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Enregistrement phonogräphique.
 

Société internationale de la musique populaire,
 

(points F et N des résolutions et voeux)
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La section du Congrès de Prague à laquelle incombait

l'examen des questions relatives à la musique et à la chanson

populaires a été particulièrement active. De ses travaux ont

résulté deux résolutions, unanimement confirmées en séance plé-

nière. La première, présentée par le Prof. Bola Bartok, concer-

ne un projet de création par la C.LA,P,, dans le cadre de l'or-

ganisation de Coopération intellectuelle, d'un Office" qui aurai l

pour mission de coordonner les efforts poursuivis peur assurer

l'étude scientifique de la chanson populaire", Та seconde, pr‘

sentée par NM. EH. Pernot, Directeur du Musée de la Parole à l'U-

niversité de Paris, concerne surtout l'enregistrement phonogrs-

phique des chants et mélodies populaires en voie de dispariti:

pour établir, dans ce travail d'enregistrement et de publicatio

la coordination internationale indispensable, le Congrès a déci-

dé que serait créée “EN liaison avec la C,I.A.P., une Société

internationale de la musique populaire",

Ed Is < с ® ule donner une suite pratique a cette résolution,

Mii, Pernot et Doegen, directeur de la Lautbibliothek à Berlin,

ont eu, en avril, à l'Institut international de Cooperation in-

tellectuelle, une conversation préparatoire, au cours de laquel-

le ils ont étudié les principes de l'organisation de la Sociét:

internationale prévue dans la résolution ci-dessus mentionnée.





Cette Société aurait trois buts :

a) la répartition du travail d'enregistrements phonogra

phiques de la chanson et de la musique populaires, la ques-

tion de l'enregistrement phonétique étant réservée.

b) l'étude des moyens d'échanges des disques relatifs à

la chanson populaire entre les différents centres existants.

с) la publication des disques de chansons populaires.

Elle serait composée des proäucteurs, c'est-à-dire

Institutions ou des personnalités qui s'occupent de l'enrec:

trement de la chanson populaire dans les divers pays et des

consommateurs, c'est-à-dire des Institutions, groupements ou

persnnnalités qui sont susceptibles d'acquérir des disques de

chansons populaires ou de collaborer financièrement a certain

nes expéditions d'enregistrement.

En vue de constituer la Société internationale de la

musique populaire prévue par les résolutions du Congrès de

Prague, MM. Pernot et Doegen ont suggéré que fut adressée au3

membres de la C.I.A,P. une lettre pour demander à chacun d'en

tre eux de désigner les personnalités, qui tant au point de

vue artistique qu'au point de vue scientifique sont indiquée-

Gans leur pays pour donner, le cas échéant, des conseils sur

les enregistrements désirables, des renseignements sur les

enregistrements réalisés et, à ces titres, faire partie de

Société internationale de la musique populaire.

Les suggestions ainsi présentées par MU. Pernot et

Doegen ne concernatent qu'une partic technique nettement déli-

mitée de l'étude de la musique et de la chanson populaires,

L'Institut international a procédé à l'enquête préparatoire

suggérée par eux dans l'esprit qui vient d'être exposé, Mais

il lui a semblé que la résolution Bela Bartok et la proposi-

tion Pernot avaient trop de points communs pour qu'elles pui
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rable de constituer une seule Société intermeC
D
de

©sans doute préfé

tionale de la chanson et de la musique populaires, combinant lc

deux initiatives recommandées à la C.I.A.P. par Le Congrès de

Prague : une section pourrait remplir la tâche scientifique de

l'Office prévu par M. Bela Bartok: l'autre pourrait jouer le

rôle technique assigné par MM. Pernot et Doegen à la Société

dont ils ont étudié le projet. Les deux sections trouveraient

de fréquentes occasions de collaborer (par exemple dans la dé-

tormination des zönes dans lesquelles l'enregistrement phonogre
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+ 7 ١phiquc deg chansons serait lc plus urgent et le plus opportun).

A l'enquête entrcprise par l'Inctitut de Coopération in-

tellcctuclie, lcs réponscs suivantes ont été données jusqu'à

présent : M. Lehmann, président dc la C,I.A.P.; M. Baud-Bovy,

Miss Maud Karpelcs; M. Swontiszky; M. Lcinbock, Comte Etionno

Zichy, M. Adam Fischer, M. Marinus, M. Foundoukidis

Les noms suivants ont été suggérés pour les différents

pays :

Allemagne :

Herr Professor E. von Hornbostel, Berlin, Psychologisches
Institut der Universitat Berlin.
 

