'Esvagne y es_t avanta
gensement représen tee sous les noms de Gabwla, Torres, Beobtde, Iafall, Cumellas lbbo, ele ... 

Oans ces trois cahiers il y a de la musique appartenant à tous les gem·es religieux, et 
propre à salisfaire tons les go~ts, depui.s le style bri.ll~nt .et vigoureux des marches finales 
jusqu'au style dou;- et lranqutll e des pneres et des mechtalt~:ms.. . . 

J3ien que le mente de quelques-uns de ces rnorceaux pmsse etre dtscute comrne supposant 
plus d'étucle el .d'a~'lifice que d'inspiralion,. la plupart sonl lus, et entendus avec l'intérêt, 
ü charme et l'adrmratwn que causent ordmatrenunt "les che(s-d ceuvr~o. 

Le conlenu de la collecliori réalise complétement les espérances que fait concevoir le titre, 
€L i'ceut're est éminemment pratique, soit parce qu 'elle se trouve en parfaite harmonie avec 
ies exi.,.ences des offices lilul'giques, soit parce que, la pédale n'étant pas obligée pour la plupart 
<les mo~·cefl.ux, on peul jouer ces mêmes morceaux sm· l'harmonium aussi bien que sur les 
peli les et grandes orgues. 

Si apres le bel éloge que l'a.uteur de la. présente publication a reçu de S. S. le Pape Pie X, 
nos pa.roles pouvaient avoir quelque valeur, nous éleverions la voix pour féliciter l'abbé Joubert 
des suç.cés qu'il a obtenns, en faisant composer les musiciens les plus éminents de presque 
toules les nalions européennes, et en obtenant que tous , grâce aux beaux talents que Dieu leur 
.a donnés, contribuent à la beauté et à la splendeur du culle sacré. 

L'édilion est élégante et cJaire , et le format anssi pratique qu'on peut le désirer. 

I . 

li serait lrop long de reproduire ic'í tous les Articles et Compte rendus élogieux, dont 
fouvrage a é.té J'objet, depuis une année, dans les journaux, revues musicales, 
'Se111aines 1'eligieuses..... · 

A ux éminents Collaborateurs et aux bienveillants Cri tiques des c< AI aftres Contem
J101'ains de l'01·gue >>, l'Abbé Jos. Joubert renouvelle l'hommage de sa tres vive et 
i naltérahle gratitude. 

Laudate Dominum in Chordis et Organo ! 
Luçon. - Imprimerie S. PACTEAU. 
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Voir ci-joint notre I 
Bulletin de Souscription 
---~ 

Les 
Les Souscriptions doivent-être I 

envoyées avant le 15 décembre 

MAITRES CONTEMPORAINS 
DE L'ORGUE 

PI.ECES INÉDITES 
pour Harmonium et Grand· Orgue 

@omposées par Jes plus illustres musiciens de tous les pays 

RECUEILLIES ET PUBLIÉES 

PAR L'ABBE Jos. JOUBERT 
Organiste du. Grand Orgu.e de la Cathédrale de Lu.çon 

·----~-

A.- Fiéces pour Harmonium et Orgue sans pédale obligée 

Paru en A vril 1912 (3• édition) 

t•• Volume (Ecole française). Dédié à M. Ch. M. WIDOR. , . , 
2• Volume (Ecole fran;aise). Dédié à M. F. De LA TOMBELLE. 
3• Volume (Ecoles étrangeres). Dédié â M. Al. MAILLY. 

Pour paraítre le 15 Décembre 1913 

4• Volume (Ecole française). Dédié à M. GIGOUT ..... 
5• Volume (Ecoles étrangeres). Dédié à M. A. GLAZOUNOF. 
6• Volume (Ecoles étrangeres). Dédié à M. L. DU BOIS . .. 

12 fr. net. 
12 fr. net. 
15 fr. net. 

15 fr. net. 
12 fr. net. 
12 fr. net. 

Ces trois derniers volumes par Souscription. Net : 25 francs et franco de port.l 

Les six volumes par Souscription. Net: 50 francs et franco de port . 

B.- Pi•eoa pour Grand Orgue a.vec pédale obligée 

Pour para·ure le 15 décembre 1. 913 

7• Volume (Ecoles française et étrangeres). A M. Vincent d'INDY. 
8• Volume (Ecolesfrançaise et étrangeres). A. M. Louis VlERNE. 

15 fr. net 
15 fr. net. 

Ces deux volumes par Souscription. Net : 20 francs et franco de port. 

·-
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