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Création de [oeuvre 
de Papineau-Couture

Le jeune violoniste français Christian Ferras sera 
l’invité de. deux organisations rie concerts montréa-
laises cette semaine. Demain (dimanche) à 4 h. 30 
il jouera, pour les membres de Pro Musica, la Sonate 
en si bémol (K 454'- de Mozart, la 3e Sonate d’Enesro 
et la 3e Sonate de Brahms, en ré mineur. M Pierre 
Barbizet sera au piano

Le duo devait, à l'origine faire entendre les trois 
Sonates de Brahms à ce dernier concert de Pro 
Musica mais, pour des raisons incontrôlables, seule la 
dernière sera jouée.

Mardi et mercredi soir. M. Ferras sera le soliste du 
concert double de l'Orchestre Symphonique de Mont-
réal dans l’exécution du Concerto de Berg “à la 
mémoire i*'® n ange”,

Igor *':irkevitch, qui rentre d'Europe, reviendra 
au pupitre de l’Orchestre et dirigera en première 
mondiale l'oeuvre gagnante du concours de composi- 
Oon de l’Orchestre, ‘Pièce concertante numéro 3”, 
pour flûte, clarinette, violon, violoncelle, harpe et 
cordes de Jean Papineau-Couture. Le programme 
comprendra également “Hymne” pour orchestre de 
Messiaen et le poème symphonique “En Saga” de 
Sibelius,

À Vinceni-dlndy

Courrier des speefoe/e*

Nouveau film de 
"diaffe" pour 
Françoise Arnoul

Paris. ' AfT A 1* liste dojà 
ptihüôp des lont;* métrages qui 
participeront a u douzième festi-
val cinématographique in*ornatio* 
nat rfp Cannes, s'ajoutent! "Pnom 
At ♦he Top” 'Pîar* »u sommet' de 
Jack Cl fl vin- 'Grande-Bretagne) 

la 'Pécheresse" République de 
Chinée

Françoise A mou! — qui tour-
na en re moment dan' 1 L« Che-
min des écoliers” sous la direeHon 
de Michel Boisrond tournera 
e-nsufte "La Chatte sort, ses Brif-
fes'1 sous la direction d’Henri 
Ttoeoin. réalisateur de “La Chat-
te’-. “Il ne s’agit pas vraiment 
d’une suite, dit Françoise Arnold, 
mais î’histoire se passera aussi 
sous l’occupation et mon person-
nage ressemblera a celui de “La 
Chatte”.

Françoise Amoul dit ensuite sa 
joie de tourner ’Le Chemin des 
écolieis”. enfin un rôle gai, léger, 
cela me plaît”.

Une Canadienne 
gagnante au "Mef"

New-York, 21 PA) — Les ga-
gnants des auditions du Metro-
politan Opera, tenues cette se-
maine, sont Teresa St ratas, so-
prano de 20 ans, de Toronto, et 
le baryton Roald Reitan. 30 ans, 
de Tacoros, Washington. Ces deux 
gagnants, choisis parmi 2,000. 
seront sous contrat avec la cé-
lébré maison d'opéra

les lettres à Paris
Paris, 2! 'AF?) — Au Comité 

national des écrivains, 2 rue de 
l’Elysée, le mercredi 25 mars, 
Léo Ferré, dans un tour d# chant, 
spécialement établi pour le 
CN F,, chantera des poemes de 
Aragon, Baudelaire, Rurcheuf, 
Appolinaire -- et ses propres

poème» Madeleine. Ferré dira de» 
poèmes de Tristan Corbière, Ara 
gnn et Léo Ferre

- Dans sa séance du 9 mars, le 
Comité de la Société des Gens 
de lettres a décerné le prix Jean 
Rlatze a Claire (Joli et le prix 
Alfred Mortier à François Turpin.

• La Société des Gens de let-
tres communique que le prix 
Georges Courte!ine, d'une valeur 
de 20.000 francs, sera décerné à 
l’approche du 2.*> juin, à un écri-
vain de moins de 50 ans ayant 
donné des preuves de valeur lit-
téraire dans l’observation comi-

que et la philosophic des motura.
l.e prix Victor-Emile Miche-

let, prix de littérature ésotérique, 
sera décerné en mai.

La remise des prix annuels 
de poésie Théophile Brian! et 
Saint Pol Roux aura lieu le jeudi 
26 mars à la brasserie Lip.

