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BIENVENUE

Le grand nom de Bach domine ces fêtes.
Mais celles-ci ne sont pas seulement la commémoration grandiose

qu'ont voulue de si nombreux et merveilleux artistes. Leur réunion en
cette ville de Prades a une autre signification : celle d'un témoignage
d'amitié et de respect.

Ce n'est pas seulement pour travailler ensemble et pendant plusieurs
semaines sous la direction d'un Maître vénéré, que vous êtes accourus de
si loin et d'au delà les mers. Sous le signe de cet art auquel vous avez
consacré votre vie, vous avez voulu, par votre empressement et votre
désintéressement, manifester le sentiment qui vous anime et vous grandit,
comme il grandit encore à nos yeux celui qui l'a inspiré.

Puissance de l'art ! Puissance d'une vie et d'un exemple ! Puissance
de l'amitié !

Merveilleux sentiments qui viennent en notre aride désert vivifier les
plus nobles sources : Â celui qui sacrifia tous les biens de la vie à sa
conscience, vous offrez aujourd'hui le témoignage qui pouvait être le
plus selon son cœur : celui de votre amour. Vos talents éminents, votre
renommée rendent ce témoignage plus solennel et plus profonde la recon¬
naissance de Pablo Casals.

Soyez remerciés ! Si des larmes montent aux yeux ou troublent la voix
de celui que vous êtes aussi venus entendre, qui vous a prodigué pendant
ces semaines les trésors de son génie, c'est qu'il sent ce que votre cœur
est venu lui apporter, c'est que vous lui avez procuré une joie comme il
en est peu au cours d'une vie.

Nous qui vivons près de lui, nous savons que, depuis des mois, cette
pensée a été chaque jour son soutien.

Soyez remerciés en son nom !... Et vous aussi, voyageurs venus de si
loin pour vous rencontrer aux pieds de ces montagnes et rendre hommage
au musicien, à l'homme !



WELCOME

The great name of Bach towers over the festival.
This however is not only the grand commemoration which so many

splendid artists had wished for. Their gathering together in this town
of Prades has another significance : it is a proof of their friendship and
respect.

If you have come from so far beyond the seas, it is not only to work
for several weeks under the leadership of a revered Master and the sicjn
of the art to which you have devoted your life; by your eagerness and
disinterestedness, you wished to show the feeling which urges you and
makes you greater as, in our mind it makes greater still, he who inspired
it.

The power of art. The power of a life, of an example. The power
of friendship ! They are wonderful thoughts coming into our wilderness
to call to life the most noble springs.

To a man who preferred the voice of his conscience to earthly riches,
you offer today something after his own heart : your love, your outstan-
ding and talent and reputation can only make your offering more im¬
pressive and Pau Casals gratitude deeper : Thank you !

Should tears come to the eyes of the man you have assembled to
hear, and who has given you the best of his genius during all these
weeks, should his voice falter, it will be because, he can feel the love
you bear him, and knows such joy as is rarely to be experienced in a
single life-time.

Living near him, we know that for months now he has been sustained
by the thought of your friendship.

Thank you in his name and we take this opportunity of saying : Wel¬
come to you, too, travellers come from afar to meet here, and pay
homage to the artist and the man.
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PRÉLUDE

LES ORIGINES DU FESTIVAL

était a Prades... Depuis des semaines, groupés autour de Casais,
quelques amis communiaient dans le culte de la musiqu„, les
heures s'envolaient « prestissimo », les artistes auraient voulu

un « molto ritenuto », car bientôt ils allaient se séparer, et ce serait

Alors l'un d'eux, Alexandre Schneider, exprima la tristesse de tous :
— Ne plus être avec vous ! maître... Non pas cela ! Supprimons

« l'adieu », et remplaçons-le par un « au revoir » !
—• J'en serais très heureux, répondit Casais.
— Eh bien, mettons à profit une année solennelle entre toutes : voilà

deux siècles que le père de la musique, si longtemps méconnu, a été
rappelé de ce monde... Accordons-nous la joie de le faire revivre, avec
vous qui l'avez si bien compris; ce serait si beau ! »

Après quelques hésitations, Casais approuva cette proposition et
décida de se consacrer entièrement au jubilé qui nous rassemble.

Ainsi, d'une fin de soirée musicale et familiale, naquit cette solennité
artistique mondiale.

Petite cause ! grands effets !

Pourquoi pas à New-York, à Londres, à Paris, à Genève ?
Rappelons de suite que, souvent, les impressions les plus fortes, les

plus profondes ont été reçues au cours de certaines retraites.
Or, Prades est précisément l'un de ces coins de terre retiré et béni.
Cette région rappelle la Thessalie, et la chaîne du Canigou fait penser

au Pinde, le séjour des Muses. Ce pays, d'un aspect si classique et sL
doux, convient à Casais. Il s'y est réfugié, nous y sommes venus.

l'adieu.

LE FESTIVAL A PRADES



Cette retraite, avec son « tacet » poignant, est d'une singulière élo¬
quence. A ceux qui, à tort ou à raison, désapprouvent une certaine poli¬
tique tout en pactisant avec elle, Casais dit : « Non possumus ».

Il ne comprend pas ceux qui se sentent à l'aise n'importe où, pourvu
qu'on les couvre d'or et de lauriers.

Il est de la classe d'un Ysaye qui disait : « Un homme qui obéit à sa
conscience a toujours raison. Il est de la trempe d'un Paderewski auquel
on demandait de jouer en temps et hors de temps et qui répondait, les
larmes aux yeux : « Pour le moment, tant que mes compatriotes ne
seront pas libres, je ne peux jouer ».

Casais fait penser à ces exilés sur les bords des fleuves de Babylone
auxquels on demandait des chants et qui suspendaient alors leurs harpes
aux saules de la contrée : « Comment pourrions-nous chanter sur la
terre étrangère ? »

Certes, l'attitude intransigeante de ce patriote fait souffrir ceux qui
attendent ardemment son retour dans tous ces pays qu'il a enchantés,
elle attriste ceux qui espèrent que son instrument, comme la lyre d'Or¬
phée, rassemblera encore les hommes de toutes langues et de toutes
nations.

Mais, quel respect doit inspirer le comportement de celui qui met sa
vie en accord avec ses principes, qui abandonne tout pour ses convictions,
qui se sacrifie sans compter pour être loyal avec lui-même, et qui, hors
de son cadre, privé de sa famille, de ses aises, de sa patrie, des ovations
dont tant d'artistes ne peuvent plus se passer, dit tranquillement :

« Il n'y a là ni mérite ni héroïsme; c'est mon simple devoir ».
Nous cherchions un homme ; en venant à Prades, nous l'avons trouvé.

BACH ET CASALS

Qu'est-ce en effet qu'un homme, sinon quelqu'un qui se fait l'inter¬
prète d'un plus grand que lui ?

« Vous n'êtes pas ici au Festival Casais, mais au Festival Bach ».
Le plus grand celliste contemporain tient à cette mise au point.

Sa vie durant, il a été à l'écoute de Jean-Sébastien dont le message
a sublimé sa splendide carrière.

« Nous jouons pour la seule gloire de Dieu (Soli Deo Gloria) tout le
reste est du bruit ».

Le maître d'Eisenach et son disciple de Prades ne font qu'un, ils sont
d'accord, leur source d'inspiration est la même.



 



Bach n'aspire qu'à être la voix d'un monde en détresse qui cherche
la délivrance; Casais n'a pas d'ambition plus haute.

Lui aussi, en quelque sorte, est le cinquième évangéliste dont les mer¬
veilleuses interprétations éclairent, complètent, vivifient les textes sacrés.

Jeu tout chargé de pensées, où tout l'être est engagé, le cerveau, le
cœur, la conscience et 1 âme.

En s'avançant sur l'estrade, Casais voudrait reculer, tant sa mission
lui apparaît sacrée.

Avant de préluder, il ferme les yeux et lève l'archet comme si ce
dernier établissait le contact entre le visible et l'invisible.

Pour que vibrent les cordes de son instrument, il faut qu'au préalable
vibrent celles de sa for II est comme en suspens, attend, disparaît, afin
que tout le génie de Bach lui apparaisse, il faut qu'il le saisisse, se place
sous son rayonnement et le répande à son tour. Il ne s'agit pas de
conquérir une gloire quelconque, mais de donner à des auditeurs une
nourriture qui les rassasie pleinement.

Pour lui, la musique est une révélation supérieure à toute sagesse,
à toute philosophie humaines. Elle doit répandre sur la terre celle des
phalanges dans les sphères éternelles.

Voilà l'inspiration par excellence, celle de l'Esprit dans sa grandeur
et sa beauté.

Avant que ses yeux fatigués par tant de veilles et de travaux se fer¬
ment pour toujours, Bach voulut encore graver une parole sur son orgue :

Musica est Praeludium vitae aeternae

Au Festival de Prades, Pablo Casals, une fois de plus, nous révélera
la force de vie et l'éternité de ce prélude.

Ernest CHRISTEN.

PRELUDE

THE ORIGIN OF THE FESTIVAL

It happened in Prades... For weeks Casals and been surrounded byfriends all great music lovers; hours flew « prestissimo » the artists
would have liked a « molto ritenuto » for they were soon to part and

it would be farewell. So one of them Alexandre Schneider expressed the
sadness they all felt :

— Not to be with you any more Maestro, what a pity — let us say
« au revoir » not adieu !

■—• I would be delighted Casals answered.
— Well let us take the opportunity of a year solemn amongst all;

the Father of music died two centuries ago, unknown for such a long



time, let us have the joy to revive him with you who understand him
so well; it would be wonderful.

After hesitating a little Casals approved of the idea and made up his
mind to devote himself entirely to this jubilee which has brought us
together.

Thus from a friendly musical party there came a world-wide artistical
solemnity.

Small cause, great effects !

THE PRADES FESTIVAL

Why not in New-York, London, Paris, Geneva ?
It should be reminded that the greatest and deepest impressions are

often received in certain retreats.
Now Prades happens to be one of these quiet and blessed spots on

earth. This part of France reminds one of Thessalia and the Canigou
of Pinda, the Muses abode.

This mild country which looks so classical suits Casals, here he took
refuge, here we did come.

This retirement with its poignant « l acet » is singularly eloquent.
Casals says « Non possumus » to those who rightly or wrongly disap¬
prove of a certain politic although they compromise with it. He does not
understand people that are at ease every where as long as one covers
them with gold and laurels.

He is like Ysaye who said « A man is always right who obeys his
conscience ». Or like Paderewsky who asked to play, answered with
tears in his eyes. « For the present, and as long as my fellow country¬
men are not free I cannot play ».

Casals reminds us of those exiles, by the Babylonian rivers who when
asked to sing hung their harps on the willows. « Flow could we sing in
a foreign land ».

Certainly this patriot's uncompromising attitude grieves those that are
eagerly awaiting for him to come back to all the countries he has deli¬
ghted ; it saddens those who hope that his instrument just as Orpheus -
lyre will once more unite people of all languages and countries. But how
much respected one should be that lives in harmony with his principles,
leaves everything for his convictions, sacrifices himself to be loyal to¬wards himself, who out of his surroundings, deprived of his family, con-
fort and country, of the cheers without which so many artists cannot
live, quietly says « There is neither merit nor heroism in this it is simply
my duty » We were looking for a man when we came to Prades we

found him.



BACH AND CASALS

Foe what is a man if not the interpreter of a greater man than he ?
« You are not here at the Casals festival but at the Bach festival » ;
the greatest living'cellist in the world insists on this. All his life, he has
listened to John Sebastian whose message has made his splendid career
sublime « We play for God's Glory alone ». (soli Deo Gloria) all the
rest is noise ». The master of Eisenach and his Prades disciple are one,
they are in harmony, their inspiration comes from the same source. Bach s
only aspiration is to voice the miseries of a world in search of freedom.
Casals has no higher ambition.

He too in a way, is the fifth Evangelist, whose wonderful interpreta¬
tions, enlighten, complete and vivify the sacred texts. As he plays, loaded
with thoughts, the whole of his being is at work : his brains, heart cons¬
cience and soul. As he walks towards the stage he would like to go back,
so sacred his mission seems to him.

Before playing he closes his eyes and lifts up his bow as if to bring
into contact the visible and the invisible.

For his strings to vibrate, those of his faith must first vibrate he is as
in a suspense, he seems to vanish as if waiting for Bach's genius to
appear ; he must grasp it, let it beam, and communicate it in his turn.

It is not a question of conquering some sort of glory but of giving his
audience a complete nourishment.

To him music is a revelation, superior to all human wisdom and philo¬
sophy it must bring on earth all that of the eternal spheres.

This is true inspiration that of a great and beautifuld mind.
Before his eyes, tired by late evenings and hard work, closed for ever.

Bach wished to engrave one more word on his organ :
Musica est praeludium vitae aeternae.

Af the Prades festival Pablo Casals once more will reveal to us the
strength vitality and eternity of this prelude.

Ernest CHRISTEN



Dessin de Raoul Dufy

LES ŒUVRES INTERPRÉTÉES

SUITES POUR VIOLONCELLE

RIEN PLUS que les suites pour violoncelle ne témoigne de ce qu'ily a de véritablement génial dans l'invention de Bach. Quand il
les écrivit, le violoncelle, connu d'abord sous le nom de « basse de

violon » ou simplement « basse », était réduit à ce rôle plus ou moins
effacé, qu'il tenait le plus souvent par rapport au violon, lequel valait
depuis longtemps déjà à des virtuoses tels que Corelli, Tartini, etc. une
large célébrité. On peut dire que les « Suites » composées par Bach
pour le violoncelle furent une révélation : et il ne semble pas que, depuis
qu'elles ont été composées, on ait porté plus loin la mise en valeur des
ressources techniques et esthétiques de l'instrument de la famille des
cordes, émouvant entre tous.

