
ILE DEUXIEME CONCERT
DU FESTIVAL PABLO CASALS

PRADES, 8 juin.
Pour le deuxième concert_ de ce Festival qui s'ouvre sous les Vius i

heureux auspices, l'assistance compte ce soir parmi ses auditeurs, M. le
Président et Mme Vincent Auriol. Présence symbolique dont tous ici,
nous ressentons le précieux hommage. Tandis que la nuit tombe douce-

Iment sur la petite ville fervente, l'église de Prades offre au delà de son
Iparvis de lumière la grâce mystique de ses retables aux ors flam-
I boyants ou pâlis :

Un grand Christ mélancolique se
Ipenche sur la foule attentive et
ipemble lui aussi, recueillir le messa-
je solennel qui s'exhale par la voix
ie la musique de celui qui fut aussi
un grand crucifié. Mais l'âme gran¬
dit dans la souffrance, et celle de
Beethoven est montée si haut dans
bon vol vertigineux qu'elle est allée
ravir pour nous toutes les mélodies
tes anges parmi les prairies d'as-
ohodèles du lointain Paradis.
Et voici ses fervents interprètes :

°ablo Casais, fils de prédilection
ies Muses aux chatoyantes chlamy-

IcZes, mage au grand cœur qui grave-
Iment entrouvre pour nous les arca-
Ines du songe ; Mieczyslaw Hors-
I zowski, le pianiste aux sonorités
I tour à tour éclatantes ou divine-
|7lient irisées, évoquant la harpe quiI berçait les songes douloureux du Roi
ÍSaül ; Joseph Fuchs, violoniste qui

enclôt dans le sortilège de son feu j
la rumeur des bois et des champs, le j
frisson léger des sources faillissan- j
tes et le chant enivré des oiseaux.
Ce soir, comme dans l'ineffable j

ronde des nymphes de Corot, qua¬
tre sonates vont nous emporter j
dans un léger tourbillon de rêve, j
Ecoutons-les chanter :

Voici l'Opus. 17 avec les ondes j
presque calmes de son allegrettoj
moderato aux effluves pastorales,;
avec son quasi. Andante, semblable 'i
à l'appel de quelque nymphe bZes-j
sée et gémissante au fond des bois j
et enfin son « rondo » lumineux.
L'Opus 30, numéro 2. Qu'il est j

doux et fort son allegro con brio :
sur le chant clair du violon, le pia¬
no dessine un galop plein de géné-1]
reuse vigueur. Son Adagio cantabile j|
a tout le charme et le mysticisme j
d'un chant à la Divine Orante, à|
la Vierge Marie. Et quelle malicei
souriante dans allegro, doucement f
évocateur de blonds lutins dansant \
au clair de lune.

Quant à l'Opus. III pour piano,!
¡avec ses subites colères alternant ,
I avec des mélismes d'une grâce infi- j
fnie, c'est un véritable geyser de feu,
let de lumière qui a longuement j
¡ébloui nos cœurs.

Et maintenant, tandis que par les I
I petites rues endormies fe vais. en
Isongeant aux heures de grâce que |
Ije viens de vivre, dans l'ombre noc-
I turne d'un jardin proche, un tendre I
I rossignol offre son chant d'amour [
\aux blondes étoiles.

Auguste DE ANGEUS.
de la Société des Auteurs
et Compositeurs de Musique.
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EN MARGE DU FESTIVAL DE PRADES <">

Un très grand succès
pou^ la cantatrice belge

SUZANNE AUTRIQUE
(Correspondance particulière de la a Nation Belge n)

AU PROFIT dc la restaurationdes orgues de la cathédrale
Saint-Pierre, Pau Casais et les mu¬
siciens du Festival donnèrent, un
concert supplémentaire, concert
rehaussé de la présence de la réine
Elisabeth, qui a tenu ainsi à s'as¬
socier à ce beau geste. Ces musi¬
ciens de toutes nationalités exécu¬
tèrent, au cours de cette soirée,
de la musique de chambre de
Beethoven, exclusivement,. Que ce
soit Maître Casais, accompagné
par Istomin dans la sonate pour
piano et violoncelle en sol mi¬
neur, opus 5 N. 2; le trio Pasquier,
dans le trio en sol majeur opus !),
N. 1; Szymon Goldberg, dans la
sonate pour piano et violon en ta
majeur opus 47 ou le trio Pasquier
transformé en quatuor avec Hor-
zowsky, dans le quatuor en mi bé¬
mol, opus 16, l'interprétation de
haute tenue, fit dc Ce concert une
soirée splendide que les Pradéens
ne sont pas près d'oublier.
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Une autre soirée musicale hors
programme fut celle qui eut lieu à
Pradês, le lundi soir, veille du der¬
nier concert. Si l'an dernier, ildf."
salons dé la Générale Roqj/feSavaient réuni un publie de privilé¬
giés autour du jeune mais sûr
talent de Gabrielle et Attila Len
gyel, cette année, ces mêmes sa¬
lons permirent à une autre artiste
de se faire très justement appré¬cier par un public connaisseur. La
cantatrice belge, Suzanne Autrlque,
nous donna un brillant aperçu de
ses qualités.

Suzanne Autrlque Se présente
sans aucun cabotinage : grande
fille franche, droite, sincère, dont
on imagine aisément que sa dou¬
ceur, sa réserve, la font, se replier
plutôt en elle-même, que de vou¬
loir s'imposer par des moyens au¬
tres que son réel talent. Cette
jeune cantatrice a fait ces études
au Conservatoire de Bruxeles
classe L. Pollard; ensuite, elle se
perfectionna sous la direction de
Frédérich Anspacb pour enfin, au
Cours de ces dix dernières années,
recevoir une formation musicale
très profonde, selon les principes
de Pablo Casals, et cela, grâce à
l'inlassable dévouement de Mlle
Germaine Grottendieck, disciple
du maître.

Mlle Autrique est soliste de la
Philharmonique de Bruxelles et de
la Radio; avec la Philharmonique,elle fit aussi des tournées en Hol¬
lande.
Au cours du concert Chez la Gé¬

nérale Roques, toujours si accueil¬
lante aux vrais artistes, notre
compatriote était accompagnée
par Mme Marguerite Adam, 1er
prix du Conservatoire de Paris et.élève de Gabriel Fauré. De sûr
talent' de Mme Adam, sa musica¬
lité, son jeu souple ét nuancé, lui
ont fait remplir ce rôle d'accom¬
pagnatrice, avec tout le tact voulu.
Les quatre lieders de Schubert,«Bonne nuit», «Le Tilleul». «LeRefuge » et « La jeune fille et la

mort» qu'interpréta Suzanne Au-
trique, conviennent parfaitement à
sa voix ; la cantatrice conserveà ces œuvres leur caractère et leurvéritable sens, en les chantant en
allemand. Dans les trois mélodiesde Brahms, « Odes Saphiques »,
« Amour fidèle » et « Solitude
champêtre », la jeune cantatrice
fait preuve d'un art consommé,
en sa façon de détailler ces mélo¬
dies, de les nuancer, finement, al¬liant l'ardeur à la sérénité. En¬
fin, de Fauré, ce fut « Les Mira¬
ges », « Le Cygne sur l'eau »,
« Jardin Nocturne » et « Danseu¬
ses » que Suzanne Autrlque inter¬
préta avec non moins de science,et l'émotion qui la transfigura enchantant « Les Berceaux » lui
fit remporter un très grand suc¬cès.
Tout au long de ce récital, Su¬

zanne Autrique a charmé et con¬
quis son public par sa voix exces¬
sivement rare : timbre grave, sou¬
plesse, plénitude, chauds accents,
renforcés par une technique im¬
peccable ; un beau contralto qui
nous rappelle celui de la regrettée
J-évrùy. Notre jeune cantatrice a

dant la durée du Festival : voicideux appréciations étrangères, dedisciples de Paul Casais, parmi
ceux qui ont eu la joie de l'enten¬
dre. Le Dr Rudolf von Tobler, vio¬loncelliste suisse, biographe deCasais, la trouve « étonnante de
musicalité » ; quant à Papastavro,MCAÙt ht" ue^comT'cte'^S."^" di '® violon .ellistyr grec, sonappréciation est « voix extraordi-sensibilité: certains sons, impres¬

sionnants, en font, sans aucun
doute, une des meilleures chan¬
teuses d'oratorios : on aimerait
l'entendre interpréter du Bach; sa
grande virtuosité, ses expressions,
sa voix onctueuse, très liée, velou¬tée et ample, ainsi q-e la flamme
qui l'anime, l'y font certainement
exceller.

Suzanne Autrique a Chanté deux
fois ,en l'église de Prades, pen-

naire, grande maturité, très beau
comme style ».

Nous espérons que Suzanne Au¬
trique, fervente habituée des Fes¬
tivals de Prades, nous reviendra
l'an prochain, car nombreux soi.t
ceux qui voudraient l'entendre et
la réentendre : d'ici là, nous lui
souhaitons, en Belgique et à
l'étranger, tout le succès qu'elle
mérite.

S. FRANKIGNÒUL

I volontaire, lêê traits énergiques
s'étaient tant de fois révélés

celui-là était un sang-mêlé, un mulâtre...
certes, éclatant de



LE Festival Pau Casals 1951 quia pris fin récemment à Pra¬
des prendra le nom de « Festival
des Reines » dans le cycle des Fes¬
tivals que le grand Maître offre
chaque année au début de l'été,

j Ce 5e Festival qui, comme le
1er de 1950, eut lieu en l'église
•de Prades, fut rehaussé par la
présence de la Reine Elisabeth, de
la Reine Marie-José, ex-Reine
d'Italie et de la Princesse Maria-
fpia de Savoie.
u Le Président Vincent Auriol et
sa femme assistèrent également
au 2e et 3e concert de ce Festival.
Avant de résumer pour nos lec¬

teurs, ce que fut ce Festival, qu'il
nous soit permis d'émettre les
vœux suivants, qui, d'après les do¬
léances, les réflexions et les désirs
qui nous ont été manifestés, reflè¬
tent les vœux d'une grande partie
du public, des habitués du Festi¬
val.
Le prochain Festival 1955, ne

pourrait-il à nouveau avoir lieu en
l'Abbaye St-Michel de Cuxa : ce
vœu ne vise pas uniquement le
cadre incomparable de l'Abbaye,
mais surtout l'acoustique, défec¬
tueuse en l'église de Prades et
hors pair à St-Michel. Ensuite,
afin de permettre à beaucoup de
vrais amateurs de musique d'y as¬
sister, le Festival ne pourrait-il
voir sa date reculer à juillet, ou,
au pis aller, comme en 1953, à che¬
val sur fin juin et durant 8 ou
10 jours de juillet : les étudiants
et professeurs, tant de Conserva¬
toires que de Facultés, en France,
en Belgique et d'ans d'autres pays
étant en pleine périodes d'examens
en juin.

r • - «
* »

Le Festival, consacré cette an.
née à de la musique de chambre,
ne comportait que l'exécution de
compositions de Beethoven et réu¬
nissait autour du Maître, Szymon

Goldberg et Fuchs, violonistes,
Serkin, Horzowsky et Istomin, pia¬
nistes, auxquels s'était joint le
trio français Pasquier. La présen¬
ce de Pau Casais, son jeu, font
oublier tout ce qui n'est pas lui :
ii est l'âme du Festival, sa raison
d'être.
En hommage, au regretté Wil¬

liam Kapell, Maître Casais a vou¬
lu que le 1er Concert débute par
l'œuvre de Beethoven, interprétée
l'an dernier par Grumiaux et Ka¬
pell; nous louons eertes, cette idée
d'hommage, mais regrettons
d'avoir réentendu cette œuvre, en
ayant encore si fraîchement en
mémoire, l'interprétation magistra¬
le de notre compatriote et du jeu¬
ne pianiste Kapell dont nous ad¬
mirons profondément le talent.
La sonate pour piano et violon¬

celle en sol mineur, opus 5 n. 2,
interprétée par Pau Casais et Is¬
tomin nous fait apprécier la pro¬
fonde sensibilité du Maître dans
la mélodie qui constitue un duo
entre cello et piano, puis une ré¬
plique.
Pour le 2e concert, 4 sonates,

dont 2 pour violoncelle et piano :
l'opus 17, commençant par le cal¬
me allégro modérato pour finir par
un lumineux rondo; l'opus 69, au
brillant solo de cello et variations,
suivi de l'allégro vivace plein
de fougue et de vélocité. De jour
en jour, Maître Casais nous en¬
chantera, nous étonnera par son
ardeur, son éternel rajeunissement.
Nous avons entendu un ancien
membre de « l'Associacio Obrera
de Concerts» de Barcelone, pour
laquelle, Maître Pau Casais, son
fondateur, donnait toujours le
meilleur de lui-même, soit qu'il
jouât lui-même, qu'il offrît ses
propres compositions au piano, ou
dirigeât l'orchestre Pau Casais, d'i¬
re, qu'il retrouvait cette année, le
Pau Casais d'il y a plus de 20
ans, de ces années d'or où le Mai¬

Des réflexions et des souhaits (*)

Le festival Pau Casais
à Prades

(Correspondance particulière de la « Nation Belge »)

tre jouait au « Palau de la Musica
Catalana ».

L'opus III pour piano, nous res¬
titue un Horzowsky des grands
jours, un Horzowsky aussi d'il y a
20 ans, et que les précédents fes¬
tivals ne nous avait pas encore
rendu : un prestissimo, un vivace
éblouissants et quel phrasé nuan¬
cé de l'adagio espressivo.

Le 3e concert débuta par la so¬
nate en fa majeur pour piano et
violon, opus 24, interprétée par Ls-
tomin et Fuchs. Notre apprécia¬
tion de l'an dernier, concernant le
violoniste Fuchs, n'a malheureuse¬
ment pas changé : si, au 1er con¬
cert, il a essayé de se surpasser
se souvenant de l'interprétation de
Grumiaux, dès le second concert
son manque de sensibilité et d'hu¬
manité réapparaissaient ; dans
l'exécution de cette sonate, il nous
est paru trop bref et manquant
d'expression. Par contre, les 12 va¬
riations en sol majeur sur un
thème de Judas Macchabée de
Haendel et celles, 12 également, sur
un thème de la Flûte Enchantée,
de Mozart, « Ein Mâdchen odèr
Weibchen » sont magistralement,
joyeusement enlevées par un Pau
Casais, qui joue pour notre très
grande joie.
Le trio pour violon, alto et vio¬

loncelle en ut mineur, opus 9,
n. 3 nous permet d'écouter, avec
infiniment de bonheur, le trio
Pasquier, très peu, trop peu con¬
nu en Belgique : les 3 frères Pas¬
quier constituent un ensemble par¬
fait, d'une pureté rare : le vrai
beau ton d'instruments à cordes :

la douceur s'allie à la puissance,
l'esprit et l'âme ne font qu'un. Si
l'on est trop habitué au trio mu¬
sical, avec le piano comme base,
les vrais amateurs de musique con¬
naissent bien les difficultés du
trio à cordes et apprécient d'au¬
tant plus la classe du trio Pas¬
quier.
Puis, le 4e concert nous présen¬

ta Szymon Goldberg, nouveau venu
aux Festivals Casais, mais bien
connu en Belgique, particulière¬
ment à Bruxelles. Polonais com¬
me Hubermann, douceur et pure¬
té aussi comme Hubermann : cha¬
cune de ses interprétations será
un enchantement; en trio, avec le
Maître Pau Casais et Horzowsky,
Szymon Goldberg prouvera une
fois de plus la réalité de son ta¬
lent.
Réentendre le trio Pasquier est

une joie pure et profonde, dont
on ne se lasse pas, mais hélas,
c'est aussi l'adieu des frères Pas¬
quier que leur interprétation de la
sérénade pour violon, alto et vio¬
loncelle en ré majeur opus S.

Au corns du 5e concert, la plain¬
te du violoncelle alterna avec la
douceur caressante du violon. La
sérénité, la majesté de Pau Ca¬
sais, s'allie à la poésie mélancoli¬
que, la fraîcheur et la frémissan¬
te ardeur de Szymon Goldberg. La
technique de Casais, unique, iné¬
galée et la brillante technique du
violoniste Goldberg font des œu¬
vres interprétées, une exécution
transcendante. Istomin, aux côtés
du Maître et de Goldberg, prend
plus de maîtrise, plus de force et
de sincérité.
Serkin nous revient au cours du

6e concert, qui sera un soir ex¬
traordinaire au cours de ce Festi¬
val. L'accord parfait de oes 3
grandes figures, Pau Casais. Ser¬
kin et Szymon Goldberg, donne
une majesté épanouie aux inter¬
prétations des œuvres qui figurent
au programme : 10 variations, sur
le thème « Ich bin der Schneidèr
Kakadu » pour piano, violon et vio¬
loncelle; trio pour piano, violon et
violoncelle en mi bémol majeur
opus 70, n. 2 et enfin 33 variations
sur une valse de Diabelli, opus 100,
dont l'exécution, par Serkin, fut
un éblouissement.
Tin duo Casals-Serkin, que ce 7e

concert : sonate pour piano et
violoncelle en fa majeur, opus 5,
n. 1; sonate pour piano en mi ma¬
jeur, opus 109; sonate pour piano
et violoncelle en ré majeur, opus
102, n. 2; un chant divin, parfois
douloureux, parfois joyeusement
émouvant, mystérieux, étrange; in¬
terprétation de force et de grâce.
Ce dernier, 8e concert, marqua

la fin du 5c Festival. Pau Casais,
dans les 7 variations en mi bémol
sur un thème de La Flûte En¬
chantée de Mozart : « Bei Man-
nern, welche Liebe fiihlen » pour
piano et violoncelle, et dans la so¬
nate pour piano et violoncelle, 'en
ut majeur, opus 102, n. 1, nous

donna une dernière joie, une in¬
terprétation grandiose, à laquelle
Istomin se hausse, entraîné, exal¬
té par le Maître. Malheureuse¬
ment, dans l'interprétation d!u trio
de l'Archiduc, le violoniste Fuchs
accusa encore sa faiblesse pour
être aux côtés d'un Maître comme

Casais et d'un jeune pianiste fou¬
gueux comme Istomin, qui ne de¬
mande qu'à progresser et qui ten¬
te dans ce sens.

Nous avons signalé l'appréciation
d'un ancien membre de « l'Asso¬
ciacio Obrera de Concerts de Bar¬
celone»; est-ce la présence à ce
Festival, d'amitiés profondes, en¬
racinées depuis de longues années,
telles celles qui lient le Maître à
notre Souveraine, la Reine Elisa¬
beth et la Princesse Marie-José, le
Révérend Christen de Genève, et
le professeur Alexanian, qui fît que
le Maître nous a gratifiés d'un
don total de lui-même ? Ou est-ce
la présence d'une série de jeunes
musiciens de diverses nationalités,
et qu'à ces jeunes, il a voulu adres¬
ser le message pédagogique qui lui
tient à cœur depuis sa jeunesse
et qui commençait porter ses
fruits au sein de « l'Associacio »

qu'il avait fondée, lorsque l'exode
interrompit sa grande leçon ?
Un hommage d'apothéose termi¬

na ce festival : les applaudisse¬
ments jusqu'alors réfrénés, eu
égard du lieu,v se déchaînent. Au
cours de ce Festival, la grande nef
a recueilli les accents tantôt se¬

reins, tantôt tristes; apaisés ou
pathétiquement poignants de dé¬
tresse, mais toujours frémissants
d'un mystérieux émoi, comblant
l'âme et l'esprit. Mais c'est la fin; .

et le bis habituel, consacré du
Festival Casais, qui nous promet¬
ían prochain, de nouvelles heures
de gràee autour du Maître.

S. FRANKIGNOUL.
<é. suivre)

H (jur M«**» lié /I 4.Í
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Pablo Casals dédie à Beethoven
sa soixante-dix-septième année

(De notre envoyé spécial CLARENDON)
Prades, 9 juin. — A la hauteur

de la table de communion, tour¬
nant le dos au maitre-autel, Casais
vient de se hisser sur l'estrade.
Derrière lui, au centre du merveil¬
leux rétable de bois doré qui orne
l'église de Prades, un grand Saint-
Pierre, mitré de rouge, est assis
sous un dais porté par les anges.
De l'index et du médius réunis, le
premier pontife de la chrétienté
bénit le pape du violoncelle :
« Celui-ci est mon fils bien-aimé,
en qui Beethoven a mis toutes ses
complaisances... » L'archet levé,
Casais attaque l'adagio de la So¬
nate en sol mineur pour cello et
piano.

Ce n'est pas assez dire que l'âge
n'a point de prise sur l'étonnant
vieillard de soixante-dix-sept ans.
Le temps agit sur Casais comme

sur un grand cru : il l'exalte en
le dépouillant. Ne voyez là aucun
artifice journalistique, aucune
exagération suscitée par le cadre,
l'ambiance et la solennité du lieu.
Je constate simplement.
Moyens absolument intacts ;

simplicité de chartreux ; virilité
des accents, manière unique d'as¬
seoir les temps forts en les faisant
attendre un peu, sonorité pas très
puissante, mais souveraine ; dou¬
ceur impérieuse, inexorable ; ryth¬
mes aussi naturels que celui des
pulsations du cœur ; décision sans
appel dans le choix des allures —

ne reconnaît-on point le génie d'in¬
terprète à ces signes indiscutables ?
C'est mieux que beau, c'est vrai.
Mais si beau cependant, qu'à la
fin de la sonate on applaudit, mal¬
gré la recommandation faite au
début du concert : « Smoking and
applause prohibited inside the
church ! ». Cette voix et cet accent
au cœur du Roussillon nous ont

rappelé que le festival de Prades
était d'initiative américaine.

