


GRliDI MlGl~INI U~ NUIJEi~TÉS 

DI 
- Nouveautis et Toilettes à:'Bté 

_McBUBLES · ~ AMEUBLEMENT 

Place _~rage · 

B. FERRAND .. propriétaire 
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Consommalion de Marque 

-Rendez-)Jous des Spt?r1ifs 
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· Autobui ép r e.me aux. 
_ Direction LIMEUI 

,, 
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CONFORT SÉCURITÉ 
SERVICES RÉGULIERS EXCURSIONs · . 

14, Avenue de la Pépinière 

THEATRE MUNICIPAl .. PERPIGNAN 

]eud1· 23 ma~· 1935, à 20 h. 45 . 

CONCJ~JR_1C 
ofíiert à S1es 

MEMBRES HONORAJRES 
par l' 

o 
Sous la Direction du lVIaltre Arthur M-ARCET 

Avrec lre oonoours , des . SOLISTES de l'Orféo 

Mademoiselle Georgette CASTELLA, soprano 
Monsieur Jean VALENT, térior 

de la 

C·OBLA CORTIE- MATTESl: 
de CERET 

Directe ur : Albert MA TTES 
ret de la 

SECTION. d'ENF ANTS de l'ORFE O 
dirigée par Mme CASTAN!G-ROGET 

Ce Programme est distribué gratuitement 

ea 
TAILLEUR 

Rue . des Marchands 

-

Entrh~ du Jl1.agasin :5 bis, Rue des Cardeurs, 

PERPIGNAN 
~.J; 

. I 



Pbarmacien de Premiòi'e C'la3SU Cnimiste-Expart près les Tl'ibunaux 
23, Ouai Vauban, 23 PERP.IGNAN 

Téléphone 2-94 

rtlesdam~su. 

Par hygièn:·e, économie .et tranquillité, coniiez le netloyage de 
v'Otl~e Linge à un spécialisL~ 

ta Teinturerie et Blao~~is~erie mo~ernes 
3: rue Duchalmeau - PERPIGNAN,- Téléphone 6-55 

(Gas ton F AR.R È, Direc1eur) · -
pourvue des d:ernirers pedectionuel?-lents de la techniqu.e mrOd~rné, 

1est à vütre disposiliün 
pour -tous travaux de Blanchissag'e et Repassage 

Epinglag-e de Rideaux et Dentelles 
Glaçage américaln de Cols et Manchettes 

Loca-tion de ~inge de la'ble pour Noces, Baptêmes 
Banquets et Restaurateurs 

Neltnfa~e à sec perfectionné. - Teinture~ ·toutes ouances 
Livraison clans la jou:rnée - Deuils en quatr heures 
· Prix. les plus bas 

Pour tout .ce qu1 concerne J'ÉJectr1c1té 

Ses lam_pes 
Sa lustrerie 

Son matéri-el électri que 
Ses postes de. T.S.F. · 

Ses instaliations force motrice 
Ses devis 

Son travail' irréprochable 
Pes conditions 

Ses prLt L~égalab,les 

SA\_~1[JPJ~JR ~ (~.aaison do Confiance) 
29, rue d'En Calce ---:- Place du :Puig + PERPIGNAN 



JH[01rJ~JL ][})]BJ JLAt JP A\_J[X 
Ses Claambres meiJJeur Con/orf .. 

Sa vieille Cuisine {rança1ose très réputée , 
Rue Oueya ~ PERPIGNAN ~ Plein Centre 

Vastes Salles po ur No ces.- et Banquets 
Téléphone 17-63 

O~UVJEitJ~S 

L'HEREU RIERA 

Danse populaine. Hannonisation à 4 voix, par Joséph 
e llU1oellas Ri bó. 

Charmanbe chanson à dans,er d'un rytJnne accusé et d'un 
caractèr·e très calalan, 1nalgré sa similitude en tant que danse, 
av~ec la « Danse des épées » éoossaise. 

SOTA DEL OLM. 
(sot.zs l'orm·e) I l 

Harnwnisation à six voix, par Enric M.orera. · 

Chanson gaie. d'un rythn1e vif et d'nne mélodie ouver te et 
fraiche dans sa simplicité. 

Le suj'nt en est inspiré par une _de oes íl1aïves scènres 
d'amour, pa.rticuliè:res à la -fêbe, populaire entre úoutes, de la 
Saint-Je.aill. 