SONATES POUR VIOLON SEUL

Si l'on ignore le degré de virtuosité auquel Bach avait atteint sur le
violon, on peut du moins affirmer qu'il connaissait à fond la technique
des instruments à cordes. Ses compositions pour le violon seul sont



comme la révélation de toutes les ressources et de toutes les beautés du
violon : Bach est allé jusqu'à la dernière limite du possible et l'on ne sait
ce que l'on doit admirer le plus dans ces compositions uniques : la
richesse sonore ou la hardiesse de l'invention.

PARTITAS

Elles sont au nombre de six : trois « sonates », trois « partitas », qu'il
est convenu d'appeler également Sonates.

C'est dans la deuxième, dont elle est le morceau final, que se trouve
la fameuse « Chaconne », prodigieuse succession de variations à quoi
seule est comparable la « Passacaille pour orgue ».

L'OFFRANDE MUSICALE

Le roi Frédéric II avait à plusieurs reprises exprimé à Emmanuel Bach,
qui était à son service, le désir de voir son père. C'est en 1747 que Bach
se rendit à Berlin : ce fut son dernier voyage. Bach dut se produire sur
tous les fortepianos de Silbermann dont le roi possédait une quinzaine.
Après avoir improvisé plusieurs morceaux, Bach demanda au roi un
sujet de fugue. Une fois rentré à Leipzig, il se piqua d'honneur d'écrire
sur le même thème une série de morceaux où seraient mises en jeu toutes
les combinaisons, toutes les complications de l'art le plus savant. A ce
point de vue, « l'offrande musicale », car tel est le titre de l'envoi de
Bach au roi, est, si l'on peut dire, un tour de force d'un intérêt technique
exceptionnel.

FANTAISIE CHROMATIQUE ET FUGUE

L'appellation « Fantaisie » chez Bach ne peut être associée à une idée
de forme bien déterminée. Il lui arrive de donner ce nom à quelques
accords en arpèges qui servent d'introduction à une fugue. Ce n'est pas
le cas de la « Fantaisie chromatique » qui constitue, avec la gigantesque
fugue à laquelle elle sert de prélude, l'une de ses oeuvres de clavecin les
plus justement célèbres.

CONCERTO ITALIEN

Plus exactement, le « concerto dans le goût italien » (in italienischen
gusto), écrit pour le clavecin à deux claviers. L'édition de l'époque, revue
et corrigée par Bach, porte, dans le titre, cette indication bien précise :
« vor ein Clavicymbel mit sweyen Manualen ». L'opposition des sonorités
est de l'essence même du caractère de cette œuvre charmante.

LES VARIATIONS DE GOLDBERG

Elles furent écrites pour le claveciniste Goldberg, un élève de Bach,
au service du comte de Kayserling qui fut quelque temps ambassadeur
de Russie à la cour de Dresde. Comme il souffrait d'insomnie, Goldberg



était obligé de lui faire de la musique durant des nuits entières. Un jour
le comte, qui connaissait et protégeait Bach, lui demanda de lui composer
quelques morceaux d'un caractère doux et gai en même temps, propres à
le divertir pendant ses nuits sans sommeil. Bach pensa que des morceaux
rappelant toujours le même thème conviendrait à ce que souhaitait Kay-
serling. Ce dernier fut ravi de ses variations et offrit à Bach, en remercie¬
ment, un gobelet en or contenant 100 louis d'or. Aucune autre de ses

compositions ne devait lui rapporter autant.

PARTITAS

Les six « Partitas », qui figurent dans la « Clavierübung », première
partie, ont été publiées par Bach en 1731. Elles firent sensation, car on
n avait pas vu jusqu'alors, pour le clavecin, de compositions aussi gran¬
dioses et surtout aussi difficiles. Les compositeurs allemands, au XVÍP et
XVIIIe siècles, employaient souvent le mot de « partita » comme équiva¬
lent de « suite ».

SUITES ANGLAISES

Ainsi nommées parce qu'elles furent composées, dit-on, sur la com¬
mande d'un riche anglais, elles paraissent avoir été écrites à Côthen.
Bach, dans les Suites, observe rigoureusement et jusque dans le détail
le rythme caractéristique de chaque danse, en conservant toutefois à la
musique un caractère et un style élevés.

LE CLAVECIN BIEN TEMPERE

Le but que se proposait Bach dans cette œuvre était de familiariser
le monde musical avec les 24 tonalités majeures et mineures qui, jus¬
qu'alors, n'avaient pas été praticables, car on n'était pas encore arrivé à
« bien tempérer » les instruments. On ne jouait alors que rarement en si
majeur et en la bémol majeur, et jamais en fa dièze majeur et en do dièze
majeur. « Le clavecin bien tempéré » était donc, à l'époque, une œuvre
révolutionnaire. Pour nous, quand nous savons vraiment le comprendre
et nous en pénétrer, il est le plus étonnant exemple de ce que la forme
et l'écriture rigoureuse de la fugue, loin de gêner l'essor du génie, peuvent
lui donner de force et d'élan dans l'expression des nuances, des plus
délicates aux plus vigoureuses, de la sensibilité humaine.

ŒUVRES POUR INSTRUMENTS SOLI

(violon, violoncelle, flute) avec accompagnement de clavecin

Il importe de ne point oublier la différence qu'on faisait à l'époque
entre le clavecin « obligé » et le clavecin d'accompagnement. Dans les
morceaux avec clavecin obligé, c'est le clavecin qui tient le rôle principal,
et sa partie est entièrement écrite. Il n'en était pas de même quand il était
réduit au rôle de clavecin d'accompagnement ; il se bornait dans ce cas



à réaliser la basse chiffrée. Bach ne dit pas : « Sonates pour violon et
clavecin » ou bien « Sonates pour flûte et clavecin », mais « Sonates
pour clavecin et violon », « Sonates pour clavecin et flûte ».

Quelle que soit l'œuvre de ce genre que l'on entende, c'est toujours
un sujet d'émerveillement que l'utilisation exacte faite par Bach du
timbre, du caractère et des ressources propres de chaque instrument.

SONATE EN TRIO EN SOL MAJEUR
La « Sonate en trio en sol majeur », pour flûte, violon et continuo est

un exemple de composition où le clavier n'a qu'une partie d'accompagne¬
ment. Il réalise la basse chiffrée, tandis que la flûte et le violon dialoguent
au cours de quatre mouvements : Largo - Vivace - Adagio - Presto -
de faibles dimensions mais d'une grande élégance d'écriture et d'une
inspiration aussi prenante que variée.

SUITES POUR ORCHESTRE

Il existe quatre grandes « suites pour orchestre » que Bach désignait
sous le nom d' « ouvertures » parce qu'elles débutent toutes par une
grande Ouverture qui, à elle seule, a autant d'importance que les mor¬
ceaux qui suivent. Leur instrumentation, moins variée que celle des « con¬
certos Brandebourgeois », comprend :

Pour la 1™ (ut majeur) : deux hautbois, basson et cordes.
Pour le 2e (si mineur) : flûte et cordes.
Pour le 3e (ré majeur) : trois trompettes, timbales, deux hautbois et

cordes.
Pour la 4° (ré majeur) : trois trompettes, timbales, trois hautbois, bas¬

son et cordes.
Les deux dernières ont sans doute été écrites à Leipzig, les deux pre¬

mières, surtout celle en si mineur, si l'on en juge par le style, datent de
l'époque de Côthen.

CONCERTOS POUR VIOLON
CONCERTOS POUR CLAVECIN

Les Concertos pour clavecin sont, règle générale, des transcriptions
faites par Bach lui-même, pour ses séances de famille, des Concertos
pour violon. Ces derniers diffèrent entièrement des Concertos modernes.
Ce sont, en réalité, des morceaux pour petit orchestre dans lesquels un ou.
deux violons sont traités en instruments soli. Il n'y a pas à en faire res¬
sortir la beauté : chefs d'œuvre de poésie, d'invention, d'ingéniosité, ils
captivent immédiatement toute oreille sensible à l'art des sons.

LES CONCERTOS BRANDEBOURGEOIS

Bach a réuni lui-même en un recueil six compositions pour orchestre
de l'époque de Côthen. Ce sont les « Brandenburgische concerte »
c'est-à-dire les concertos dédiés au Margrave Christian Ludwig de



Brandebourg. Ce prince qui vivait tantôt à Berlin, tantôt sur ses terres,
était grand amateur de musique ; ayant des revenus très considérables,
il était à même d'entretenir un bon orchestre. Il fit la connaissance de
Bach lors d'un voyage où celui-ci accompagnait son maître, le Prince de
Côthen, et lui demanda de lui envoyer de ses compositions. Bach, en
1721, lui envoya ses six concertos pour divers instruments. Ne prenons
pas ici le mot concerto au sens tout spécial qu'on lui attribue aujourd'hui :
la vieille appellation de « concert » c'est-à-dire de suite concertante pourdivers instruments serait beaucoup plus exacte.

Suivant la forme italienne, que Bach adopte, mais avec la plus entière
liberté, tant la composition même que la couleur sonore de ces six oeuvres
résulte de l'opposition entre un petit corps d'instruments de solo, le
concertino, et le tutti, le ripieno. Ils sont écrits de la manière suivante :

Le I1 r, en [a majeur, pour deux cors, trois hautbois, basson, violon
principal, avec accompagnement d'orchestre à cordes.

Le 2°, en [a majeur, pour trompette, flûte, hautbois, violon principal,
avec accompagnement d'orchestre à cordes.

Le 3e, en sol majeur, pour trois parties de violons, trois d'altos, et con¬
tinuo.

Le 4e, en sol majeur, pour deux flûtes et violon principal, avec accom¬
pagnement d'orchestre à cordes.

Le 5e, en ré majeur, pour clavecin, flûte et violon, avec accompagne¬
ment d orchestre à cordes.

Le 6e, en si bémol, pour deux parties d'altos, deux de violes de gambe,
violoncelle et continuo.

Par la variété des combinaisons sonores qu'ils mettent en jeu, par le
parti qu'en tire le compositeur, ce sont des monuments uniques dans
bhistoire de la musique. La fraîcheur de leur inspiration, le charme de
jeunesse qui s'en dégage quand on les interprète comme ils doivent
l'être, sans cet appareil de solennité dont on les revêt trop souvent, en
font un enchantement pour l'auditeur. De là à qualifier Bach de génieméditerranéen, c'est un pas que certains n'ont pas hésité à franchir.
Disons plutôt génie universel. Et reconnaissons que si un Manuel de
Falla a pu écrire, outre les « Nuits dans les jardins d'Espagne »,
« L'Amour sorcier », « Le Rétable », « Le Tricorne », « Le Concerto
pour Clavecin », et réagir par des chefs d'oeuvre de clarté fine et pure,
de force suggestive autant que de mesure, — ceux-là de la plus authen¬
tique latinité —, contre les excès de pesanteur de l'orchestre moderne,
c'est que, pour lui,, et il n'est pas le seul, la leçon que donnent les « Con¬
certos BrandebourgébTs » n'a pas été perdue.

CANTATE « ICH HABE GENUG » N° 82

La Cantate « Ich habe genug » pour basse-solo, est de l'époque de
Leipzig ; elle fut composée quelques années après la « Passion selon
Saint-Mathieu ». Elle est écrite pour la fête de la Purification et inspirée
par les versets de l'Evangile de Saint-Luc, (ch. 2), où il est dit que
Siméon, ayant pris dans ses bras l'Enfant Jésus, s'écria : « Seigneur,



laisse maintenant aller ton serviteur en paix, selon ta parole, car mes
yeux ont vu ton salut ».

Bach, dans cette magnifique Cantate, exprime toute la nostalgie de
la mort qui, à cette heure, emplissait son âme plus que jamais. Le premier
air est la paraphrase, d'une grandeur toute biblique, des premières
paroles de Siméon. L'admirable Berceuse, qui dépeint la lassitude de la
vie se trouve également dans le recueil de clavecin (Clavierbüchlein) de
sa femme Anne-Madeleine. L'air final (vivace) décrit la course joyeuse
à la rencontre de la mort. Cette nostalgie de la mort qui ne le quittait
jamais, pas même dans les moments les plus heureux de sa vie, est un des
traits les plus caractéristiques de l'âme de Bach ; et ses plus belles œuvres
sont précisément celles qu'il a écrites dans cette sorte d'exaltation mys¬
tique.

Voici le texte :

AIR

J'ai assez vécu; j'ai tenu dans mes bras le Sauveur, l'espoir des cœurs pieux. J'ai
pressé Jésus sur mon sein. Et maintenant, quitter cette terre est mon désir et ma
joie; j'ai assez vécu.

RÉCIT

J'ai assez vécu. Toute ma consolation est que Jésus soit mien et moi sien. J'y crois
iermement, et déjà je vois avec Siméon la joie de l'autre vie. Ah ! puisse le Seigneur
me libérer des liens du corps ! Ah ! que sonne mon heure et c'est avec joie, monde,
que je dirai : « J'ai assez vécu ».

AIR

Fermez-vous ! paupières lasses; viens, sommeil doux et heureux. Je te quitte, monde !
De toi, mon âme n'attend rien. Ici la misère, là le calme repos, la douce paix.

RÉCIT

Mon Dieu ! Est-ce le moment d'aller, par la tombe, vers ta demeure ? Je suis prêt.
Monde, adieu !

AIR

Joyeux, je vais au-devant de la mort. Qu'elle me prenne ! Alors, finies les peines,
brisées les chaînes de la terre.

CANTATE « LIEBSTER JESU » N° 32

Cette Cantate, d'une pénétrante beauté, a été écrite à Leipzig vers
1735. Elle est inspirée du passage de l'Evangile pour le 1er Dimanche
après l'Epiphanie où l'on voit Jésus retrouvé au Temple par ses parents
qui le cherchent avec anxiété.

Dans le texte de la Cantate, c'est l'âme qui cherche son maître. Sous
les paroles du premier Air, Bach a écrit l'un de ses plus magnifiques
chants d'amour. Le hautbois, soutenu par les accords des violons et des
altos, chante une mélodie qui semble tissée de soupirs : certaines modula¬
tions évoquent quelques-uns des accents les plus intenses que découvrit
longtemps après, dans « Tristan et Yseult » le génie de Richard Wagner.