Herr Professor Dr. John Meier, Freiburg i/Br., Silberbach
Strasse 13.
 

Herr Professor W. Doegen, Preuss. Staatsbibliothek, Berli
N.W.7, Unter E Linden 38.

 

Herr Professor Dr. H, Mersman, Berlin-Charlottenburg,
Technische Hochschule.
 

 

Suisse.

M. Bohnentlust, Prof. à l'Université de Genève,

M. l'Abbé Bovet à Fribourg
trAnSt

М. GustaveDoret, Châtcau dc Lutry (Vaud)

 

M. Otto von Greyerz, Prof. à l'Université de Berne.





>M le Dr, Ed, Piguet, 16. West Alpenstrasse, Burgdorf,
pretES

 

Melle Dr. E. Woecklin, Friedcngasse 14, Bile.
—  :eeneeرع

Melle Klara Stockmayer, 69, Rötelstrasse, Zurich.

M, Ed, Helfe 17, rue du Marché, Lausanne,
EDACEEEREDEE

M. Jean Vontaufen Rassiger, 15, Rufflisburgstrasse,
Lucerne.
 

M. Emile Lauber, Saint-Aubin (Neuchâtel).
——Ú]CES

 

M. Hans in der Gang, Lucerne

I. Georges Haenni
 

M. Carlo Botter, Châtel St. Denys.
——::eeeосы

M. Jelmoli, Zurich
بجتوجعتاسيس

M. Richard Flury
ergeEE

 

M. Wyss

M. Emmanuel Barblau, Lausanne.
 

M. Volkmar Auckece, Zurich
—

М. Basile Luryer, Prof. Florimont, Petit Lancy, Genève,ет,

М, Fritz Nix:33. Zurich.
epeee—

Grande - Bretagne, -
 

3Er. J. Lloyd Williams, Bronant, Bangor, Wales.
 

Dr, Ra Vaughan Williams.
ete 

Miss Lucy Broadwood, Prosident of the Folk Song Socict:
 

Miss At Gilchrist.

 

     

Mr. AH. Fox Stra W аVS,
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Mrs. Herbe у Jones

Ukraine.

 

Herr Dr, Filaret Kolessa, Lwow, ut. Golvinba 7,11.?

Estonie. -

 

M. Juhan Aavik, Prof. au Conservatoire de Tallinn,IA————A——
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Elmar Arri, Haupstrasse 95/16, Wien,—er

-Heino Eller, Korgem Muusika ool, Tartu,— mm. сонное

Miina Hermann

Oskur Kallas, Estonian Legation, 167, Queen's Gate
London S,W.7.

Kirillus Kreek, Haapsalu Seminar.

> H
Sskar Loorits, Eesti, Rahvaluule Archiiv, Ala +,————peen

Leonard Neumann, Korgem Muusikakool, Tartu. 

Peeter Ramnul, Konservatcorium, Tallinn—eee

Mart Saar, Konservatoorium, TallinnAoepen

Juhan Zeiger, Paide Gumnassium=,
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M.
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Bela Bartok Budapest, II Szilagyi Dzsb Ler.4.—SEAra

Zoltan Kodaly, Budapest 11, Andrassy ut. 89.

Laszlo La jtha, Budapest IV, Vael utea 79,—]—:—
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Dr. AdolpheChybinsky, Professeur à l'Université deoeueSN
بحسمدبستبا

تب
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Lwow,

Closson, Conservateur du Lusée du Conservatoire—sesn

Royal de Bruxelles

5. Kvriakidis, Directour des Archives Laographiques
=),

Bibliothèque nationale, Athènes,
Emi Ts Jì IaML Te Ha LAN VSen Y Prof. au Conservatoire de 0810111 0116 ,

« -Sachos, Prof. de musique grecque, EcoleRizarios , Athèn

Const. Paipadimitrio rue Sophoklcous 64, Athènes,                 

Petro Petridis , 143 rue d'Alésia, Paris,ee ча. بم

Zachariou, Iusicicn populaire, Athéncs—
oeeee بيسسم 3

Poniridis, Musicien,ge جاجا
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