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Excerpt from Graduel Romain: Contenant Les Messes De Tous Les
Jours De l'Année, Les Processions, Les Bénédictions Et Les

Obsèques

Peut - etre est-il encore à propos que nous rendions compte ici de
quelques autres modifications qui n'af fectent' ni les paroles ni la
phrase musicale, mais qui nous ont été pour ainsi dire imposées par
les circon stances. On. Désirait avoir en deux volumes toutes les

pièces qui peuvent se chanter dans nos 'églises; et, comme le Graduel
et le Vespéral étaient déjà notable me11t volumineux, c 'était
demander d'utiliser assez l'es pace et les blancs, pour ajouter au

moms la valeur d'une centa'ine de pages sans augmenter °ni l'un ni
l'autre. Nous y sommes parvenus, et nous avons la ferme conviction
que nous n'avonspas trop nui a la clarté que l'on exige dans ces sortes
d'ouvrages Un des moyens typographiques qui nous a le plusfacilité
cette tàche, a été de'supprimer cette multitude de traits qui, dans les
éditions précédentes séparaient invariable ment les syllabes de
chaque mot. Nous avions déjà l'expérience personnelle que cette
distribution mono tone de 'syllabes détachées, offrait, sous une-



apparente simplicité 'une difficulté réelle a l'assemblage et au
groupement des mots, surtout pour des personnes qui n'ont guères
l'habitude et l'intelligence du latin; le témoignage spontané de

plusieurs personnes tout a fait désintéressées est venu confirmer là-
dessus nos propres convictions. Du reste: nous n'avons fait que nous
con former sur ce point a la plupart des éditions modernes les mieux
exécutées tant a Rome, qu'en France et en Belgique, dans lesquelles
on ne met de traits entre les syllabes d'un mème mot, que lorsque la
longueur du acume ou l'espacement des notes l'exige. Nous sommes
donc fondés a croire que nous avons réellement faci lité la lecture
des paroles, tout - eu réduisant de beau coup l'espace à parcourir, et
par suite la grosseur du volume... Peut - etre aussi n'est-ce pas un
médiocre avai1tage que d'avoir un peu moins a courir pour ras
sembler les notes d'une mème phrase musicale et de pouvoir d'un
seul coup d'ceil embrasser au moins les éléments d'un mème neume
par conséquent, à ce point de vue meme, le changement, suivant

nous, est encore pour le mieux.

About the Publisher

Forgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic
books. Find more at www.forgottenbooks.com

This book is a reproduction of an important historical work.
Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally

reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing
imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection
in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated

in our edition. We do, however, repair the vast majority of
imperfections successfully; any imperfections that remain are
intentionally left to preserve the state of such historical works.

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Graduel Romain&s=sebooks