Vient ensuite un air de Basse : Jésus appelle l'âme dans la demeure de
son Père. Le ravissement de l'âme, à l'aspect de la demeure sacrée, se
traduit dans un admirable arioso dont les paroles sont empruntées aux
premiers versets du Psaume 84 : « Que ta demeure est aimable, Eternel ;

Dieu des Armées ! Mon âme soupire et languit après les parvis de
l'Eternel ! »

Le Duo final, hymne joyeux de Jésus et de l'âme, est une des pages
caractéristiques du style simple de Bach; le thème, d'un si frais jaillisse¬
ment, d'une expansion si pure et si profonde, a été utilisé par le Maître
dans une autre Cantate.

Voici le texte :

air (Soprano)
O mon Jésus, mon seul désir, réponds-moi, où donc es-Tu? Fallait-il si tôt Te

perdre? Loin de moi vas-Tu demeurer? O mon seul bien, pénètre en mon cœur.

récitatif (Basse)
Pourquoi m as-tu donc cherché ? Ne sais-tu pas que je dois être là où sont les

choses de mon Père ?

air (Basse)
Ici, où règne mon Père, peut venir un cœur blessé. Tu ne m'auras pas cherché en

vain quand ton cœur voudra s'unir au mien, car ma demeure est là.

récitatif (Soprano et Basse)
Sonrano. — Ah! Trois fois saint et puissant Dieu! Je vais auprès de Toi chercher

l'appui et l'éternelle Paix.
Basse. — Si tu maudis les vaines joies, si tu me suis dans ce palais, sur terre comme

au Ciel, tu vivras !
Soprano. — Que souriante paraît ta demeure, Seigneur, Roi des Rois, Sabbaoth ! Mon

être aspire vers les délices de ta Cour : mon corps, mon âme exultent de joie enleur vivant Sauveur. Ah ! Jésus ! Mon cœur t'aime pour l'Eternité.
Basse. — A toi donc le bonheur si tout ton être s'est embrasé pour moi d'ardent

amour.

Soprano. — Ah ! Parole bénite par qui mon cœur retrouve enfin sa voie perdue,
mon âme, avec ferveur, te garde pour jamais.

duc (Soprano et Basse)
Plus de plaintes, plus de larmes, plus de peines, de douleurs.

Soprano. — Ah ! Ne jamais te quitter !
Basse. ■— Contre moi toujours te serrer !
Soprano. — Ah ! Mon cœur, réjouis-toi !
Basse. ■— Et répète plein de joie :
Soprano et Basse. — Plus de plaintes, plus de larmes, plus de peines, de douleurs

CANTATE « VON DER VERGNUGSAMKEIT »

Bach, dans une lettre à son ami Erdman, dit qu'il pouvait, dans sa
famille même, « former un concert, vocaliser et instrumentaliser », ses
enfants étant tous nés musiciens, sa femme (Anne-Madeleine) possédant



une très belle voix de soprano et sa fille aînée « exécutant sa partie pas
mal non plus ».

il est vraisemblable que la Cantate « Von der Vergnügsamkeit ».
(Eloge du Contentement), a été écrite pour Anne-Madeleine et exécutée
à un de ces concerts de famille. Elle est très curieuse, en ce sens qu'elle
reflète en quelque sorte l'âme de Bach. Au début il n'est question que du
contentement tout prosaïque qui consiste à écarter de soi les soucis et les
passions, et à chercher son bonheur au coin du feu. C est Bach le bour¬
geois qui parle. Mais, insensiblement, la poésie prend son essor : il n'y a
de vrai contentement que dans le repos et la paix en Dieu. La Cantate
qui avait débuté d'une façon vraiment banale finit sur un accord religieux.
C'était là l'état d'âme du grand mystique confiné dans l'existence d'un
paisible bourgeois du xviii0 siècle.

Sur cette donnée, Bach a écrit quatre airs, coupés de récitatifs qui les
enchaînent et les préparent, sur des paroles d'un style naïf et archaïque.
Les accompagnements sont bien faits pour mettre en valeur les instru¬
ments solistes du petit groupe familial : dans le premier air, ce sont deux
hautbois ; dans le second un violon ; dans le troisième une flûte. C'est
dans le dernier seulement que l'ensemble intervient.

Gustave BRET

(d'après Albert Schweitzer)

NOTES

C.ELLO SUITES

AT OTHING shows Bach's inventive genius so convincingly as thecello suites. When he wrote them the ' cello first known as
« violin bass » or simply « bass » was usually restricted to a more

or less secondary part with regard to the violin which had long since
made famous such virtuosi as Corelli, Tartini, etc. It can be said that the
suites composed by Bach for the ' cello were a revelation ; and since they
were composed no one seems to have made better use of the technical
and aesthetical possibilities of the most moving of all string instruments.

SONATAS FOR VIOLIN ALONE

Though we may not know what degree of virtuosity Bach attained
on the violin ; we can at least certify that he had a thorough knowledge
of the technique of string instruments. Elis works for the violin alone are
a revelation of all the possibilities and the beauties of the violin. Bach
went to the last possible limit and it is difficult to know what is to be
most admired in his unique compositions, his rich sonority or the boldness
of his invention.



PARTITAS

There are six of them : three sonatas, three partitas which are com¬
monly known as sonatas.

The famous Chaconne is the finale of the second sonate, it is a won¬
derful series of variations to which one can only compare the Passacaille
for organ.

THE MUSICAL OFFERING
Several times. King Frederick the Great expressed to Emmanuel Bach

who was at his court the wish to see his father. Bach went to Berlin in
1747. It was to be his last journey. Frederick had fifteen Silbermann
pianoforte and Bach had to try all of them in turn. After he had impro¬
vised several pieces. Bach asked the King to give him a theme for a fugue.
Back in Leipzig, he made it a point of honour to write on that theme a
number of pieces in which he would make use of all the most clever com¬
binations and complications of his art. In that respect, « the Musical
Offering » —• for such is the title of the work Bach sent to the King •—
is so to speak a feat of exceptional technical interest.

CHROMATIC FANTASY-and FUGUE

With Bach, the word « Fantasy » cannot be connected with any idea
of precise form ; he sometimes gives this name to a few broken chords
which introduce a fugue. It is not so with the « Chromatic Fantasy »
which together with the gigantic fugue of which it is the prelude makes
up one of the most rightly famous of his harpsichord works.

ITALIAN CONCERTO

More precisely a « concerto in the italien manner » (in italienischem
gusto) it was written for the harpsichord with two keyboards. The
precise indication is to be found in the title of the edition of that period
revised by Bach : « vorein claircymbal mit swey en Manualen ». The
very essence of this charming work consists in the contrast of tones.

GOLDBERG VARIATIONS

They were written for Goldberg, a harpsichord player and a pupil
o( Bach, he was in the service of Count Kayserling, for some time the
Russian ambassador at the court of Dresden. As he suffered from in
somnia Goldberg was obliged to play to him the whole night long. The
count who knew Bach and was his patron, asked him one day to com¬
pose a few pieces at the same time soft and merry to help him pass
away his sleepless nights. Bach thought that pieces with the same
theme continually recurring would be most suited to Kayserling's wishes.
The count was delighted with the Variations, and to thank Bach, he
offered him a gold goblet with 100 Louis d or. None of his compositions
ever brought Bach so much money.



PARTITAS

The six « Partitas » which are to be found in the first part of the
«clavieriibung » were published by Bach in 1731. They created a sensa¬
tion for until then, such imposing, not to say difficult compositions had
not been written for the harpsichord. In the 17 th and 18 th centuries,
german composers often used the word « Partita » as synonymous
with « suite ».

ENGLISH SUITES

So called because they are supposed to have been composed by order
of a rich Englishman. They seem to have been written at Còthen. In
the Suites, Bach strictly keeps to the characteristic rythm of each dance,
yet maintaining a lofty musical style.

THE WELL TEMPERED HARPSICHORD

Bach s aim in writing this work was to make the 24 major and minor
keys familiar to the musical world so far, it had not been possible
because the instruments were not well tempered. In those days, one
seldom played in B major and in A flat major, and never in E sharp
major nor in S sharp major ; so the « Well Tempered Harpsichord » was
a revolutionary work. When we can really understand and assimilate
it, it is the most astonishing example of how the flight of genius, far
from being handicapped by the severe form and composition of a fugue,
may be strenghtenedand enriched by the expression of human sensiti¬
veness in all its shades from the most delicate to the most powerful.

WORKS FOR SOLO INSTRUMENTS
(VIOLIN, CELLO, FLUTE)
with harpsichord accompaniment

It is important not to forget the difference one made in those days
between the harpsichord obligato and the harpsichord for accompani¬
ment. In the pieces with harpsichord obligato the harpsichord played the
principal part, and the score was entirely written out. This was not the
case when the harpsichord was merely used for an accompaniment,
then the base was marked in figures. Bach does not say « Sonatas for
violin and harpsichord » but « Sonatas for harpsichord and violin »,
« Sonatas for harpsichord and flute ».

Whatever work of this kind one may hear, one always marvels at
the use made by Bach of the tone, character and possibilities inherent
to each instrument.

THE TRIO SONATA IN G. MAJOR
The « Trio Sonata in G. Major», for flute violin, and continuo is an

example of a composition in which the harpsichord only plays the accom¬
paniment. The numbered bass in played while the flute and the violin



answer each other during the four movements : largo, vivace, adagio,
presto, all short but written in a most elegant style, and with captivating
varied moods.

SUITES FOR ORCHESTRA
There are four « Suites for Orchestra ». Bach called them « Over¬

tures » besauce they all begin with a great overture which is in itself
as important as the pieces that follow. Their instrumentation, less varied
than that of the « Brandebourg Concertos » consists of :

Suite n" 1 (C Major) : two oboes, bassoon and strings.
Suite n° 2nd (B Minor) : flute and strings.
Suite n° 3rd (D Major) : three trumpets, cimbals, two oboes and

strings.
For the 4th (D Major) : three trumpets, cimbals, three oboes bassoon

and strings.
The last two were probably composed in Leipzig, judging from the

style, the first two especially the one in B Minor, date from the Cothen
period.

VIOLIN CONCERTOS
HARPSICHORD CONCERTOS

As a rule, concertos for harpsichord are transcriptions of the violin
concertos made by Bach himself for his family performances.

These violin concertos are totally different from the modern concertos.
They are really pieces for a small orchestra in which one or two violins
have a solo part. There is no need to point out their beauty : they are
masterpieces of poetry invention, ingeniosity, and immediately captivate
the ear appreciative of the art of sounds.

BRANDEBURG CONCERTOS

Bach himself gathered in one book six works for orchestra of the
Cothen period. They are the Brandeburg Concertos i. e. the Concertos
dedicated to the Margrave Christian Ludwig of Brandeburg ; this prince,
who lived in Berlin, or on his estates, was a great music lover ; having
à considerable income, he was able to keep up a good orchestra. Lie came
to know Bach who was accompanying his master, the prince of Cothen,
and asked him to send him some of his works. In 1721 Bach sent him his
six concertos for different instruments. We must not give the word
« Concerto » the specialized meaning it has nowadays. The old word
« concert » i. e. symphonic suite for different instruments would be more
correct.

The Italian form which Bach adopts, but with great freedom, the com¬
position itself as well as the colourful tone of these six works are the
result of the contrast between a small number of sola instruments
« concertino » and the tutti « ripieno » they are written in the following
way :



1st concerto : In F. Major, /or two horns, three oboes, bassoon, principal
violin, with a string orchestra accompaniment.

2nd concerto: In F. Major, /or trumpet, flute, oboe, principal violin, with
a string orchestra accompaniment.

3rd concerto : In G Major, for three violin parts, three viola parts, and
continuo.

-1th concerto : In G Major, for two flutes and principal violin with a
string orchestra accompaniment.

5th concerto : In D Major, for harpsichord, flute and violin, with a
string orchestra accompaniment.

6th concerto : In B Flat, for two viola parts, two viols de gamba parts,
cello continuo.

By the varied combination of tones, as well as by the use the composer
makes of them, they are unique monuments in the history of music. The
freshness of their inspiration and their youthful charm, which are their
chief qualities when they arc properly interpreted, not solemnly as they
too often are, make their delight for the listener. Some people have not
been afraid to call Bach a mediterranean genius, but let us rather say
a universal one. And we must admit that if Manuel de Falla was able to
compose the Harpsichord Concerto as well as « Nights in the Gardens
of Spain », « The Altar-Screen », « L'Amour Sorcier », « The Three
Cornered Hat », and to oppose the excessive heaviness of the modern
orchestra by master pieces so pure and clear, of such suggestive power
and balance (most genuine latin qualities) it was only because he, as
many others had learnt the lesson of the « Brandeburg Concerto ».

CANTATA « ICH HABE GENUG » N" 82

The cantata « Ich habe genug » for solo bass dates from the Leipzig
period. It was written a few years after « St Matthew's Passion ». It
was composed for the feast of Purification and inspired by some verses
of St Luc's gospel (ch. 2) in which after taking the Child fesus in his
arms, Simeon cries : « Lord let now thy servant depart in peace, accor¬
ding to Thy word for my eyes have seen Thy salvation ».

In this magnificent cantata, Bach expresses his yearning for death
which at this time more than ever filled his soul. The first tune is a para¬
phrase of biblical grandeur of Simeon's first words. The beautiful Cradle
Song which expresses his weariness of life is also to be found in the
book for clavichord (clairerbiichlein) of his wife Ann-Madeleine the
final Tune (vivace) describes his joyful flight to death. It is a chief
feature of Bach's soul that even in the happiest days of his life, this
yearning for death never left him ; and it is precisely his most beautiful
works which were written in this state of mystical exaltation.

This is the text :

AIR

I have lived long enough: I have held in my arms the Saviour, hope of pious
hearts. I have pressed Jesus tu my heart. And now, my only wish and joy is to leave
the earth I have lived long enough.