La leçon de Prades
Pour achever la première veil

lée, le grand prêtre et ses acolytes
récitent le Trio en sol majeur
dans le chœur de l'église Saint-
Pierre. N'allez surtout pas croire
que Casais tire à lui la couver¬
ture. : la leçon de Prades, c'est
qu'ici chacun s'humilie, lui comme
les autres, devant la musique redé
couverte dans son originelle sim¬
plicité. Mais il brille, malgré lui ;
son effacement exemplaire le dési¬
gne à l'attention ; sa modération
même est éclatante. Vivant tous
les jours de l'année dans la retraite
d'une sous-préfecture pyrénéenne,
confondu parmi les paysans, ano¬
nyme jusque dans son aspect
une fois pas an, à l'époque où les
fruits mûrissent dans les vergers
d'alentour, Casais sort de sa
petite maison de jardinier et se
rappelle qu'il est Casais. Nous
nous ne l'avions pas oublié !

Clarendon.



Au 2e Concert
du Festival
Pablo Casals
Commencé à 21 h. 15, hier

soir, ce 2e concert avait, com¬
me le premier, réuni une af¬
fluence nombreuse et choisie
de mélomanes du monde en¬
tier. Sur notre photo, on voit,
è gauche, Mme Vincent Au-
riol, l'ex-reine d'Italie Marie-
José et le président Auriol
s'entretenant avec la reine-
mère Elisabeth de Belgique.
Tous quatre, arrivés vers
20 h. 45, furent l'objet d'une
discrète manifestation de dé¬
férence de la part des specta¬
teurs. Ils se retrouveront réu¬
nis, pour écouter et applaudir
de nouveau le maître au con¬
cert de vendredi soir.

( Photo R. P., Indépendant).
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Le Festival Casals
Le premier concert

PRADES 7 juin — Ce soir, le clair sourire de deux idéales princes-
ses, de deux grandes reines, LL. MM. la reine Elisabeth de Belgique
et la reine Marie-José d'Italie, illuminent l'aurore de ce festival que le
maître Pablo Casals consacre pieusement aux œuvres du génial titan,
de l'homme tourmenté et sublime qui fit déferler sur la race humaine,
les orages sonores de ses grandes symphonies mais qui sut aussi nous
enchanter par des harmonies plus douces, plus apaisées.
Ce soir, la musique de Beethoven

I s'exhalant dans la splendeur du
grand retable de l'église de Prades,
monte comme un mystique encens,
vers la voûte sacrée et dans la paix
du saint lieu; oubliant nos détresses
nos angoisses, nous écoutons chan¬
ter l'âme mélancolique du grand
maître allemand. Nous retrouvons
avec bonheur, l'archet plein d'en¬
thousiasme de Pablo Casals qui des-
\sine avec une exquise majesté, les
I arabesques à la fois simples et infi-
1 niment savantes.

Joseph Fuchs, dont le violon
\chante ou pleure avec une ferveur
I tour à tour subtile et enjouée, et
I enfin Eugène Istomin, ce fils de la
tjeune Amérique, qui unit à la fougue
I juvénile, une maturité d'esprit lui
i faisant deviner les plus secrètes in-
I tentions du maître qu'il interprète.

Voici la sonate pour piano et vio-
Jlon, Opus. 12, numéro un, avec son
Iallegro à la fois mystique et joyeux,
¡la ligne orageuse de son thème, lesI inflexions infiniment tendres de son
j andante et sop, rondo aux sémillan¬
tes frénésies et aux apaisements sou¬
dains.

Puis, c'est la fougueuse sonate
Opus. 23 avec son émouvant jeu de
basses dan¡ le presto, son andante
léger et immatériel, évocateur du
doux pays de France et son allegro
qui ressemble au chant léger du
sylphe Ariel.
Enfin, voici l'archer magique de

Pablo Casals dans la pathétique so¬
nate Opus. 5 numéro 2. Majesté de
la ligne mélodique, mystérieuse ré¬
sonance de l'harmonisation en
murmures de sources, en sanglots
plaintifs de fontaine abandonnée.
L'archer pleure et se lamente. Le
piano lui répond dans un écho désolé
et ce sont de divines minutes que
le temps emporte à jamais.
Nous nous étendrons plus longue¬

ment sur l'essence même de ce Fes¬
tival dans nos prochains articles,
mais c'est avec émotion que nous
contemplons, tandis que minuit tinte
doucement au vieux clocher, une
foule recueillie qui s'écoule, plus
forte, plus sereine maintenant, pour
affronter les peines et les douleurs
de la vie.

Auguste de ANGELI1
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Ce soir, à Prades,
¡commence le Ve Festivall
Ide PabloCasals!

qui sera consacré
à Luduvig van Beethoven

> a-EST à Prades au cours pondre mieux que toute autre, aul
d'une soirée d'adieu que cadre pradéen, au climat fraternel!\C>^ , quelques musiciens ameri-jqui y règne, au style de Casais et|I cains venus

, travailler i
¡avec Pablo Casals, décidèrent, sur!
lia proposition d'Alexandre Schnei-|
Ider, de célébrer en 1950 le deux-'
¡centième anniversaire de la mortl
¡de J.-S. Bach. C'est en cette même]
■église de Saint-Pierre où eut iieujBle premier et mémorable festival.!
¡que, dans quelques heures, s'ouvri-JIra la cinquième « fraternité » pra-
jdéenne autour du maître.

Plus tôt réunis, plus tôt disper
|sés seront les fidèles de ces soirées I
¡amicales, car le festival qui s'ou-|
|vre ce soir ne comprendra que huit!
¡concerts échelonnés du 7 au 221
¡juin. Nous étions quelques-uns au[Isoir du 3 juillet dernier, à souhai-
¡ter que l'on revint, pour l'année I
¡54, à la formule de l'unité. Nousf
¡serons doublement comblés puisque|
¡les huit concerts seront consacrés!
¡à Beethoven et essentiellement àl
¡la musique de chambre, formule |
¡dont, depuis deux ans, j'ai souhai-|lté le choix, et qui paraît corres-,]

R.-A. LACASSAGNE.
(Lire la suite à 'a 2e page)
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aux vœux secrets de quelques-uns
des premiers interprètes de 1950.
On regrettera l'absence d'Arthur

Grumiaux, venu l'an dernier pour
la première fois, et plus encore
celle de Paul Tortelier et de Clara
Haskil, deux fidèles de la pre¬
mière heure. Maria Stader ne sera

pas là, non plus que Lilian Fuchs,
non plus que Francine Sorbets-
Fras qui veillait sur tant de me¬

nus gêstes et de tâches nécessaire», j
Et l'ombre de Stern et de Schnei¬
der rôdera, et la voix de leur ins- |
trument chantera plus d'un soir
sous les ors du maître-autel. Mais
autour du maître de Prades, on |
retrouvera avec plaisir les trois
pianistes qui ont assuré la basse |
continue du festival depuis sa
création, Rudolf Serkin, Horzowski
et Istomin, et le violoniste Joseph
Fuchs qui fut la révélation de l'an
dernier. On accueillera enfin avec j
joie le trio Pasquier et le violo¬
niste Simon Goldberg, inégalable
nterprète de Mozart et dont 1s
"pureté de style et l'intériorité ex¬
pressive ont fait souvent merveille
dans l'interprétation de Bach
(...un certain concerto en mi... 11
sera intéressant d'entendre ce mu¬
sicien, qui place toujours le style
au-dessus de la virtuosité, dans des
œuvres de Beethoven ; quatre oc¬
casions permettront de le juger
sur pièces, puisqu'il participera à
la moitié des concerts.
Au cours des huit soirées, on en¬

tendra l'intégrale de? Sonates pour
piano et violon, interprétée par
Fuchs, Goldberg, Istomin et Hor¬
zowski (c'est Goldberg qui inter¬
prétera l'opus 47 « A Kreutzer »,
l'intégrale des cinq Sonates pour
piano et violoncelle (Casais, Ser-1
kin), l'intégrale des Trios pour
piano, violon et violoncelle, et. les
Variations pour violoncelle et pia- |
no. Le fameux trio opus 97, com¬
posé en 1811 pour l'archiduc Ro¬
dolphe. une des œuvres les plus
¡nobles, une de celles qui transfor¬
ment l'émotion en cristal, sera [
exécuté ce soir, au cours du con¬

cert inaugural, par Casais, Fuchs j
et Istomin. Casais l'avait' joue
[avec Schneider et Istromin au fes¬
tival de 1951, un disque passable
'nous en conserve le souvenir. Mais ¡
le plus grand souvenir ^dè cette
I œujvre, c'est l'enregistrement de
|l930*qui nous le garde : un trioI souverain qui unissait Casais, Cor-
1 tot et Thibaud. Quand donc la
I Voix de son Maître rééditera-t-elle
len longue durée les exécutions du
I fameux trio ? Le report de la vieil¬
lie gravure permettrait une con-
Ifrontation passionnante avec la
1 très belle interprétation du trio
de Trieste publiée en 1952. Ici

j c'est le piano qui s'imposait sou- II verainement, et là, ... c'était le vio-
lloncelle. La quête des souvenirs est
I vaine, mangeons le pain du pré-1
I sent ; mais fasse le ciel de Pra-1
Ides la grâce d'inspirer le jeune!
[pianiste Istomin afin que le trlojl« à l'Archiduc » soit recréé
jqu'en lui-même il demeure 1
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iLes artistes du Festival P. CASALS
Yb*>

joueront dimanche au bénéfice
Ides orgues de l'église de Prades

Dimanche, en soirée, ]e Maîtr
Festival donneront un concert au b
gues de l'église, de Prades. Ils veul
qui les accueillie cette année conse
passage. Ils nous demandent de no
tain que leur appel sera entendu.
La grande voix des orgues sou¬

tient la majesté de la liturgie. Elle
ëiève la prière et l'emporte vers le
ciel sur les ailes mystérieuses de sa
musique. Elle sait exprimer tour à
tour nos peines et nos /oies, nos
inquiétudes et cette paix qui nous
vient d'en haut. Qui d'entre nous
n'a pénétré dans des régions qui lui
étaient jusque là inconnues, en
écoutant gémir ou s'exalter le mer¬
veilleux instrument qui brille dans
l'ombre de la nef ?
Les orgues de Prades sont parti¬

culièrement vénérables. C'est le 23
août 1665 qu'on en commença l'ins¬
tallation qui fut achevée seulement
le 22 février 1669, mais dès le 29
juin 1667, solennité de Saint-Pierre,
elles firent entendre leur voix
pour la première fois. Depuis lors,
elles n'ont pas cesse de prendre part
aux deuils, aux fêtes de la cité. Ce
sont une des pièces importantes de
notre patrimoine artistique et nous
nous devons de conserver ce joyau
que nous ont légué nos ancêtres.
Si un jour la voix des orgues se
taisait, notre âme ressentirait dou¬
loureusement ce silence. Or, comme
tout ici bas, cette voix est mena¬
cée par la maladie, la vieillesse et
la mort.
En feuilletant les archives, on

voit que dès le XVIIe siècle, les or¬
gues "de Saint-Pierre nécessitaient
ces réparations. Depuis lors ces
réparations ont dû être bien- sou-
yerit renouvelées. Voici que depuis
plus de cent ans aucun travail im¬
portant n'a été effectué. Des
tuyaux perforés, des feutres mités

e Pablo Casals et les artistes du
énéfice de la restauration des or-
ent que cette église Saint-Pierre
rve un souvenir durable de leur
us associer à ce geste et il est cer-

des lamettes cassées, des jeux faus¬
sés nuisent à la pureté et à -a
beauté de la voix que nous aimons
Cela ne pouvait laisser insensi¬

bles les artistes qui, pendant quel¬
ques jours, font de Prades un des
hauts-lieux de la musique. Ils ont
décidé de mettre leur grand talent
au service de cette œuvre dont cha¬
cun de nous et ceux qui viendront,
après nous bénéficieront. Nous ré¬
pondrons à leur appel. Un program¬
me de choix sera exécuté par des
maîtres : Pablo Casals dont le nom

symbolise l'attachement à notre
terre et à nos traditions catalanes
et autour de lui ces musiciens qui
forment une merveilleuse constel¬
lation : le trio Pasquier : Istomin,
S. Goldberg, M. Horszowski.

LE TROISIÈME CONCERT
Le troisième concert du Festival

Pablo Casals sera donné ce soir, à
21 heures. Cette soirée sera rehaus¬
sée par la présence de Mme et M.
Vincent Auriol, ancien président de
la République, et de S. A. R. la reine
Elizabeth de Belgique, et de nom¬
breuses personnalités politiques, re¬
ligieuses et de la musique.'
On a entendu, -pour la première I]

fois au cours du festival les trois
frères Pasquier qui viennent de fê¬
ler avec éclat, à Paris, le 25e an¬
niversaire de leur trio. Ils ont par¬
couru le monde entier, semant à
profusion des œuvres classiques, les
révélant parfois et des œuvres
contemporaines souvent écrites pour
eux.

La musique de chambre n'a pas
d'animateurs plus fervents et la
musique française leur doit d'avoir
suscité plusieurs chefs-d'œuvre. Trois

, artisans, trois artistes, trois servi-
I leurs de l'art.

Les auditeurs de ce troisième
[ concert entendront aussi le violonis¬
te Goldberg qui avec le grand pia-

I niste Hubermann joua très souvent
I chez la Reine .Elizabeth et est par-
I ticulièrement heureux de pouvoir, à
II rades, une fois de plus, et avec
I Pablo Casals, se faire entendre de
|K reine-mère de Belgique.

Voici le programme qui sera exé-
|cuté :

PROGRAMME. — Sonate pourl
Ipiano et violon, Op. 24; Trio pour!
Iviolon, alto et violoncelle; Varia-1
liions pour violoncelle et piano en]Isol majeur ; Variations pour violon-l
•celle et piano en fa majeur; Triol
•pour piano, violon et violoncelle,!
JOp 1, N» I.

Interprétation ; Mieczyslaw Hors-I
Izowski, Joseph Fuchs, Pablo Casals,'
I Trio Pasquier.

i LE RUSTE RE PARLO GASALS!
Nos lecteurs n'ignorent pas qu'un

Comité s'est formé à Pra-des parmi
les amis et les admirateurs de Pa¬
blo Caisals pour lui offrir, en té¬
moignage d'estime et d'amitié un
buste dont l'excellent sculpteur
Marcel Homs a bien voulu se char¬
ger d'entreprendre la réalisation à
titre bénévole.
Dès maintenant, deux des mou¬

lages en plâtre de ce buste sont
exposés, l'un dans le hall des dé¬
pêches de « L'Indépendant », l'au¬
tre dans la vitrine de la Maison
du Tourisme, 3, Cité Bartissol.
Chacim pourra donc se rendre
compte de la qualité, de l'impor¬
tance de ce travail qui fait hon¬
neur aussi bien au sculpteur qu'aux
promoteurs de ce projet. Pour lé
mener à bien, le Comité des amis
de Pablo Casals a ouvert, dès main¬
tenant, une souscription à laquelle
il appelle tous les Perpignanais e"
les Roussillonnais, admirateurs du'
grand musicien, à participer. Les
dons sont reçus directement à l'A¬
gence de Voyages de « L'Indépen¬
dant » et à la Maison du Tourisme.



Brillante

^ réussite
du fes

Pablo Cazals
à Prades

De notre correspondant :
Le festival de musique de cham¬

bre de Lugwig au Beethoven con¬
tinue à réunir en l'église Saint-
Pierre, de Prades, de nombreux
amateurs de musique. Vendredi
dernier, très peu de places étaient
vides.
La cause de la réussite du Fes¬

tival, c'est la présence des artis¬
tes tel le Maître Pablo Cazals, le
trio Pasquier, Joseph Trechs, etc.
Voici le programme qui sera

exécuté ce soir :
« Sonate » pour piano et vio¬

lon, « Op. N. 1 » ;
« Trio » pour violon, alto et

violoncelle ;
« Sonate » pour piano et vio¬

lon, « Op. 96 » ;
«Trio » pour piano, violon et

violoncelle, « Op. N. 31 ».
Ces œuvres seront exécutées par

les artistes Mieczysclauv Hors-
zonwski, Szymon Goldberg, Pablo
Cazals et le Ttio Pasquier.
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LE CINQUIEME TONCERTj
du Festival Pablo CASALS

Julietta Guicciardi, un Saxe frêle et ravissant, avec un rire légerI
comme un murmure de source et dies yeux aux profondeurs de gouffreI
qui furent pour l'artiste à l'âme altière, mais au cœur infiniment tendre,|
un abîme de désespoir. Il ne nous appartient pas de rechercher ici la ter-1
rible épreuve. Mais soyons assurés que chaque fois qu'une douloureuseI
plainte s'en exhale, elle porte en pressentiment ou en détresse vraie lej
poignant stigmate de ce grand amou r malheureux.
Ce soir, pour ressusciter l'âme

I chantante du maître, un nouveau

[ champion entre en lice. Le violoniste
Szymon Goldberg nous apporte avec

I le parfum de sa Pologne natale, un
chant mûri par la souffrance, à la
/ois plein de force et de mélancolie.

I Son union avec Mieczyslaw Hors-

zowski dans la Sonate Opus. 30 n° 11
fait s'épanouir une exécution qui est I
à la fois un chef-d'œuvre de techni-l
que et de poésie. Allegro plein de j
souriante fraîcheur, le violon ga¬
zouille et le piano d'abord grave I
s'abandonne bientôt à la tendre in- [
vitation de l'archet et dialogue aoecj
lui avec une frémissante ardeur. |
Grâce merveilleuse de l'adagio évo¬
quant le chant d'une jeune fille rê¬
vant à sa fenêtre par un clair matin I
de printemps et la piano commente [
l'évanescente chanson par des ac- j
cords irisés de lumière. Enfin, l'al¬
legretto fait, dans la vallée que do¬
mine un vieux burg et qu'inonde \
le clair de lune, le rossignol impro¬
visant mille chants d'amour dans le I
frémissant feuillage d'un vieux j
chêne.
Comme dans un halo de rêve, voici L

les premiers frissons de l'ensorce- P
lante sérénade évoquant les flirts S
légers de jeunes marquises et de jsubtils Don Juan dans la pénombre j
propice des bosquets de Versailles |
ou de Trianon. Semblable aux san¬

glots furtifs d'un jet d'eau qui rêve I
au clair de lune, le chant du vio-1
Ion, étrangement doux, étrangement]
mélancolique dans cette suite de ra- f
vissants tableautins, s'exalte d'abord I
dans une vigoureuse marche, mais!
s'apaise bientôt dans un adagio ouï
l'alto le suit au rythme d'un bril- !
lant contre point, tandis que les I
pizzicati de violoncelle ornent le ]
double chant d'une gracieuse guir¬
lande.
Mais comment commenter en I

quelques lignes, la beauté d'une
œuvre aux étincelantes facettes de
diamant ? Et sur cet émouvant mes- L
sage, le trio Pasquier nous dit ce soir j
un adieu qui nous remplit de mé- J
lancolie.
Une sonate encore, l'Opus. 96 etj

le trio Opus. 70 n° l. Mais moni
cœur, lourd de rêve, suspendu au\
chant majestueux de l'archet del
Pablo Casals, ne sait plus que bat-1
tre bien fort et ne peut plus rien I
exprimer.
Et tandis que meurt le dernier I

accord, brillant doucement dans laI
pénombre d'un autel caché, uneI
Vierge discrète et fine comme uni
Tanagra, semble bénir par la grâce)
de son sourire, l'offrande de l'encensi
musical dont le parfum erre encore|
dans la grande nef déserte.

Auguste de ANGELIS.



Is sixième concert du
Festival Poblo Cosits

A son frère orgueilleux de sa
musicien malheureux et pauvre et
vel an où il signa Johann Beethov
Ludwig signa ses vœux eh retour:
d'un cerveau.