Chemiserie 
Bonnetèrie 

Mercerie 

u Vert 
4) ·.rue. des. 3-Journées. - PERPIGNAN 



/ H~Il~ D'ULIVt, ~arantie ~ure 

e 
17, Avenue de la Pépiniàre,' - 'e.n face le 1\Iarché de Gros) 
Télégrmnmcs ~\lbe1 t-~farch~-P~rrpignan - . T ~léphm.w 7-84 

PERPIGNAN 

-

ORFEO CANIGO 
Président d'Honn.eui ; Maitre Lucien TRENET 

BUREA[J 

Président : Richard ROBERTM 
Seerétaire : Jean RIU. · 
Trésor.ier : Santiago M AA IM ONT. 
Bibliothécaire-Archiviste : Michel GARRETTE. 
Ass sseu.rs : Daniel COSTA, Jean VALENT. 

CONSElL D'.ADMINISTRA1ION 

MM. Esteve SURLNACH (président ; Joachim ROCA, 
Jcse.ph SER·BANO, Frañçois B.ORRAS, François COSTA 

Directeur Artistique : Maitre Arth~u·r~· MARC~Er. · · ···· 

"' OPTIOUE MODERNE MEDICALE , . 

Opticien Diplomé 

-3) l'UC .!Vlailly, 3 -- PEHt>lf!NAN ·- TéJéphonc 1-09 

Ancien.nement : 1 ::>., rue de la Log¡e1. 

Tout pour Ja photo- D1sques -~ T. S. F. 
Livraison rapide des Ordonnances . 

de MM .. les Docteurs-Oculistes--



Maison XAT ARO 

ln~ustrie ~u Vêtemenl ~ ~oopérali~e ~uvrièra 
Sociéilé Anonyme à Cap1tal d Personnel vadabJe.s 

Siège Social : 49, Quai Vauban - PERPIGNAN 

Tailleurs pour Bommes et poor D,am~s 

A SO.L BATEN 
Que'ns escalfi è · sol 10 n o 
Què ben1 dc i'erne, @Cnt galana ? 
Sola'Js raigs de sa xardó 
p-ren mès vida . la sardana ! 
l\Iolt rniHor si'l Ioc rebmn 
del gran astre (1ue flameja 
lant Heug'"r s 1 a ballaren1 
Que fins l'air,e' n Hndrà en vej il ! 
l}os•c'us flor s la.rlrin ::s ! 
Anem a dan ç·ar l 
~lillor qu'J SD1 c rcnii ! 
Deixe lo cnemar, 
Que'l sol es la vida 
Qn èns ve a saludar l 
A cado pas que dem 
ics 1nans n1<.;k ~esrenyen1, 

k.s galles més s 'eno.cnen l 
H .. efila'l fluviol, 
l, con1 d'auoells un vol 
rnjrac:Le.s van i \ '<encn ! 
P.er cada cap ~l d'or 
Sofreix tnarliri un cor 
(JUC exlasl l'esguarda 
per cada llavi airnanl 
hi ha u n 1J a ,,i somnia:a.l 
els 1>1 ·rs (Jlle a rrll'(:~H li guarda. 
E l s ol, dant for .. a als ulls, 
~ T l' ra lraidors ~~senils 

o n al Lr-c ~esguard s 'atura ; 
i a branda ' l sentiment, 
i lleva 'l pcns-amenl 
A c.li\'inal altura ! 

Procurem scrYar de l'aruor la flama ! 
Anime¡~ i flors adoDc.m ensems ! 

Tanl sols viu el cor quo d'an.1!or s 'inflama I 
No 'y ha oom l'amor per fer digne '1 temps I 

Au 

Vinguen raigs de llum 
.ia que llum es vida ! 
Vingu,cn raigs de sol, 
que la nit íes dol I 

E. GUANYABE1 S. ( 

êve d 
Fourniture générale d 'Articles de . .Pêche 

Seu! dêpositaire des tUs de ~6the ~t ouvraues de dames 
§OJlJffi § & JB[.A\.~J( Jl-(ÇO ~§ 

VERV~UX THEl\IAILS ARAIGNEES 

Etablissements GALLIOT & R OY 
.. 2 bis, Place des Poilus, - PERPIG_N AN. 



DROGUt:Rit: EPICERit: NOTRE-DAME 

AR_MES ET MUNITIONS 

ARTICLES DE PECHE 

& Fils 
AVienue de la Pépinière 1et Ru'e de la Têt ~ 'PERPIGNAN 

ORFE·o CANIGO 
Sièg·e Social : 

1 re Etage du Café du Commerce 

16, Avenue de la Pépinière 

Vocalises et ensmnble pour Darnes, Hmnmes Enfant~ 

Classes graluibes c1c Solfège - Th6oric d' la i\Iusiquc 

Les ill!Scrip tions des Membres H6ruorair,es el Aclifs sont reçues 
les Lundis, Mardis, :rvlercre~s ·et V~ndredis, de 8 heures à 

11 heures du s oir. 