RECITATIVE

I have lived long enough. My whole consolation is that Jesus be mine, and I am
his. I fervently believe in Him, and already, with Simeon, I see the joys of the next
life. That the Lord would free me from the bounds of the flesh; let my hour come,and I shall say joyfully to the world : « I have lived long enough ».

AIR

Close, weary eyes ; come, gentle and happysleep. I leave thee world. I await nothing
from Thee; here is sadness, there rest and gentle peace.

RECITATIVE

Has the time come, O Lord, to go through the grave to thy dwelling place ? 1 am
ready. Farewell earth.

AIR

Happy, I go to meet death; let her take me; so farewell sufferings, broken are the
earthly bonds.

CANTATE « LIEBSTER JESU » N" 32

This Cantata, of a deep beauty was written in Leipzig towards 1735.
It was inspired by the Scripture's passage for the 1st Sunday after Epi¬
phanie in which Jesus is discovered in the Temple by his Parents who
were looking for Him anxiously.

In the text of the Cantata, the Soul seeks its Master. For the words,
Bach has composed his most beautiful love songs, Reenforced by the
violin and viola chords the oboe sings a melody which might be woven
with sighs. Some of the modulations make one think of the most deeply
felt accents which Richard Wagner's genius exposed in « Tristan and
Yseult » many years after. Next comes a bass-air. Jesus calls the Soul
to his Father's dwelling. The soul's rapture is expressed in a wonderful
arioso the words of which are taken in the 1st verses of the Psalm 84
« How lovely is Thy dwelling, Eternal, God of host ; my soul sighs and
longs for Thy everlasting court.

The final Duet, a joyful hymn of Jesus and the soul is a typical page
of Bach's simplicity of style ; this theme springing freely into a deep pure
development was used by Bach for another Cantata.

This is the text :

AIR (Soprano)
O Jesus, my sole desire, answer me, where art Thou ? Was I to lose Thee so

soon? Shalt Thou dwell so far from me? O my sole treasure, come within my heart.

RECITATIVE (Bass)
Why hast Thou sought me? Knowest Thou not that I must be there where are the

Things of my Father.

AIR (Bass)
Hither where, dwells my Father, a wounded heart may come. Thou wilt not have

sought me in vain when Thy heart will wish to be one with mine, for my dwelling
is there.



recitative (Soprano and Bass)
Soprano. — O! thrice holy and mighty God. I come'to thee in search of help and

eternal peace.
Bass. — Condemn thou vain joys and [ollow thou me into this palace and thou shalt

live on earth as in heaven.

Soprano. — How lovely is thy dwelling. O Lord, King of Kings, Sabaoth. My being
longs for the delights of Thy Court : my body and my soul exalt with joy in their
living Saviour. O Jesus, my heart is Thine forever.

Bass. — Happiness be thine if Thy whole being burn with love of me.
Soprano. •— O blessed Word in Whom my heart finds the way it had lost, my soul

shall for ever cherish Thee.

duet (Soprano and Bass)
No more laments, nor tears, nor sufferings.

Soprano. — O never to leave Thee.
Bass. — Ever to hold Thee close.
Soprano. •— O my heart rejoice.
Bass. — And repeat with joy.
Soprano and Bass. — No more laments, nor tears, nor sufferings.

CANTATE « VON DER VERGNUGSAMKELT »

In a letter to his friend Erdman, Bach told him that he could perform
a concert with instruments and singing in his own family since all his
children were born musicians ; his wife Ann-Madeleine had a very fine
soprano voice and his eldest daughter could also « play her part not
badly art all ».

The Cantata « Von der VergnugsamHelt » (Praise of satisfaction)
was very likely written for Ann-Madeleine and performed at one of
these family concerts ; it is a curious piece in that it is a reflection of
Bach's soul. At first, it is only concerned with the prosaic satisfaction of
putting aside worries and passions, and seeking happines by the hearth.
It is the middle class Bach speaking ; But surreptitiously poetry develops,
there is no real satisfaction but in God's rest and peace. The Cantata,
started in an ordinary way ends in a religious note. That was the state
of mind of the great Mystic forced to live the life of a peaceful xviiie th.
century middle class man.

On this theme Bach has written four tunes for words of a naive and
archaic style alternating with recitatives which link them up and intro¬
duce them.

The accompaniements are well composed to emphasize the solos in a
small family group. In the lsf tune, there are two oboes ; in the 2nd, one
violin ; in the 3rd, one flute. It is only in the last one that all the instru¬
ments come in.



J.-S. BACH
1685-1750

LE 28 JUILLET 1750, dans l'école Saint-Thomas de Leipzig où ildemeurait depuis 1723, s'éteignait, à 65 ans, Jean-Sébastien Bach.
Peu de jours auparavant, sentant la mort venir et rassemblant ses

dernières forces, il avait dicté à son gendre et élève Altnikol l'admirable
choral pour orgue : « Vor deinen Thron tret ich allhier » (Seigneur, me
voici devant ton trône) : chant du cygne de l'artiste, à le considérer sous
l'angle, trop étroit ici, de la pure beauté musicale : mais bien plutôt, prière
suprême, acte de foi et d'amour, poignant dans sa sublime sérénité, du
croyant qui s'apprête à comparaître devant son Dieu et s'abandonne à
lui. Car Bach fut un grand chrétien, un grand mystique. C'est ce que
ne doit pas perdre de vue quiconque veut pénétrer le caractère et l'œuvre
du maître de « la Passion selon Saint-Matthieu » et de « la Messe en si
mineur ». « C'est la piété, écrit Albert Schweitzer, qui soutint et entretint
sereine cette existence laborieuse. Elle faisait partie intégrante de sa
nature d'artiste. S'il ornait toutes ses partitions de son S. D. G. (Soli Deo
gloria), c'est qu'il se faisait une idée essentiellement religieuse de la
musique. Elle était, avant tout, le plus puissant moyen de glorifier Dieu :
la musique, agrément profane, ne venait qu'en second lieu ».

Piété, d'ailleurs, sans rien de sombre ni de morose. La bonhomie, la
belle humeur, étaient- de tradition, non, moins que les aptitudes musicales,
dans son innombrable ascendance. Il en avait hérité des mœurs simples,
des goûts sédentaires, l'amour de la famille. Son amabilité naturelle, que
ses contemporains se plaisent à lui reconnaître, n'excluait pas la vivacité
de l'homme robuste qui lance sa perruque à la tête d'un exécutant mala¬
droit ; ou la souriante malice du jeune organiste qui, par des contrepoints
trop savants, jette le trouble parmi les choristes et les fait détonner.



Orphelin à dix ans, recueilli par un frère aîné dont l'autorité stricte
s'exerce sans douceur, il affirme, dès son plus jeune âge, pour tout
ce qui touche à son art, la curiosité la plus passionnée et la plus péné¬
trante. Des compositeurs anciens ou contemporains : italiens, allemands,
français, il lit, il copie, parfois il transcrit, d'un instrument pour un autre,
tout ce qu'il peut s'en procurer. Sa culture générale, acquise au lycée de
Liinebourg, était sérieuse. Il savait bien le latin, lisait couramment le
français et l'italien. Il avait de solides connaissances théologiques qui lui
permirent, pour les Cantates et les Passions, de modifier heureusement
ou de compléter certains textes de ses collaborateurs littéraires. De véri¬
tables « professeurs » de musique, il n'en eut pas. J.-S. Bach est le type
même de l'autodidacte. Obligé, pour vivre, de mener contre son gré
jusqu'à son installation à Leipzig l'existence itinérante de musicien
d'église et de cour, tour à tour violoniste à Weimar, organiste à Arnstadt.
à Miilhausen, à Weimar, capellmeister du prince de Côthen, rien n'al¬
tère le calme de sa vie intérieure. Il lit, il écoute, il réfléchit. En quelques
années, il devient, sur l'orgue, un exécutant incomparable, un improvisa¬
teur merveilleux. On ignore à quel degré de virtuosité il était parvenu
sur le violon. Toutefois ses oeuvres pour violon et violoncelle seuls révè¬
lent une connaissance, qui n'a pas été dépassée, de la technique des ins¬
truments à archet. La facture d'orgue, la gravure de la musique n'ont
pas de secrets pour lui. Il se préoccupe du problème de l'accord du
clavecin et il commence à édifier ce monument « Le clavecin bien tem¬

péré », dont, aujourd'hui même, on n'a peut-être pas encore mesuré toute
la grandeur. Il accumule dans tous les genres une production marquée
soit par des chefs-d'œuvre définitifs, imprégnés parfois de ce charme
particulier aux œuvres de jeunesse ; soit par des compositions qu'il
reprendra plus tard pour leur donner une nouvelle forme, une nouvelle
ampleur, une nouvelle perfection. Quand il prit possession du poste de
Cantor à Saint-Thomas sa renommée était grande : elle n'avait d'égale
que sa modestie. « J'ai travaillé, disait-il à ses admirateurs ; qui tra¬
vaillera comme moi réussira aussi bien que moi ».

A Leipzig, ses fonctions l'obligent à une production considérable. On
reste confondu quand on lit que, dès son début, il écrivit vingt ou vingt-
cinq Cantates, le « Magnificat ». « La Passion selon saint-Jean » ; et
que de plus il copia de sa main, pour les donner à Saint-Thomas, nombre
de partitions, avec les parties, d'autres musiciens, parmi lesquelles la
« Passion » de « Monsieur Hendel ». Son existence professionnelle n est
pas toujours agréable. Cantor de Saint-Thomas, il a affaire à des écoliers
indisciplinés et à des régents plus ou moins compréhensifs. Directeur de
la musique aux églises Saint-Thomas et Saint-Paul, les occasions de
conflits et de difficultés ne manquaient pas. Il avait à lutter, trop sou¬
vent sans succès, pour obtenir les moyens matériels —• instrumentistes



et chanteurs — qu'exigeait le souci d'un bonne exécution. Mais ses divers
services n'étaient pas trop absorbants. Une existence réglée, une vie
familiale que l'on peut dire heureuse malgré les deuils qui l'assombrirent,
créaient autour de lui l'atmosphère tranquille favorable à la création
artistique continue. Il s'était marié deux fois. Sa première femme, Maria-
Barbara, lui donna sept enfants. Il en eut quatorze de la seconde, cette
Anne-Madeleine qui réalisa l'idéal de la compagne et de la collabora¬
trice et qui s'identifia à son mari au point que, pour nous, les deux
écritures se confondent. La plupart de ses fils avaient des dispositions
musicales remarquables. Il se plût à les cultiver, écrivit dans ce but des
pièces d'orgue et de clavecin aussi admirables par leur valeur pédagogi¬
que que par leur richesse d'invention, et se révéla, tant avec eux qu'avec
d'autres nombreux élèves, comme un professeur incomparable. Cantates,
dont un tiers peut-être est perdu (il nous en reste 190), Messes, Passions,
grands Préludes et Fugues d'orgue, compositions de toutes sortes se
succédaient sans interruption. Des œuvres profanes, quelques-unes déli¬
cieuses de fraîcheur, apparaissent comme le délassement d'un grand
esprit ; en même temps qu'elles nous montrent un Bach aimable, souriant,
épanoui, tel qu'il était avec les siens et ses amis. La mort de sa première
femme, celle de plusieurs de ses enfants furent pour lui des épreuves
cruellement ressenties, surmontées par la force d'âme du chrétien, et qui
développeront en lui cette sorte de nostalgie de la mort, source de
quelques-unes de ses plus sublimes inspirations. La mort, nous l'avons
dit, le trouva prêt. Son tempérament robuste laissait présager une exis¬
tence d'une durée plus longue que celle qui lui fût assignée. Une seule
faiblesse chez lui : la vue. Il était né myope, et ses yeux se ressentaient
de plus en plus du travail sans répit auquel il s'assujétissait. On lui con¬
seilla une opération. Il s'y prêta : elle n'eut pour résultat que d'altérer
gravement sa santé. Il était définitivement aveugle quand il dicta à
Altnikol ce choral dans lequel il serait frappant de constater comme chez
tous les grands maîtres, comme chez Mozart, comme chez Fauré, le
retour au langage le plus sobre et le plus dépouillé. Mais qu'importe la
forme. « On l'oublie, dit Albert Schweitzer, pour s'abandonner à l'im¬
pression de quiétude et de sérénité que ce choral exhale. Rien n'y sent
la douleur. Un sourire mystérieux illumine cette musique ».

Ce sourire n'est-il pas celui des vrais mystiques ? Et dans toute la
musique de cet homme, aujourd'hui mourant, n'y a-t-il pas quelque
chose que l'on n'atteint pas si l'on en reste au texte littéral ? Son langage,
comme celui de la Bible, a un sens apparent et aussi un sens, plus essen¬
tiel encore, pour la pénétration duquel nous n'avons pas jusqu'ici de
meilleur guide que .Schweitzer. Même au frontispice des œuvres les plus
éloignées, semble-t-il, d'une inspiration religieuse, ce n'est pas à tort
que peut s'inscrire le S. D. G. On n'a pas oublié l'extraordinaire impres-



sion produite par « l'Art de la Fugue » quand cette composition fut
révélée au grand public. Pourquoi ? C'est qu'au delà du tour de force
technique, resplendit la lumière indéfinissable de la plus noble spiritualité.
Il en est de même dans toutes ses œuvres, même celles d'apparence
théorique. S'attacher à la lettre et ignorer l'esprit : le résultat est tou¬
jours le même et c'est celui hélas ! auquel aboutissent tant d'interpréta¬
tions soigneuses peut-être, inconscientes assurément et, à proprement
parler, inintelligibles. Quel rapport y a-t-il entre la pensée de Bach et
telle exécution que nous pouvons entendre, de « la Messe en si » ou de
« la Passion selon Saint-Matthieu », avec chœurs et orchestre d'ailleurs
excellents ? A peu près la même qu'entre une Suite enlevée à grande
allure par un intrépide et brillant écolier, et l'admirable et harmonieux
poème qui nous émeut jusqu'au fond de l'âme quand il chante sous l'ar¬
chet d'un Pau Casais.