Combien profonde la riposte du
génial musicien. En effet, qui se
soucie aujourd'hui de ce frère pos-
!senseur et vaniteux et que sont de-
avenus les arpents de terre et de'bois qui s'épanouissaient au mé-
! lancolique soleil de quelque bourg
d'Allemagne, tandis que, sympho¬
nies et sonates du maître, attes¬
tent encore victorieusement la su¬
prématie de l'esprit sur la matière,
la suprématie de l'idéal sur les
préoccupations égoïstes et intéres¬
sées.
Idéalement profilées sur le fond

d'or du grand retable, trois hautes
figures de la musique contempo¬
raine, vont nous verser encore le
philtre mystérieux et doux qui fait
entrevoir à nos âmes, les splen¬
deur d'un calme paradis.
Pablo Casals dans le visage du¬

quel la sérénité s'allie à la force;
Goldberg, semblable, quand il joue,
à saint François d'Assise imagi¬
nant quelque lumieux fioretti, tarit
il y a de mysticisme dans ses
yeux ; Istomin qui porte dans eon
regard, une flamme profonde, gé¬
néreuse.
Et c'est l'enchantement du trio

Opus. II. Majesté des accords pré¬
ludant à l'allégro con brio. Ensui¬
te, comme de gais oiseaux, piano
,et violon s'empruntent et repren¬
nent leur thème et toujours les ac¬
cords majestueux viennent mettre
une teinte de gravité dans ces lé¬
gères chansons.
Voici phrasé par l'archet magni¬

fique de Pablo Casals, le sublime
adagio qui monte et s'exhale com¬
me un chant de sublime adieu.
Mais comme notre âme s'attriste,
ta mélodie du violon se fait plus
douce, presque caressante, tandis
que sur des accords légers comme
des gouttelettes de pluie sur un

I jardin d'anémones, le violoncelle
reprend son obsédante plainte et
le thème con variazione avec son
délicieux chant gai que soutient le
rythme martial du piano, clôture
cette œuvre aux contrastes émou¬
vants. ,

Kreutzer, •virtuose émérite, mais
que déparait une certaine séche¬
resse de cœur, n'était pais fait pour
comprendre la sublime sonate que
le maître lui dédia. Cette œuvre où
son habileté n'aurait pas été mise

fortune, qui méprisait le grand
qui lui adressa des vœux de Nou-
cn,
Luth

propriétaire foncier, le Grand
iclwig Beethoven, propriétaire

en exergue, ne trouva pas le che¬
min de son cœur, hélas l Et pour¬
tant, quels accents I
Le début de son adagio évoque

pour moi des larmes longtemps re¬
tenues au bord d'une paupière et
roulant lourdement pur un visage
tourmente. Et son alternance avec
le presto éblouissant, évoque bien
la couleur de nos pauvres jours
d'ici-bas. Son andante aux trilles
discrets, aux modulations savanies,
est semblable au chant léger et al¬
terné, de deux flûtes de pasteurs
tse répondant à travers quelque val¬
lon de l'Hellade. Quant au presto,
qui saurait commenter dignement
sa séduisante allégresse, son verti¬
ge de flamme et de paradis. Et
quelle force, quelle lumière i tns
la transcendante exécution de Gold¬
berg et d'Istomin.
Ët maintenant, par la route de

la vallée où je m'en vais, solitaire
et pensif, la voix grave du torrent
me semble l'écho de la sublime
confidence que la musique de Bee¬
thoven vient d'épancher en mon
cœur.

Auguste de ANGELIS.
* '
* *

NOTA. — Danis notre precedent
article, une ligne tombée a déna¬
turé le sens de notre première
phrase. La voici rétablie dans son
intégralité: « Il ne nous appartient
pas de rechercher ici, quelles œu¬
vres ont été écrites avant ou après
la terrible épreuve. Mais soyons
assurés que chaque fois qu'une
douloureuse plainte s'en exhale,
elles portent en pressentiments ou
en détresses vraies, le poignant
stigmate de ce grand amo
malheureux ».
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Rudolf Serkin triomphe!
\^)<

aux côtés dePabloCasals!
au sixième concert de Prades

PRADES 18 juin. — Si la mu
vent lin chant de confiance et de
de toutes les grâces et de toutes
thoven, ardente, farouche, comba
sombres, les plus poignantes réali
d'une sonate, surgit tout à coup
dans la ligne sereine d'un trio,
te tragique et douloureuse.
Ce soir, aux magnifiques inter¬

prètes du maître, vient s'ajouter
le grand, le noble pianiste Rudolf
Serkin. Son jeu, tour à tour pro¬
fond ou mélancolique, a des vio¬
lences de torrents et des murmu¬
res de sources.
Et voici qu'en l'écoutant, surgit

pour moi le mirage d'un grand ciel
de velours, paré d'étoiles d'or, qui
semble protéger le calme sommeil
de la steppe, où passe un vent, lé¬
ger, un vent au chant infiniment
doux, le chant mystérieux de la
vieille Russie. Le jeu puissant et
vif de Serkin fait encore surgir à
mes yeux, devant l'isba perdue
dans la neige et le vent de la
steppe, la troïka au grand galop
de ses petits chevaux maigres, oui
surgit, s'élance et disparait, em¬
portant dans son sillage, avec la
chanson mélancolique de ses gre¬
lots, le songe naïf de la jeune
Ukrainienne assise et filant devant
sa fenêtre.
Mais ce soir, ce sont des accents

tout différents au'il trouve pour
converser avec l'archet de Pablo
Casals et le violon de Goldberg
dans les dix variations sur le thè¬
me : « Je suis le tailleur Kakadu ».
Cantilène adorable du début ;
l'instrument de Goldberg chante
avec un élan mystique, le violon¬
celle se lamente doucement et le
piano, dans une basse ostinata,
alternée d'arpèges, unit son chant
grave aux plaintives mélodies.
Maintenant, dans un rythme qui

tient à la fois de la Courante et
de l'Allemande, c'est un gracieux
échange de mélismes charmants.
Ensuite, gai comme un rossignol,
le violon gazouille, de sa voix la
plus suave et le violoncelle de Pa¬
blo Casals auréole d'un lumineux
écho l'enivrant gazouillis.
Idéale féerie, gracieux mystère.

Ecoutez, Beethoven vous parle ici
de sa voix la plus douce, la plus
chaste, la plus naïve. Comme un
idéal trait d'union entre ces va¬
riations, le trio Opus 70, numéro
2, déroule la trame majestueuse
de son double mouvement poco
sostenuto-allegro et fait s'épanouir
la grâce souriante de son alle¬
gretto q\ii s'exalte parfois iusqu'à
des rumeurs martiales et nous
offre le vertige émouvant de son
Allegro, évoquant aussi bien la
fuite des centaures, au flanc d'un
sombre mont de i'Hellade, que la
chevauchée des Valkyries à travers
les sombres forêts de la Thuringe.
A l'époque où il écrivit les célè¬

bres variations sur la valse de Dia-
belli. Beethoven est de plus en plus
sensible au tragique isolement au¬
quel le condamne sa surdité. Mais
si les sons n'atteignent plus son
oreille, les harmonies les plus dou¬
ces, les plus puissantes, chantent
encore dans sa tête et dans son
cœur. Et quelle grâce, quelle jeu¬
nesse dans ses variations aux pris¬
mes chatoyants. Tel un malicieux
écureuil au cœur de la verte sylve,
le thème va, vient, se montre, dis¬
parait, dans un éblouissement d'ac¬
cords et d'arpèges et avec toutes les
ressources du plus subtil contre¬
point.
Rudolf Serkin, qui mieux que

tout autre virtuose, possède l'art de
supprimer la percussion, fait dans
cette œuvre, chanter son instru¬
ment à la façon d'un hautbois ou
d'un violoncelle et depuis la somp¬
tueuse- marche du début jusqu'à
l'ineffable menuet qui clôt l'ideale
ronde c'est pour nous un enchan¬
tement que de l'entendre murmurer
|la divine confidence du maitre si
oucement fraternel.

Dans le calme silence de cette
nuit étincelante d'étoiles j'écoute
maintenant pleurer en moi comme
un douloureux écho la voix mélan¬
colique et profonde, la voix pathé¬
tique et frémissante de Beethoven.

Auguste de ANGELIS.
* !

Nous sommes heureux de publierl
la lettre que la Comtesse E, Carto~

sique de Bach exhale le plus sou-
paix, si celle de Mozart est parée |
les séductions, la musique de Bee-
tive, excelle à traduire les plus|
tés de la vie. Dans l'apaisement I
un long cri de révolte. Ou bien, [
voici soudain, s'enclore une plain-

de Wiart a adressée de la part del
S.M. la Reine Elisabeth de Belgique!
à notre collaborateur, le poète-com-|
positeur Auguste de Angelis :

« Maison de la Reine Elisabeth. |
« Cher Monsieur,
« La Reine a pris connaissancel

avec une très profonde émotion des |
vers que vous aviez écrits au mo¬
ment de la mort du Roi Albert. Ce I
témoignage d'admiration rendu pari
un Français à la mémoire qui lui |
est si chère lui est particulièrement |
doux.

« Je suis chargée en vous expri- j
mant les sentiments de Sa Majesté I
de vous remercier et de féliciter le |
poète que vous êtes.

« Comtesse E. Carton de Wiart,
Dame d'honneur de la Reine. »



$ Comme on le sait, M. et Mme 9
Vincent Auriol se trouvent
actuellement à Perpignan, à
l'occasion du festival Eâblo
Casais qui se déroule à Prâ-

Hier, le président et Mme
Vincent Auriol ont été reçus
à la mairie de Perpignan par
M. Depardon, maire de la ville
et les membres du Conseil
municipal.

Nqtre photo : Alors qu'ils
se rendent à la réception à la
mairie de Perpignan, voici au
premier plan, M. Vincent Au
riob et M. Arthur Conte, dé¬
buté des Pyrénées-Orientales;
tu second plan, Mme Vincent
turiol et Mme Arthur Conte.

(Photo R. P., Indépendant).



DEUX REINES
AU FESTIVAL

DE PRADES
*hLs- hfsUxxd.yi'-uhL- « </»«■'* rien

* ouvrir à Prades, où, parmifii/es hautes personnalités présentes^
I on note la reine Elisabeth delI Belgique et sa fille, Vex-reine I
I d9Italie, Marie-José.

Sur notre photo, les deux reines t]S reçoivent des fleurs de petites\I Catalanes.
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Le Président et MmeVincentÀuriol
au 2e Concert du Festival PABLO CASALS]

Ce soir aura lieu à Prades, en l'église Saint-Pierre, le deuxième
concert du Festival Pablo Casals.
LL. MM. la reine-mère Elisabeth de Belgique et Marie-José, ex-reine

d'Italie, y assisteront. Sont attendus également pour ce même concert,
M. le Président Vincent Auriol, Madame et Mme Gros, sœur de Mme
Vincent Auriol.
M. Justin, préfet, qu'accompagnait

M. Rédier, sous-préfet de Prades,
est allé hier à Vernet-les-Bains, sa¬
luer les reines de Belgique et d'Ita¬
lie.
Ce soir, après le deuxième con¬

cert, aura lieu, dans les salons de la
sous-préfecture de Prades, une ré¬
ception à laquelle assisteront les rei¬
nes et leur suite ; M. et Mme Vin¬
cent-Auriol, M. le Préfet des Pyré¬
nées-Orientales, le maître Pablo Ca¬
sals et les musiciens de l'orchestre.

LE PROGRAMME DU CONCERT
Voici le programme du concert de |

ce soir :

Sonate pour piano et violon, op. I
12, n° 2 ; Sonate pour piano et vio-1
Ion, op. 23 ; Variations pour violon¬
celle et piano en mi bémol ; Sonate I
pour piano et violoncelle, op. 102,1
n" 1 ; Trio pour piano, violon etl
violoncelle, op. 1, n° 3, avec Eugène!
Istomin, Joseph Fuchs, Szymon|
Goldberg, Pablo Casals.



dones Exteriores.

El festival de
PAU CASALS
Perpignan (OPE).—El festival de

Prades, organizado por el eminente
violoncelista y director señor Casals,
se celebrará en la Iglesia de San
Pedro, durante los días 7 a 23 de
junio.
Estará consagrado a Beethoven, y

junto al maestro Casais, que además
*-de dirigir los conciertos actuará tam¬
bién como instrumentista, figurarán
los pianistas Rudolf Serkin, Miecys-
law Horazowski y Eugene Istour-
nin; los violinistas Szymon Goldberg
y Joseph Fitncks, y el terceto Pas-
quier.



I jfri ¡tiHH Jv- yfcîicy. itt/j/ I

FÉSf/M&f
pour /es
vacances

I PABLO CASALS A PRADES
I (7-23 juin)

Le festival Pablo Casals se dérou-1
I lera cette année dans l'église Saint-S
I Pierre, à Prades du 7 au 23 juin. I
■ Il sera entièrement consacré à 1
I l'œuvre de Beethoven et réunira au-1
I tour de Pablo Casals, Rudolph Ser-1
I kin, Mieczyslaw Horszowski, Eugè- G
I ne Istomin, Szymon Geldberg, Jo-1
I seph Fuchs, le trio Pasquier.

Le programme comprendra toutes 1
li les sonates pour piano et violon, jII toutes les sonates et toutes les va-1I riations pour violoncelle et piano. |I tous les trios pour piano, violon et |
H violoncelle, et trois trios pour vio- I
I Ion. alto et violoncelle.

Un tel programme constitue un I
I ensemble vraiment unique et pour I
I la première fois, Casais interprète- I
|¡ ra toutes les sonates, variations et j
I trios, soit seize grandes œuvres. |



ÈDE
SUCCES SCOLAIRE). — Parmi

es candidats admis définitivement
¡'examen d'entrée en 6e Ure ses¬

ión 1954) nous sommes heureux
"e relever que tous les écoliers pré¬
entés au nombre de 7 ont tous été
eçus, ce sont :
Garçons : Margail Simon, Pagly
ves.

Filles : Gri Odette, Lafage Pau-
ette, Ribère Jacqueline, Senyarich
Jacqueline, Taix Simone.
A tous ces lauréats, ainsi qu'à

leurs dévoués maîtres et maîtres¬
ses nos félicitations les plus cha¬
leureuses.

DES
Le septième concert du Festival
ablo Casais fut un véritable
riomphe pour le grand musicien
et un public nombreux et relevé y
assista. Des cordons de voitures
effectuèrent un véritable carroas-

scl à travers les rues de Prades et
amenèrent de nombreux méloma¬
nes.

La sortie du concert, des ciné¬
mas, du bal, embouteilla au plus
haut point les artères principales
de la ville, où l'animation fut
grande durant une partie de la
nuit. Le calme vint sur la ville,
mais déjà l'aube pointait... Heu¬
reux pradéens qui venaient de vi¬
vre une journée inoubliable.
REUNION DES « A ». — Ce soir

vendredi, à 21 heures, salle de la
mairie, réunion générale des An¬
ciennes et Anciens de la Sup et
des Collèges. Compte rendu des
activités de l'Association et du bal
d'été.
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catalan, va don¬
ner en juin son
prochain resti-

! val. à Prades,
I sur Beethoven.
Il serait écœu-

! rant. si l'on
n'était déjà bla¬
sé, de voir avec

quelje désinvol-
I turé nos offi¬

ciels laissent

¡choir un des
¡ plus grands ar-
! tistes du mo-

r.tUfV
••



ment, qui s'est, sacrifié et, a mê¬
me saqifiâ son succès pour ser¬
vir la îémipcratie contre Franco.
Alors qifc M. Cornu subven¬

tionne jtairt de festivals qui ne
sont bien souvent que des festi-
veaux, Vn'i rien fait en haut
lieu pour aider le grand émigré
espagnol qui tait pourtant hon¬
neur à l'art français.
La presse officieuse boude et

"les Beaux-Arts" font la moue. Et
pourtant, cette année, la situa*-

tion matérielle s'est trouvée ag¬
gravée, du fait d'une sorte de
maccarthysme musical La grande
maison américaine qui d'ordi¬
naire éditait la musique de Casai»
sera absente.
De plus, outre-Atlantique, on

marque au fer rouge les virtuoses
qui acceptent bénévolement de
venir jouer avec leur maitre, qui
s'est compromis à ce point dans
"l'antifascisme". Et ils sont boy¬cottés au retour par les furies du
maccarthysme.
Ah ! si Casais acceptait de ve¬

nir faire une aubade à Franco,
il faudrait refuser les candidats
aux places d'honneur.



PRADES
LE FESTIVAL PABLO CASALS
Vendredi la foule était encore plus
dense sur la place de la Républi¬
que pour attendre l'arrivée des hau¬
tes personnalités venues assister au
troisième concert dm Festival Pa¬
blo Casals. Dès leur descente de
voiture, L. L. A. R. les reines de
Belgique et d'Italie, Mme et M.
Vincent Auriol, Mme et M. Arthur
Conte député, M. Justin, préfet des
Pyrénées-Orientales se rendent vers
la grande porte d'honneur de l'égli¬
se où ils sont reçus par Mme et
M. Rédier, sous-préfet, M. J, Clerc,
maire.

Le concert terminé, la foule qui
stationnait aux abords de l'église
fit aux invités d'honneur du Festi¬
val Pablo Casals de nouvelles et
vibrantes ovations.



i.

PRADES
PRADES

HYMËNÉE. — Samedi der¬
nier, M. Jean Clerc, maire,
a procédé au mariage d'une
charmante Fradéenne, Mlle Rose
Solère, fille de Mme et M. Eloi So-
lère, grangers, route de Marquixa-
nes, avec M. Henri Bonmarchand,
propriétaire viticulteur à Saint-
Laurent-de-la-Salanque, fils de
Mme et M. le lieutenant-colonel
Bonmarchand.
La bénédiction nuptiale leur a

été donnée en l'église Saint-Pierre,
au milieu d'une nombreuse assis¬
tance.
Nous formulons nos meilleurs

vœux de bonheur pour les nou¬
veaux époux et présentons nos féli¬
citations aux familles.

PRADES S'EMBELLIT
Vendredi, dès la nuit tombée,

l'E. de F. a procédé aux essais
d'éclairage de la place de la Ré¬
publique et de l'église Saint-Pierre
en vue du Festival qui se déroulera
du 7 au 22 juin.
De nombreux Pradéens assis¬

taient à ce déploiement de forces
électriques et ces flots de lumière
sont du meilleur effet.
Ces transformations d'ampoules

en tubes fluorescents embellissent
considérablement notre centre et
Prades sera digne de recevoir les
hôtes de marque parmi lesquels
plusieurs personnalités royales at¬
tirées par la musique du maître
Pablo Casals.

RÉGLEMENTATION
DE LA CIRCULATION

Le Maire de la Ville de Prades a
pris l'arrêté suivant :
Les 7. 9, 11, 14, 16, 18, 20 et 22

juin 1954, de 19 heuresà 24 heures,
le stationnement des véhicules est
interdit sur la place de la Républi¬
que et les Allées Arago.
Le stationnement des autocars se

fera place de la Mairie.
Le stationnement des voitures de

tourisme se fera sur la route natio¬
nale côté impairs, depuis le croise¬
ment de la route de Catllar, jus¬
qu'au croisement de la rue Victor-
Hugo.
La circulation sera à sens unique :
Sur la route nationale depuis la

route de Catllar vers et jusqu'à la
rue Victor-Hugo.
Sur la rue du Palais de Justice

depuis la place de la République.
Sur la rue Jean-Jaurès, depuis la

rue du Palais vers la route natio¬
nale.
Sur la rue du ^Septembre depuis

la rue du Palais.
Sur la rue Arago depuis la rue

Victor-Hugo jusqu'à la place de la
République.
Les autocars et poids lourds em¬

prunteront obligatoirement pour
accéder à la place de la République,
l'avenue Antoine Lavall, la rue
Victor-Hugo et la rue Arago.
Le service d'ordre pourra désigner

en cas de besoin des stationnements
supplémentaires rue Jean-Jaurès et
rue du 4-Septembre pour les voitu¬
res et Allées Arago pour les cars.
Le commandant de brigade de

gendarmerie de Prades, l'Agent de
police et les Gardes-Champêtres
sont chargés de l'exécution du pré-
coTif o

ORIENTATION PROFESSION¬
NELLE. — Il est rappelé aux per¬
sonnes qu'intéresse l'orientation pro¬
fessionnelle que la permanence
mensuelle de ce service à Prades
aura lieu exceptionnellement ce
mois, le mercredi 9 juin, de 10 heu¬
res à midi et de 14 h. à 16 h. 30,
au Dispensaire, rue des Pyrénées.

PRATS-DE-SOURNIA
TRé
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SIXIÈME CONCERT
DU FESTIVAL
PABLO CASALS

Ce soir à Prades aura lieu le sixiè¬
me concert du Festival Beethoven
qui obtient un triomphal succès avec
Pablo Casals, Szymon Goldberg, Ru¬
dolf Serkin qui fera sa rentrée.
Rudolf Serkin qui participe pour

la quatrième fois au Festival de Pra¬
des est un des grands musiciens de
notre époque. Son éducation musi¬
cale a été faite à Vienne sous
direction du professeur Richard Ro¬
bert et de Arnold Schoenberg. A
douze ans, il fait ses débuts avec or¬
chestre dans cette ville. Avant sa
dix-huitième année, il a formé avec
le grand violoniste Adolh Busoh une
collaboration musicale célèbre qui
s'est maintenue jusqu'à la mort du
violoniste en 1952.
Serkin. a eu son grand début en

Amérique en 1935, sous la direction
de Arturo Toscanini et avec l'or¬
chestre Philharmonique de New-
York.
Qu'il soit remercié d'être revenu

une nouvelle fois apporter au Fes¬
tival de Prades, sa précieuse colla¬
boration.
Nous sommes heureux de lui

exprimer icj la reconnaissance de
tous, musiciens et auditeurs privilé¬
giés de ces soirées exceptionnelles,
qui resteront si profondément dans
nos souvenirs.