Acadé~ie de Musique de 'Orfeo Canigo 
(Neuviè?J-te Année) · 

Enseigi11e1111ent moc1erne du Solfège, Théorie, Piano et Chanl 
par des Professeurs spéciaux. 

EXERCICES PUBLICS 

Dou1le places de piano, cmnplètmnent graluibes, Sülll offertes 
chaque année, sous la DiDeclion du .Maítr·e Maroet. · 

Leçons particulières à do_micile. 

PHARMACIE du MARCHE 

• T s 
PH.ARMACIEN 

j4,_ ~lace de la République PERPIGNAN 



-Ne payanl ni Luxe, ·ni F rais inutiles, vous realiserez 
une Grosse Econ&mie en achetant vos 

']CJ[§§1U§

ux o s Quartiers 
6, rue du Théatre, 6 -- PERPIG NAN 

l.ES FLORS DE MAIG 
Prop del riu lli ha una verneda 
i un saló ren mig sa cspcssura, 
m;nb califes de verdura, 
i mnb sofàs de troncs de faig. 

Lloc agresl on van ]es nines 
i on besanl sa cara h 'nnosn: 
les confón l'aura at.111orosa 
amb lres flors del gentil .Maíg. 

I ds aucclls busquc:u son niu 
entr nlig de la verneda ; 
Els aucells busquen son niu 
renlrenüg del bosc joliu. 

La vresprada al camp r...,gala ; 
d:e albes pedes bona aln110sla ; 
el sol bell Iug.i a la posla, 
i d'estels s'mnple el cd blau. 

Paslorebes, ans no sóne 
de la queda la ca1npana, 
ballarem una pavana 
an1b vosaltnes, si a.ixi us pl~u. 

1 'els auccHs de dins son niu 
glosarà u una !Jonada .. . 
~els auoells de dins son niu 
glosaràn un cant f,estiu. 

_...,__so 

Sota er un salzcr s entada una nina 
lrrena joiosa son r.ic cabell d'or ; 
es son m.irall fresca fmit cr.islallina, 
son sos adrornos viole Ls del bosc; 
altra lc.ixint matlsada guirnalda 
gronxa son oos, CfLlic ·•"s dc gracia un 

[tres·or 
altra, amb son blanc .ca.bradet a la 

[fa.l.ela, 
canta mes fi que el Iestlu rossi

. [ny?l. 
-Mres ai du los oors ! 
qnc son njxes noies 
les més riques loics 
del m' s de lres Flors I I 

Sota d'un sàlz.er s .. cnlada una nina 
lrena joiosa son ric cabell d'or : 
es son mirall fresca fonl cristallina, 
son sos adornos v.iolelies del bosc ; 
altra, teixírrl matisada guirnalda 
gronxa son cos, que es de gracia u:n 

[tnesor 
altra, aníb son blanc cabridet a la 

[fald~, 
canta 1nes fi qn2 el f1estiu rossi~ 

[l1yol. 
M·cs ai dc los oors . l 
que son c.ixes noies 
les 1nés riques toü~s 
tLel :mes de lres FLors l l 

Meubles de tous Styles 
3,. ~lace Fontaine-Neuve,, 3 - PERPIGNA.~ 



1VOTRE BON GOUT, Mesdames, nc sera pas d.éçu .. .
en accordant, CQmme par le passé, votre confiance 

u on ~·- ceuèil 
·~['][§§u§ 

21 et 28, rue des Augustins PERPIGNAN 

•.. Des OUALITÉS impecca·btes, des PR.IX in1_baUables 

JP ]R_ O G JR_ A\_ l\\1[ l\\1[ JB: 
--- . _.....,._._. -

PREMIÈRE PARTIE 

COBLA CORTIE-MATTES 
Gant d,el Vallespir ..................... DEODAT cLe SEVERAC. 
Nadal (s·ardaue) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hené MANYACH. 

~ ~ 

OJRJB"J~O .. OA\N JEGO · 
H iznne a la Senyera . . . . . . . . . . . . . . . . . . GRAN DO- MARCET. 
L'Hereu Riera (Chanson populair'e) ... Cumellas RIBO. 

Soli : Mlle G. CASTELLA 

Les Flors de ·Maig (Pasbor:eie) . . . . . . J. A. CLA VÉ. 
Première audition. 

So~a del Olm (Chans10n popu1aire)... MORERA. 
El Pardal dre la rau) r -au . . . . . . . . . . . . P1enez MOYA. 