Gustave BRET

Directeur-Fondateur de la Société J.-S. Bach

JOHN SEBASTIAN BACH

ON THE 28TH )ULY 1750 in the Thomas School in Leipzig, wherehe had been living since 1723, John Sebastian Bach passed away
at the age of 65. Some days beforehand, feeling the approach of

death and mustering his remaining strength, he dictated to his pupil
and son-in-law Altnikol the lovely organ chorale : « Vor deinen Thron
tret ich allhier » (Lord, I stand before thy throne) This is the artists
swan-song, if we look at it merely from the point of view of musical
beauty ; yet it is far more, it is rather the believers last prayer, his act
of faith and love, poignant in its sublime serenity, as he prepares to meet
his God and gives himself up entirely to Him. For Bach was a great
Christian and mystic. This we must bear in mind if we wish to understand
the personality and works of the Great Composer of « the St Matthew
Passion » « and » the B Minor Mass ». « Piety », wrote Albert Schweit¬
zer » was the foundation of his life, and kept him serene in spite of his
toil. It was an integral part of his artistic nature. He adorned all his
scores with his S. D. G. (Soli Deo Gloria) because his conception of
music was essentially religious. For him, music was the most powerful
means of glorifying God : music for secular pleasure came second ».



But there was nothing dull or gloomy about his piety. Good nature
and a pleasant temper were as traditional among his numerous ancestors
as musical talent. From them he inherited simple habits, sedentary tastes,
and his love of family life. His contemporaries often allude to his kind-
ness of family life. His contemporaries often allude to his kindness of
disposition, although this did not prevent his throwing his wig at a bad
performer, in a fit of impatience, with all the vigor of a sturdy man, nor
bewildering the choristers and making them sing out of tune by too intri¬
cate counterpoints, smiling with mischief, when he was still a young
organist.

Left an orphan at the age of 10, he went to live with an elder brother
who brought him up in a strict and none-too-gentle manner. From the
beginning, he betrayed the liveliest and most passionate curiosity for
everything that concerned his art. He read, copied, and even transcribed
sometimes from one instrument for another all the work of ancient and
modern composers he could get hold of : Italians, Germans, French. He
had acquired a sound general education at school in Liineburg, had a
good knowledge of Latin and could read French and Italian fluently. A
solid grounding in theology enabled him to improve or complete certain
texts in the Cantatas and Passions which had been made by his literary
collaborators. He never had any real « music-teachers ». J.-S. Bach was
a typical self-taught musician. Although until he went to Leipzig he was
obliged, against his will, to lead the unsettled life of a church and court
musician in order to earn his living, first as violinist in Weimar, then as
organist in Arnstadt, Mulhausen, and Weimar, and as kapellmeister to
the Prince of Côthen, nothing could trouble his inner serenity. He read,
listened, and pondered. In a few years he became a matchless player and
wonderful improvisor on the organ. We do not know what degree of
virtuosity he attained on the violin. Nevertheless his works for violin and
cello solo reveal a knowledge of the technique of string instruments
which has yet to be surpassed. Organ composition, musical print had no
secrets for him. He tackled the question of tuning the clavichord and
began work on his monumental « well tempered Clavier », the greatness
of which has perhaps not yet been appreciated. He composed in every
existing form, either definite master-pieces that are sometimes stamped by
the charm-peculiar to youthful works, or compositions to which he retur¬
ned later in order to give them new form, breadth, and perfection. When
he took over the post of kantor at the Thomas School his fame was wi¬
despread and was only equalled by his modesty.

I have worked hard », he used to tell his admirers ; anyone who works
as hard as I did can succeed ».

In Leipzig he had to compose a great many works to meet with the
requirements of his post. We are amazed to read that from the very first,



he wrote twenty or twenty-five Cantatas, the « Magnificat » and « the
St )ohn Passion »; and that in addition he copied out in his own hand
numerous scores, with their various parts, of other musicians, including
« the Passion » of « M. Handel », in order to give them to St Thomas.
The professional side of his life was not always easy. >4s Kantor of the
Thomas School he had to deal with unruly school-children and governors
who were not always very understanding. In his work as musical Direc-
Lor of the St. Thomas and St. Paul's churches, opportunities for strife
and difficulties were not lacking. He had to fight, only too often without
success, for the practical necessities which good performances demand :
instrumentalists and singers. But these various duties were not too
absorbing. A well-ordered existence and a family life which may be
called happy in spite of the deaths which darkened it, created around
him the quiet atmosphere that is favourable to continuous artistic crea¬
tion. He was married twice. His first wife presented him with seven
children. He had fourteen by his second wife Anne-Madeleine, the ideal
companion and collaborator who became so identified with her husband
that we cannot distinguish their handwriting. Most of his sons were
remarkably gifted for music. He took pleasure in developing their gifts,
and wrote for this purpose some organ and clavichord pieces as excellent
for their teaching value as for their rich inventiveness, and proved to be
an unrivalled teacher with them as with his numerous other pupils. Can¬
tatas of which we have lost about a third (190 remain), Masses, Pas¬
sions, great organ Preludes and Fugues, and compositions of all Kind
followed one upon the other without a break. His secular work, some of
which have a delightful freshness, seem to have been a relaxation for that
great mind ; at the same time they show us Bach kind, bright and smi¬
ling, just as he was with his family and friends. The death of his first
wife and of several children were bitter trials which he overcame only
by the fortitude of a Christian ; they brought out in him that longing for
death that was to be the source of some of his most sublime inspirations.
Death, as we have seen, did not find him unawares. Judging by his sturdy
nature, he might have been expected to live longr than he did. His only
weakness was his sight. He was short-sighted from birth and his eyes
felt the effects of the pitiless work to which he subjected them more and
more. He was advised to undergo an operation, which he did, but the
only result was a serious deterioration in his health. He was quite blind
when he dictated to Altnikol the chorale, in which we observe that, in

striking similarity to Mozart and Faure, Bach nearing his end turns to
the barest and most sober style. But what matters form ? « It is forgotten,
said Albert Schweitzer, as we melt into the calm serenity of the chorale.
The is nothing in it to recall suffering. A mysterious smile shines through
the music ».



Is it not the smile of a tine mystic ?
And in the whole music of this man who lay dying, is there not some¬

thing deeper than the literal text ? His language, like that of the Bible,
has an apparent meaning and also a more profound one, which no one
has helped us to understand better than Schweitzer his S. D. G. is not
out of place, even on the frontispiece of works that seem to have no kind
of religious inspiration. We must not forget the extraordinary impression
made by « the Art of the Fugue » when it first became widely known.
What was the reason 1 Beyond the technical feat shines the indefinable
light of a most noble spirituality. This is the case with all his works, even
those of a theoritical character. If we take him literally without seeking
the spirit of his works, the result is, alas ! always the same, as witnessed
by so many interpretations that are probably accurate, certainly uncons¬
cious and, to speak plainly, inintelligible. What connection can there be
between Bach's thought, and some of the performances we hear of « the
B Minor Mass » or « the St Matthew Passion », although the choirs and
orchestra may be excellent ? About the same as there is between a Suite
played with dash by a fearless and brillant scholar, and the magnificent
and harmonious poem whirch under the bow of Pau Casals, moves our
very soul.

Gustave BRET
Founder and Director of the

J.-S. Bach Society



 



PABLO CASALS

PABLO (Pau en catalan), fils de l'organiste et Maître de musiqueCarlos Casais, est né le 29 décembre 1876 à Vendrell, en Cata¬
logne. Il apprend la musique comme sa langue maternelle. A par¬

tir de 4 ans, il joue du piano, puis du violon et de la flûte ; il chante et
compose. A 5 ans, il commence sa carrière de musicien comme membre
du chœur de l'église ; en 1888, l'étude du violoncelle à l'école municipale
de musique de Barcelone dont il est lauréat en 1891.



A 13 ans déjà, il gagne sa vie en jouant dans un café et prête son
concours à un concert de bienfaisance. De 1894 à 1896, le Comte de
Morphy, conseiller et secrétaire de la Reine mère Marie-Christine à

Madrid, dirige l'éducation générale de Pablo, qui, aidé par la Cour
reçoit l'enseignement de Monasterio pour la musique de Chambre et de
Breton pour la composition.

Après bien des déceptions à Bruxelles et à Paris, le jeune Maître s'ins¬
talle à Barcelone. En 1899, il regagne Paris où il fait sensation cette fois
comme soliste au cours de 2 concerts diriges par Charles Lamoureux. Ses
tournées s'étendent bientôt à toute l'Europe et aux deux Amériques.

En 1920, il fonde à Barcelone « l'Orchestre Pau Casais » et en 1925,
une association d'ouvriers pour lesquels il donne le dimanche matin des
concerts symphoniques.

Les invitations à diriger affluent de toutes parts, mais Casais préfère
renoncer à une brillante carrière de chef d'orchestre, et restreint même
sa carrière de violoncelliste pour servir sa patrie. Les innombrables témoi¬
gnages de son abnégation expliquent un peu le caractère exceptionnel de
l'art du Maître : cet art est l'émanation de son humanité généreuse, prête
à tout sacrifier pour obéir à sa conscience chrétienne.

Casais, par son attitude vis-à-vis de la politique brutale, est devenu un
des plus réconfortants symboles de la Justice et de la Liberté ! Aussi les
profondes qualités de son cœur accessible à toutes les détresses, lui ont-
elles suscité autant de vénération et d'affection que son talent inégalé.
Mais les tristes circonstances de notre époque heurtent ses sentiments au
point que les tournées de concerts sont devenues pour lui impossibles.
Cependant, la commémoration du bi-centenaire de la mort de J.-S. Bach
est pour lui un devoir impérieux de sortir de son silence. Prades, sa ville
d'exil depuis 1937, est aussi la première ville du Midi à le nommer

Citoyen d'honneur. C'est là que le Maître a tenu à réaliser cette pieuse
manifestation.

Pour Casais, l'œuvre du grand Kantor a toujours représenté la plus
haute manifestation de l'esprit humain. Le « Clavecin bien tempéré »
sert d'exercice quotidien au jeune Pablo qui l'apprend peu à peu par
cœur. Depuis son enfance, le Maître aime à commencer sa journée par
des Préludes et Fugues tirées de ce « Fondement de toute musique ».

A l'âge de 13 ans, Pablo découvre les six Suites pour violoncelle seul,
il les creuse, les approfondit pendant 12 ans, avant de se sentir prêt à les
exécuter en public. Mais alors quelle révélation ! Parmi les violoncellistes



et les violonistes, Casais est le premier à inscrire une Suite complète à ses

programmes. Partout il éveille le sens de la grandeur et de la beauté de
ces œuvres, que l'on avait cru arides et académiques, témoignant ainsi
de l'universalité et de la force réconciliatrice de l'Esprit créateur au delà
de toutes les divergences de nations et de races, d'époques et de confes¬
sions. Car, J.-S, Bach est un des rares génies que Dieu a placés dans le
monde pour élever l'humanité jusqu'aux sphères spirituelles où règne la
Paix.

Rudolph VON TOBEL

PABLO CASALS

PABLO (Pau in Catalan) the son of Cavíos Casals, the organist andmaster of Music was born on the 29th décembre 1876 at Ven-
drella in Catalonia. He learned music as if it were his native ton-

gue. At-the age of four he could play the piano, later the violin and
flute ; he could sing and compose. At the age of five, he began his, musi¬
cal career as a member of the church choir ; in 1888 he started the cello
at the Municipal Music School in Barcelona, winning first prize in 1891 ■

When he was only 13 he was earning his living by playing in a café,
and also took part in a charity concert. From 1894 until 1896 the Comte
de Morphy, adviser and secretary to the Queen Mother Marie-Christine
in Madrid took charge of Pablo's general education ; court aid made it
possible for him to learn chamber music with Monasterio and compo¬
sition with Breton.

After many setbacks in Brussels and Paris the young master musician
settled in Barcelona. In 1899, he returned to Paris, this time creating a

great sensation as a soloist in two concerts conducted by Charles Lamou-
reux. Soon his concert tours extended to the whole of Europe and both
North and South America.

In 1920 the founded « the Pau Casals Orchestra » in Barcelona and in
1925 a workmen's association for which he used to give symphonic con¬
certs on sunday mornings.

Offers to engage him as conductor came flooding in, but Casals prefe-
red to give up a brilliant conducting career and even restricted his own



cellist's career, in order to serve his country. In a way the numerous
proofs of his self-sacrifice account for the strange quality of the great
master's art : his art is the expression of his generous philantropy, ready
to give up everything in order to obey his Christian conscience.

By his attitude to a brutal government, Casals has become one of the
most comforting symbols of justice and freedom. His great kindness his
readiness to help others in distress, have won him as much love and vene¬
ration as his unequalled talent. But he has been so overcome by the sad
events of our time that he has found it impossible to give concert tours.
Nevertheless, he has felt it his Duty to break the silence for the comme¬
moration of the bi-centenary of J.-S. Bach's death. Prades, where he has
been living in exile since 1937, is the first town of Southern France to
make him an honorary citizen. It is here, then, that the great musician
insists on holding his pious festival.

Casals has always held the great kantor's work to be the highest mani¬
festation of the human spirit. As a boy, Pablo played the « well-tempered
clavier » every day and gradually learned it by heart. Since his childood,
the great musician has been fond of beginning the day with Preludes and
Fugues drawn from this « the Basis of all Music ».

At the age of 13, Pablo discovered the six suites for'cello alone ; he
made an exhaustive study of them for 12 yers, before he could trust him¬
self to perform them in public. But then what a revelation they were I
Among cellists and violonists, Casals was the first to put an entire Suite
on his programmes. Everywhere he went, people awoke to the greatness
and beauty of these works which had been considered dry and academic :
in this way, he showed that the Creative Spirit is universal and reconci¬
liat ing, far above such differences as those of nation, race, time or creed.
For J.-S. Bach is one of those rare geniuses who was sent down on earth
to raise mankind to the spiritual spheres of Peace.