LE PROGRAMME
Au cours de ce concert, ce trio de

maîtres exécutera :
Dix variations sur le thème « Ich

bin der Schneider Kakadu » pour
piano, violon et violoncelle.
Trio pour piano, violon et violon¬

celle en mi-bémol majeur Opus 70
n° 2.
Trente trois variations sur une

valse de A. Diabelli Opus 120.
+ + + +



v.v

Rudolf Serkin triomphe
aux côtés de PabloCasals

au sixième concert de Prades
PRADES 18 juin. — Si la mu

vent un chant de confiance et de
de toutes les grâces et^de toutes
thoven, ardente, farouche, comba
sombres, les plus poignantes réali
d'une sonate, surgit tout à coup
dans la ligne sereine d^un trio,
te tragique et douloureui
Ce soir, aux magnifiques inter¬

prètes du maître,, vient s'ajouter
ie grand, le noble, pianiste Rudolf
Serkin. Son jeu, ¿four ya tour pro¬
fond ou mélanccjEquaj a des vio¬
lences de torrent?*^!' des murmu¬
res de sources.
Et voici qu'en l'écoutant, surgit

pour moi le mirage d'un grand ciel
de velours, paré d'étoiles d'or, qui
semble protéger le calme sommeil
de la steppe, où passe un vent lé¬
ger, un vent au chant infiniment
doux, le chant mystérieux de la
vieille Russie. Le jeu puissant et
vif de Serkin fait encore surgir à
mes yeux, devant l'isba perdue
dans la neige et le vent de la
steppe, la troïka au grand galop
de ses petits chevaux maigres, qui
surgit, s'élance et disparait, em¬
portant dans son sillage, avec la
chanson mélancolique de ses gre¬
lots, le songe naïf de la jeune
Ukrainienne assise et filant devant
sa fenêtre.
Mais ce soir, ce sont des accents

tout différents qu'il trouve pour
converser avec l'archet de Pablo
Casals et le violon de Goldberg
dans les dix variations sur le thè¬
me : « Je suis le tailleur Kakadu ».
Cantilène adorable du début ;
l'instrument de Goldberg chante
avec un élan mystique, le violon¬
celle se lamente doucement et le
piano, dans une basse ostinata,
alternée d'amèges, unit son chant
grave aux plaintives mélodies.
Maintenant, dans un rythme qui

tient à la fois de la Courante et
de l'Allemande, c'est un gracieux
échange de mélismes charmants.
Ensuite, gai comme un rossignol,
le violon gazouille, de sa voix la
plus suave et le violoncelle de Pa¬
blo Casals auréole d'un lumineux
écho l'enivrant gazouillis.
Idéale féerie, gracieux mystère.

Ecoutez, Beethoven vous parle ici
de sa voix la plus douce, la plus
chaste, la plus naïve. Comme un
idéal trait d'union entre ces va¬
riations, le trio Opus 70, numéro
2, déroule la trame majestueuse
de son double mouvement poco
sostenuto-allegro et fait s'épanouir
la grâce souriante de son alle¬
gretto qui s'exalte parfois jusqu'à
des rumeurs martiales et nous
offre le vertige émouvant de son
Allegro, évoquant aussi bien la
fuite des centaures, au flanc d'un
sombre mont de i'HelIade, que la
chevauchée des Valkyries à travers
les sombres forêts de la Thuringe.
A l'époque où il écrivit les célè¬

bres variations sur la valse de Dia-
belli, Beethoven est de plus en plus
sensible au tragique isolement au¬
quel le condamne sa surdité. Mais
si les sons n'atteignent plus son
oreille, les harmonies les plus dou¬
ces, les plus puissantes, chantent
encore dans sa tête et dans son
cœur. Et quelle grâce, quelle jeu¬
nesse dans ses variations aux pris¬
mes chatoyants. Tel un malicieux
écureuil au cœur de la verte sylve,
le thème va, vient, se montre, dis¬
parait, dans un éblouissement d'ac¬
cords et d'ai-pèges et avec toutes les
ressources du plus subtil contre¬
point.
Rudolf Serkin, qui mieux que

tout autre virtuose, possède l'art de
supprimer la percussion, fait dans
cette œuvre, chanter son instru¬
ment à la façon d'un hautbois ou
d'un violoncelle et depuis la- somp¬
tueuse marche du début jusqu'à
l'ineffable menuet qui clôt l'ideale
ronde c'est pour nous un enchan¬
tement que de l'entendre murmurer
la divine confidence du maître si
doucement fraternel.

sique de Bach exhale le plus sou-
paix, si celle de Mozart est parée
les séductions, la musique de Bee-
tive, excelle à traduire les plus
tés de la vie. Dans l'apaisement
un long cri de révolte. Ou bien,
voici soudain, s'enclore une plain-

de Wïart a adressée de la part de
S.M. la Reine Elisabeth de Belgique
à notre collaborateur, le poète-com¬
positeur Auguste de Angelis :

« Maison de la Reine Elisabeth.
« Cher Monsieur,
« La Reine a pris connaissance

avec une très profonde émotion des
vers que vous aviez écrits au mo¬
ment de la mort du Roi Albert. Ce
témoignage d'admiration rendu par
un Français à la mémoire qui lui
est si chère lui est particulièrement
doux.

« Je suis chargée en vous expri¬
mant les sentiments de Sa Majesté
de vous remercier et de féliciter le
poète que vous êtes.

« Comtesse E. Carton de Wiart, i
Dame d'honneur de la Reine. »

Dans le calme silence de cette
nuit étincelante ¿'étoiles j'écoute
maintenant pleurer en moi comme
un douloureux écho la voix mélan¬
colique et profonde, la voix pathé¬
tique et frémissante de Beethoven.

Auguste de ANGELIS.
♦ I

Nous sommes heureux de publier
la lettre que la Comtesse E. Carton

A L'INTÉRESSÉ
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LES SPECTACLES
DU DIMANCHE

Lido. — Aujourd'hui, deux mati¬
nées et soirée, un film sensation¬
nel : « Bannie du foyer ».
Folies Pradéennes. — Aujour¬

d'hui, deux matinées et soirée, un
jrand film en couleurs : « Le Na¬
vire des Filles perdues » et «Car¬
men Amaya danse ».
Le Chantilly. — Aujourd'hui, en

matinée et soirée, grand bal.
Collège de jeunes filles. — Au¬

jourd'hui, à 15 heures, fête annuel¬
le (extraits de « Marius », de Mar¬
cel Pagnol), bar, buffet.
Eglise Saint-Pierre. — Aujour¬

d'hui, à 21 heures, concert offert
s du festival.

CONCERT POUR LES ORGUES
DE SAINT-PIERRE

Des hommes, des femmes ont fait
des millions de kilomètres pour as¬
sister à un concert... et entendre
jouer des artistes de réputation
mondiale. Allons-nous laisser passer
l'occasion de venir, à prix réduit,
subir l'emprise exaltante de la beau¬
té ? Pour nous y encourager, il suf¬
fit de songer que le bénéfice de ce
concert sera appliqué à la restau¬
ration de nos orgues.
Programme. — Musique de cham¬

bre de Beethoven ; trio pour violon
en sol majeur. Opus 9 N° 1, par
le trio Pasquier.
Sonate pour piano et violon en la

PRADES
majeur. E.Opus 47 « Kreutzer »,
Istomin et Szymon Goldberg.
Sonate pour piano et violoncelle

en sol rryneur. Opus 5 N" 2,X$i«i-
tJtíteYVMfctoaowski et P. Casais.
Quatuor pour piano, violon, alto

et violoncelle en mi bémol. Opus 16,
Mieczyslaw Horszowski et trio Pas¬
quier.

DE SERVICE
Pharmacie. — Aujourd'hui, phar¬

macie Tufiou, 19, rue Jean-Jaurès.
Boucherie. — Demain lundi,

François Bosom, rue de Chateau-
dun.
OBSEQUES. — La population de

Codalet et de Prades a ressenti
douloureusement la fin prématurée
de Mme Marguerite Bonneil, décé-
cée à l'âge de 46 ans.
La défunte, qui jouissait de l'esti¬

me générale, était l'épouse de no¬
tre ami M. Lucien Bonneil, ancien
prisonnier de guerre et bien connu
dans tous les milieux agricoles de
la région. Les obsèques de Mme
Bonneil ont eu lieu dimanche, à
Codalet, au milieu d'une assistance
enorme, parmi laquelle on relevait
la présence de beaucoup de Pra-
déens.
Après l'inhumation, M. Vergés,

maire de Codalet, a remercié
A M. Lucien Bonneil et à sa

fille nous adressons en cette pénible
circonstance nos sincères et attris¬
tées condoléances.

VERNET-LES-BA1NS

LE SÉJOUR DES HOTES ROYAUX
A VERNET-LES-BAINS

Le séjour de Leurs Majestés Elisabeth, reine-mère de Belgique,et Marie-José, ex-reine d'Italie, se poursuit à Vernet-les-Bains, à l'hô¬
tel Alexandra, où elles sont descendues.

Il est favorisé d'un temps relativement beau, propre à mettre en
relief le charme prenant d'un site chanté par des générations de
grands voyageurs et de touristes.
Au moment où, après une longue

période cruciale, Vernet-les-Bains
— après avoir pansé ses plaies —

commence à reconstruire en bordu¬
re du boulevard neuf, nous nous
plaisons à voir un heureux présa¬
ge dans la venue de deux gracieu¬
ses souveraines dans nos murs.
Nous y attachons toute la valeur
symbolique pour un nouveau dé¬
part de notre station sur le che¬
min de destinées meilleures...
Aussi, notre station, honorée au
lus haut point

Et c'est ensuite la délégation qui
va présenter ses respectueux hom¬
mages aux souveraines qui vont se
retirer ravies du spectacle et char¬
mées de l'initiative qui leur a per¬
mis de sentir vibrer l'âme du ter¬
roir catalan, et d'emporter de leur
séjour à Vernet, avec le parfum
des humbles fleurs qui leur ont
été offertes, le souvenir de cette
soirée où les gracieuses souverai¬
nes ont pu discerner toute la dé¬
férente et respectueuse fierté que
"ernef. énrouve à. les i



Pablo CASALS
et lesmusiciens j
«Isa ¡Festival Meethoveut
ont donné à Prades tin concert
an profit de la restauration des
orgues de la cathédrale St-Pierre

Prades, 13 juin. — Dans le cadre du Festival, le concert de ce
soir a une valeur symbolique profondément émouvante. Autour du maî¬
tre Pablo Casais, une pléiade de grands artistes de nationalités diffé¬
rentes, se sont associés dans un même élan de générosité, pour offrir
aux Pradéens, un concert au bénéfice des orgues de l'église Saint-
Pierre.
C'est avec un plaisir accru que vaste nef de leur église des flots

nous entendons à nouveau les celé- d'harmonie puissants et suaves, ils
bres frères Pasquier, dans le trio en
soi majeur, opus. 9 numéro un, qui
nous fait apprécier davantage, l'en¬
semble, unique par sa perfection,
qu'il réalise.
Un seul cœur, un seul esprit, une

seule âme semblent présider à
l'exécution des différents mouve¬
ments. Notons en particulier l'ada¬
gio ma non tanto et cântabïle,
plainte douloureuse d'une âme qui
souffre mais cherche à se dégager
de sa souffrance et s'élève très haut
dans un monde supraterrestre.
Comment ne pas évoquer le ta¬

bleau de Bolestinéri en entendant
la sonate pour piano et violon en la
majeur, opus. 47 que Beethoven
composa en 1804 pour le violoniste
Kreutzer, mais qu'il ne joua jamais-
Comment ne pas comprendre la

magnifique inspiration du peintre et
comment ne pas se recueillir reli¬
gieusement comme ses personnages,
en écoutant jouer le pianiste Eugène
Istomin et le violoniste Simon
Goldberg, virtuose remarquable au
tempérament fougueux, mais d'une
sensibilité extrême, qui a su complè¬
tement pénétrer l'âme tourmentée et
passionnée de Beethoven.
Puis voici la sonate pour piano et

violoncelle en sol mineur, Opus. 5
n° 2, où Eugène Estomin donne
la réplique à Pablo Casals ; cette so¬
nate exalte au plus haut point le gé¬
nie de l'incomparable violoncelliste.
Le concert s'achève dans une

sorte d'apothéose. Le quatuor en mi
bémol, Opus. 16, divinement inter¬
prété par Mieczyslaw Horszowski et
le trio Pasquier. Les Pradéens gar¬
deront longtemps au cœur le sou¬
venir de ce splendide concert. Et,
quand les grandes orgues restaurées
feront déferler sur eux dans la

auront un sentiment de légitime fier¬
té, mais aussi de profonde gratitude .

pour les grands artistes qui ont
contribué à l'embellissement de leur
patrimoine artistique. Ils se souvien¬
dront aussi avec émotion de Sa Ma-1
jesté la Reine Elisàbeth, l'héroïque j j
reine des Belges qui, par sa présen¬
ce, a tenu à s'associer à leur geste.

Eliane DORVAL

Le quatrième
concert

Ce soir, lundi, à 21 heures, qua¬
trième concert du Festival Pablo
Casais,
Au cours de cette soirée se pro¬

duira pour la première fois aux
Festivals de Prades, le célèbre vio¬
loniste Szymon Goldberg, un des
directeurs du Festival dAspen.
Programme : Sonate pour piano

et violon, Op. 30 n° 1 (Mieczyslaw
Horszowski) ; Trio pour violon, alto
et violoncelle (Szymon Goldberg) ;
Sonate pour piano et violon, Op. 96
(Pablo Casals) ; Trio pour piano,
violon et violoncelle, Op. 70, n° 1
(Trio Pasquier).

♦ ♦ ♦



projets
PRADES. — Le célèbre violon relliste Pablo Casals a bien voulu

nous accorder un entretien dans so n pavillon de Prades où il vit retiré
depuis de longues années et où il prépare ses festivals annuels, en¬
tres désormais dans la grande tradition de la vie musicale contempo¬
raine.

Après un séjour en Suisse, où il
a passé quelques semaines de va¬
cances, le maître Casais a retrouvé
son existence quasi monacale, en¬
tièrement consacrée à son art. Il
nous a paru à tout point de vue en
excellente forme.

Questionné par nous au sujet du
programme du prochain festival de
Prades, le maître, sans toutefois pou¬
voir en donner l'assurance formelle,
nous a indiqué qu'il comptait divi¬

ser ce festival en deux parties ; la
première de six concerts, sera con¬
sacrée à Jean-Sébastien Bach, la
deuxième, de six concerts égale¬
ment, à Beethoven et à Brahms.
Pablo Casals nous a annoncé la

parution au mois de novembre pro¬
chain de son livre « Conversations »,

lequel a été traduit en plusieurs lan¬
gues et paraîtra simultanément dans
plusieurs pays. Depuis longtemps ré¬
clamé et attendu par les nombreux
jervents que compte le vieux maî¬
tre à travers le monde entier, cet
ouvrage constituera le grand messa¬
ge de sa vie.

Ce message, présenté sous la for¬
me d'entretiens familiers, renferme
les grandes lignes de la pensée du
célèbre musicien et leg enseigne¬
ments que celui-ci a dégagé d'une
longue carrière vouée tout entière
à la recherche et au culte de la
perfection artistique.

André PEYRE.



« La Wallonie »

Le musicien de la semaine

A Prades, an pied des Pyrénées,
BEETHOVEI ET CASALS
se sont donné rendez-vous...

Nous avons sous les yeux le dé¬
pliant du Festival de Prades 1954
où voisinent la reproduction du
Beethoven de Bourdelle et la pho¬
to de Pablo Casals, jouant seul
dans le chœur de l'église Saint-
Pierre. Le rapprochement est
émouvant. C'est celui de deux
solitudes tragiques : la première
au sein d'une cruelle surdité, la
seconde à deux pas d'un pays na¬
tal farouchement aimé et que sa
dictature rend inhospitalier, les
deux, au sein de l'art et la gloire.
Que de trais communs entre les

deux hommes : le génie, la droi¬
ture, l'amour de la liberté et sur¬
tout cet immense amour de l'hom¬
me et de l'humanité malheureuse.
Ainsi Pablo Casals, plutôt que

de promener son immense talent
dans le monde, prêt à l'accueillir
triomphalement, s'est retiré vo¬
lontairement à Prades, petit vil¬
lage des Pyrénées-Orientales, non
loin de la Catalogne, dans une
modeste villa où il a épinglé au
mur le fanion de la République
Espagnole. Puisque le monde n'a
pas délivré son pays de l'oppres¬
sion franquiste, il ne jouera plus
pour lui... sauf à Prades où il a
accepté de recevoir les fervents,
les purs qui l'apparentent, lui et
sa légende, aux valeurs les plus
sacrées.
Nous ne pourrions trop recom¬

mander la lecture de sa biogra¬
phie par Arthur Conte et nous
remercions M. Edgard Tyssens,
qui a connu la chaude amitié et
le regard clair de Pablo Casals,
d'avoir bien voulu nous la com¬
muniquer.
La valeur d'exemple du grand

violoncelliste est inouïe et le ré¬
cit de sa vie la fait davantage
comprendre.

COMMUNIQUES
& LES ETAPES DE LA ROUTE an¬

noncent la réouverture de. leurs
auberges pour la jeunesse.
La première se trouve à Burnot-

Rivière, au bord de la Meuse, près
de Profondville ; la seconde, à On-
îiaye, à 5 km. de Dinant, d'Hastièr
re et de Waussort.
Pour tous les : renseignements utir

les sur « Les Etapes de la Route »,
on est prié de s'adresser à leur Se¬
crétariat. 19, rue de la Banque, à
Bruxelles.

£ LE CAMP GOVERNOR, géré par
un groupe de jeunes et situé à

l'ombre du château de LA-BAS, à
Aische-en-Refail (à 41 km. au sud
de Perwez et 40 km. de Bruxelles)
sera inauguré le samedi 22 mai, à
15 h.

& Le CERCLE DES BEAUX-ARTS,
pour clôturer sa saison 1953-54,

organise, en ses locaux, du 23 mai
au 3 juin une exposition d'ensem¬
ble. Heures d'ouverture habituelles,
soit de 10 h. 30 à 13 h. et de 13 h. 30
à 18 h. 30.

£ Le lundi 24 mai 1954, à' 17 h.
précises, dans l'auditoire de l'Ins¬

titut du Génie Civil, 139, quai de
Rome,, à Liège : communication de
M. F. Campus, pro-recteur de l'Uni¬
versité de Liège sur le sujet « Né¬
cessité d'un fonds national des
grands travaux ».

MUSIQUE
Concerts de Jeunes

Mercredi 26 mai, à 12 h. 40, en la
salle des Concerts de Midi, au Musée
des Beaux-Arts, rue de 'l'Académie, 34,
notre concitoyen M. Maurice Dambois,
professeur au Conservatoire de Bru¬
xelles, présentera ses élèves : MM. Ro¬
bert. Mas-son et Edmond Baert, dans
une séance où seront exclusivement
présentées des œuvres pour violon¬
celle.

Le nouveau directeur du
Conservatoire de Tournai
Le Conseil communal de Tournai a

nommé, à l'unanimité, directeur du
Conservatoire de musique de Tournai.
M. André Dumortier, professeur au
Conservatoire royal, de Bruxelles.

Né à Vendrell, le village des
tonneliers, d'une famille très pau¬
vre, son père, organiste, lui ap¬
prend le violon. Tout jeune, il
s'éprend des récits des luttes du
peuple pour sa liberté.
Un jour, au cirque, il a la ré¬

vélation du violoncelle. Il en fa¬
brique aussitôt un avec une ci¬
trouille et quelques branches.
Son caractère indomptable s'af¬

firme déjà. Mordu par un chien
enragé, il supporte sans un cri
soixante-quatre piqûres de sérum.
A 12 ans, en compagnie de ses

deux petits frères et de sa mère,
il part pour Barcelone et sub¬
vient à leurs besoins en jouant
tous les soirs du violoncelle dans
ùn café. Albenitz le découvre et
lui propose de l'emmener à Lon¬
dres. Mme Casais refuse : « Pau »
(l'équivalent catalan de Pablo)
doit encore travailler ».
Albenitz lui remet une lettre de

recommandation pour le comte de
Morphy, précepteur de la reine.
Quatre ans plus tard seulement,
Pablo tend la lettre au haut per¬
sonnage qui lui donne une bourse
et se consacre à son éducation.
Les Casais sont alors installés
dans une mansarde, face au Pa¬
lais Royal de Madrid.
Ayant obtenu une nouvelle

bourse, il part pour le Conserva¬
toire de Bruxelles où il est reçu
avec une imbécillité sans égale
par un professeur qui se voulait
spirituel. Après l'avoir confondu
par son jeu, Pablo le quitte en
claquant les portes. Il se rend
à Paris où, se méprenant sur ses
intentions, son protecteur lui sup¬
prime la bourse.
Admis à 4 francs par jour aux

« Folies - Marigny », Pablo ne
tarde pas à tomber malade. C'est
la misère noire, la faim... Sa mè¬
re se livre à des travaux de cou¬
ture et en arrive même à vendre
ses cheveux ! De retour à Bar¬
celone, il se réconcilie avec Mor¬
phy et revient à Paris nanti d'une
recommandation pour Lamoureux.
Après une première audition, le
vieil homme l'embrasse : « Voùs
avez du génie ! ». Dès lors, Pablo
Casals participe aux concerts La¬
moureux et c'est la gloire qui
commence. Il donnera jusque 200
concerts tous les ans. Il côtoie —

d'égal en égal — les plus grandes
gloires de la musique, mais il
connaît ses plus beaux moments
en jouant pour le peuple : « L'As¬
sociation Ouvrière des Concerts
à Barcelone — a-t-il confié à A.
Conte — la plus grande fierté de
toute mon aventure. Au siège de
l'Orféo Catala al Carrer Alt ,de
Sant Pere. Mon orchestre sym-
phonique jouant si souvent, le di¬
manche matin, à l'intention des
plus humbles et des plus déshé¬
rités. La grande musique dont il
faut partout communiquer l'a¬
mour. Les métallos du Poble Nou
et de Sant Andreu, les employés
des grands magasins d'' « El Si¬
glo ». les tisserands dé Sans. lês
dockers de la Barcelonefa. réunis
en foule dans notre société, ap¬

plaudissant Beethoven. Mozart,
Richard Wagner et donnant leur
préférence — qui l'eut cru ? —
à J.-S. Bach ! ».