(Noel po pul aire) 
I 

A sol baten (sardane) . . . . . . . . . . . . . . . MORERA. 
Pnemière audition 

OJR{JB"'J~Ò J~'Jr COJBJL.A\ 
La Ros6ns (n1arine) Séleclion MORERA. 

a) Chreur de J e unes FiUes 
Solo : Mlle G. CASTELLA 

b) Chceur des Pêcheurs 
Soli : M. J. VALENT 

Les Fulles seques (sardane) . . . . . . . . . MORERA. 
~--~~---------------L'eutrée ne la salla. llu Tlléati~e est riuom~eusement intertlile tluranl l'exésut1on tles muvres 

CHAUSSURES 

.Le~s Meilleures et MeiUeur Marché 



Grande Pharmacie Saint-Mart~n 

M. ANCELIN 
Docteur en Pharmacie 

70, rue Maréchal-Foch, 70 - PERPJ.GNAN 

Téléphone 12-27 

0EUXIÈME PARTIE. 

Chansons avec gestes par la S·éctiòn d"Enfants 
Le petit Garç.on qui met les doigts 

dans son nez (Chanson) ... ... . . . 
Lo Cas,q_ tota petita .. . , ....... .. , . . . . E. Jacques DALCROZE. 

(ChaDJSon avtec gte:sLes) 
El ·casame11.i d el Cu-cut (Ronde) .. _ .. 

Dir,eclion : Mn1e CASTA.NG-ROGET et MaïtJ·,e MARCET 

PREMIERE AUDITION DE 

'AMOR 
Dram~e Lyriqu,e ,en un Acte 
de SANTIAGO RUSLL\fOL 

Musique du Maltne ENRIC MORERA · 

pf,ano ro.ff,ert gracieusement par .la Mais.an NAUDO 
\ 

Il ne sera chanté que des ceuvnes publiées dans oe Progra1n1ne 

Pour vos Transpor'ts de Colis 

~ la 

Maison LAFFORGUE 
pour _pARIS : 4S, rue Montmartre. Tél. : L.05·34 

TOULOUSE 24, rue de la Pomme. -Tél. ·: 219-73 
MARSEILLE ·Rue Thabaneau. Téléph. C. 77-40. 

PERPIGNAN 
.21 1 rue de la. F:usterie Téléph. 13-50 . 

. ' 



REL rere 
L a meilleure qualité 

Jans tous les T1·ssus. 
Place de la République 

DISTRIBUTION 

I 
L'Avi .... . . . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . Santiago :MAHIMONT. 
L'Hereu .................... .. . . . . .. . . Jacques LLANGUAS. 
Teresa . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Canncn SANTA~IARIA. 
La Cosina . . .. . .. . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . Consuelo JACOB!. 
El Caçador .. .. . .. ... . .. . .. .. . .. . . . Jean VALENT. 
El Glos¡¡.jl.¡or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geor@eUc CASTELLA. 
J eune fille pre1nière . . . . . . . . . . . . . . . Marine J ACOBI. 
Jeune fille seconde ............... · ~lanolila ALT ABELLA. 
Jezzne fille troisièn1e .......... :. . . . Aurore GRIFEU. 
Clwristc pre1nier ..... ·; .,......... :Marlín SUÑER. 
Choriste seoond .......... ?'- ........ Emile BO LEA. 

Choristes, Enfanls et Jeunes Filles 
Direclion Arlislique : Charles GRANDO. 

DiDection Nlusica1e : Maitre Arthur MARCET 
Soli et Chceurs par l'ORFEO CANJGO 

Au pupitre : la COBLA CORTIE-MATTES 
/ 

------------------- -

La DiDection se réserv~e le dDoit de modiHer, en cas de bes>Din, 
1-e présent Programm,e. 

Pour vos Achats de 

BIJOUTERIE ,. HORLOGERIEI - ORFEVRERIE 
Adressez-vous chez : 

IX 
Père & Fils 

Onze, Rue Maréchal-Foch · PERPIGNAN 

Magas1ns <<A LA ROSE D'O!<>> 
Actuellement Bagues pour fiançailles - Bijou.--c pour n1ariages 

à des Prix ·exoeptiünnels 



Téléphone 10-43 

]R_. C O ]R_ 'JC .A\_ ][)) A\_ 

TAILLEUR pour HOMMES et pour DAMES 

52) B6ulevard Clen1enceau PERPIGNAN 

LA NIT DE L~AMOR 
Oe drmnc lyrlqu e en un aelc, dfl à la plUJnc dc Santif!go 

Rusifíol, .fut créé lc 20 janvier 1905 au Théàtre Catalan Rmnea, 
à Baroelone, ou trimnphai~ent .Mesclawes Llonente et Baró et les 
acteurs Rojas et Capdevila. Il obtint un réel succès et resta au 
répertoire des _principales scènes dc Catalogne. · 

