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CASSEL.

Léon ou le château de Monténéro.

 Si le château de Monténéro n’avait été sou
tenu par le charme de la musique de Dâlayrac,
il ne serait depuis long-terns qu’une ruine, on
l’aurait oublié. Ne parlons donc pas du poème,
et ne nous occupons que de la musique qui
tait seule les frais de cet ouvrage. ' L’ouverture
est remplie d’énergie, elle prégare d’avance au
sujet et se lie bien aux scènes de tristesse et
d'effroi qui doivent la suivre. Les choeurs sont
coupés favorablement pour la scène, ils produi
sent un grand effet, surtout celui qui termine
le cme acte. Les accompagnements soutiennent
la voix sans la couvrir-et donnent au chant une
charme de plus. L’ensemble de tous ces mor
ceaux a été très bien exécuté par l’orchestre.
Dans les détails on a remarque principalement
la romance du 2« acte, si bien chantée par
Mad. Délys. Le trio qui précède le finale du
même acte est un chef- d’oeuvre. Le duo du
jer acte chanté par Mme. Delvs et Théodore
est également digne de son auteur. L’air du
Geôlier au ze acte mérité encore d’ètie cité, il ;
a été bien rendu par Chodoir. La pièce a été
en général bien jouée, on doit des éloges à tous
les acteurs. Bernard a surpassé l’attente du pu
blic dans le rôle de Léon. Maci Delys a chanté
avec son talent ordinaire, et sa voix a trouvé

plus d’une occasion de briller avec éclat. Mad.
Préaubert a joué avec vérité et naturel; nous ne

 savons si c’est une illusion, mais le son de la
voix de cette actrice a paru rappeler quelques
inflexions de celle de Mad. Gonthier. Au reste
c’est beaucoup que de vouloir la prendre pour
modèle. JÛn doit regretter que Théodore n’ait
pas autant de moyens que de goiit et de bonne
volonté j mais rien n’est parfait dans ce monde;

 contentons nous de ce que nous avons, sans dé
sirer ce que nous n’avons pas. Fierson a joué
le rôle de Longino avec beaucoup de naturel,
il a fait rire sans être par trop carricature. Ce
rôle est un hors d’oeuvre, et le serrait encore da
vantage s’il était chargé avec excès. L’intention
de l’auteur en introduisant ce personnage, a été

apparemment de couper un peu l’uniformité de
terreur qui règne dans sa pièce.

Amphion , Ballet. ,

Si des décorations agréables, des costumes
frais, des danses bien exécutées, font tout le mé
rite d’un ballet, celui d’Amphion peut réussi,.
Mais sans action pas d’intérêt, sans intérêt pas
de succès. On ne conçoit pas trop pourquoi
ce ballet a été coupé en deux actes, quand tout
pouvait être reserré dans les bornes d’un seul.
Quoi qu'il en soit, Taglioni, Mmes. Coustou et
Adèle, ont, comme a l’ordinaire, fait le plus
grand plaisir. Mlle. Adèle a fait un peu moins
de pirouettes que de coutume, et par consé
quent un pas de plus vers le bon goût. 3 a
danse n’a été que plus gracieuse et plus agréable.

Spectacles du Dimanche j a Juillet.

Ma Tante Aurore. '

11 ne reste plus rien de neuf à dire sur le
fond de cette pièce qui fait toujours plaisir lors
qu’elle est bien jouée, et dont fa musique facile et
remplie de détails agréables ne manque pas de
produire de l’effet quand l’exécution en est soi
gnée, Nous nous bornerons donc à quelques ob
servations sur le jeu des acteurs,

La belle voix de Mad. Delys ne perd rien de
sa pureté. Elle a fait Dimanche dernier, comme
à l’ordinaire ses efforts pour continuer de capti
ver les suffrages du public, et des applaudissé-
mens réitérés lui ont prouvé qu’elle avait réussi.
Mais une actrice seule ne suffit pas pour faire
valoir une pièce. Nous ignorons pourquoi Mad. -
Théodore, à qui Je rôle de Marton était précé
demment confie, et qui Je remplissait d’une ma
niéré assez agréable, a été cettefois-ci, sans être nu»,
lade, remplacée par Mad. Asiruc. A Dieu ne plaise,
que nous fassions a cette dernière un crime de
son manque de voix, quoiqu’on prétende que ce
 défaut provient de ce qu’elle néglige totalement la
culture et l’entretien de cet organe si précieux
pour une chanteuse. Mais nous dirons à Mine.
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