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L’espace nous manque, à notre grand regret, pour mentionner ici, dès 
aujourd’hui, les adhésions flatteuses qu’a provoquées les prospectus de la 
Maîtrise. MM. Fétis, Edmond Duval, l’abbé Bogaerts, le prince de la Moskowa, 
l’abbé Jouve, Vincent, de Coussemaker, F. Séguin, J.-B. Laurens, l’abbé Marthe, 
l’abbé Petit, Boulenger, l’abbé Arnaud, Martin d’Angers, Grosjean, A. Gathy, 
L. Lannier, Le Comte, Ch. Demuillière, nous ont fait l’honneur de nous écrire les 
lettres les plus encourageantes, et qui nous donnent en effet toute confiance dans 
le succès de la tâche que nous avons entreprise. Nous ne manquerons pas de citer 
ou d’analyser dans notre prochain numéro cette précieuse correspondance. 

Nous sommes assez heureux pour pouvoir aussi nommer déjà parmi les 
maîtres contemporains qui veulent bien apporter leur collaboration à notre partie 
musicale: MM. Rossini, Auber, Meyerbeer, Halévy, Carafa, Ambroise Thomas, 
H. Berlioz, H. Reber, le prince de la Moskowa, F. Bazin, Lemmens, etc., etc.. Ces 
noms nous dispensent d’insister. 

Nous sommes sincèrement touchés à la pensée que la Maîtrise a pu, pour 
ainsi dire même avant de naître, rallier autour d’elle d’aussi nombreux et d’aussi 
honorables encouragements. Nous avons lieu d’espérer que le groupe des amis 
qui suivent nos travaux d’un regard sympathique et qui font des vœux pour nos 
succès s’accroîtra de quelques noms encore. 

Notre Traité de l’Accompagnement du plain-chant a paru il y a quelques jours. 
Nous nous contentons de l’annoncer sur la feuille de notre Prospectus. Nous ne 
voulons pas faire de la Maîtrise une tribune pour notre Traité. Nous n’en dirons 
rien de plus ici, à moins que d’honorables contradicteurs ne nous présentent 
ailleurs, ou même dans nos colonnes, des objections auxquelles il serait de notre 
devoir de répondre. 
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