Quelle exaltante image ! Le fils
de l'organiste de Vendrell ren¬
dant au peuple les fruits de son
génie, prouvant combien élo
quemment que la musique n'est
pas un art à l'usage exclusif des
classes possédantes !
Nous voudrions, pour terminer,

livrer à la méditation du lecteur,
des paroles de Pablo Casals pro
noncées lors du retour en Espa¬
gne de quelques républicains am¬
nistiés par Franco : « Et moi, je
resterai ici. C'est moi qui suppor¬
terai toute la honte. Je n'irai plus
à Londres, ni à New-York. Je
n'entrerai plus que dans ma
chambre et je n'écouterai plus
que les oiseaux du Roussillon... ».
Devant Pablo Casals, chapeau

bas !
Paul DEBRAZ.

Le Festival de Prades, consa¬
cré cette année à la musique de
chambre de Beethoven, aura lieu
du 7 au 22 juin.



ment, qui s'est sacrifié- et a mê¬
me sacrifié son succès pour ser¬vir la démocratie contre Franco.
Alors que M. Cornu subven¬tionne tant de festivals qui nesont bien souvent que des festi-

veaux, on n'i rien fait en hautlieu pour aider le grand émigréespagnol qui tait pourtant hon¬
neur à l'art français.
La presse officieuse boude et"les Beaux-Arts" font la moue. Et

pourtant, cette année, la situa¬

tion matérielle s'est trouvée ag¬
gravée, du fait d'une sorte de
maccarthysme musical-La grande
maison américaine qui d'ordi¬
naire éditait la musique de Casali
sera absente.
De plus, outre-Atlantique, on

marque au fer rouge les virtuoses
qui acceptent bénévolement de
venir jouer avec leur maître, quis'est compromis à ce point dans
"l'antifascisme". Et ils sont boy¬cottés au retour par les furies du
maccarthysme.
Ah ! si Casais acceptait de ve¬

nir faire une aubade à Franco,il faudrait refuser les candidats
aux places d'honneur.

MACCAR¬
THYSME
MUSICAL

Pablo Casals,
le grand exilé
catalan, va don¬
ner en juin son
prochain resti-
val, à Prades,
sur Beethoven.
Il serait écœu¬

rant. si l'on
n'était' déjà bla¬
sé, de voir avec
quelle désinvol¬
ture nos offi¬
ciels laissent

choir un des
plus grands ar¬
tistes du mo-

C
• Extrait d'un prospectus de pro¬
pagande diffusé par la Direction
de l'Enseignement au Maroc :

La vie au Maroc est générale¬
ment plus agréable et plus facile
qu'en France, saine et sans au¬
cun danger.
Ces choses-là ne s'inventent

pas !...
.

• Savez-vous à quelle adresse
perchent les locaux de l'associa¬
tion "Doctrine chrétienne'' à Bor¬
deaux ?
"9. rue Bigot",
Officiel 1

\C L e
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LE FESTIVA
lie 5y

PABLO CASALS
A PRADES

aura lieu du 7 au 22 Juin
et sera consacré à la musique
de chambre de Beethoven

Le Festival Pablo Casals 1954 s'ouvrira à Prades le 7 juin et durer;
jusqu'au 22 juin. Les concerts, au nombre de huit, seront donnés, sourla baguette du Maître, en l'église Sa int-Pierre de Prades. Ils seront cette'
année consacrés à la musique de chambre de Ludwig Van Beethoven.
Avec Pablo Casal, l'orchestre

comprendra Joseph Fuchs. Szymon
Goldberg, Mieczyslavv Horszowski,
Eugène Istomin, le Trio Pasquier et
Rudolph Serkin.
Voici le programme qui a été éta¬

bli :
Lundi 7 juin. — Sonate pour pia¬

no et violon, Op. 12, n° 1 ; Sonate
pour piano et violon, Op. 30, n° 3 ;
¡Sonate pour piano et violoncelle,tOp. 5, n° 2 ; Trio pour piano, violon
et, violoncelle, en si bémol majeur
[Op. 97, avec : Eugène Istomin, Jo-[seph Fuchs et Pablo Casals.

Mercredi 9 juin. — Sonate pour
¡piano et violon, Op. 12, n° 2 ; So¬
mate pour piano et violon, Op. 23 ;
¡Variations pour violoncelle et piano
|en mi bémol ; Sonate pour piano et
violoncelle. Op. 102, n° 1 ; Trio pour
Mano, violon et violoncelle, Op. 1,
lh° 3, avec : Eugène Istomin, Joseph
¡Fuchs, Szymon Goldberg, Pablo¡Casals.

Vendredi 11 juin. — Sonate pour
¡piano et violon, Op. 24 ; Trio pour
¡violon, alto et violoncelle ; Varia¬tions pour violoncelle et piano en
¡sol majeur ; Variations pour violon¬
celle et piano en fa majeur ; Trio
¡pour piano, violon et violoncelle,
¡Op. 1, n° 1. avec : Mieczyslaw Hors-¡zowski, Joseph Fuchs, Pablo Casals
¡et le Trio Pasquier,
Lundi 14 juin. — Sonate pour pia-

|no et violon, Op. 30, n° 1 ; Trio
¡pour violon, alto et violoncelle ; Só¬
pate pour piano et violon, Op 96 ,

[Trio pour piano, violon et violon-

quier ; Eugène Istomin, Szymon|
Goldberg, Pablo Casals.
Vendredi 18 juin. — Trio « Ka

kadu » pour piano, violon et vio
loncelle; Trio pour piano, violon etj
violoncelle, Op. 70, n° 2 ; Variations}
pour piano. « Variations Diabelli »,j
avec : Rudolf Serkin, Szymon Gold-J
berg, Pablo Casais.
Dimanche 20 juin. — Sonate pour

piano et violoncelle, Op. 5, n° 1
Sonate pour p;ano, Op. 109 ; Sona¬
te pour piano et violoncelle, Op 102,1
n° 2, avec : Rudolf Serkin, Pablo]
Casals.
Mardi 22 juin. — Sonate pour|

piano et violon. Op. 30, n° 2 ; So¬
nate pour piano et violoncelle. Op.
69 ; Trio pour piano, violon et vio¬
loncelle, Op. 1. n° 2, avec : Eugène
Istomin, Joseph Fuchs, Pablo Ca¬
sals.

♦ ♦ ♦ *.

« ELS COICS DELS OUS »

ET L'ORFEO CATALA
Cette brillante société chorale, sui¬

vant la tradition, offrira samedi pro¬
chain à partir de 20 heures, les tra¬
ditionnelles «Caramelles» (Goigs
dels Ous) aux autorités et à toute
la population perpignanaise.
L'Orféo Català se fera entendre

aux environs de 21 heures sur la
place de la Loge, avec un program¬
me tout à fait nouveau, entre au¬
tres l'hymne choral « Salut als can¬
tors », « La Violeta » et le chœur
« Muntanyas Regaladas. ». air popu-

■ J" Roussillon, de Gabrielcelle. "Op. 70. n° 1, avec : Mieczys-¡ laire du
law Horszowski, Szymon Goldberg. Baille.
Pablo Casals et le Trio Pasquier. Nous espérons que la population

fera aux chanteurs un chaleureux
accueil
Rassemblement obligatoire de

Mercredi 16 juin. — Trio pour
violon, alto et violoncelle ; Sonate
pour piano et violon. Op. 47 ; Sona¬
te pour piano et violon. Op. 12 n° 3;
Trio pour piano, violon et violoncel¬
le Op. 1., n° 3, avec : le Trio Pas-

tous les membres actifs à 19 h. 45,
7. rue du Théâtre, cave de M. Paul
Aspar.
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LE FESTIVAL
PABLO CASALS

A PRADES
aura lieu du 7 au 22 Juin

et sera consacré à la musique
de chambre de Beethoven

Le Festival Pablo Casals 195-1 s'ouvrira à Prades le 7 juin et durera
jusqu'au 22 juin. Les concerts, au nombre de huit, seront donnés, sous
la baguette du Maître, en l'église Sa int-Pierre de Prades. Ils seront cette
année consacrés à la musique de chambre de Ludwig Van Beethoven.
Avec Pablo Casal, l'orchestre

comprendra Joseph Fuchs, Szymon
Goldberg, Mieczyslaw Horszowski,
Eugène Istomin, le Trio Pasquier et
Rudolph Serkin.
Voici le programme qui a été éta¬

bli :

Lundi 7 juin. — Sonate pour pia¬
no et violon. Op. 12, n° 1 ; Sonate
pour piano et violon, Op. 30, n° 3 ;
Sonate pour piano et violoncelle,
Op. 5, n° 2 ; Trio pour piano, violon
et violoncelle, en si bémol majeur
Op. 97, avec : Eugène Istomin, Jo¬
seph Fuchs et Pablo Casals.
Mercredi 9 juin. — Sonate pour

piano et violon, Op. 12, n° 2 ; So¬
nate pour piano et violon, Op. 23 ;
Variations pour violoncelle et piano
en mi bémol ; Sonate pour piano et
violoncelle. Op. 102, n° 1 ; Trio pour
piano, violon et violoncelle, Op. 1,
n° 3, avec : Eugène Istomin, Joseph
Fuchs, Szymon Goldberg, Pablo
Casals.

Vendredi 11 juin. — Sonate pour
piano et violon. Op. 24 ; Trio pour
violon, alto et violoncelle ; Varia¬
tions pour violoncelle et piano en
sol majeur ; Variations pour violon¬
celle et piano en fa majeur ; Trio
pour piano, violon et violoncelle,
Op. 1, n° 1, avec : Mieczyslaw Hors¬
zowski, Joseph Fuchs, Pablo Casals
et le Trio Pasquier.
Lundi 14 juin. — Sonate pour pia¬

no et violon, Op. 30, n° 1 ; Trio
pour violon, alto et violoncelle ; So¬
nate pour piano et violon, Op 96 ,

Trio pour piano, violon et violon¬
celle. Op. 70, n° 1, avec : Mieczys¬
law Horszowski, Szymon Goldberg.
Pablo Casais et le Trio Pasquier.
Mercredi 16 juin. — Trio pour

violon, alto et violoncelle ; Sonate
pour piano et violon. Op. 47 ; Sona¬
te pour piano et violon, Op. 12, n° 3;
Trio pour piano, violon et violoncel-

Szymon

le Op. I., n° 3, avec : le Trio Pas- Aspar.

quier ; Eugène Istomin,
Goldberg, Pablo Casals.
Vendredi 18 juin. — Trio « Ka.

kadu ». pour piano, violon et vio¬
loncelle; Trio pour piano, violon et
violoncelle, Op. 70, n° 2 ; Variations
pour piano, « Variations Diabelli»,
avec : Rudolf Serkin, Szymon Gold¬
berg, Pablo Casals.
Dimanche 20 juin. — Sonate pour

piano et violoncelle, Op. 5, n° 1 ;
Sonate pour piano, Op. 109 ; Sona¬
te pour piano et violoncelle, Op. 102,
n° 2, avec : Rudolf Serkin, Pablo
Casals.
Mardi 22 juin. — Sonate pour

piano et violon. Op. 30, n° 2 ; So¬
nate pour piano et violoncelle, Op.
69 ; Trio pour piano, violon et vio¬
loncelle, Op. 1. n° 2, avec ; Eugène
Istomin, Joseph Fuchs, Pablo Ca¬
sals. *

♦ ♦ ♦ ♦

« ELS GOIGS DELS OUS »

ET L'ORFEO CATALA
Cette brillante société chorale, sui¬

vant la tradition, offrira samedi pro¬
chain à partir de 20 heures, les tra¬
ditionnelles « Caramelles » (Goigs
dels Ous) aux autorités et à toute
la population perpignanaise.
L'Orféo Català se fera entendre

aux environs de 21 heures sur la
place de la Loge, avec un program¬
me tout à fait nouveau, entre au¬
tres l'hymne choral « Salut als can¬
tors », « La Violeta » et le chœur
« Muntanyas Regaladas », air popu¬
laire du Roussillon, de Gabriel
Baille.
Nous espérons que la population

fera aux chanteurs un chaleureux
accueil.
Rassemblement obligatoire de

tous les membres actifs à 19 h. 45.
7, rue du Théâtre, cave de M. Paul
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PABLO CASALS et la
musique de Beethoven

Cette année, le Festival de Pra des revient à son berçeau, à cette église Saint-Pierre qui jut le cadre,en 1950, du mémorable Festival Bach, du Festival qu'un commentate ur de la Radiodiffusion Française aappelé « l'événement musical du XX'siècle ».Du maître de Leipzig nous passons, cette année, au maître de Bonn. La dévotion de Pablo Casals pourBeethoven remonte à ses années d'enfance, puisque les grandes admirations de son père — son premiermaître — étaient précisément les sonates de l'auteur de l'Appassionnata et l'œuvre pianistique de Chopin.Nous ne nous proposons pas de
commenter maintenant « comment »
Casais interprète Beethoven ; ceci
est du ressort des critiques attitrés.
Nous voulons simplement rappeler
une commémoration inoubliable, et
reproduire une opinion — combien
autorisée ! — sur la façon dont le
musicien catalan exécute la musi¬
que du grand compositeur allemand.
C'était en' 1927, année où le monde

entier commémorait le centenaire de
la mort de Beethoven. A Vienne sur.
tout, les concerts et les diverses ma¬
nifestations organisées à l'occasion
du centenaire revêtirent une am¬
pleur extraordinaire. Pablo Casals yprit part comme violoncelliste, etaussi en dirigeant le célèbre orches¬
tre philharmonique de la capitaleautrichienne. — « Mais, aime-t-il
dire, les fêtes commémoratives de
Barcelone ne souffrirent pas de la
comparàison. Ce fut alors qu'Ysaye
parut pour la dernière fois en pu¬blic comme soliste, en jouant le
concerto de Beethoven accompagné
par mon orchestre. Ysaye me rem¬
plaça à la tête de mes musiciens
pour diriger l'Héroïque et le Triple
concerto, interprété par Cortot, Thi-baud et moi.

Le génial Ysaye avait déclaré,quelques années auparavant : « Ca¬
sais est le plus grand interprète quej'ai jamais entendu ». Il écrivit dansla revue belge « Action musicale »(15 juillet 1927), au sujet des con¬
certs du Festival Beethoven d<e Bar¬
celone : « Il faut avoir assisté à ces
« exécutions en tous points modèles
« pour se rendre compte de la cha¬
ti. leur, de l'enthousiasme d'un audi-
« toire catalan. »

« J'entendis deux fois la Sympho-
« nie en ut mineur sous la direction
« de Casais, car c'est à ce puissant
« artiste, à son énergie, à son génie
« d'interprète que Barcelone doit
« d'être aujourd'hui un centre musi-
« cal par excellence. Casais dirige« l'orchestre qu'il a fondé avec une
« vigueur, une maestria, un sens
« esthétique si raffiné, une si large« et si parfaite compréhension de
« l'esprit de Beethoven que l'on est
« là tout remué, ému, empoigné.

« Au cours du Festival, j'eus l'hon-
« neur de conduire la Symphonie
« Héroïque et de jouer le concerto
« de Beethoven ; je dirigeai aussi le
« Triple concerto interprété par ce
K dieu en trois personnes : Cortot-
« Thibaud-Casals. Ce fut une qua-
« druple collaboration pleine de cor-
« didlité et je garderai toujours le
« souvenir du frénétique enthou-
« siasme du public. C'était du déli-
« re, vraiment émouvant ; une sen¬
ti sation que l'on éprouve rarement
« dans la vie et ce fut aussi une
grande leçon d'art !
« Je voudrais m'étendre encore sur
les heures inoubliables vécues à
Barcelone dans ce milieu casals-

« tien, mais aujourd'hui je h'ajoute-
« rai que cet aphorisme qui résume
« ma pensée : Là où l'homme se
« trouve tout est possible. »
(.Signalons que parmi les admira¬

teurs les plus fidèles d'Eugène Ysaye
se trouvait la reine Elisabeth de Bel¬
gique, dont la fille, l'ex-reine Marie-
José d'Italie, a annoncé qu'elle assis¬
tera au Festival de Prades du pro¬chain mois de juin, de même queMme et M. Vincent Auriol.)

J. Ma. C.

A propos du programme
Le programme officiel, publiédans le dépliant édité par le Comité

indique que pour le premier concert
du lundi 7 juin, sera exécuté le trio
pour piano, violon et violoncelle en
si bémol majeur, op. 97 (MM. Eugè¬
ne Iistomin. Joseph Puchs et Pablo
Casals). Ce trio sera exécuté au con¬
cert du 22 juin et remplacé, le 7
juin, par le trio pour piano, violon
et violoncelle, op. 1, n° 2 (MM Eu¬
gène Istomin, Joseph Fuch's et Pa
blo Casais).
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Le Festival Pablo Casals
Le premier concert

PRADES 7 juin — Ce soir, le clair sourire de deux idéales princes¬
ses, de deux grandes reines, LL. MM. la reine Elisabeth de Belgique
et la reine Marie-José d'Italie, illuminent l'aurore de ce festival que le
maître Pablo Casais consacre pieusement aux œuvres du génial titan,
de l'homme tourmenté et sublime qui fit déferler sur la race humaine,
les orages sonores de ses grandes symphonies mais qui sut aussi nous
enchanter par des harmonies plus douces, plus apaisées.
Ce soir, la musique de Beethoven

s'exhalant dans la splendeur du
grand retable de l'église de Prades,
monte comme un mystique encens,
vers la voûte sacrée et dans la paix
du saint lieu; oubliant nos détresses,
nos angoisses, nous écoutons chan¬
ter l'âme mélancolique du grand
maître allemand. Nous retrouvons
avec bonheur, l'archet plein d'en¬
thousiasme de Pablo Casals qui des¬
sine avec une exquise majesté, les
arabesques à la fois simples et infi¬
niment savantes.
Joseph Fuchs, dont le violon

chante ou pleure avec une ferveur
tour à tour subtile et enjouée, et
enfin Eugène Istomin, ce fils de la
jeune Amérique, qui unit à la fougue
juvénile, une maturité d'esprit lui
faisant deviner les plus secrètes in¬
tentions du maître qu'il interprète.
Voici la sonate pour piano et vio¬

lon, Opus. 12, numéro un, avec son
allegro à la fois mystique et joyeux,
la ligne orageuse de son thème, les
inflexions infiniment tendres de son
andante et son rondo aux sémillan¬
tes frénésies et aux apaisements sou¬
dains.

Puis, c'est la fougueuse sonate
Opus. 23 avec son émouvant jeu de
basses dans le presto, son andante
léger et immatériel, évocateur du
doux pays de France et son allegro
qui ressemble au chant léger du
sylphe Ariel.
Enfin, voici l'archer magique de

Pablo Casals dans la pathétique so¬
nate Opus. 5 numéro 2. Majesté de
la ligne mélodique, mystérieuse ré¬
sonance de l'harmonisation en
murmures de sources, en sanglots
plaintifs de fontaine abandonnée.
L'archer pleure et se lamente. Le
piano lui répond dans un écho désolé
et ce sont de divines minutes que
le temps emporte à jamais.
Nous nous étendrons plus longue¬

ment sur l'essence même de ce Fes¬
tival dans nos prochains articles,
mais c'est avec émotion que nous
contemplons, tandis que minuit tinte
doucement au vieux clocher, une
foule recueillie qui s'écoule, plus
forte, plus sereine maintenant, pour
affronter les peines et les douleurs
de la vie.