Rudolph VON TOBEL



PROGRAMMES



i" CONCERT

Vendredi 2 Juin iyjo

1" CONCERT D'ORCHESTRE

SUITE N° i en sol majeur pour violoncelle
Prélude - Allemande - Courante - Sarabande - Menuet I et II
Gigue

PABLO CASALS

CONCERTO BRANDEBOURGEOIS N° 2 en fa

Trompette solo Dennis Clist
de l'Orchestre " Philharmonia "

CONCERTO en ré mineur pour piano

Allegro - Adagio - Allegro
Y. Lefébure

CONCERTO BRANDEBOURGEOIS N° 3 en sol
Allegro - Allegro

YVONNE LEFEBURE

Yvonne Lefébure, née à Ermont (Seine-et-Oise), vint à Paris pour y cueillir la
médaille d'or à un concours des petits enfants prodiges et, à treize ans, un premier
prix au Conservatoire dans la classe d'Alfred Cortot. Mais le jeu du clavier ne l'inté¬
ressait que dans la mesure où il pouvait servir la musique, et auprès des plus grands
maîtres elle s'initia aux secrets de l'Harmonie, aux rigueurs du contrepoint, et de la
fugue et à la science de l'histoire.
La carrière d'Yvonne Lefébure est magnifique. A quatorze ans, elle était déjà appelée
à jouer sous la direction de Cheviilard. Ce sont ensuite et successivement tous les
grands orchestres de Paris qui la réclament : Société des Concerts, Colonne, Lamoureux
Pasdeloup, O.S.P. Poulet. Tous les critiques la fêtent à l'envie encore qu'elle ne se
prodigue pas. Elle est un des professeurs les plus recherchés de Paris.



YVONNE LEFEBURE

Yvonne Lefebure was born at Ermont (S. et O.). She went to Paris and carried off
at the age of 13 a gold medal in a competition for infan-prodigies and a first prize
at the conservatoire (Cortot's class). But pianoforte only interested her as a musical
medium, and she was initiated by the great masters to the secrets of harmony, the diffi¬
culties of counter-point and fugue and to the knowledge of history.
Besides an imposing collection of prizes, she acquired a musical development which allo¬
wed her to consider the pianoforte not in itself, but as a means of satisfying her pas¬
sion for the works of great masters.
Yvonne Lefebure's career is wonderful. At the age of 14, she was already chosen to
play with the conductor Chevillard ; thenin turn all the great Paris orchestras claimed
her ! the concert societies of Colonne - Lamoureux - Pasdeloup - C.S.P. Poulet. Critics
surpass each other in praise of her playing, but she rarely appears in public. She is
one of the most sought after teachers in Paris.



2e concert

Samedi 3 Juin iyjo

r CONCERT DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
Violoncelle et Piano

SONATE N° i en sol majeur
Adagio - Allegro ma non Tanto - Andante - Allegro
moderato

SONATE N° 2 en ré majeur
Adagio - Allegro - Andante - Allegro

SONATE N° 3 en sol mineur

Vivace - Adagio - Allegro
Pablo Casals - Paul Baumgartner

PAUL BAUMGARTNER

Paul Baumgartner est né en 1903 à Altstatten en Suisse. En 1909, son père fut orga¬
niste de la Cathédrale à Saint Gall, la capitale du canton. Paul fit ses études musicales
en élève de Walter Braunfels, à Munich et de E. Erdmann à Cologne où il fut profes¬
seur au Conservatoire de 1927 à 1935. A partir de 1937, il est premier professeur au
Conservatoire de Bâle. Il entreprend des tournées dans la plupart des pays Européens
en soliste et notamment avec le grand violoncelliste Feuermann, mort prématurément.
A partir de 1941, Baumgartner fut le partenaire de Pablo Casals dans la plupart de ses
récitals en Suisse.



ü

PAUL BAUMGARTNER

Paul Baumgartner was born in 1903 at Altstutten in Switzerland.

In 1909, his father was Cathedral organist at St Gall, chief town of the canton. Paul
studied music as a pupil of Walter Braunfels in Munich, and of E. Erdmann at Colo-
gne, where he taught at the Conservatoire from 1927 to 1935. From 1937 onwards, he
was the chief pianoforte teacher at the Basle conservatoire.

He made concert tours in most European countries as a soloist, and especially with
the great ' cellist Feuermann, whose death was premature.
From 1941 onwards, Baumgartner was Pablo Casals ' partner in most of his recitals in
Switzerland.



3e CONCERT
Lundi j Juin 19j 0

2e CONCERT D'ORCHESTRE

SUITE N° 2 en ré mineur pour violoncelle
Prélude - Allemande - Courante - Sarabande - Menuet et Gigue

PABLO CASALS

CANTATE 82, Ich Habe Genug, pour basse
Doda Conrad

CONCERTO en fa mineur pour piano
Allegro - Largo - Presto

Clara Haskil

CONCERTO en ut mineur pour hautbois et violon.
Tabuteau et I. Stern

CLARA HASKIL

De nationalité suisse, mais roumaine d'origine, Clara Haskil est née à Bucarest, le
7 janvier 1895.
Ses premières études se firent sous la direction du Maître Roberts à Vienne. Elle se
produit déjà comme enfant devant Carmen Sylva. A 14 ans, elle obtient le premier prix
de piano au Conservatoire de Paris (classe d'Alfred Cortot). C'est à cette époque
qu'elle interprète avec Ysaïe, toutes les sonates de Beethoven ; son nom figure aussi
à côté de ceux de Pablo Casals et Georges Enesco. Busoni l'ayant entendue propose
de l'emmener à Berlin, mais des raisons de famille empêchent la réalisation de ce projet.
Depuis lors, Clara Haskil s'est produite dans tous les centres musicaux d'Europe où
son succès a été croissant.

DODA CONRAD

Doda Conrad naquit en Pologne, et fut élève à Paris. Il fit des études à Milan, Vienne
et New-York. Il est actuellement citoyen Américain, et un vétéran de la deuxième
guerre Mondiale. Il fit ses débuts à Paris en 1934. En 1939 il s'assure un immense
succés en Europe, apparessant dans la plupart des grands orchestres du monde. Il prit
part aux ensembles choraux de Nadia Boulanger. Il est universellement connu comme
un grand interprète des Lieders et un virtuose de l'interprétation de la musique vocale
de J.-S. Bach.



Of Swiss nationality but of Roumanian
origin, Clara Hasfcil was born in Bucarest
on the 7th of January 1895.
She first studied under the direction of the
great musician Roberts in Vienna and as a
mere child played before Carmen Sylva.
At the age of 14, she won a pianoforte
first prize at the Paris conservatoire (Cor-
tot's class) It was there that she interpre¬
ted all the Beethoven sonatas with Ysaïe ;

her name also appeared next to Pablo
Casals and Georges Enesco's. Busoni heard
her and proposed taking her to Berlin but
these plans failed owing to family reasons.
Since then Clara Haskill has given con¬
certs in all the musical centres of Europe
where she has found increasing success.
In America, she plays with the conductor
Stokowski : every where she meets with
considerable success.

DODA CONRAD

CLARA HASKIL

Doda Conrad was born in Poland, educa¬
ted in Paris, and has also studied in Milan,
Vienna, and New-York. He is now an

American citizen, and a veteran of World
War II. He made his debut in Paris in
1934, archieved great European success by
1939, has appeared with most of the leading
orchestras throughout the world, wa$ asso¬
ciated with Nadia Boulanger's Vocal
Ensemble, and is internationally known as
a great lieder interpreter, and an exponent -

of the vocal music of Johann Sebastian
Bach.



4e concert
Mercredi 7 Juin 19jo

2e CONCERT DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
SONATE en si mineur pour flûte et piano

Andante - Largo e dolce - Presto e Allegro
John Wummer - Leopold Mannes

PARTITA en mi majeur pour violon
Prélude - Louré - Gavotte en rondeau - Menuet - Bourrée - Gigue

Alexandre Schneider

PARTITA en si mineur pour violon
Allemande - Double - Courante - Double (Presto) - Sarabande
Double Bourrée - Double

Alexandre Schneider

PRÉLUDE ET FUGUE en mi bémol

TOCCATA en ré majeur
Yvonne Lefebure

JOHN WUMMER
a été solo flûtiste de l'orchestre symphonique Détroit, N. b. C. symphonie et de la
symphonie philharmonique de New-York dans laquelle il a toujours la même place. Il
a joué avec les chefs d'orchestres Arthur Toscanini, Ossip Gabrilowitch, Arthur Rod-
zinski, Bruno Walter, Charles Munch, Bernardino Molinari, Leopold Stokowski,
Dimitri Mitropolos, et d'autres. M. Wummer est grandement connu comme professeur
et solo artiste. Il est apparu dans des concerts avec des Harpistes, violonistes et clave¬
cinistes, et a fait également des enregistrements avec eux.

LEOPOLD MANNES
a été très actif dans le domaine de la Musique au cours de ces 25 dernières années
comme compositeur, pianiste. Directeur-Associé et maintenant co-directeur avec son
père, David Mannes, de l'Ecole de Musique Mannes à New-York.
Jusqu'en 1930 M. Mannes s'adonna principalement à la composition, mais depuis ce
moment-là, il a été très remarqué conr-ie pianiste,
Ces deux dernières années, il fonda Je « Mannes trio » avec Vittorio Brero et Luigi
Silva, donnant des concerts pleins de succès aux Etats-Unis.



Leopold Mannes has been active in the
field of music for the last twenty-five years
as Composer, Pianist, Associate Director
and now Co-Director with his father, David
Mannes, of The Mannes Music School in
New-York. Until about 1930, Mr Mannes
devoted himself chiefly to composition, but
since that time has been more active as a

Pianist, appearing in solo and chamber
music recitals, and as soloist with orchestra
as often as his other activities would permit.
In the last two years he has founded the
Mannes Trio with Vittorio Brero, and Luigi
Silva, concertizing successfully in the U.S.A.

LEOPOLD MANNES

JOHN WUMMER

John Wummer has been solo flutist of the
Detroit Symphony Orchestra, N. B. C.
Symphony, and the New York Philharmo¬
nic Symphony which position he now holds,
and has played with the conductors Arturo
Toscanini, Ossip Gabrilowitch, Arthur Rod-
zinski, Bruno Walter, Charles Muench,
Bernardino Molinari, Leopold Stokowski,
Dimitri Miiropoulos, and others. Mr Wum¬
mer is widely known as teacher and solo
artist. He has appeared jointly in concert
harpists, violinist, and harpsichordist, and
has recorded with them as well. He is a

featured Chamber player and solo artist for
Victor and Columbia records.



f concert

Vendredi cj Juin içjo

3e CONCERT D'ORCHESTRE
SUITE N° 3 en ut majeur pour violoncelle

Prélude - Allemande - Courante - Sarabande - Bourrée - Gigue
PABLO CASALS

CANTATE Ich In Mir Vergnügt
Helena Fahrni

CONCERTO en ré mmeur pour violon
Allegro - Adagio - Allegro assai

Joseph Szigeti
CONCERTO BRANDEBOURGEOIS N° 5 en ré

Allegro - Afiettuoso • Allegro
Rudolf Serkin, Joîeph Szigeti, John Wummer

MADAME HELENE FAHRNI
Madame Hélène Fahrni est née à Thoune, en Suisse, où son talent fut découvert par le
Directeur A. Octiker. Elève de Mademoiselle Maria Philippi à Bâle, elle suivit cette
éminente cantatrice à Cologne où elle fut professeur à son tour après un brillant examen:
en 1927. Elle continua ses études avec Madame Noordewier à Hilversum et avec
Madame Tonia Von Hermann à Vienne. Ayant chanté dans la plupart des pays d'Eu¬
rope, elle fut nommée premier professeur de chant au Conservatoire de Leipzig-
Madame Fahrni refusa les propositions des Conservatoires du Zurich et de Bâle, pour
se fixer en 1939 à Berne avec son mari, le pasteur et pianiste E. Burri et pour se
vouer aux exécutions de musique spirituelle d'oratorios et de lieders.

JOSEPH SZIGETTI
Il naquit en Hongrie ; il étudia d'abord avec son père qui le confia à Jeno Hubay. II
fut un enfant prodige. Durant six ans, il donna des concerts en Angleterre. Au cours
d'une tournée en Europe, il se fit remarquer comme le plus grand virtuose du violon.
En 1925, il joua pour la première [ois en Amérique. Il célèbre cette année le 25e anni¬
versaire de cet événement.
Il a affermi sa réputation en faisant deux fois le tour du monde comme soliste dans;
les meilleurs orchestres. Il s'est aussi distingué par ses merveilleux enregistrements
Columbia, par ses fréquentes émissions radiophoniques et par son action à l'écran.



MADAME HELENE FAHRNI

Mme Hélène Fahcni was born at Thoune,
in Switzerland where her talent was disco¬
vered by the Principal, A. Octiker. A pupil
of Mile Maria Philippi at Basle, she follo¬
wed this eminent singer to Cologne, where
she herself taught, after a brilliant exami¬
nation in 1927. She carried on her studies
with Mme Noordewier at Hilversum and
with Mme Tonia von Hermann in Vienna.
Having sung in :most European countries,
she was appointed head singing teacher at
Leipzig conservatoire. Mme Fahrni rejected
the offers made by the Zurich and Basle
Conservatoires to settle at Berne in 1939
with her husband E. Burri, the clergyman
and pianist, and devoted herself to perfor¬
ming church music (oratorios) and lieders.

foseph Szigeti was born in Hungary, was
taught first by his father, and then placed
under the guidance of Jeno Hubay. He per¬
formed as a child prodigy on the Continent,
and for six years he concertized in England,
following that by touring Europe, and esta¬
blishing himself as a major virtuoso on
the violin. He made his American debut
in 1925, and this year is celebrating the
twenty-fifth anniversary of that event. He
has achieved his international reputation
by two round-the-world tours, as soloist
with virtually every major orchestra,
through his superb Columbia recordings, on
frequent radio broadcasts, and in motion
pictures. His autobiography « With Strings
Attached » was recently published in Ame¬
rica and England.