Enr~c :\<Iorera sut donner ú cette ceuvre l'illustration 1nusicale 
qui convenait au génie dramatique, à la spontanéité lyrique de 
l'écrivain. Le tour agre Le el p opulaire de la partilion, sa facture 
lanlêl pimpante, t~nlól s ::nlimentale, les accents rustiques des 
sardanes oú o cmnposiLeur exoellc, allernant avec la masse des 
cnsembks lc j'2u puissant des accords, la variété des rytllm:es, les 
traits émouvanls de la mélnJie s'allient à ravir au rmnaútisme 
profond de «La Nit de l'Amor ». 

Tout, d aiUeurs, porte plus ou moins l'empreinbc rmnantique 
clans l'~uvre de Rusüiol, peint.fle et poète. Ses tablcaux oomme 
ses ad1nirables collections du Cau . Ferrat, à Sitges, com1ne ses ma~ 
gnifiques pages (Lès Oracions, El jardi abandonat, etc ... ) sont 
en1preints d'une luminosité subtile, d'un ardent frémissem1ent, ott 
l'ironie se glisse parfois en de chatoyan_ts contrastes I 

L'analys~e des sentünrents, des conflits intimes, des caraclèr,es, · 
des tendances apparait mieux enco!'le dans sa production drama
ftiqur~ ou il est bi~e~ à son aise et oú se dépensent, parfois, 1entre deux 
scènes pathétiques, sa verve satirique et son inünilable ·humour. 

Vous neoonnaitrez ces qualités - dans El il1istic, La Mare, 

VOULEZ-VOUS ETRE HEUREUX ? 
Des deux Solutions ..... un e 

Achetez 
[!;] 

un· [!!! 

D 
[DJ 

isques 

Pre~ez une 

Part1c1pation · à la 
Loterie Nationale 



'BOULANGERlE l3ARCELONAIS.f: 

Joachim ACOBI 
9 et 11, rue Llucía - PERPIGNAN 

L 1Hegria qure passa, L"'Heroe, L 'Auca del Senyor Esteu~, e t dans 
aeUe Nit de l'Amor qrue 1es irrberprèLes dc l'Orfeó Cruúgó, <}onl · 
lre ne1na.rquabl1e effort mérite L~ us ltl$ é10@eS} vont présenlter oe 
.soir pour la pneiniène fois en France, ·au Théàlh1e de nol1.,c ViUe, 
· seoondés par l'exoeUente Cobla roussillonnais~~ Oorl1e-Matbes. 

· La Nit d,e l'Amor se dérou1e daus la prenanLc poési1e du soir 
de la ·Saint-Jean, devant J,g Mas de l'A vi, près d'ullle forêt de. pïns 
qu'argenlbe la lune. Sous l1e ciel éúoilé, l'on aperçoit de loin en loin, 
à travers la plaill'e et sur le flanc de la montagne voisine, l·es f·eux 
traditionnels alliUnlés devant 1es métairi1es. C',est une <}e oes nuïls 
seneiiies de juin, oomme on en oonnalt à Cére t, ou lres chansons· 
paraiss·ent ~avoi.r pliU:s d'espaoe pour s 'étenidre, dit l'aubeur, et oú. 
1es ·cmurs atúendris les r ,eçoivmlt av,ec plus d)élan. 

Tandis que l~es j1eunes gens satitent par-dessus les flrunm·as) 
les jeunes filltes 1entourent l' aïeu;L E lLes chantent lc charmíe c1e 
s·ett€ nruit qui r~end l1es àm1es· plus ·Lendres. L' aïe~ll a1úme la scène, 
évoq:ue ses souvenirs e t ses amours. Mais l'Hereu (l'Hériti,er ), 
esprit pratique et égoïsbe que n 'én11euvent point le r êve ni la gràoe, 
rappieUe qu'il el)t 1Je1nps d' aliler dormir si l'on V1eul être dispos 
pour 1es travaux du l~endeinaill. L'Avi iet l1es j1eunes fiUes pnotesten'L, 
l'on peut à la fnits rêv,er, aüner 1et biten nernplir sa tàcbe. 

Et vtOici qu'un chceur, oomparabl,e à oerux de nos Colles dels 
Goig.r.; dtels Ous, chante au 1oin, se rappnoche, aiTÏVte à la mélaide. 
Un poète populair,e, El Glosador, l1e dirige. A.pplaudi 1et entouré, 
malgré les critiques aoerbes de l' fl.ereu, il dit ses Víers, dictés par 
la lrune, dit-il, et pré.dit la bonne ·av,entune. 11. annonoe à Th¡érès,e, 
épotiSe de l ' H er.eu, qu'lel1e va revoir oelrui qu'ellte oonnul une autl"'e 
nuit de la St~J,ean. Thé¡rès'e 1est émwe. 