Ot après midi à 3h., h l’école 
Vincent d'fmiy, 1 e choeur ri « 
1 école, auquel se joindra le 
Choeur Pie X. donnera un con-
cert sous ia direction de M. Clé-
ment Morin. P.S.S. Voici le pro-
gramme : Choeur à 5 voix 
'Schütz . “Pater Noster*’ (Bryek), 
‘P’cc'iotem Mc” 'Morales". “Ver- 
bum Caro” et “Quant Pulehri 
Surit” i Palestrina . “O Domine 
-lesu Christe". "Amicus Meus”, 
“Kram Quasi Agnus” et wEcce 
Quomodn Moritur Justus” 'Vic-
toria' et ‘‘Tribulationcm” iLassusr. 
.A ce meme concert, Fernande 

«Fymard. pianiste, interprétera le 
< ' ■, p ri ce de Bac h : Su r i e ri éna rt 

?iie son frere bien aimé” et la Fan- 
"'l ai sic op. 4^ de Chopin.

CHRISTIAN FERRAS, jeune vio-
loniste français qui jouera de-
main 'dlmanchf») h Pro Musica, 
et mardi et mercredi soirs à 
l'Orchestre Symphonique.

Concerts sacrés
La Société de? concert » Kolend* 

Faucher qui vient de prendre 
naissance présentera deux con* 
reris de musique religieuse par 
année l’un a l'automne, Vautré 
•au printemps

Le premier ermeert aura lieu 
au sanctuaire Saint-.luric d’Ahunt- 
sic. demain soir, a R h 30, L’orga- 
nlfste invité sera Gaston Arel et 
les choeurs Pie X. Vincent-d’Indy. 
Royal d'Àhimtsic et Saiiït-Jude sc 
feront entendre dans des, oeuvres 
de Bach. Victoria, Schut?., Pales 
'trina, etc.

T/Àssociafion chorale mixte du 
Sacré Cocur-de-Jésus exécutera te 
“Stabat Mater” de Rossini ainsi 

que plusieurs pièces séparées, k 
son concert sacré de demain soir 
a 8 h, 30 en l’église du Sacré- 
Coeur de Jésus, rue Ontario.

Au (enlre Social
Demain soir la Société des Con-

certs de musique de chambre de 
l’Université présentera au Centre 
Social des Etudiants, le Quintette 
de Nazareth. Voici le programme: 
Concerto en mi mineur pour vio-
loncelle et quatuor a cordes (Vi-
valdi). Suite pour violoncelle et 
piano (Schroederb Concerto pour 
deux violons en ré mineur 
• transcription). fBach). Sonate en 
sol pour violon et piano Papineau- 
Couture^. Quintette en fa mineur 
o 34 iBrahms).

Concert hongrois
Sous les auspices de l'Univer-

sité de Montréal. l’Association des 
Etudiants hongrois présentera à 
î’Université jeudi soir à 8h. 15. 
un concert de musique de cham-
bre donné par François D'Albert, 
violoniste. Ilonka Nevay et Char-
les Reiner, pianistes. Au program 
me. des oeuvres pour piano de 
Liszt, Bartok et Kodaly. ainsi que 
des oeuvres pour violon de Doh- 
nanyi, Huvay. Vccscy. Bartoi. Le- 
grady et de M. D'Albert lui-même.

Concerts du midi
Les élève» de composition de 

la Faculté de Musique de McGill 
présenteront quelques unes de 
leurs oeuvres pour ensembles de 
chambre et pour piano, lundi 
midi, à 12 h 30. au Red pat h Hall, 
de McGill, dans le cadre des 
“Campus Concerts”. Les élèves, 
dont on entendra des oeuvres, 
soni Alan Heard. Pierre Perron, 
(Lan Lyman. Charles Palmer, Ali-
ce Post ne r et Gerrit Tetenhurg. 
Une discussion publique suivra. 
Entrée libre.

Au Conservatoire
Demain soir * dimanche'' à 8 h. 

30 l'orchestre du Conservatoire 
de la Province donnera un con-
cert sous la direction de Charles 
Houdret et avec le concours de 
Monique Savard. soprano, à la 
salle Saint-Sulpice. 1700 rue St- 
Denis. L’entrée est libre Voici le 
programme Ouverture des 'No-
ces de Figaro” Mozart), “Exul- 
tate. Jubilate" s Mozart), avec Mlle 
M. bavard. “Le Festin de r Arai-

gnée” 'Roussel et deuxieme Sym-
phonie Beethoven).

JF AN PAPINEAU COUTURE, 
dont l'oeuvre nouvelle “Pièce 
concertante no 3“, commandée 
par l'Orchestre Symphonique de 
Montreal, sere çréee au prochain 
concert double d'abonnement de 
l'Orchestre, mardi et mercredi, 
au Plateau. Markevitch dirigera.