JOSEPH SZIGETTI



6' CONCERT

Samedi 10 Juin iyjo

3 CONCERT DE

MUSIQUE DE CHAMBRE

FANTAISIE CHROMATIQUE
ET FUGUE

CONCERTO ITALIEN

VARIATIONS DE GOLDBERG

Rodolph Serkin, pianiste

rudolf serkin

naquit en Bohème de parents russes. Il fit ses débuts à Vienne à 12 ans, comme soliste
d'orchestre.

A 14 ans, il commença à étudier la composition avec Arnold Schoenberg.
Il joua pour la première fois en Amérique à l'un des festivals de musique de Washing¬
ton parrainé par Elisabeth Sprague Coolidge. En 1935, il apparut d abord comme
soliste avec la Symphonie Philarmonique sous Toscanini. Il a joué avec tous les plus
•grands orchestres de ce pays et donné plusieurs récital; S travers les Etats-Unis.



RUDOLF SERRIN

Rudolf Serkin was born in Bohemia of Russian Parents. He made his Viennese debut
at twelve, as soloist with orchestra. At fourteen be began to study composition with
Arnold Schoenberg. He first played in America at one of the Washington Music Festi¬
vals sponsored by Elizabeth Sprague Coolidge. In 1935, he first appeared as soloist
with the Philharmonic Symphony under Toscanini. He has played with all major
orchestras in this country, and has played many recitals throughout the United States.



7e concert

Lundi 12 juin iyjo

4' CONCERT D'ORCHESTRE

SUITE N° 4 en mi bémol pour violoncelle
Prélude - Allemande - Courante - Sarabande - Bourrée - Gigue

PABLO CASALS

TRIPLE CONCERTO en la mineur pour piano, violon
et flûte

Allegro - Affettuoso - Allegro
M. Horszowski, A. Schneider, J. Wummer

SUITE D'ORCHESTRE en si mineur

Introduction et Allegro - Lentement - Rondeau - Sarabande
Bourrée I et II - Polonaise - Menuet I et II - Badinerie

CONCERTO BRANDEBOURGEOIS Nc 4 en sol
Allegro - Andante - Presto

ALEXANDRE SCHNEIDER

Alexandre Schneider, né à Vilna, (Russie), joue du violon depuis l'âge de 5 ans.
Il fut élève aux Conservatoires de Vilna et de Francfort. Puis, chef d'orchestre à
Francfort, Sarrebriick et Hambourg.
En 1943 et 1944, il fut membre du Quatuor à cordes de Budapest, et fit des tournées
en Europe, dans le Nord de l'Afrique, les Indes Orientales, l'Australie et les Etats-
Unis. Il fonda l'Albéneri Trio, qui a donné des concerts de musique de chambre dans
tous les Etats-Unis et le Canada.
En 1945, Alexandre Schneider reçut la médaille d'Elisabeth Sprague Coolidge, pour
les éminents services rendus à la musique. Pendant ces dernières années, Alexandre
Schneider, se consacre plus particulièrement aux 6 sonates pour violon seul, de J.-S.
Bach, les exécutant à travers les Etats-Unis et l'Europe.



ALEXANDRE SCHNEIDER

Alexander Schneider, born in Vilna, Russia, has played the violin since he was five
years old. He has studied at the Vilna Conservatory, and Frankfurt Conservatory.
He has been concert master for the Frankfurt, Saarbrucken, and Hamburg Symphony
Orchestras.
From 1943 to 1944 he was a member of the Dudapest String Quartet, touring Europe,
North Africa. East Indies, Australia, and the United States. He founded the Albeneri
Trio, which has played chamber-music concerts all over the United States and Canada.
Since 1944 he and Ralph Kirkpatrick, harpsichordist, have toured the United States
and Europe. They have performed the complete cycle of Mozart and Bach works.
In 1945 he was awarded the Elizabeth Sprague Coolidge Medal for Eminent Services
to Chamber Music. Mr. Schneider has given much time over the past few years to the
six unaccompanied sonatas of Bach, performing them throughout the United States and
Europe.



8e CONCERT

Mercredi 14 Juin iyjo

4e CONCERT DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
PARTITA en si bémol majeur pour piano

Prélude - Allemande - Courante - Sarabande - Menuet I et II
Gigue

M. Horszowski

SONATE en la mineur pour violon
Grave - Fugue - Andante - Allegro

JOSF.PH SZIGETI

SONATE en ut majeur pour violon
Adagio - Fugue - Largo - Allegro assai

SUITE ANGLAISE en mi majeur pour piano
Prélude - Allemande - Courante - Sarabande - Passepied I et II
Gigue

M. Horszowski

MIECZYSLAW HORSZOWSKI

Mieczyslaw Horszowski à l'âge de 5 ans, avait déjà étonné les critiques européens par
ses exécutions de mémoire des compositions de J.-S. Bach.
En même temps qu'il fait son début à New-York par un récital à Carnégie Hall, à
l'âge de 14 ans, il a déjà fait plusieurs tournées en Europe, joué comme soliste d or¬
chestres symphoniques et donné un récital devant le Pape Pie X. Il demeure maintenant
aux Etats-Unis, fait des tournées régulières en Amérique du Sud et ceci va être sa
première visite en Europe depuis 10 ans.
En 1940, il fit son apparition dans la symphonie américaine sous la direction de
Toscanini.
Horszowski et Casais se rencontreront à nouveau en personne pour la première fois
depuis exactement 10 ans. Leur dernière rencontre date de février 1940. Ils donnèrent
un concert ensemble à Ziirich et à Berne.
Horszowski a fait de magnifiques exécutions avec Casais et Szigeti.



MIECZYSLAW HORSZOWSKI

Mieczyslaw Horszowski, at the age of five, had already amazed European critics byhis performance from memory of the inventions of Johann Sebastian Bach. By the timehe made his New York Recital debut in Carnegie Hall at the age of fourteen he had
already made several tours of Europe, played as soloist with symphony orchestras,
and had given a recital before Pope Pious X. He is now a resident of the United States,
makes regular tours to South America, and this will be his first visit to Europe in ten
years. In 1940 he made his American symphony appearance under the direction of
Toscanini. Horszowski and Casals will meet again in person for the first time in almost
exactly ten years. Their last meeting was in February 1940 when they concertized
together in Zurich and Bern, Switzerland, hie has made beautiful recordings withCasals and Szigeti.



9 e concert

Vendredi 16 Juin iyjo

5 CONCERT D'ORCHESTRE

SUITE N° 5 en do mineur pour violoncelle
Prélude - Allemande - Courante - Sarabande - Gavote - Gigue

PABLO CASALS

CONCERTO en la mineur pour violon
Allegro moderato - Andante - Allegro assai

Isaac Stern

CONCERTO BRANDEBOURGEOIS N° 6
en si bémol

Allegro - Adagio ma non tanto - Allegro

CONCERTO en ré mineur pour deux violons
Vivace - Largo ma non tanto - Allegro

Isaac Stern - Alexandre Schneider

ISAAC STERN

Isaac Stern à 29 ans est consideré comme « l'un des Maîtres Violonistes du Monde ».
Il donna son premier récital à Carnegie Hall en 1943.
Ses tournées annuelles de concerts comprennent des apparitions avec les meilleurs
orchestres du monde, et la saison dernière il fut engagé par les orchestres suivants : la
Philarmonie de New-York, Boston, Philadelphie, Minneapolis, Cleveland et San Fran¬
cisco.

Il a déjà participé à plus de 50 récitals et a beaucoup enregistré pour Columbia.



ISAAC STERN

Isaac Stern, at 29, is regarded as « one of the world's master fiddle players ». He gave
his first Carnegie Hall recital in 1943. His annual concert tours include appearances
with the major orchestras of the world, and this past season, he was featured with the
New York Philharmonic, Boston, Philadelphia, Minneapolis, Cleveland, and San Fran¬
cisco orchestras. His itinerary includes more than fifty recital appearances, and his
Columbia Records are perennial best sellers.



i oc CONCERT

Samedi ly Juin iyjo

y CONCERT DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
FANTAISIE en ut mmeur pour piano

Préludes et fugues du Clavecin bien Tempéré do dièze majeur et
ré mineur - Prélude et fugue en la mineur

Piano : Clara Haskil

SONATE en mi majeur pour violon et piano
Adagio - Allegro - Adagio ma non Tanto - Allegro

Stefi Geyer - Clara Haskil

"DAS MUSÏKALISCHE OPFER"

Alexandre Schneider - John Wummer
Leopold Mannes - Leopold Teraspulsky

STEFI GEYER

Née Hongroise, élève de Jenô Hubay, elle a vécu à Budapest, Vienne, et depuis 1920
en Suisse. Professeur d'une classe de virtuosité au Conservatoire à Zurich, a joué
comme soliste dans tous les centres d'Europe et aussi en Amérique du Nord, sous la
direction des chefs comme Ernest Ansermet, Volkmar Andreae, Wilhelm Furtwângler,
Rudolf Mengelberg, Issay Dobrowen, Pierre Monteux, etc.

LEOPOLD TERASPULSKY

Natif de New-York, il a donné à l'Hôtel-de-Ville : 3 récitals qui obtinrent un grand
succès. Il donna des concerts à travers les Etats-Unis. Récemment il passa 15 mois
dans le midi de la France à travailler avec Pablo Casals. Il fut l'élève de l'éminent
pédagogue, Diran Alexanian et étudia ensuite à la symphonie philharmonique de
New-York. Il est maintenant premier violoncelliste de l'orchestre symphonique de
Pittsburg sous la direction de Fritz Reiner.



STEFI GEYER

Of Hungarian birth, a pupil of ]enô Hubay,
she has lined in Budapest, Vienna and since
1920 in Switzerland. She has taught a

virtuosity class at the Ziirich Conserva¬
toire and played as a soloist in all the
great European cities, as well as in North
American, with conductors like Ernest
Ansermet, Volkmar Andreae, Wilhelm
Furtwangler, Rudolf Mengelberg. Issay
Dobrowen, Pierre Monteux, etc.

Leopold Teraspulsky is a native New
Yorker who has given three successful
Town Hall recitals. He has concertized

extensively in the United States, and for
fifteen months recently has been in sou¬

thern France under the guidance of Pablo
Casals. He was the recipient of two scho¬
larship awards; one, as a pupil of the
eminent pedagogue. Diran Alexanian. at
the Manhattan School of Music; the other,
from the New York Philharmonic Sympho¬
ny. He is now First Cellist of the Pitts¬
burgh Symphony, under the direction of
Fritz Reiner.

LEOPOLD TERASPULSKY



ii< CONCERT

Lundi 19 Juin 19jo

6' CONCERT DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
TRIO SONATE en sol majeur pour flûte, violon et piano

Largo - Vivace - Adagio - Presto
John Wummer - Isaac Stern - Eugene Istomin

TOCCATA en mi mineur pour piano
Eugene Istomin

SONATE en sol mineur pour violon
Adagio - Fugue - Siciliana et presto

Isaac Stern

PARTITA en do mineur pour piano
Symphonia - Allemande - Courante - Sarabande '- Rondo
Capriccio

Eugene Istomin

SONATE en ré mineur pour violon
Allemande - Courante - Sarabande - Gigue - Chaconnc

Isaac Stern

EUGENE ISTOMIN

Eugène Istomin est né à New-Yoîk le 6 novembre 1925 de parents Russes. Son
premier professeur de Musique fut Kariena Siloti, fille d'Alexandre Siloti.
En 1939, il entra à l'Institut de musique Curtis où il étudia sous la direction de Miec-
zyslaw Horszowski et de Rudolf Serkin.
De bonne heure il remporta deux grands prix : le « Youth Contest » de l'Orchestre de
Philadelphie au printemps 1943 et le « Leventritt Award » au mois d'Août suivant.
Ce dernier étant du même genre que celui de la Symphonie Philarmonique de New-
York en novembre 1943.
Il a fait des tournées très étendues de « Récitals » à travers tous les Etats-Unis.



EUGENE ISTOMIN

Eugène Istomin was born in New York City in November 6th, 1925 of Russian paren¬
tage. His first music teacher was Kariena Siloti, daughter of Alexander Siloti. In 1939
he entered Curtis Institute of Music where he studied under Mieczyslaw Horszowski
and Rudolf Serkin. Early in his career, he won two major prizes : the Youth Contest of
The Philadelphia Orchestra in the spring of 1943; and the Leventritt Award the follo¬
wing August. The prize for the latter was an appearance which took place Novem¬
ber 1943. He has toured extensively throughout the United States playing recitals.



i2c CONCERT

Mardi 20 Juin ipjo

G CONCERT D'ORCHESTRE

SUITE N° 6 en ré majeur pour violoncelle
Prélude - Allemande - Courante - Sarabande - Gavote - Gigue

PABLO CASALS

SUITE D'ORCHESTRE en ut majeur
Introduction et Allegro - Courante - Gavotte I et II (alterna¬
tivement) - Forlane menuet let II (alternativement ) - Bourrée I
et II (alternativement) - Passepied I et II

CONCERTO BRANDEBOURGEOIS N° 1 en fa

Allegro - Adagio - Allegro - Menuetto et Polacca

CANTATE N° 32 Liebster Jesu Mein Verlangen pour
soprano et basse

Helena Fahrni - D. Conrad

MARCEL TABLITEAU

Marcel Tabuteau, né à Compiègne, est diplômé du Conservatoire de Paris où il
travailla avec le Maître renommé de hautbois, Georges Gillet. Il a été d'abord premier
hautboïste et soliste dans l'orchestre de Philadelphie, pendant plusieurs années. Il a
été professeur de hautbois et d'ensemble d'instruments à vent au Curtis Institut de

Musique de Philadelphie, durant ces 25 dernières années. Beaucoup de ses élèves
occupent actuellement les premières places dans les principaux orchestres en Amérique.
Il est un artiste très renommé.



MARCEL TABUTEAU

Marcel Tabuteau, born in Compiegne, graduated from the Paris Conservatory where
he studied with the famous master of the oboe, George Gillet. He has been first oboist
and soloist with the Philadelphia Orchestra for many years, and is a great and oustan-
ding artist. He has been a teacher of oboe and woodwind ensemble at the Curtis Insti¬
tute of Music in Philadelphia for the last twenty-five years, and many of his students
now occupy first chairs in the major orchestras throughout the United States.