Lé chceur s1e ret4'1e, portant plus 1oin 1et jusqu' à l' aube, sa 

VASTE ¡· SERVICE AN~EPTIOUE l . HYGIENE 
!NSTALLATlON . HOMMES . DAMES MODERNE 

JP][]BJ]~]~.]~ - JPJ~A\_ 'JC§ 
Coiffeur- Part·umeur 

~~ PARFUMERIE "" 1, rue · de la Cloche-d'Or ~ PERPIGNAN 
, Spécialité de Ooupe de cheveux pour Danl!es 

Ondulp.,tion et Permanente Unic et Pe·rma 



l'\~:r~o'i ~u~s Teinlurerie Franco - Espa!lllole .,121"'.,u
11128 

J. PALACIOS 
5, Ruè Petite-la-Réal 

32., rue Gra.nde-la.-Réal 3_, Avenue i\1aréchal-Joffre 
OUVRIERS PROFESSIONJ. ELS - LJVRAISON RAPIDE 

jeunesse et sa joie, dans la nuit renchanteresse, dans la Nuit dè 
l'A.mour. L'on nentne. L'Hereu. inYilc ren vain sa f,emffile à 'gagner 

sa chambrie Thérèse n'a paint sonuneil ; Thérè.se vreut veiUer ... 
L' H,ereu la quitte. 

Thérèse rêve ... Elle attend }e Caçador (l·e chas.sreur) qu'elle 

connul ran pas.sé. Sa oousine, craignant qUJelque danger, ne réussit 

pas à l'e1nnwner. Comme l'a prédít l's Glnsador, le Chasseur sort 

du bais pnochre. Unrc bel1e scènc d'amour se dérnulre dans cette 

nuit, dont les voix tendr~ement .apaisé'ès, ]res voi.x mystérieuses et 
oomplices beroent la trêrne et Ires rêv,es de la vi1e. 

1\tfais l'FI eneu survirenlt à l'au he naissanoe à l'instant ou le Ca

çador Vilent de quiUer ThérèS·C'. o~n"-CÍ, h,onblée) ressaie d'écarter 

1es soupçons de l'époux menaçant. r._,~c Chass'3 Ur réapparait. Le.s 
homm1es sre défient. Ils vont vider l.ctn· qum'~ellre dans lre bois. 

Un trait retrentit. Lc Chasseur a L11é l'H reu . . Thérès·e défaiHe et 
tombe, proUJSsan t un cri déchirant. L'A. vi oourt désespéré vers le 
bois JOU rexpirre l'Herell, son fils. La consinc, 'lrCinbJante, arrive au 

srecours de Thérèse. Oe final, 'trÈ'..s énmuvant, très rapi'de, oou~onn!e 

l'intérêt puissammrent dra1natique de l'ceuvi,e. 
Lre public saura enoourager oomn1e il oemvient la phalange 

artistique de l'Orfeó Canigó qui s'iinpo~~e, pour lrui êrne agréable, 

un labeur incessant Sa.rus cet élan adnlirablJe que M. Le Directmrr 

A~hur Marcet a -sn pro,~oquer et maintenir parmi ses élè,r¡cs nous. 

no connaitrions ici ni ocs deux beHe.s ceuvres catalanes La Rrosóns 
(ApeJ,es M~e.stres-Mor-era) si applaudic l'an ct"enüer, et La 'Nit de 

l'Amor, ni. les bel1res ret par:fiois difficiles sa~·daae créées e~n Rous

sillon par les chantrürs el l·e.s w~ntiHes clmrisues de l'.Orfeó Oanigó. 
C.-\.RLES GRAND6. 

PATISSERIE CONFISERIE 
Glaces - Pièces JVf ontées - Boi tes lVIariage· 

GlL~ Cl~§ 'Jr010§; JLJfB§ JJ01Ul~§ 

~ichel FIGAROLA 
Téléphone 12-73 38, Avenue de la Gare PERPIGNAN 

GROS ET DETAlL 
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Pour vos pafners pe1nt$, 

U ne ~eu1e adresse : 

IB 

7:: rue Oli \7a PERPtGNf\N 
¡¡¡;;;;¡¡¡;¡¡¡;¡¡¡;¡;i¡¡;¡;;;---;~~~ 

Peinture Déco.ration Vitrerie 

Le Timbre BO I FR NÇAIS 
Va ut de 1 ,Argent ( Timbi'e Escompte Ferp1gnanais ) 

ü . ê@fH A*~i~-®"'Mtif&i&;m;~~*"*- m 

Pbarmacie l UELONCLE ! Mnsiqu.e - -Pianos - Lntberie 

R BEL A ¡ fi · · ~u re ~ Venta, Lncatilll, Accord, Ecbanue, Hêparafion 
• · ' • • : Maison fondée en 1872, par A. TIXADOR·POMES 
2, Ru.e -et Plaoe Llucia · : . 

