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Le Comité Exécutif, dans sa séance du 20 décembre 1938,
a chargé l'Institut de coùsulter trois Experts (MI. ANSERMET,
FLORENT SCHMITT, LAJTHA), en vue de la préparation de
l'Entretien sur la Musique.

M, ANSERIET n'a pas encore fait connaître son point de
vues Ma FLDRENT SCHMITT, après s'être excusé de ne pas avoir
le temps de consacrer à la question un examen approfondi, a
laissé le champ libre aux conclusions du troisième Expert,
Me LAJTHAs Celui-ci a extrait de son Rapport de Nice les
points qui lui paraissent pouvoir prêter à discussion !

1) Folklore musical et Musique savante. (Dans quelle
mesure chacun de ces deux domaines peut-il emprunter
vie et forme à l'autre ? )

2) Nationalisme etInternationalisme en Musique. ( La
Musique est-elleun langage international ? Peut-elle
et doit-elle en être un ? )

3) Musiquecollective et Musique individuelle. (Rôle des
masses dans l'évolution de Ta llasique. Organisation ou
liberté ? Education des masses.)

 

4) Le Drame et la Musique. (Déclin de l'opéra. Nouvelles
possibilités, Modification des principes esthétiques)

5) Texte et I'usique. (Rapyorts du langage et du son, de
Ta forme Îittéraire et de la forme musicale, de l'idée
littéraire et de l'idée musicale.)

6) Technique et Nusique. (Rapports nouveaux de la création
musicale et des inventions techniques : Radio, cinéma,
disques, instruments électriques. )



Il résulte de conversations (officieuses) avec diverses

personnalités du monde musical que le point 1 (Folklore et

Musique savante) est celui qui soulève l'intérêt le plus vif

et le plus immédiat, comme répondant aux préoccupations à la

fois esthétiques, techniques et morales, des comoositeurs,

à quelque génération et à quelque école qu'ils appartiennent.

D'autre part, l'avis général serait que ce thème füt

étudié de tres près par des spécialistes, avant de donner

lieu à une discussion. Il semblerait en conséquence que la

meilleure méthode pour aboutir à un résultat profitable füt

de préparer d'abord un Cahier dont la publication servirait

de base à un débat serré et restreint.
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At its meeting of December 20, 1938, the Executive

Committee instructed the Institute to consult three experts

(177. Ansermet, Florent Schmitt and Lajtha) with a view to

the preparation of the Conversation on llusic.

M. Ansermet has not yet sent in his views on the matter.

M. Florent Schmitt asked to be excused on the grounds that

he couldnot spare the time for an exhaustive examination and

left the way clear for the conclusions of the. third expert,

MM, Lajtha. M. Lajtha has extracted from his Nice report the

following points which, in his opinion, could serve as

subjects for discussion :

1. Musical folk-lore and scholarly music. (To what extent

can each o+ these two realms borrow life and form

from the other ?)

 

2. Nationalism end Internationalism in Music. ( Is Music
an international language 7 Can it and should it be an

international language ? )

3, Collective Music and Individual Music. (The rôle of

the masses in the evolution of Music. Organisation or

freedom ? Education of the masses. )

4. Drama and Music, (Decline of opera. New possibilities.

Modification of aesthetic principles. )

5. Text and Music. (Relationship between language and

sound, between literary form and musical form, between

the literary idea and the musical idea. )

6. Technique and Music. (New relationships between

oe creation and technical inventions : radio,

cinema, gramophone records, electrical instruments. )



The (semi-official) conversations held with various

celebrities of the musical world show that Point 1 (Folk-

lore and scholarly music) is the one which arouses the

keenest and most immediate interest, since it meets the

aesthetic, technical and moral preoccupations of composers,

irrespective of the generation and school to which they

belong.

Furthermore, the general opinion would seem to be

that this theme should be studied very closely by

specialists before being submitted for discussion. In

order to arrive at fruitful results, the most appropriate

procedure would therefore semm to be to prepare, first

of all, a "Cahier", the publication of which would serve

as a basis for a close and limited discussion.


