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164 LE CANADA MUSICAL.

Nouvelles Artistiques Canadienne».
—Le Star dit qu’il nous faut un chant national.
—M. J.Hecker annonce son intention de se retirer 

prochainement du commerce de musique.
—Le chef du corps de musique de la Batterie A 

est mort de la petite vérole, mardi, le 11 janvier, à la 
citadelle de Québec.

—On a offert à M. Dessane, jeune musicien de ta
lent de Québec, la position d’organiste à l’église (cathé
drale 7) de Iiirnouski.

—L’Harmonie de Montréal, dirigée par M. E. Har
dy, pourvoit une excellente musique au rond à patiner 
“ du marquis de Lome.”

—M M. Bolton et Smith, facteurs d’orgues, nouvelle
ment établis en cette ville, viennent d’ouvrir un atelier 
au no. 167, rue de la Montagne.

—Le llévd. F. English vient d’établir une société 
philharmonique en rapport avec l’église Saint-Jean 
l’évangéliste, de cette ville, qu’il dessert.

—On prête à M. Nazaire Levasseur l’intention de 
résigner comme organiste de l’église Saint-Koch de 
Québec. Son successeur serait ou M. le professeur Cré- 
peault ou M. L. Dessane.

—Un club d’amateurs d’Ottawa prépare en ce mo
ment la charmante opérette les deux Turenne, qui devra 
être jouée prochainement an bénéfice de l’Institut Ca
nadien-Français de cette ville.

—Le Pinafore anglais a trouvé un pendant franco- 
canadien dans une parodie burlesque intitulée A bord 
du Cultivateur et jouée pour la première fois à Sorel, le 
17 janvier, par la troupe “ Emery Boucher.”

—M. Geo. Hébert, organiste à l’église Saint-Jean 
de Québec, annonce son intention de publier prochaine
ment un recueil de douze mélodies de sa composition, 
avec paroles françaises. Le prix du volume est fixé à 
$2 00.

—Les élèves du Petit Séminaire de Québec, mem
bres du chœur de l'orgue de la Basilique, ont répété, 
le jour des Kois, avec un succès complet, la messe de 
M. Perreault, exécutée une première ibis à Noël : il y 
avait accompagnement d’orchestre.

—La troupe Donaldi, (comprenant Mdme Emma 
Donaldi, soprano. Mdme Chatterton-Bohrer, harpiste, 
Mlle Abbie C. Shepardson, violoniste, M. J Levy, cor- 
netiste, et plusieurs autres artistes,) donnait un concert 
en cette ville, à la Salle Nordheimer, hier au soir.

—Mlles L. M-Fiset, J. Godby, Polette, Lasaile et 
L. Labarre, ainsi que MM. P. E. Panneton, Lanthier, 
Hœrner, Warnecke, Locat et L. Badeaux, ont fait les 
frais d’une intéressante soirée musicale, donnée dans 
fe cours du bazar qui vient d’avoir lieu à Trois-Rivières.

—Nous voyons le nom de M. S. Nordheimer, de 
Toronto, inscrit pour la somme considérable de $15,718, 
parmi les créanciers de la désastreuse faillite de Dun
ham et fils, fabricants de piano, de New-York. La ré
clamation de M. Nordheimer est garantie par hypo
thèque.

—La seconde convention musicale annuelle vient 
d’avoir lieu à Cowansville, P. Q. Commencée le 25 
janvier, elle a duré quatre jours et a été dirigée par M. 
le professeur H. S. Perkins, de Boston,—Mdme N. P. 
Leach, de Montréal, prêtant sou concours comme so
prano solo.

—Un nouveau corps de musique vient d’être for
mé dans la paroisse de Saint-Sébastien d’Aylmer. Les 
citoyens ont généreusement contribué à l’achat des 
instruments. M. Aimé Moreau est le directeur de cette 
nouvelle fanfare, à laquelle nous souhaitons persévé
rance et succès.

—M. H. R. Popham, organiste de l’église Wes- 
leyenne de cette ville, a reçu la visite, le 18 janvier, 
d’une députation de la congrégation fréquentant cette 
église, qui lui a présenté une adresse de remercîments, 
accompagnée du cadeau d’une superbe bague d’or en
châssant un diamant.

—A la séance de l’Institut-Canadien d'Ottawa du 
10 janvier dernier, le R. P. Pallier, O. M. I., a fait les 
frais de la conférence : le sujet, la Pliiloso/diie de la mu
sique, a été traité de main de maître. Mdme Doyon, 
Mlle Lambert et M. Campeau se sont très bien acquittés 
de la partie musicale de la soirée.

—A l'occasion de la fête de l’Epiphanie, le chœur 
du Gésu a chanté la messe à 3 voix de Neukomm,—le 
chœur de la Cathédrale, celle de "Winter,—et le chœur 
de Notre-Dame, celle dite ‘‘du Désert.” Au Gésu, l’or
ganiste, M. D. Ducharme, a également exécuté le bril
lant C’a bergers de Lefébure-Wély.

—La Baie St. Paul a une association de jeunes 
gens qui se réunissent dans le but d’étudier le chant. 
A l’occasion du décès récent de l’un des membres de 
cette association,—M. Ed. Cimon—des résolutions de 
condoléance furent adoptées par ses confrères et pu
bliées dans les journaux de Québec.

—La demande de la 2e édition du Ré/ierloire de 
forganiste de Labelle ne semble aucunement se ralen
tir. Dans la journée du 17 janvier dernier, la maison 
Boucher a vendu six exemplaires de cet ouvrage im- 

j portant. On sait que le prix en a été réduit à $6 00 net :
' si l’envoi se fait par poste, ajouter 16 cts pour le port.

—Un échange nous apprend qu’à l’occasion d’une 
récente fête, le chœur de chant de l’église de Quaco— 
petit village acadien situé sur la Baie de Fundy et jadis 
ion pauvre—a exécuté avec succès une des brillantes 
messes de Lambillotte. Voilà, pour nos amateurs plus 
favorisés, un bel exemple de zèle artistique qui leur 
vient de loin.

— L’aimable Abeille du Petit Séminaire de Québec, 
ainsi que le Messager de Lewiston, Me, trouvent des 
paroles fort gracieuses à l’adresse do notre revue. Nous 
remercions ces journaux de leurs encouragements bien
veillants, que nous acceptons comme de puissants sti
mulants à redoubler d’efforts afin de justifier davantage 
l’approbation de ces estimables confrères.

—A l’assemblée annuelle de “ l’Association musi
cale ” de Lévis, tenue le 12 janvier, les messieurs sui
vants ont été élus officiers pour l’année courante: Pré
sident, Hubert Ruel, réélu, — vice-président, Firmin 
Trudel, — secrétaire, P. Ferland, — assist.-sec., Wilbrod 
Blouin,—bibliothécaire, J. B. A. Trudel, réélu,—mem
bres adjoints, Philippe Trudel, Ed. Bourassa et Esd. 
Pouliot.

—Pieuse et touchante cérémonie au Gésu, le 17 
janvier dernier, à l’occasion de service anniversaire de 
feu M. Louis-René Hudon. Le souvenir regretté de ce 
membre dévoué du chœur du Gésu, semblait avoir ins
piré ses confrères d’autrefois—MM. U. Denis, A. Laver- 
rière, F. X. Thériault et H. Roussel—qui ont exécuté,