Auguste de ANGELIS.
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Le Président
A U R I O L
S'EST INCLINÉ DEVANT
LA STATUE DE JOFFRE
Le Président Auriol et Mme Au-

rioi, en compagnie de Mme et M
Arthur Conte, député des Pyr -Or.,
ont visité hier matin le Palais des
Rois de Majorque ; M. Joffre, ar¬
chitecte, et M. le professeur Durliat
leur ont donné tout au long de cette
visite des explications précises et
détaillées sur ce monument histo¬
rique.
Aussitôt après, le Président Auriol

et ceux qui l'accompagnaient se ren¬
dirent à Rivesaltes, où ils étaient
reçus par M. Jacquet, conseiller gé¬
néral et maire, entouré de son
Conseil municipal. M. Vincent Au¬
riol et M. Jacquet, ainsi que leur
suite, allèrent s'incliner devant la
statue du maréchal Joffre.
De Rivesaltes, le Président se ren

dait à Salses et visitait le château :

puis à la mairie, où M. Arthur
Conte, maire, entouré de son Conseil
municipal, lui offrit un vin d'hon¬
neur. Il déjeunait ensuite chez Mme
et M. Arthur Conte, qui l'accompa¬
gnèrent au Prieuré de Serrabone, où
les attendait M. Durliat, et où se
trouvaient également Leurs Majes¬
tés la reine-mère de Belgique et
l'ex-reine d'Italie Marie José.
Après avoir diné à la préfecture,

le Président Auriol et Mme ont as¬
sisté au te concert du Festival Pablo
Casals.
Le séjour de M. Vincent Auriol à

Perpignan est terminé. Ce matin,
vers neuf heures, il quittera notre
ville avec la 2 CV. Citroën que
conduit Mme Auriol.

♦ * -f -f
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LE TitIO PASQIJIEIt
au troisième concert
«In l'est!ral de Prades
Prades, 11 juin. — Le chantre immortel de la 9e Symphonie a écrit

un jour : « Pour toi, pauvre Beethoven, il n'existe aucune joie qui vien¬
ne du dehors ». Cela semble une terrible loi, une lourde rançon que
l'artiste créateur doive nourrir la jo ie et le rêve des autres de sa propre
souffrance. Et ce soir, puisque cette joie nous est souverainement dis¬
pensée, ayons une pensée émue pour la longue agonie morale de Bee¬
thoven.
Nous avons dit dans nos précé¬

dents articles tout le bien que nous
pensons des artistes que nous réen¬
tendons avec bonheur. Mais ce soir,
le trio Pasquier ajoute un nouveau
fleuron à la gloire naissante de ce
Festival ; une seule âme fraternelle
guidant la marche harmonieuse des
trois instruments, telle est l'impres¬
sion subconsciente qui se dégage

. . lorsque recueilli, l'on écoute quelque
5 i transcendante exécution du célèbre

I trio.
Mais, préludant à leur apparition,

' voici là Sonate opus 24, confiée à la
ferveur de Mieczyslaw Horszouiski
et de Joseph Fuchs. Elle est frémis¬
sante. elle a, tour à tour, des grâ¬
ces alanguies et des bondissements
de gazelle. Son adagio où passe la
voix mystérieuse de la flûte de Pan,
son scherzo aux vertigineuses casca-
telles sont bien les plus douces cho¬
ses que l'on puisse rêver.

; Et voici le trio Opus. 9 n° 3, le
! violon exhale un chant d'une beauté
\ et d'une poésie infinies. L'alto, dans
les notes graves, comme dans la
tessiture aiguë de sa partie, atteint
à une fraîcheur et à une force d'ex¬
pression vraiment remarquables.
Tandis que la voix émouvante du
violoncelle enveloppe du riche ve¬
lours de ses harmonies les séduisan¬
tes arabesques des violons.
Voici l'allégro con spirito avec son

discours véhément et joyeux, l'ada¬
gio préludant par un grave appel
d'orgue, coule solennel et lent, tel
un large fleuve sous un grand so¬
leil d'été. Et c'est l'apothéose de son
presto aux étranges mouvances de
vagues.
De tous ses mouvements, les exé¬

cutants ont pieusement fouillé les
moindres détails, profond recueille¬
ment, religieux silence ; la foule su¬
bit le doux envoûtement des artistes
fraternels.
Et dans les variations sur la « Flûte

Enchantée », quelle éblouissante

conjonction que celle de Mozart, de
Beethoven et du grand Pablo Casals.

Plus rien. La lune passe et rêve
sur la place déserte, où j'ai voulu
demeurer seul avec l'éch d'une mu¬

sique douloureuse et passionnée
d'où s'exhale pourtant une féconde
promesse de repos et de bonheur
infini.

Auguste de ANGELIS.
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LE CINQUIEME CONCERT
du Festival Pablo CASALS

Julietta Guicciardi, un Saxe frêle et ravissant, avec un rire léger
comme un murmure de source et des yeux aux profondeurs de gouffre
qui furent pour l'artiste à l'âme altière, mais au cœur infiniment tendre,
un abîme de désespoir. Il ne nous appartient pas de rechercher ici la ter¬
rible épreuve. Mais soyons assurés que chaque fois qu'une douloureuse
plainte s'en exhale, elle porte en pressentiment ou en détresse vraie le
poignant stigmate de ce grand amou r malheureux.
Ce soir, pour ressusciter l'âme

chantante du maître, un nouveau
champion entre en lice. Le violoniste
Szymon Goldberg nous apporte avec
le parfum de sa Pologne natale, un
chant mûri par la souffrance, à la
fois plein de force et de mélancolie.
Son union avec Mieczyslaxo Hors-

zowski dans la Sonate Opus. 30 n° 1
fait s'épanouir une exécution qui est
à la. fois un chef-d'œuvre de techni¬
que et de poésie. Allegro plein de
souriante fraîcheur, le violon ga¬
zouille et le piano d'abord grave
s'abandonne bientôt d la tendre in¬
vitation de l'archet et dialogue avec
lui avec une frémissante ardeur.
Grâce merveilleuse de l'adagio évo¬
quant le chant d'une jeune fille rê¬
vant à sa fenêtre par un clair matin
de printemps et le piano commente
l'évanescente chanson par des ac¬
cords irisés de lumière. Enfin, l'al-
legretto fait, dans la vallée que do-'
mine un vieux burg et qu'inonde
le clair de lune, le rossignol impro¬
visant mille chants d'amour dans le
frémissant feuillage d'un vieux
chêne.
Comme dans un halo de rêve, voici

les . premiers frissons de l'ensorce¬
lante sérénade évoquant les flirts
légers de jeunes marquises et de
subtils Don Juan dans la pénombre
propice des bosquets de Versailles
ou de Trianon. Semblable aux san¬

glots furtifs d'un jet d'eau qui rêve
au clair de lune, le chant du vio¬
lon, étrangement doux, étrangement
mélancolique dans cette suite de ra¬
vissants tableautins, s'exalte d'abord
dans une vigoureuse marche, mais
s'apaise bientôt dans un adagio ou
l'alto le suit au rythme d'un bril¬
lant contre point, tandis que les
pizzicati de violoncelle ornent le
double chant d'une gracieuse guir¬
lande. \

Mais comment commenter en
quelques lignes, la beauté d'une
œuvre aux étincelantes facettes de
diamant ? Et sur cet émouvant mes¬
sage, le trio Pasquier nous dit ce soir
un adieu qui nous remplit de mé¬
lancolie.
Une sonate encore, l'Opus. 96 et

le trio Opus. 70 n° 1. Mais mon
cœur, lourd de rêve, suspendu au
chant majestueux de l'archet de
Pablo Casals, ne sait plus que bat¬
tre bien fort et ne peut plus rien
exprimer.
Et tandis que meurt le dernier

accord, brillant doucement dans la
pénombre d'un autel caché, une
Vierge discrète et fine comme un
Tanagra, semble bénir par la grâce
de son sourire, l'offrande de l'encens
musical dont le parfum erre encore
dans la grande nef déserte.

Auguste de ANGELIS.
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NATION BELGE,

En marge du festival de Prades (III)

Le
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séjour de la reine Elisabeth
en Roussillon

1 'i 1 ..i ZP ttmrt syio a n-h À

Correspondance particulière
de la « Nation Belge »

l'Espagne et de la Suisse, qui sant,
la Reine Elisabeth, Casais, et
Christen, et cette expression était
renforcée encore par la présence
de. M. Vincent Auriol.

Perpignan, juillet. La reine Elisabeth et l'ex-reine

T)ES le premier concert du Fcs- Marie-José, étant en Roussillon at/ tival Pablo Casals en l'église titre privé, ont profité de leur sé-
St.-Pierre à Prades, le festival a jour pour connaître les beautés
été honoré de la présence de la du pays catalan et surtout enten-
reine Elisabeth, dont le concours dre de la bonne musique : Maître
ne manque jamais aux manifesta- Casais, rajeuni, infatigable, a bien
tions artistiques qui expriment la qomblé le vœu de ses auditrices,vraie grandeur humaine. Aux cô¬
tés de la Reine, avaient pris place A Vernet-les-Bains, ce paradis
la Princesse Marie-José, ex-reine des Pyrénées, la Reine et la prin-
d'Italie et la Princesse Maria-Pia, cesse, ont trouvé bien des beautés
sa fille. L'Abbé de St.-Michcl, qui naturelles. A travers les fenêtres
plus tard, reçut les reines à l'Ab- des chambres où elles logeaient,
baye, était aussi présent ci ce pre- ces beautés s'offraent directement
mier concert, ainsi que M. Rédier à leurs yeux : lumière baignant
sous-préfet de Prades, qui, à clia- une mer de vagues solides, sur les
que Festival, assiste à tous les pentes desquelles les arbres de
concerts. vastes forêts s'agrippent, laissant

ça et là. paraître quelque déchi-
Au deuxième concert, auprès de rure montrant des rochers oc-

la Reine et des Princesses, M. Vin- reux : le village en troupeau
cent. Auriol, ancien Président de suivant le bergerL maisons autour
la République française et Mme d'un clocher presque millénaire...:
Auriol, accompagnée de sa sœur,
Mme Gros ; M. Maurice Justin, Mais ce que Vernel a su offrir
Préfet des Pyrénées Orientales et le plus simplement et le plus
Mme : Mgr Bernard, cvêque de
Perpignan; M- Arthur Conte, dé-

magnifiquement aux illustres vi¬
siteuses, c'est ce bouquet de fleurs

pute et d'autres représentants of- cueilli de ces jardins, de ces ver-
ficiels assistaient au festival. gers, de ces terrasses qui prêtent

tant de vie aux maisons vernétoi-
A l'issue de ce deuxième con- ses et, avec ces fleurs Cet autre

cert, une soirée d'hommage à la bouquet de l'esprit, l'âme, du pays,
reine Elisabeth, a été offerte en peut-on-dire, qu'étaient les dan-
les salons de l'hôtel dé la sous- ses inégalables de cette Catalogne
préfecture à Prades. A cette ré- où l'âpreté du sol, qui formé le
ception, outre les personnalités caractère des habitants, n'exclut
officielles, nous avons retrouvé le pas cette courtoisie, cette gentilles-
Pasteur Christen, de Genève, les se que seules, ces évolutions d'êtresmusiciens et les membres du Co- jeunes, « vestits de les festes »
mité du Festival, et seule excep- (habillés pour les fêtes) savent
tion, les signataires de ces lignes, exprimer mieux que les mots,
invités à la demande expresse de
la Reine, qui ■ s'entretint un mo- Quelles curiosités devaient éveil-
ment avec eux. La Reine s'intéres- 1er chez les visiteuses, ces mots du
sa très vivement à la vie de la Dr. Tichené, qui présenta les dan-
Colonie belge en Roussillon et seurs : « Il m'est infiniment agréa-
s'entretint d'art avec le peintre- ble d'avoir été désigné pour vous
céramiste François Miro. présenter ce groupe de danseurs

qui, à eux seuls, suffiraient à don-
Cette réception a été marquée ner la note éclatante de notre

par l'expression profonde d'une, pays catalan : jupes, châles et
amitié qui unit, depuis plus d'un bar ratines symbolisant les couleurs
demi siècle, ces personnalités ex- vives de chez nous. Point n'est be-
ceptionnelles de la Belgique, de soin de grand talent pour former

un tableau agréable à l'œil et lais¬
ser un souvenir durable• Je■ sou¬
haite que du divertissement qui
va vous être offert, Vos Majestés
retiennent ceci : C'est avec toute,
sa flamme que cette jeunesse cata¬
lane évoluera devant les souverains
d'un pays particulièrement cher à
nos cœurs : la Belgique ».

De Vernet, des visites aux
grands sanctuaires de l'art cata¬
lan s'imposaient : Saint-Michel de
Cuxa, Corneïlla du Confient, Sen¬
rubanne, Palais des Rois de Ma¬
jorque;, Cathédrale de Perpignan,
et, couronnement, la grande expo¬
sition d'art religieux où tant de
petits villages prêtaient à la « ca¬
pitale » leurs riches parures a un
passé glorieux : rétables romans
où l'émotion des primitifs s'expri¬
me avec tant de simplicité et de
force, en termes, qui seraient bien
audacieux en notre temps; ces
grandes tables, illustrant la vie de |
la Vierge, expliquant celle d'ùi¡
Saint où" tés principaux mystères
, •l'::, • . «' • . Y :.s t
bas moyen âge; pièces à'ôrfèvr!.-
rie; ces broderies que le temps
n'a pu que détruire partiellement,
qu'il ne put même pas entamer,
parfois. M. Marcel■ Durliat, excel¬
lent conférencier et archéologue,
grand connaisseur des trésors ar¬

tistiques de la Catalogne, avec sa
grande compétence, sa simplicités
vint guider et renseigner la Rei¬
ne et pa fille.

Le séjour était court, mais la rei¬
ne Elisabeth a promis de revenir.
Ce sera une nouvelle série de dé¬
couvertes pour Elle, car le pays
catalan garde toujours des secrets
qu'il dévoile parcimonieusement.
Demain, ce seront les charmes
d'Elne, d'Arles sur Tech et Cas¬
tellnou : la Cerdagne, qui, moitié
en Espagne, moitié en France, n'a
pas de pareille dans le monde avec
Font Romeu et les beautés de la
forêt; peut-être, la vallée de l'Ag-
ly, la Cehdrillon Roussillonnaise
qu'on oublie toujours de présenter
aux visiteurs.

S. FRANKIGNOUL.
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Voir N. R. du 26 et 27 juillet.



Pablo Casals
Une fois de plus, au Festival de Prades, au pied

des Pyrénées orientales, à la frontière de sa chère
Catalogne, la voix de Pablo Casa'ls s'est fait
entendre.
Intime et pathétique, elle sonnait le ralliement

des hommes de bonne volonté. Le ciel s'éclairait,
les échos de la Conférence asiatique et de la bombe
atomique s'affaiblissaient quand le maître faisait
entendre la langue de l'auteur de l'« Ode à la joie » ;
d'une joie héroïque, conquise au sein des pires tour¬
mentes et des plus affreux tourments.
En suivant cette série d'œuvres beethoveniennes

dans la grande église de Prades, l'envie me prenait
de crier à l'assemblée : « Ecoutez, Beethoven vous
parle ! » Entre le compositeur et l'interprète, la
fusion était complète : ce qu'avait senti le premier,
le second le ressentait, l'éprouvait à nouveau.
Ce n'était plus de la musique, mais la musique,

le message direct d'un cœur souffrant, mais triom¬
phant. La légende d'Orphée prenait corps, le fils
d'Apollon sortait de la mythologie, nous apparais¬
sait vivant et nous priait de rentrer nos griffes,
d'abandonner nos gñefs, de maîtriser les divinités
infernales qui nous tiennent sous leur empire.
Au cours de ces huit concerts du Festival, Casais

est resté l'artiste que le monde considère à juste
titre, depuis plus d'un demi-siècle, comme le plus
grand des cellistes, Ysaye recommandait de « pren¬
dre un artiste pour ce qu'il vous donne et non pas
pour ce que nous voudrions qu'il soit ». Mais il
faisait une exception pour Casais.
Il est loisible d'admirer sa technique impeccable,

sa vigueur physique, son tempérament juvénile
(il a 77 ans), mais les pèlerins de Prades se ren-,
daient compte qu'il s'agissait d'autre chose. Deux
reines, deux présidents de république, des Améri¬
cains, des Anglais, des Français, des Hollandais,
des Suisses, s'étaient groupés autour du maître avec
une ferveur quasi religieuse.
Sa voix leur est apparue comme une promesse

d'un monde meilleur. Un homme qui obéit à sa
conscience a toujours raison, — ce ne sont pas
avant tout les opinions, mais les sentiments qu'il
faut harmoniser. En entendant les attaques de l'ar¬
chet de Casais, nous devinions ce qu'elles représen¬
taient de révolte contre les injustices et les oppres¬
sions. Quand elles étaient suivies de ces accents
qui allaient en s'adoucissant, nous espérions à nou¬
veau ; quand Casais levait sa face, nous aussi nous
nous redressions ; quand il fermait les yeux, qu'il
prenait contact avec l'invisible, pour nous aussi, un
autre monde apparaissait.
L'instrument de l'exilé prenait alors une voix

inconnue, unique — celle que chacun reconnaît
entre mille même à la radio, celle de Casais, dont
chaque accent transmet un état d'âme et nous peint
le nôtre. Casais nous confie sa vie, nous sommes '
prêts à lui raconter la nôtre. Ce n'est plus un jeu,
mais un aveu réciproque.

*

Ce Festival nous conviait plus haut. Casais nous
ouvrait des portes d'or. Nous le sentions dans l'inti¬
mité de ceux qui, quoique morts, parlent encore. Il
les voit, les écoute, les fait parler. Ce ne sont plus
seulement leurs œuvres que nous entendions, alors,
mais eux-mêmes; eux-mêmes déchiraient le voile
et nous disaient de chanter, à nous qui marchons
encore sur la route.
Au lieu de s'accorder au diapason naturel. Casais

se mettait au diapason surnaturel.
*

Longtemps avant, longtemps après les concerts du.
festival, la foule restait massée sur la place de J.a-
Cathédrale de Prades. Elle attendait le maître, et
ne se dispersait que lorsqu'il avait disparu.
Lorsque les invités se rendirent tard dans la nuit

à la préfecture, ils virent l'exilé passer entre deux
haies de soldats qui le saluaient en enclinant les
armes. Je n'ai jamais vu d'hommage plus impres-.
sionnant et plus significatif.
Enfin, dans la salle de réception officielle, un

membre genevois du comité d'honneur se fit spon¬
tanément l'interprète de ce que la voix de l'exilé
avait dit à chacun durant ce Festival.
Lui écoutait, l'air de dire : Je ne suis qu'un archet

tenu par une invisible main.
»» Ernest Christen.
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LA PLAGE
HEUREUSE

fcsives. L'écu porte : d'argent à un
llys d'azur, deux en fasce, une en

loser le genêt figuré sur le blason ?
|sens, car ils lui conviennent.

« Plaçons-la d'abord, nous dit-il
en souriant, sur le plan commu¬
nal. Nous sommes en train de réa¬
liser l'électrification des écarts. Dès
le début de juillet le Racou sera
électrifié. A la fin de l'été, les
mas de l'Albère le seront aussi. A
la fin de l'anné.e ce sera le tour
des écarts de Sainte-Colombe et du
Moulin de Taxo.

— Où en est-on en ce qui touche
à la voirie ?
— La remise en état des che¬

mins vicinaux et ruraux se pour¬
suit normalement. Une tranche im¬
portante a été achevée. Nous de¬
vons entreprendre une tranche
plus importante encore. D'autre
part, la première tranche relative
aux égoûts est en bonne voie.

: Nous avons remarqué que la
commune avait une auto-benne.
— Ce véhicule et trois hommes

effectuent l'enlèvement des ordu¬
res ménagères à Argelès-ville, sur
la plage et au Racou.
— Et la question de l'eau ?
— Un projet est à l'étude pour

que la plage, le Racou et Taxo
soient alimentés en eau potable
abondante.

— Les inondations ont trop sou¬
vent des effets désastreux dans
votre région. Des mesures seront-
elles prises pour y remédier ?
— Un groupement d'Associations

Syndicales Autorisées du canton
des Albères a été créé. Il sé pro¬
pose de confier aux services tech¬
niques le détournement des cours
d'eau et le curage des canaux afin
d'empêcher les inondations. Nous
allons convoquer les associations
syndicales. Cette réunion avait été
retardée par la démission des mu¬
nicipalités des cantons vitícoles.
— Votre municipalité n'a-t-elle

pas l'intention de faire bâtir un
groupe scolaire ?

— Oui. Nous attendons la sub¬
vention de l'Etat. Pour l'immédiat,
les fournitures destinées aux éco¬
liers sont gratuites Les enfants
peuvent être nourris à la cantine
à un prix minime.

(A suivre).

Pablo Casals et Rudolf Serkin
émouvants interprètes de Beethoven

au septième concert de Prades
PRADES, 20 juin. — Beethoven et Gœthe devisaient un jour dans

la campagne lorsque vint à passer le carrosse de l'Empereur Frédéric.
Rangés au bord de la route, Gœthe eut pour son prince un grand coup
de chapeau, suivi d'une révérence si obséquieuse que son nez toucha
presque le sol. Tandis que Beethoven, fièrement dressé, se contenta, au
passage de la voiture, d'enfoncer un peu plus son couvre-chef sur ses
yeux et de morigéner son servile compagnon : « Pourquoi vous humilier de
la sorte ? Nous valons Frédéric, croy ez-le bien ». Et la glorieuse survie de
« Faust » de Gœthe comme celle de « L'Héroïque » ou de la 9! Sympho¬
nie souligne victorieusement l'affirmation de l'ombrageux et digne Bee¬
thoven.