 



SAINT-MICHEL-DE-CUXA
ET LA SCULPTURE

ROMANE DU ROUSSILLON

A PROXIMITE de Prades, la direction des Monuments Histo¬riques procède à la restauration de l'illustre abbaye de Saint-
Michel qui fut le principal centre religieux et artistique du

Roussillon au moyen-âge.
Fondée en 883 au pied du Canigou, dans une vallée verdoyante, elle

bénéficia de la protection des Comtes de Cerdagne et devint rapidement
le centre d'une riche exploitation agricole.

A la~fin du x° siècle, des artistes formés aux traditions cordouanes,
élèvent la plus importante des églises mozarabes des Pyrénées. L'abbé
Guarin fait connaître le monastère jusqu'en Italie et décide un doge de
Venise, Pierre Orséolo, à venir s'y retirer en compagnie d'un membre
de la famille ducale de Ravenne, Romuald, le fondateur de l'ordre des
Camaldules.

Au début du siècle suivant, l'abbé de Cuxa, Oliva, est un grand sei¬
gneur apparenté à tous les princes de la Marche d'Espagrie et à plusieurs
dignitaires ecclésiastiques; il est tout à la fois abbé de Ripoll et évêque de
Vich; il fondera Montserrat. Il embellit l'église de l'archange et fait de
son monastère un centre artistique très actif.

Un atelier de sculpteurs réalise peut-être alors un événement décisif
pour l'histoire de h art roussillonnais: la liaison entre les premiers essais
de sculpture de Saint-Genis-des-Fontaines et Saint-André-de-Sorède et
la floraison artistique du xiT siècle. Le musée d'art médiéval de New-
York a recueilli des chapiteaux du ciborium que l'abbé Oliva fit élever
au-dessus du maître-autel de l'abbaye. Ils possèdent encore les caractères
de style et de technique des recherches antérieures, mais ils annoncent
également, sans brusque rupture, les compositions purement romanes.

L'art roman roussillonnais apparaît, au début du xiT siècle, dans le
cloître de marbre rose, avec les caractères qu'il conservera en Roussillon
pendant plus de cinquante années. Sur de magnifiques chapiteaux s'épa¬
nouissent de grandes feuilles plates et s'affrontent les animaux fantas¬
tiques de l'Orient.



La France et l'Amérique se partagent ce trésor. Le Metropolitan Mu¬
seum of Art de New-York a édifié son cloître de-Saint-Michel à Fort
Tryon Sark, grâce aux pierres achetées en France par Grey Barnard.
Cuxa reconstruit, à l'aide de vestiges épars en Roussillon, la galerie méri¬
dionale qui s'appuyait à l'église et l'amorce de deux galeries perpendi¬
culaires.

Le plus riche ensemble sculpté par l'atelier du Confient se dissimule
cependant dans un modeste sanctuaire de schiste, qui veille sur le désert
parfumé de l'Aspre : Serrabone. Sa mystérieuse tribune, travaillée
comme un ivoire et la galerie ouverte sur le torrent, dont les marbres ont
la patine de ceux de la Grèce, font pénétrer dans l'univers des artistes
romans où l'homme et l'animal adaptent parfaitement leur anatomie aux
exigences de l'édifice décoré.

L'homme est soumis aux lois de la structure du chapiteau. Pour res¬

pecter son équilibre particulier, il devient une cariatide à la tête démesu¬
rée, aux bras trop longs. Sa valeur se réduit à celle de sa fonction. Les
anges et les archanges, au lieu d'évoquer quelque vision céleste, meublent
ia surface de la corbeille.

Le corps de l'animal est également un motif de décoration dont on use
très librement : le lion peut se réduire à une seule tête et deux pattes sur
lesquelles le serpent vient dessiner de curieux enlacements. Le regard est
attiré par des mutations et des combinaisons inattendues ; les barrières
séparant les espèces s'abolissent, une vie multipliée foisonne dans des
formes complexes qui ont perdu toute fixité.

Les artistes de Saint-Michel, appelés à Corneilla-de-Conflent puis à
Elne, poursuivirent leurs fictions dans le marbre blanc veiné de gris, avec
une exubérance et une richesse du décor qui l'emportent parfois sur la
solidité monumentale. On imitera encore leur technique, avec moins de
talent, à Saint-Martin, l'abbaye qui avait été élevée, aux environs de l'an
mil, sur les pentes romantiques du Canigou.

Il est bien peu d'églises roussillonnaises qui n'aient voulu également
posséder leurs trésors de marbre rose ou blanc imités de ceux de
Saint-Michel, mais l'élan créateur ne soutenait plus l'effort de production
en grande série. Le conformisme monumental qui s'était révélé si parfait
dès l'origine, en vint à stériliser désormais toute recheche. Les artistes du
Roussillon se contentèrent de copier leurs premières productions et de
répéter mécaniquement les mêmes recettes. L'art de Saint-Michel, na¬
guère largement ouvert aux formules venues d'époques et de régions
diverses, n'est plus désormais qu'un art stabilisé, régional, fortement
enraciné au sol, installé dans l'immobilité folklorique. Le grand monu¬
ment avait réalisé cependant son rôle historique et doté le Roussillon de
cette richesse sculptée qui est encore sa gloire.

Michel DURLIAT



La Cour de l'Hôtel-de-Ville de Perpignan avec une statue de Maillol



SAINT-M1CHEL-DE-CUXA

AND ROMANESQUE SCULPTURE IN ROUSSILLON

EAR PRADES, the Direction of historical public buildings
is repairing the famous abbey of St. Michel de Cuxa which
was the chief religious and artistical center of Roussillon in

the middle ages.
Founded in 883 at the foot of Canigou in a green valley it enjoyed the

protection of the counts of Cerdagne and soon became a prosperous agri¬
cultural center.

At the end of the Xth century artists who had worked in Cordova
built the most important mozarabic church in the Pyrénées.

Guarin the abbot made his monastary known as far as Italy, and indu¬
ced Pierre Orceolo a doge of Venice to come and live there with a mem¬
ber of the ducal family of Ravenna, Romuald the founder of the order of
Camaldules. At the beginning of the next century the abbot of Cuxa was
a powerful lord related to all the Princes of the Spanish border and to
several ecclesiastical dignitaries, he was at the same time abbot of Ripoll
and bishop of Vich, he later on founded Montserrat.

He added new beauties to the church of the archangel (Michael) and
made of his monastary a very busy artistical center.

A workshop of artists then realised a perhaps decisive thing in the
history of art in Roussillon i. e. the link between the first experiments in
sculpture of Saint-Genis-des-Fontaines and Saint-André-de-Sorède and
the artistical bloom of the Xllth century.

The museum of mediaeval art in New-York has collected the chapiters
of the ciborium which Oliva the abbot erected over the high altar of the
abbey. They still have the characteristics of style and technic of former
researches but they also announce without any abrupt interruption the
purely romanesque works.

Romanesque art in Roussillon appears at the beginning of the XII th
century, in the pink marble cloister with characteristics which it will keep
for more than 50 years.

On wonderful chapiters there are large flat leaves and chimerical Eas¬
tern animals stand face to face.

France and America share the treasure. The metropolitan museum of
art in New-York has erected its cloister of St Michael at Fort Tryon
Park owing to the stones bought in France by Grey Barnard : Cuxa re¬
built with vestige scattered all over Roussillon : the southern gallery
which was near the church and parts of the two perpendicular galleries.
Yet the most precious thing carved in the workshop of Conflent is hidden



in a modest church of schist which seems to watch over the sweet-smel-

ling wilderness of the Aspre : Serrabone.
The mysterious gallery, carved like a piece of wrought ivory and oyer-

looking the stream ; the open cloister of which the marbles have the
mellowness of those of Greece and make you enter the universe of roma¬
nesque artists where man and animal adapt perfectly well their anatomy
to the requirements of the decorated pile.

Man is submitted to the laws of the structure of the chapiter ; to main¬
tain its equilibrium he becomes a caryatid with a huge head and arms out
of proportion. His value is reduced to his function. Angels and archan¬
gels instead of calling up some heavenly dream are only filling the sur¬
face of the corbel.

The bodies of animals are also mere subjets for decoration : a lion may
be reduced to one head and two paws on which you see the strange ent-
winings of a snake. The eye is caught by unexpected mutations and con¬
trivances, the barriers separating, species are abolished, a manifold life is
swarming in intricate shapes which have lost all stability.

The artists of St Michel called to Corneilla-de-Conflent then to Elne
went on with their fiction and carved the white and grey marble with an
exuberance and gorgeousness which sometimes outweigh the solidity of
the building.

Their technic will still be imitated but with much less cleverness at St
Martin the abbey built about 1000 on the romantic slopes of Canigou.

There were very few churches in Roussillon that dit not want to have
their treasures of pink or white marble copied on those of St. Michel but
the creative impulse did no longer keep up. the efforts towards extensive
production. The architectural conformism which was so perfect at the be¬
ginning was now destroying any new notions ; artists in Roussillon were
content with copying their former works and mecanically reproduced the
same things.

The art of St Michel not so long ago widely open to notions which had
come from various countries and periods was now only a local stabilised
deeply rooted art settled in its folkloric immoveableness. Yet the great
impluse had realised its historical part and endowed Roussillon with the
carved wealth which is still its glory.

Marcel DURLIAT



Cet opuscule
a été tiré à 3.000 exemplaires

par les soins de
M. Audin à Lyon
sous la direction

du maître Louis Jou
et du Docteur René Puig



CASALS
LA VIE - LE MUSICIEN - L'HOMME

par Rudolf von Tobel

2e édition 1945 par Rotapfel-Verlag, Zurich
Editions portugaise, tchèque, hollandaise 1945-47

Editions française, anglaise et espagnole.
En préparation

Les deux pianos ont été fournis par la
MAISON PLEYEL

LA GAINE

" Scaudale



Columbia Records

U. S. A.

takes pleasure in announcing that
recordings of the

PABLO C S, Director

w

vW

Jt Ë

will soon be available

in the United States on

Columbia (Lp
Long Playing Records
These distinguished artists participating
in the CASALS BACH FESTIVAL

record for Columbia Records, U. S. A.
Pablo Casals Rudolf Serkin

Mieczyslaw Horszowski Alexander Schneider
Eugene Istomin Isaac Stern

Joseph Szigeti
Consult the Columbia Catalog
for records of these artists.



Columbia

assure l'enregistrement integral

du

Festival J.-S. Bach

sous la direction de

Pablo Casals
et avec le concours de

Joseph Szigeti Isaac Stern
Rudolf Serkin Eugène Istomin
Mieczyslaw Horszowski Stefi Geyer

Alexander Schneider

Tous ces artistes sont en exclusivité

Columbia



COMPAGNIE
DES

6, Rue de La Rochefoucauld, PARIS (IXe)
Tél. TRI 63-90

Département " MARBRES ET ONYX "

Carrières à LA PALME (Aude)
à FONTRABIOUSE (Pyrénées-Orientales)

M A ü B B V V SAINT-JEAN-FLEURY
BRECHE NOUVELLE

ONYX DE FONTRABIOUSE

(Escalier d'Honneur du Palais Consulaire PERPIGNAN
Entrées du Palais de Chaillot)

Agence Générale pour la Suisse :

SOCONEMET 1, Carrefour de Villereuse. GENEVE

Peur tous renseignements, s'adresser à la direction locale
M. DEFRANCE, 119, route Nationale à PRADES



La Direction des Etablissements

J. et S. VIOLET Frères, " BYRRH
vous présente ses compliments, et a le plaisir
de vous inviter à visiter ses installations de

TFIUIR, où le meilleur accueil vous sera

réservé.

La Direcció dels Establiments J. et S.
VIOLET Frères, " BYRRH", vos saluda
amb tota simpatia i vos convida a visitar les
senes installacions de THEIR, on el més franc
acolliment vos espera.

The Management of J. et S-
VIOLET Frères " BYRRH " company

greets you heartily, and would be greatly
honoured by your visiting his cellars in
THUIR, where you will find the most
agreable reception.



Son Excellence Valmya
AMBASSADEUR DES VINS DE FRANCE

VALMYA
MARQUE S
DÉPO S á ES

ARGELES S/MER
PYRENEES ORIENT.'

A l'occasion du Festival Bach, les caves^du Château de Valmy sont ouvertes
aux visiteurs de la Côte Vermeille.
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LesGrande
Caves des Cabanes

VINS FINS - APÉRITIFS & DESSERT

St.-FÉLIU-D'AVAIL
(Pyrénées Orientales)

VOUS PRESENTENT LA GAMME DE LEURS VINS.

Quand et comment ils se consomment ? %doici notre Menu :

Apéritif
FLOVERMEIL Etiquette Rouge (frais)

Hors-d'œuvre, Poisson, Foie gras
FLOR - ET (très frais)

Sur une sauce ou au choix
FLOR-GUY (légèrement frais)

Rôti
FLORY

(Température d'appartement, en hiver légèrement chambré)
Dessert, Goûter, Lunch

FLOVERMEIL Etiquette Noire
LAURFLOR

FLORT- Rouge et Blanc

(tous légèrement frais)

PREMIER GRAND PRIX - DIPLOME D'HONNEUR
A LA FOIRE EXPOSITION DE BEZIERS

DIPLOME D'HONNEUR - HORS-CONCOURS
AVEC FELICITATIONS DU JURY A VALRAS-PLAGE
PREMIER GRAND PRIX A LA FOIRE EXPOSITION

DE LA VIGNE ET DU VIN A MONTPELLIER
DIVERS PRIX - MEDAILLES - DIPLOMES

DEPOSITAIRE : Jean Font 6, Rue du Palais de Justice PRADES
(P.O.). T. 0.99 - à qui vous pouvez commander directement.

Il renseignera MM. les Touristes Etrangers, sur nos possibilités
de livraison au moment où ils regagneront leur pays.



 