Tél. 3-46 . - R. C. P. 3.082 e . 11 

Pharrríacie de vi~iU~ réputation : L. NAUDQ 
1J:·ai~ement des vioes du ;sang : 

Diabétiques . : Su ccEsSEUR EDlTEUR 

immédiàbement so'ulagés et guéris í1 . 

par ct.e nonvenes ctéoouverbes. 1 32, Boulevard Clemenceau * PERPIGNAN 

·:::::::=:==:;::::= Fruits ~f Primeurs - -~~ 

·==::;:;::::::.:;;~ o.-ange~ 

:i, rne Camille Desmoulins, 3 

En, faoe le Marché de Gros 

Téléphoue 0-86 lP Jf:D Jl(~ JP J[ (Gr NA\ N 

-----



Faites vos achats en Tissus et Confection pour Hommes 
à la __ Vieille Maison de Confiance 

F. BATLLO Fils et ,A. OU A 
3 bis, rue Voltaire _- PERPIGNAN 

C. C. _-P . 2.030 - Téléph. 11-82 ~ H. C. Berpignan _2. 735 -

-. + LA CASA TOTA PETITA + . 
E. Jacques DALÇVOZE 

I III 
A lla al lluny hi ha una caseta Ja hi trobem . la mestr·yss~eta, 

Aí.xi, aixi, 
Ab un fum que vola 
P·er la t.euladeta, 

Aixi, aixi, 
Te nns prats mnb herbeta 
I un pretit abet, 
I be una fonteta 
I te un Jardinet, 
Tra la la, la ra la, 
Tot es petit, 
Petit, molt petit, 

Oidà! 

11 
Fen1 sonar la compei1eta 

Aixi, així,-
I entrem ben aiinables 
Dintre la cambrera 

Aixi, aixj 
Ain qlrina tauleta·, 

, I qni pianet ! · 

Quina dadireta 
I quíJ~ 'br·eçolet ! 
Tra la la, etc ... 

Així,- així, 
Que ·fa els ull.s cur1osos 
1 res ·torna rogeta 

Aixi, aixi, 
Porta llaçadetes 
I un davantalet 
I unes s ab a teb,~s 

Per llubi .el peuet 
Tra la la, etc.. . -

IV 
Sab canta una consonreta, 

Aixi, ·aixi, 
Tot breçant la nina 
Sobne la faideta, 

Aixi, aixi , 
Nina petita 
Dorm aviadret, 
Que la s'On ~oneta 
J a't f¡;¡_ fr~r l'u.Uet. 
Tra la Ja, etc ... 

Texte catalan de -. 
Joan LLQNGUERAS. 

At JLA\ · JP01UJP]~1BJ J~JF\lJ[A\.NJD>JBJ 

.M. LLO.BET - N. BARTA 
, Confiserie - ' Jouet~ 

Spéci~lités Catalanes ~À Boítes ~ Ba~5têmes - Mariage 
5, nie de la Barre ~ PERPIGNAN 



C li. JB J[N JB: 'JC JO>' A\ J~JEr A\ lt_]R_]B:§ 

PED H Z 
A\ e JHr~~ 'JC' & v lpj N'JC' JED J[)) JBJ JP J&t o JPJ&t JL JBJ 'JC' JéJ ~ 

Mo1b!iliers et immobiliers 
lPJfit JÉt 'JC' § JE-3( "\'Y-,.lPO 'JC' JE-3[ JBJ e A\ J[ lR JED § ¡:-:- ;- >:J 