CREDI S OUVRE

EXPOSITION
les œuvres

GINER
to Giner, poussé par un groupe
|u7ioii des œuvres qu'il a peintes,
Trance. Cette rétrospective s'onvri-

Je malle du Tribunal de Commerce.
Iiarf. Balbino Giner, devenu Per-

de

Ce soir, souriant et apaisé, il verse
dans nos cœurs les plus émouvantes
confidences. Ecoutons-le.
Voici l'adagio sostenuto de l'Opus
n° 1, mystère émouvant, prisme

étoilé de cette cantilène alanguie et
sylvestre du violoncelle qu'escortent
les lumineux arpèges du piano, ru¬
meur profonde du vent à travers les
grands chênes, rythme bondissant de
l'allégro, et mon âme visionnaire
rêve. Sur le ciel de sombre azur, la
haute montagne dessine son profil
farouche et tourmenté. Elle abrite
dans ses flancs aux forêts profon¬
des tout un peuple fantastique et
rieur de nymphes, de ménades, de
lutins furtifs, de joyeux œgipans, et,
dans l'ineffable pénombre des pro¬
fondes clairières, le rite païen des
mystères sylvestres s'y déroule en¬
core comme aux temps helléniques

I du dieu Pan. Pensives et graves,
deux étoiles montent doucement
dans un ciel mystique et leurs
rayons, par un mystérieux prodige,
répandent sur la montagne une har
monie étrange et douce.
Pablo Casals, Serkin, vous êtes ces

étoiles. C'est votre chant divin qui
fait surgir en moi cette vision fan¬
tastique et sereine et, le cœur plein
d'un émoi joyeux et douloureux à
la fois, j'écoute monter dans la
grande nef recueillie les accents de
l'étrange et, mystérieuse Sonate.
C'est enfin la plainte de son se¬

cond adagio, c'est une prière d'une
tristesse infinie. Le décor change.
Plus de sylphes, plus d'amadryades,
plus de claires chansons, plus de .ri¬
res légers, seulemen. la détresse
d'un mont solitaire qui se profile si-
nistrement sur un ciel aux fulguran¬
ces d'orage, d'une grande croix por¬
tant le corps sanglant du Christ de
Nazareth.

Musique de Beethoven, ce soir, à
l'appel des deux Maîtres puissants
et doux, quelles visions tour à tour
ét/anges ou douloureuses ne fais-tu
pas surgir en mon cœur ébloui! Ce
que j'essaie humblement de prouver
dans les images qui précèdent, c'est
que si une certaine allégresse païen¬
ne frémit dans la musique de Bee-
thovèn, il sait toujours, par une se¬
crète alchimie qui lui est propre, la
faire s'épanouir dans un mysticisme
qui ouvre à nos cœurs les routes

■ étincelantes du Paradis.
Trois lis inclinant leur blanche co¬

rolle dans quelque vase précieux,
voici ce qu'évoque le mouvement
de la Sonate pour piano Opus 109,
vivace ma non tropo.
La pluie tombe et ricoche douce¬

ment sur Tonde de la paresseuse ri¬
vière, prestissimo, aux puissantes
rumeurs d'océan en délire auquel

dans l'êvanescente lumière d'un jar¬
din baigné de clair de lune.
Serkin, dans cette œuvre, allie la

force à la grâce, la véhémence à
l'ingénuité et nos cœurs sont douce¬
ment conquis.

Avec un son plaintif, l'heure s'en¬
vole du vieux clocher auréolé de
blonde lumière, mais dans notre
cœur le souvenir demeure de ces

instants passés dans l'intimité d'un
Maître dont la musique nous apporte
la promesse d'un paradis mélancoli¬
que où tous les souvenirs qui nous
furent doux ici-bas, nous berceront
éternellement.

Auguste de ANGELYS.
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le rares.

Fantaisie sur deux thèmes wallons, de Théo
Ysaye.

Frère de l'illustre violoniste liégeois, Théo
Ysaye. né à Verviers en 1865, est mort à
Nice en 1918. Après de solides études musi¬
cales au Conservatoire de Liège, il travailla
avec César Franck, a Paris, avant d'être
nommé, à peine âgé de vingt-quatre ans, pro¬
fesseur de piano au Conservatoire de Genève.
De santé délicate, i) n'aurait pu faire une
carrière aussi brillante que son frère; il
décida de se consacrer à l'enseignement et
devint professeur au Conservatoire de Bruxel¬
les, où ses élèves purent apprécier en lui,
non seulement un excellent pédagogue, mais
aussi un homme d'une grande culture intel¬
lectuelle et d'une haute élévation morale.
Il a écrit deux beaux concertos pour piano

(l'un d'eux est dédié à Arthur De Greef),
des Variations pour deux pianos, un Requiem,
des mélodies, des pièces symphoniques, et la
très jolie Suite Wallonne pour orchestre que
nous entendrons cet jeudi.

JEUDI 14 H. 30

FESTIVAL DE PRADES

MUSIQUE DE CHAMBRE
DE BEETHOVEN

Cette année, le maicre Pablo Casals a
voulu consacrer le Festival de Prades à
Beethoven. Il nous donnera ainsi l'occasion
d entendre un choix d'œuvres de musique de
chambi-e beethovénienne d'un très grand
intérêt.

Piano Trio Kakadu.

Ce trio montre que Beethoven ne dédai¬
gnait pas de se servir des thèmes les plus
simples, les plus ordinaires même. Ici. il
emprunte, à un opéra à la mode, le motif
assez naïf qui se chantait sur les paroles
« Ich bin der Schneider Kakadu » (Je suis
le tailleur Kakadu). Partant de cet air assez
banal, il bâtit l'œuvre intitulée : « Adagio,
Variations et Rondo — opus 121a », qu'il
publie en 1824. Il l'avait déjà fait entendre
l'année précédente, aux visiteurs qui étaient
venus le saluer à Baden, pù il séjournait
alors. *
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Une des originalités de ce trio réside dans
sa construction : il débute par un long ada¬
gio en sol mineur, servant d introduction; à
cette partie d'un caractère assez dramatique,
qui dure près de cinq minutes, succède brus¬
quement, en un contraste brutal, l'exposi¬
tion du thème, plutôt insignifiant. Ce thème
est traité ensuite de manière différente
dans les dix variations qui suivent. Un
court adagio en mineur sert de transition
entre les deux dernières variations et l'œu¬
vre s'achève en un rondo, qui est un dévelop¬
pement du thème.

Trio (piano) en sol majeur op. 70 n° 2.

L'Opus 70 comporte deux trios avec cla¬
vier, tous deux datés de 1809 et dédiés a la
Comtesse de Erdôdy. Us ressortisseni à ce
que l'on a appelé la deuxième manière de
Beethoven et comptent parmi les plus belles
pages du maître. Le second de ces trios est,
plus encore que le premier, caractéristique
de la grande maturité du compositeur. Il est
divisé en quatre parties, toutes quatre jouées
dans un mouvement rapide. L'Allégro ma
non troppo initial débute, par une introduc¬
tion d'un caractère assez sombre d'où jaillit
un thème d'allure décidée et fière. L'Alle-
gretto qui suit, tient à la fois du rondo et
de la variation. C est un Allegretto ma non
troppo en forme de menuet qui vient ensuite,
avec son très beau « trio » central où un

dialogue se déroule enti'e le piano et les
instruments à cordes Pour le final, un Alle¬
gro encore, Beethoven a écrit l'une de ses
plus belles pages, où s'affirme ce sentiment
du triomphe après les épreuves, que l'on
rencontre si fréquemment dans son œuvre.

Variations sur un thème de Diabelli.

On sait l'intérêt que Beethoven a montré
pour les variations, ce genre de composition
qui fut fureur à l'époque romantique; les
grands virtuoses trouvaient là une occasion
de se faire valoir, car ces variations étaient
généralement d'une difficulté très grande.

Beethoven, en adoptant le genre, l'a évi¬
demment modifié et l'a porté à la hauteur
de son génie. Les variations telles que les
pratiquaient les maîtres anciens (on peut
les faire remonter au 17® siècle) se conten¬
taient de broder sur le thème choisi des orne¬
ments renouvelés. Chez Haydn et Mozart, on
relève des variations plus audacieuses : le
thème est transposé de majeur en mineur, la
mesure passe d'un rythme binaire à un ryth-
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La maison aux yeux fermés
Elle est située face à la Méditerranée,

un peu au sud de Barcelone, cœur et cer¬
veau de cette Catalogne si attachante, et
si difficile à gouverner.
La plage de San Salvador, près de fa

petite ville rurale de Vendrell, où naquit
Pau Casais, est absolument déserte. Quel¬
ques barques de pêche sont échouées sur,
le sable, le plus fin, disait le maître, de
toutes les plages du monde. Les petites
villas, modestes et
sans style, sont suge-
ment rangées à mê¬
me la grève. Dans
leurs façades ornées
de azulejos bariolés,
tous les volets sont
clos. Même quand
s'animera la plage
aux jours prochains
de l'été, cette grande
demeure là-bas, dans
ce parc de verdure,
gardera obstinément;
ses yeux fermés.
Dans le jardin soi¬

gneusement entre¬
tenu, des marbres
posent à l'ombre des
eucalyptus et des
faux poivriers. Seul
un jeune pin refuse
de verdir parce que
le maître n'est, pas là.
Casais avait entre¬
pris des travaux d'a¬
grandissement consi¬
dérables. Dans la
grande salle, il vou¬
lait inviter ses amis,
les plus grands mu¬
siciens du monde.
Mais la guerre civile intervint, la victoi¬
re de la dictature, l'exil, et jamais le vio¬
loncelle du maître ne résonna dans le tem¬
ple de la musique.
Au mur, à côté du diplôme de « fill

adoptiu » de Barcelone, en langue catala¬
ne proscrite par Madrid comme un idiome
diabolique, pend un tableau aux couleurs
vives : «La sardane à Gérone », la danse
symbolique de la Catalogne, elle aussi
longtemps Interdite. Sur les meubles, la
main et le masque de Granados, des sou¬
venirs divers, des photographies froides
comme les reflets de métal des cérami¬
ques catalanes et des livres qui ne se con¬
fient plus à personne, s'enlisent lentement
dans un silence de musée. Ils se deman¬
dent, quelle fut leur raison spirituelle
d'être assemblés là et où est celui dont
la présence leur donnait une âme. «Men

111KPBIRM

are uowise », conclut avec philosophie le
titre d'un livre de Mannin, posé sur un
guéridon.
Mais fidèlement, des mains pieuses main¬

tiennent l'ordre des choses dans la maison
■aux yeux fermés. En vue d'un retour qui
tarde.

Casais s'est volontairement exilé sur la
terre de France où le mot liberté a tout
de même encore un sens. Et Prades est de¬

venu un haut lieu de
l'art et de l'esprit
pour notre misérable
humanité promise
aux chaînes. En face,
à quelques kilomè¬
tres au delà du Ca-
nigou, la patrie cata¬
lane vit sous l'oppres¬
sion et attend. Car
son nom qui est connu
de tous les Catalans,
qui fait briller les
yeux et surgir dans
les cœurs des souve¬
nirs du passé et des
espoirs pour l'avenir,
ne peut plus être que
chuchoté comme un

mot de ralliement
clandestin. Si d'aven¬
ture un audacieux
ose émettre à la ra¬
dio le Menuet de
Haydn ou l'aria de la
Suite en ré de Bach,
il ne faut pas ajouter
« exécuté par Pau
Casais ».

Pablo Casals Pourquoi ne passe-
t-il pas la proche

frontière ? La Catalogne entière lui ferait
un triomphant accueil, cette Catalogne
qu'il initia à la musique par l'Orchestre
Pau Casais et l'Association ouvrière des
concerts, créés par lui, et pour qui il reste
toujours le symbole de l'art, de la liberté
et ¿de la Résistance. Pourquoi ne cède-t-il
pas aux sollicitations d'un régime qui vou¬
drait redorer son blason à la gloire du plus
illustre émigré de la terre d'Espagne ?
Sa tête dure se balance lentement sur

de massives épaules de terrien. Il mâchon¬
ne sa pipe éternelle et des paroles qui le
sont davantage. « Ma protestation est ma
seule arme », me dit le jeune vieillard de
soixante-dix-sépt ans, qui ne renonce pas
plus à la lutte pour son idéal qu'à son art.
Il est l'âme et la cheville du Festival de
juin prochain, qui continue une tradition
rapidement devenue prestigieuse. Il sera
consacré, cette année, à la musique de
chambre de Beethoven. Bach est assuré¬
ment, pour Casais comme pour son ami
Albert Sci weitzer, le plus grand des dieux
de Î'.Olymf-e musical, dont l'art bajgne sur-
t'dút dansí l'ozone subtil des sphères Cpl/'s-
t/m. Mal/ Beethoven Sut aussi possédé,
comme CâSals, par un Immense amour des
hommes. «

De nouveau, le monde entier aura les
yeux et les oreilles dirigés vers le Festival
de Prades. De nouveau l'Espagne officielle
boudera. De nouveau, comme chaque an¬
née, des hommes perdus par la passion de
la musique et de la liberté, passeront la
frontière en fraudé, sans le passeport
qu'on leur refuserait, pour manifester, au
côté de l'illustre compatriote, la présen
et la fidélité de la Catalogne.
Et quand dans l'émouvante ruine romane

du cloître cistercien de Saint-Michel-de-
Guxa, retentira le violoncelle de Pau Ca¬
sais, des ondes invisibles porteront au de¬
là du Canigou le message de vigilance et
d'espoir. Et quelque chose frémira dans la
grande maison aux yeux fermés de San-
Salvador, dans les milliers de maisons aux

yeux fermés de Catalogne.
René DE VRIEZE.
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PRADES

AUTOUR DU FESTIVAL
La place de la République de no¬

tre coquette sous-préfecture était
assiégée mercredi soir par une foule
énorme venue pour acclamer les
hôtes d'honneur de la ville attirés
pai le Festival Pablo Casals.
Les drapeaux tricolores claquent

au vent et le service d'ordre, com¬
posé de C. R. S., de gendarmes et
de la police municipale, est impec¬
cable.
Le premier arrivé est Mgr Ber¬

nard, évêque du diocèse, qui est
reçu par M. l'archiprêtre Nègre.
Viennent ensuite avec beaucoup de
simplicité L.L.A.R. la reine Eliza¬
beth de Belgique et la reine Marie
José d'Italie et leur suite. H est 21
heures, un grand remous se pro¬
duit dans la foule et voici qu'appa¬
raît, alerte et souriant, M .Vincent
Auriol, qui entre le premier dans
l'église.
Des applaudissements crépitent

et une manifestation de sympathie
éclaté à l'adresse du président et
de Mme Auriol, que les Pradéens
connaissent bien pour l'avoir reçue
lors du premier festival de 1950. Ces
hautes personnalités sont suivies de
Mme Gros, belle-sœur du prési¬
dent ; de M. le Préfet des Pyr.-Or„
de Mme et M. Arthur Conte, dépu¬
té des Pyrénées-Orientales.

La réception
à la Sous-Préfecture

A 24 heures, après le concert, une
brillante réception a été donnée
dans les salons de la sous-pi'éfectu-
rc, rutilants de lumière, par Mme
et M. Rédier, l'aimable sous-préfet
de l'arrondissement de Prades.

Malgré le caractère tout à fait
intime de cette réception, nous
avons noté outre la présence des
personnalités précédemment citées,
celle de M. Boullangier, secrétaire
général de la préfecture ; M. For-
sans, sous-préfet de Céret ; M. Cha-
nut, chef de cabinet ; M. le colonel
Labadie. commandant la subdivi¬
sion de Perpignan ; M. Sancelme,
directeur des Renseignements Gé¬
néraux ; M. Jean Clerc, maire de
Prades, et ses adjoints MM. Calvet,
Vidal et Four, le maître Pablo Ca¬
sals entouré de ses musiciens, les
artistes Horszowski, Joseph Fuchs,
Istomin, Madeleine Foley, le doc¬
teur Von Totel. le Révérend Ernest
Christen, de Genève.
Dans une chaude ambiance, les

coupes de champagne furent levées
et les invités, après avoir pris congé
de leurs hôtes, quittèrent la sous-
préfecture entre une haie de C. R
S. figés au garde-à-vous pour rega¬
gner leur domicile.

UN CONCERT
POUR LES ORGUES

Pour rendre à nos orgues leur
voix et leur souffle, un concert est
offert par les artistes du Festival
demain dimanche. Ce concert sera,
par excellence, le concert de !a
Ville de Prades, mais il est ouvert,
comme l'est en ce moment notre
ville, à tous les amis de l'art.

LE BUSTE
DE PABLO CASALS

Pendant la durée du Festival, un
moulage en plâtre du buste de Pa¬
blo Casals est exposé dans la vi¬
trine de M. Albert Bosch, coiffeur,
place de la République, au milieu

de pages de musique de grands
maitres et le regard porté sur un
violoncelle instrument du célèbre
musicien.
Ce moulage qui a servi à faire le

buste du Maître dont le sculpteur
Marcel Homs achève la réalisation,
fait l'admiration de tous ceux qui
assistent au Festival.
Le Comité des Amis de Pablo Ca¬

sals qui s'est constitué en 1953 dans
notre ville, espère pouvoir présen¬
ter le buste du Maître dans un pro¬
che avenir.

CARBURANT AGRICOLE DE-
TAXE. — Les agriculteurs bénéfi¬
ciaires de carburant agricole dé¬
taxé, sont informés qu'une distri¬
bution de tickets, constituant un
deuxième acompte pour 1954, est
en cours.
S'adresser au secrétariat de la

mairie, délai de distribution le 30
juin.
Passé ce délai les tickets non re¬

tirés seront obligatoirement retour¬
nés au Service du génie rural.

QUINZAINE DE L'ECOLE PU¬
BLIQUE. — La fête annuelle du
Collège de Jeunes Filles aura lieu
demain dimanche 13 juin dans les
cours de l'établissement.
Les jeunes acteurs ont préparé

pour vous un programme de choix :
partant de Marseille, avec Marius
de Marcel Pagnol (dont ils joue¬
ront des extraits), ils vous entraî¬
neront dans un grand voyage au¬
tour de la Méditerranée. Us vous
feront passer de la gaieté à l'émo¬
tion, et vous charmeront par des
danses et des ballets brillamment
colorés.
A l'entracte vous pourrez visiter

l'exposition des travaux d'élèves.
Un bar et un buffet bien approvi¬

sionnés seront à la disposition des
spectateurs.
Donc à 15 heures précises, de¬

main dimanche 13 juin, rendez-
vous de tous les Pradéens et amis
de l'école au Collège de Jeunes
Filles.
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Les artistes du Festival P. CASALS
joueront dimanche au bénéfice
des orgues de l'église de Prades

Dimanche, en soirée, le Maîtr
Festival donneront un concert au b
gues de l'église de Prades. Ils veul
qui les accueillie cette année conse
passage. Ils nous demandent de no
tain que leur appel sera entendu.
La grande voix des orgues sou¬

tient la majesté de là liturgie. Elle
élève la prière et l'emporte vers le
ciel sur les ailes mystérieuses de sa
musique. Elle sait exprimer tour à
tour nos peines et nos /oies, nos
inquiétude et cette paix qui nous
vient d'en haut. Qui d'entre nous
n'a pénétré dans des régions qui lui
étaient jusque là inconnues, en
écoutant gémir ou s'exalter le mer¬
veilleux instrument qui brille dans
l'ombre de la nef ?
Les orgues de Prades sont parti¬

culièrement vénérables. C'est le 23
août 1665 qu'on en commença l'ins¬
tallation qui fut achevée seulement
le 22 février 1669, mais dès le 29
juin 1667, solennité de SainLPierre,
elles firent entendre leur voix
pour la première fois. Depuis lors,
elles n'ont pas cesse de prendre part
aux deuils, aux fêtes de la cité. Ce
sont une des pièces importantes de
notre patrimoine artistique et nous
nous devons de conserver ce joyau
aue nous ont légué nos ancêtres.
Si un jour la voix des orgues se
taisait, notre âme ressentirait dou¬
loureusement ce silence. Or, comme
tout ici bas, cette voix est mena¬
cée par la maladie, la vieillesse et
la mort.
En feuilletant les archives, on

voit que dès le XVIIe siècle, les or¬
gues de Saint-Pierre nécessitaient
ces réparations. Depuis lors ces
réparations ont dû être bien sou¬
vent renouvelées. Voici que depuis
plus de cent ans aucun travail im¬
portant n'a été effectué. Des
tuyaux perforés, des feutres mités,

e Pablo Casals et les artistes du
énéfice de la restauration des or-
ent que cette église Saint-Pierre
rve un souvenir durable de leur
us associer à ce geste et il est cer¬

dea lamettes cassées, des jeux faus¬
sés nuisent à la pureté et à -a
beauté de la voix que nous aimons
Cela ne pouvait laisser insensi¬

bles les artistes qui, pendant quel¬
ques jours, font de Prades un des
hauts-lieux de la musique. Ils ont
décidé, de mettre leur grand talent
au service de cette œuvre dont cha¬
cun de nous et ceux qui viendront
après nous bénéficieront. Nous ré¬
pondrons à leur appel.Un program¬
me de choix sera exécuté par des
maîtres : Pablo Casals dont le nom

ymbolise l'attachement à notre
terre et à nos traditions catalanes
et autour de lui ces musiciens qui
forment une merveilleuse constel¬
lation : le trio Pasquier : Istomin,
S. Goldberg, M. Horszowski.