A l'Orpheum
I »î jeu itiffHe rie* 

ptus fi ran des scènes 
mondiales

Catherine de Medicis MILDRED DUNNOCK

Qui gagnera le 
Trophée Calvert?
OUVERTURE LE 1er AVRIL DU

Festival d’Art Dramatique
DE L’OUEST DU QUÉBEC

à La Comédie Canadienne
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WALT DISNEY raconte 
I histoire d un chien 

barbet • * • • <f J'ETAIS V U

ADOLESCENT
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DIM

l'hlstoirr» 
la plu»

drôl» efue vous 
ayew jamm* 

entendue

COMMENÇANT JEUDI AUX 2 CINEMAS!

POUR TOUTE LA FAMILLE !

We s t mo u n t   Ria l t o

Prix littéraires
Le “grand prix des poètes fran-

çais”, d'une valeur de i 00,000 
francs, a été décerné à M Pascal 
Bonetti, poète de “La marche au 
soleil” et de “La suite royale”.

C’est à l’écrivain japonais Koji- 
ro Serizawa qu’a été décerné le 
“prix des Amitiés françaises” im°- 
daillf des Poètes français, vase de 
Sèvres offert par les Beaux-Arts s 
M Kojiro Serizav.a esr 1 auteur de 
“«Lirai mourir à Paris”, La fin du 
Samourai”, “Madame Aida ou une 
Japonaise à Paris”.

ï.e "grand prix franco italien 
Marthe Ftumi Leroux”, d’un mon-
tant rie 200.000 francs, a couronné 
l'oeuvre du professeur .André 
Pezard, du Collège de Fi ance, tra-
ducteur de Dante et de Carducci.

La Princesse délaissée pn ■- Lrs 
reines rivale» nous ont montré 
l'ascension patiente, obstinée, de. 
Catherine de Médlcis

Ayant évincé tous ceux et tou-
tes celles qui pouvaient s'oppo-
ser h son triomphe et â sa gloire, 
le nouveau livre de Jean Plaidy, 
La reine triomphante, nous la 
montre parvenue au faite du 
pouvoir.

A travers srs fib, 'b a ries IX 
et Henri III. elle règne en maî-
tresse absolue sur la France; 
aucune méthode ne lui répugné 
qui peut affirmer et étendre sa 
puissance.

Kl le est “l'empoisonneuse” ; on 
la surnomme “la Reine Jezabel ', 
mais elle s’en soucie peu : elle 
règne. Intrigues, massacres 'la 
Saint - Barthélemy», assassinats, 
tout est bon à cette femme vieil-
lissante. Meme, elle respire avec 
délice ce parfum de haine qui 
monte jusqu'à elle. C’est un 
monstre, mats superbe, imposant, 
plus grand que nature.

Les dernières années de sa vie 
sont parmi les plus violentes de 
l'Histoire de France On en lira 
le récit avec passion.

La Reine triomphant», par Jean 
Plaidy. Robert Laffont, éditeur, 
Paris.
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Le Théâtre de Quat’ Sou» dan*
“LA BANDE Â BONNOT”

(Hi* R(*nri-Fr*nçriii T»*)
diriaré par Paul Buieaonneau

L’Atelier rie Geortrea Groulx dans 
•'PLAINTE CONTRE INCONNU”

(d« George* Neveux)

Le Proscenium dans 
“VICTIMES DU DEVOIR”

(d'Euffène lonesro)
dirigé par Lucie de Vienne

lia Compagnie Nina Diaconesco dans 
“LE MILITAIRE FANFARON”
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Finales!
Som«dc aprk% I'odiudiro- 
tion de In pièce h l'ofFîrM, 
M. Richard Aiotey proelw- 
mera le goqnantdu trophée 
Colvert décerné à la meil-
leure production.

Billets en vente à La Comédie 
Canadienne, 84 ouest, rue 
Ste-Catherine.

'2.50 *1.65 900 75o
axe» irtcL pour étudiants

RIDEAU 8.40 p.m.
Téléphone; UN. 1-33Î9
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THOPHéE CAIVWÎ

\Dans une véritable Super-Production 
de classe Internationale!...

UN FILM QUI DECHAINE A CHAQUE 
SÉANCE UNE TEMPÊTE DE RIRES:...
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L'HISTOIRE OWE FEMME MEURTRIE DANS SON AMOUR L
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SYLVANA PAMPANINI 
MASSIMO GIROTTI

L'AFFICHE  FRANÇAIS /Il V

ci\es : RIVOLI 
AV. S-55i3 CR. 1-2220

Soyez la perle 
des Maris

...Inviter votre 
épouse ou cinéma f