1_1 rue Mably (Loge) -- PERPIGNAN 
Téléphone : 8-04 

EL CASEMENT DEL CU-CUT 
E . .Jacques DA LC VOZE 

El pobre cu -cul va cercant mullê, 
Mes ai ! no sap trobar-la ! 
- Ou-cul fes Lres salts i oercalabé 
- Cu-cut ! Cu-c11t ! 
-- No ret vull pcrqué ets n1assa mrenut 
No et cansis de cridar-la ; 
P.o tser sereu vòs, 
La del cabell ros, 
La seva dolça esposa ! ... 
- Cu-cut ! Cu-out ! 
-- No et vull per qué ets In assa menut 
- Cu-cut! Cu-out! Cu-oul! Cu-cul! 
Qui sap on deu sé 
La s~eva mullê ! 
- Ou-cut! Cu-out! Cu-out! Cu-out! 
On s'haura ~amagat ? 
Que surti aviat ! 
- Cru-cut ! Cu-out ! 
-- Cu-cut! Cu-out! Cu-out! 
Ja tens la mullê, 
Abraça-la bé, 
- Cu-cut, cu-out, 
L'amor ha vingut ! 
Ja tens la mullê 
Abraça-la bé} 
I per molts · anys, salut, 

Cu-cut! 
Texte catalan de : 
Joan LLONGUERAS 

• HOtel Vict r1a 
Rue de l' Ange 

I , 

MAlSON RECOMMANDEE · 

H. GAR Y, Propr1éta1re · 
"' PERPIGNAN 



oc MUS- RA o 
27, Avenue Je la Gare 

~ Pt:RPIGNAN - Téliphone 11-11 
e 

Exclusivité~ : BRUN·ET - M'ARCONI - EL~ . 

~atreprlse Géaérale 
- •e. Maçoaaerie ~ 

Dolset & lolanes 
- - - lO et 12 
Rt~t H 1noré - 1/t - B•lzac 
- P ERPIGN.A.K-

~haffg~ ~tri 

~Piemlterle 

.ZI gaerie 
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Cnllsene et hbrlque de T lli 
- .NQUGAT~-

1\la.iion Tince•i DAUNER 

B. & -d. D!DIEB . sm .. 
25J RMI fie t'At·fe-»twie, 25_ 

~PERPIGN.AN-

35, Rue de Ja Têt, 35 
PERPIG A ~ 

Téléphone 11· 7-
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VIN GÉNÉREU'!t: .&U QUINQUINA 

, Maison _L • . VIOLET 
·J· · &-s~ VIO~li:.T .F11èrès; · Suc·çes·seurs, THUIR ·(Pyr.-fJr.) 

.f¡ .......... ~., ... ~-41 

fl . . 
~; u · _i'BYRRH _'11 et f~t avec des Vins Vieux exceptionnellenienl: 
génémux, ~laborh a:-.ec du QUINQUINA de première qualitè. 
-~ Son gout ISa..ronmux, !SOn arome aaàréable, ses proprié~és oor- . 
~a.1f8 · ~et ~tilD'lllantes en font la hoisson idéal.e qui a oonqu:is la 
6tveur du publie ell dont la riputation est de puis ~ps·-

í IDonttirue. _ _ -

- ~:: Gdíi.me TOJ\ttQUE et S'fiMtJLANT, .. le « BYRRH ~ se Jlrend pur .. 
i!' llai!S, étendu ü'eau o:rdinai.;re ou d'eau de Seltz bien fraiche, -
fivee"·ou ~ans •Jnélange de sirop de citron ou de bon éassis, n 

.RAFRAlClUSSANT E':r DESALTERANT 
~-- }.U"e~ier .or.dr!é, s~ · rien perdre- de se& v.ertus tuniques et 
stimffiantes. "' · · 

. - - I :• 

.L~ -·~vBYRRH .» · fiUt créé. enl866 par Momieur Sinion VIOLET,-
père, ,et. répandll~JJaJDS fe -monde enlier p~ Monsieur Lambert 

- VIOLET-, Cc~andeur dé Ja Lé~ion d'Hon~eur. 
Cette oouvm formidable ·est oontmuoo, av~e~ un succèS ·touj'buis 

gran:d~Bant par lèurs p~tits~!enfantB et ,enfaD,ts, M. Jacgues VIO
LE~,_ C~Yalier de la ~Òn d'Hon,neur, et ~ Shnone VIOLET. 

Le ii .BYRRH » a oon siège social à Thuir (Pyrénêes-Orien
t~~); , ~t ~ m>riib_ reil:X dépóts -et succi:u~-alès en France et à 
l"fti.a:oger. 2 · . • ' -· · 

LiS PhYr BJUTE~ RÉCOMPENSES lDX GBl1Dts EifOSITIONS 
~--~ ·1 tmlNDS. Pn X . ~ 51PLOMES-B'BONIEUB _ _ _ 1 MÉDAILLES D'OR 

~ 26 FOIIIQ_Irn COKéiDHl-tMembre uu ~~) :--


	Orfeó Canigó 1935
	Concert
	Oeuvres
	A sol baten
	Les flors de maig
	Programme
	La nit de l'amor
	La casa tota petita
	El casement del cu-cut



