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Le dernier concert de la Société Nationale a eu lieu samedi à la salle 
Pleyel. L’œuvre la plus importante qu’on y ait entendue, le concerto pour 
piano d’A. de Castillon, bien que datant de près de vingt années, n’en 
avait pas moins pour le public l’attrait d’une nouveauté, car elle n’avait 
pas été exécutée en public depuis sa première audition aux concerts 
Pasdeloup, laquelle avait été l’occasion d’un de ces tumultes mémorables 
dont les anciens habitués des Concerts populaires n’ont pas perdu le 
souvenir. Jugée aujourd’hui à tête reposée, l’œuvre a paru de grande 
envergure, de tendances très élevées, avec un souffle classique qui, dans la 
dernière partie surtout, l’enlève à des hauteurs auxquelles le genre du 
concerto n’atteint pas fréquemment. Mme Bordes-Pène, qui l’a 
magistralement exécutée, a partagé le légitime succès de l’œuvre. Deux 
pièces de M. Gabriel Fauré, Pavane avec chœur et Menuet avec ténor solo, 
remarquables par un mélange exquis de style archaïque et du modernisme 
le plus délicat, ont tenu toute l’assistance sous le charme: l’une et l’autre 
ont été bissées. Leur succès a été partagé par l’Epithalame, de M. Camille 
Benoit [Benoît], à troix voix de femmes et chœur, une page ravissante de 
sentiment, de forme et de couleur antique. Plusieurs œuvres de jeunes 
complétaient le programme: une Pastorale, de M. Ch. Bordes, d’un joli 
caractère, mais trop délayée, un morceau symphonique de M. de Nailly, 
une mélodie de M. Ropartz et une suite d’airs de ballet, de M. A. Cahen. 
L’exécution orchestrale, dirigée par MM. Gabriel Marie et les auteurs, n’a 
rien laissé à désirer. 

J. T. 
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