LE TROISIEME CONCERT
Le troisième concert du Festival

Pablo Casais sera donné ce soir, à'
21 heures. Cette soirée sera rehaus¬
sée par la présence de Mme et M.
Vincent Auriol, ancien président de
la République, et de S. A. R. la reine
Elizabeth de Belgique, et de nom¬
breuses personnalités politiques, re¬
ligieuses et de la musique.

On a entendu, pour la première
fois au cours du festival les trois
frères Pasquier qui viennent de fê¬
ler avec éclat, à Paris, le 25e an¬
niversaire de leur trio. Us ont par¬
couru le monde entier, semant à
piofusion des œuvres classiques, les
révélant parfois — et des œuvres
contemporaines souvent écrites pour
eux.

La musique de chambre n'a pas
d'animateurs plus fervents et la
musique française leur doit d'avoir
.suscité plusieurs chefs-d'œuvre. Trois
artisans, trois artistes, trois servi¬
teurs de l'art.
Les auditeurs de ce troisième

concert entendront aussi le violonis¬
te Goldberg qui avec le grand pia¬
niste Hubermann joua très souvent
chez la Reine Elizabeth et est par¬
ticulièrement heureux de pouvoir, à
Prades, une fois de plus, et avec
Pablo Casais, se faire entendre de
la reine-mère de Belgique.
Voici le programme qui sera exé¬

cuté :

PROGRAMME. — Sonate pour
piano et violon, Op. 24 ; Trio pour
violon, alto et violoncelle ; Variai
tions pour violoncelle et piano en
sol majeur ; Variations pour violon¬
celle et piano en fa majeur ; Trio
pour piano, violon et violoncelle.
Op 1, N° 1.
Interprétation : Mieczyslaw Hors¬

zowski, Joseph Fuchs, Pablo Casals,
Trio Pasquier.



DEUX REIXES
à Fonverínre du

Festival Pablo CASALS

de Prades le Festival
Pablo Casals, consa¬
cré cette année, on le
sait, à Ludwig Van
Beethoven. A cette

première soirée assis¬
taient notamment S.
M. la reine-mère Eli¬
sabeth de Belgique
et S. M. Marie-José,
ex- reine d'Italie, ac-
compagnée de la
princesse sa fille.
Notre reportage pho-
tographique : en
haut, la reine-mère
Elisabeth et la reine
Marie-José à leur en¬
trée à l'église Saint-
Pierre. En bas, deux
petites Catalanes of¬
frent des fleurs aux

deux reines qui ont
pris place dans la
nef au premier rang
de l'assistance.

(Photos R. P. « Indépendant »)



10 1954JEUDI JUIN Directeur : Paul CHICHET, 4, rue Emmanuel-Brousse. PERPICNAN — Tél 48-71 (5 lignes)

GRAND QUOTIDIEN RÉPUBLICAIN D'INFORMATION L'AUDE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Au 2e Concert
du Festival
Pablo Casals
Commencé à 21 'h. 15, hier

soir, ce 2e concert avait, com¬
me le premier, réuni une af¬
fluence nombreuse et choisie
le mélomanes du monde en¬
tier. Sur notre photo, on voit,
é gauche, Mme Vincent Au-
riol, l'ex-reine d'Italie Marie-
José et le président Auriol
s'entretenant avec la reine-
mère Elisabeth de Belgique.
Tous quatre, arrivés vers
20 h. 45, furent l'objet d'une
discrète manifestation de dé¬
férence de la part des specta¬
teurs. lis se retrouveront réu¬
nis, pour écouter et applaudir
de nouveau le maître au con¬
cert de vendredi soir.

( Photo R. P., Indépendant).
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.Por SALOMON KAHAN
Una vez más nos llegan no-

Licias del ermitaño de Prades,
oe refieren al programa elabo¬
rado por él para el Festival Mu¬
sical de Prades, del presente
año.
Desde su retiro volnutario del

mundo, en que se encuentra,
expresando asi su protesta per¬
manente contra la aprobación
que han dado las Democracias
Occidentales a la situación polí¬
tica de su patria, surgida con
el desenlace de la guerra civil
—cada año, desde hace cuatro—,
envía Pablo Casals un mensaje.
Es de arte. El mundo de la cul¬
tura lo espera con interés y lo
acoge con beneplácito.
El mensaje lo i constituyen los

programas del Festival de Pra¬
des, y a su llamado acuden des¬
de .muchas parles del globo
amantes de fa musica en sus
maniiestaciones más altas, y al
mismo tiempo admiradores de
ta integridad dei septuagenario
artista, quien, con ei ejemplo de
sus propios actos, ha pregona¬
do la imperiosa necesidad de
que arte y humanitarismo vayan
j untos.
Los programas que acabamos

de leer, incluyen a un solo com¬
positor: Beethoven. De su co¬
becha sólo obras de música de
cámara serán ejecutadas en es¬
ta ocasión, y este terreno tam-
oién queda restringido al de so¬
natas: Jas diez para violin y
piano, y Jas cinco para chelo y
ipano, asi como los ocho tríos
para violin, piano y chelo.
Si echamos una ojeada a los

programas de los Festivales pa¬
sados, encontraremos que las
obras incluidas en ellos son de
un repertorio limitado, con Bach
como su base, y con Schubert,
como uno de los compositores
más modernos.
Por mucho que nos llame, a

trimera vista, la atención seme¬
jante conservatismo en lo refe¬
rente al repertorio de los Fes¬
tivales de Prades, si los contem¬
plamos a la luz de la persona¬
lidad artística de Casals, la ló¬
gica de éstos resalta y es de
una fuerza convincente.
Entre el reducido número de

artistas-intérpretes que a tra¬
vés ae los tiempos han ido en¬
carnando, con el ejemplo de su
vida y su arte, una bandera y
un "credo", Pablo C.asals es el
prototipo de fidelidad a sus con¬
vicciones y de arraigo en su fe.
APOSTOL DEL CLASICISMO

Los Festivales de Prades no
son más que un fiel reflejo do
lo que Casals había pregonado
con su obra mucho antes de ha¬
ber llamado a la vida este gran
evento artístico anual.
Entre los auténticos genios de

la recreación musical distingui¬
mos dos tendencias básicas, am¬
bas dignas de consideración v
fructíferas las dos, en el senti¬
do del progreso del arte. Tres
nombres, oue corresponden a
tres preeminentes artistas con¬
temporáneos, les sirven, respec¬
tivamente, de bandera..
La primera de éstas es la çle

expansión dpi repertorio, de
constante exploración de las po¬

PABLO CASALS, el gran artista catalán.
sibilidades artísticas de compo¬
siciones modernas y contempo¬
ráneas. Es la de "buscadores de
perlas", a través de países y con¬
tinentes.
Un representante genuino de

esta tendencia es Joseph Szigeti,
el violinista de múltiples aspec¬
tos.
Los artistas que encarnan la

segunda tendencia, la que se po¬
ena definir como Ja. de profun-
dización, parecen, con su obra,
el L > Icu' l

"Hay aún tanto que explorar
en ei acervo de la conocida mu¬

sita de los clásicos, tgnto que
descubrir, ciue 110 bastaria con
toda una vida para lograrlo".
Asi, pues, sin negar en lo más

mínimo los grandes o aun su¬
blimes valores que encierra la
música de compositores de los
tiempos postclásicos, los porta¬
estandartes de la tendencia, que,
a falta de una palabra más. ade¬
cuada, se podría caracterizar co¬
mo conservadora, se autolimi¬
tait a un número reducido de
compositores, en cuyas creacio¬
nes están descubriendo sin ce¬

sar, como intérpretes, mundos
nuevos. El clasicismo de éstos
es para ellos una maravillosa
isla dé tesoros inagotables. 3.
cuyo descubrimiento se dedican

a diario con inextinguible entu¬
siasmo e infinita devoción.
Esta tendencia está gloriosa- |

mente representada por dos
"conservadores" cuyo "conser¬
vatismo" ha sido una bendición
para el arte musical. Se llaman
Wanda Landowska y Pablo Ca
sais.

CONVICCION ARTISTICA

Cuando ahora, con el acercar¬
se t.: otoño de la vida de quien
durante más de ntedio siglo ha
sido la encarnación del arte vio-
loncheh'stico y el ideal, a cuyo
losro han estado aspirando los
artistas de este instrumento du¬
rante dos generaciones, nuiere
uno preguntarse a si mismo:
;.Cuál ha sidórta esencia del con¬
cepto artístico de Casais?, la
contestación que se impone, es
ésta:
Por una oarte, realizaba el

oronósito, firme como una ro¬

ca, de no hacer iamás concesio¬
nes en lo nue a la nerfección de
la ejecución se refiere, y nor
otra, el fundamento .filosófico
de sus actividades, lo mismo co¬

mo reçitalista oue como nart'-
eipante en conjuntos de música
de cámara y como director de

SIGUE EN LA PAGINA QUINCE

, SJ V



i Casals y el
! Conservatisme

Sigue de la página ocho

! orquesta, ha sido invariable¬
mente y sigue siendo el siguien¬
te, que nos parece oírselo pre¬
gonar al mismo Casals:
"El "clasicismo" ofrece pano¬

ramas vastísimas, así como pro¬
fundidades abismales, cuya con¬
templación y penetración es una
tarea, cuyo satisfactorio desem¬
peño requiere toda una viçla. La
fascinación que Ta música de los
llamados compositor.es clásicos,
ejerce sobre mi, se renueva ca¬
da dia, y es "tan grande, como lo
fué la qup senti ruando, hace
más de medio siglo recibí, por
vee primera su impacto sobre
mi emoción e imaginación.
"Por eso. sin pretender qui¬

tarle un solo ápice de grande¬
za a los auténticos valores de la
música de los tiempos posterio-

I res, me quedo, sin embargo,
consciente y gustosamente con
mi limitado repertorio. Si a esto
se le llama conservatismo. me
agrada llamarme conservador".
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AVANT LE PROCHAIN FESTIVAL DE PRADES
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NOUS DIT:
" Il faut à la fois créer
et protester

Prades, ... mai.

O
LS

JE viens de rencontrer Pablo Casals danssa petite maison de Prades, où il pré¬
pare le prochain festival qui aura lieu

du "< au 22 juin, cette fois-ci sur la musique
de chambre de Beethoven.

Le grand artiste, dont on a fêté l'an der¬
nier le 75e anniversaire, ne fait pas mystère
des difficultés matérielles qui l'assaillent.
Elles viennent parer d'une grandeur nou¬
velle son noble et magnifique effort. Jusqu'à
ce jour une grande firme américaine s'était
attribuée l'exclusivité de la reproduction sur
disques ou microsillons des concerts des
divers festivals Casais.

Mais il n'en sera plus ainsi pour le pro¬
chain festival, de sorte que les frais doivent
maintenant en être assumés par Pablo Casals lui-même. Certains
de ses collaborateurs, parmi lesquels se trouvent comme on sait
de grands noms, donneront une preuve de désintéressement assez
rare de nos jours, non seulement en venant à Prades, bénévole¬
ment, mais en participant également aux dépenses.

Cette circonstance ne peut que contribuer à élever le sens
de ce festival dans la petite ville catalane. Il s'agit non seulement
d'un des hauts lieux de l'art musical, mais d'une fête de la liberté,
autour d'un des hommes qui l'a le mieux servie, parfois jusqu'au
sacrifice de son art. Car il suffirait que Casais renonce à sa fière
et intransigeante attitude vis-à-vis de la dictature et de ses
complices, qu'il consente même à jouer ailleurs qu'à Prades, pour
qu'aussitôt les difficultés matérielles s'évanouissent.

La conversation avec le maître s'oriente tout naturellement
sur ce thème essentiel de l'art et de la liberté qui est devenu le
centre de gravité de sa conscience d'homme et d'artiste.

-— Précisément, me dit-il avec beaucoup de nuances, c'est à
ce sujet que j'ai eu à Zurich une discussion avec mon ami le
docteur Schweitzer, pour qui j'ai tant d'affection et d'admiration.

Le docteur Schweitzer avait dit au grand artiste, sur un ton
où perçait une pointe de désaccord : « Il vaut mieux créer que
protester. »

— Non, répondit Casais, il faut créer et protester.
Chez Pablo Casals la'conscience morale est inséparable de la

conscience artistique. Il pense comme son ami le philosophe per¬
sonnaliste Louis Prat, héritier de la philosophie grecque, mort
à Prades en 1942, que le vrai, le beau et le bien se confondent.

LE MAITRE A SA TABLE DE TRAVAIL

La dictature fasciste et l'oppression en général est haïssable non
seulement parce qu'elle est inhumaine, mais aussi parce qu'elle
est laide.

-— Que fais-je, poursuit Pablo Casais, sinon continuer à créer
avec mes festivals, mes leçons qui forment de nouveaux musiciens
dans le monde entier. Mais en même temps je proteste contre la
tyrannie, contre l'injustice.

En l'écoutant je ne puis manquer de penser, surtout ces
jours-ci, où les tragédies coloniales exercent leurs ravages, à
François Mauriac qui, lui non plus, n'a pu se contenter d'être un
grand artiste, mais dont la conscience « proteste » contre
l'oppression, contre celle qui le concerne d'abord.

Le docteur Schweitzer a-t-il réussi à établir une sorte de
ligne de démarcation entre la création et la protestation ?
L'œuvre noble et généreuse qu'il a entreprise au Gabon, pour
calmer la douleur des hommes, s'arrêtera-t-elie à la douleur phy¬
sique causée par les maladies ? L'Afrique dst une terre de douleur
pas seulement à cause de la lèpre, de la fièvre et du climat, mais
aussi à cause de l'oppression raciale et coloniale. Dans le passé,
traite des esclaves et travail forcé. Dans le présent répression et
restrictions aux libertés humaines.

Que vaut-il mieux : créer ou protester ? La création serait-
elle seulement possible sans la protestation ?

A la limite, on l'a vu, l'oppression handicape jusqu'à la simple
création scientifique. Les grandes périodes de création sont les
périodes de liberté. Pab'.o Casais a raison, l'artiste doit à la fois
créer et protester. Jean ROUS.



Quotidien du soir 20 ets le numéro

Elle est située face à la Méditerranée,
un peu au sud de Barcelone, cœur , et cer¬
veau de cette Catalogne si attachante et
si difficile à gouverner. : :
La plage de San Salvador, près de la

petite ville rurale de Vendrell, où naquit
Pau Casais, est absolument déserte: Quel¬
ques barques de pêche sont échouées sur
le sable, le plus fin, disait le maître, de
toutes les plages du monde. Les petites
villas, modestes et
sans style, sont sage¬
ment rangées à mê¬
me la grève. Dans
leurs façades ornées .

de azulejos bariolés,
tous les volets sont
clos. Même quand à ' ■ ^
s'animera la plage K&
aux jours prochains |r '
de l'été, cette grande
demeure là-bas, dans 'WÊL jÊ
ce parc de verdure, ¿Jill
gardera obstinément
ses yeux fermés.

^ \
tenu, des marbres

eucalyptus et des

un jeune pin refuse

le maître n'est pas là.

grandissement consi- BH
dérables. Dans la ^Ws^IMbwM
grande salle, il vou¬
lait inviter ses amis,
les plus grands mu¬
siciens du monde,
Mais la guerre civile intervint, la victoi¬
re de la dictature, l'exil, et jamais le vio¬
loncelle du maître ne résonna dans le tem¬
ple de la musique.
Au mur, à côté du diplôme de « fill

adoptiu » de Barcelone, en langue catala¬
ne proscrite par Madrid comme un idiome
diabolique, pend un tableau aux couleurs
vives : « La sardane à Gérone », la danse
symbolique de la Catalogne, elle aussi
longtemps interdite. Sur les meubles, la
main et le masque de Granados, des sou¬
venirs divers, des photographies froides
comme les reflets de métal des cérami¬
ques catalanes et des livres qui ne se con¬
fient plus à personne, s'enlisent lentement
dans un silence de musée. Ils' se deman¬
dent quelle fut leur raison spirituelle
d'être assemblés là et où est celui dont
la présence leur donnait une âme. « Men

are unwise », conclut avec philosophie le
titre d'un livre de Mannin, posé sur un
guéridon.
Mais fidèlement, des mains pieuses main¬

tiennent l'ordre des choses dans la maison
aux yeux fermés. En vue d'un retour qui
tarde.
Casais s'est volontairement exilé sur la

terre de France où le mot liberté a tout
de même encore un sens. Et Prades est de¬

venu un haut lieu de
» « l'art et de l'esprit

pour notre misérable
t.-iáSk, -4 humanité promise

Ils L aux chaînes. En face,
' à quelques kilomè-

tres au <~'a~
tâfÊSsir nigou, la patrie cata-

lane vit sous l'oppres-
St «lllll¡Íll¡» s'on et atten(l- Car
llK I son nom qui est connu
WbjÊÊBÊÊËmË j de tous les Catalans,WSiS I qui fait briller les

jMKjaAtfe j I yeux et surgir dans
' -jV I les cœurs des souve-

BmWHÍ m nirs du passé et des
S espoirs pour l'avenir,
Êr ne peut plus être que

chuchoté comme
" "

.... . li,,; (j" . " ¡ i : . ■ "H

i ,■ Í ' . '

ture un audacieux
ose émettre à la ra-

lBj 1 dio le Menuet de
1 Haydn ou l'aria de la

Bb ¡8—Suite en ré de Bach,
g 1 il ne faut pas ajouter

• *exacuté par Pau
gal·L i Casais ».

Pablo Pourquoi ne passe-
t-il pas la proche

frontière ? La Catalogne entière lui ferait
un triomphant accueil, cette Catalogne
qu'il initia à la musique par l'Orchestre
Pau Casais et l'Association ouvrière des
concerts, créés par lui, et pour qui il reste
toujours le symbole de l'art, de la liberté
et de la Résistance. Pourquoi ne cède-t-il
pas aux sollicitations d'un régime qui vou¬
drait redorer son blason à la gloire du plus
illustre émigré de la' terre d'Espagne ?
Sa tête dure se balance lentement sur

de massives épaules de terrien. Il mâchon¬
ne sa pipe éternelle et des paroles qui le
sont davantage. « Ma protestation est ma
seule arme », me dit le jeune vieillard de
soixante-dix-sept ans, qui ne renonce pas
plus à la lutte pour son idéal qu'à son art.
Il est l'âme et la cheville du Festival de

S juin prochain, qui continue une tradition
j rapidement devenue prestigieuse. Il sera
; consacré, cette année, à la musique de
1 chambre de Beethoven. Bach est assuré-
I ment, pour Casais comme pour son ami
Albert Schweitzer, le plus grand des dieux

' de.l'Olympe musical, dont l'art baigne sur-
'•ta'afc dans l'ozone subtil des sphères cèles
tes. Mais Beethoven fut aussi possédé,
comme Casais, par un immense amour des
hommes.
De nouveau , le monde entier aura les

yeux et les oreilles dirigés vers le Festival
de Prades. De nouveau l'Espagne officielle
boudera. De nouveau, comme chaque an¬
née, des hommes perdus par la passion de
la musique et de la liberté, passeront la
frontière en fraude, sans le passeport
qu'on leur refuserait, pour manifester, au
côté de l'illustre compatriote, la présence
et la fidélité de la Catalogne.
Et quand dans l'émouvante ruine romane

du cloître cistercien de Saint-Michel-de-
Cuxa, retentira le violoncelle de Pau Ca¬
usals, des ondes invisibles porteront au de¬
là du Canigou le message de vigilance et
'd'espoir. Et quelque chose frémira dans la
grande maison aux yeux fermés de San-
Salvador, dans les milliers de maisons aux
yeux fermés de Catalogne.

René DE VRIEZE.

e a passé parlà...»
plaît de travailler en blouse, à ces mes¬
sieurs, ce n'est pas moi qui irai leur cher¬
cher chicane.
La décision nuithonienne n'est pas sans

avoir causé quelques remous dans la foule
de nos chicaneaux locaux. Les uns grillent
d'envie d'en faire autant ; les autres, re¬
doutant, sans doute, d'un émule de Dau-
mier le trait corrosif, préfèrent en rester
au statu quo, soit au veston foncé sur
pantalon rayé de garçon d'honneur. Cela
nous promet de belles joutes oratoires,
comme on dit aux gazettes, entre les
tenants de la longue blouse et les parti¬
sans de l'autre uniforme...

lui, n'a pas encore fait en-
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Comptes nendus
(SUITE)

FESTIVAL CASALS A PRADES
Beethoven "Citait seul inscrit au programme du

Ve Festival C isals qui s'est tenu en juin devant
les sculptures en bois doré de l'autel St-Pierre de
Prades. CEuvr s de musique de chambre seulement;
trios ettsonaies surtout, et parmi eux, quelques-
uns desjmoins familiers.Œuvrls de p'eunesse comme de l'âge mûr : nous
avons eittenduià Prades, et qui se souvient d'autres
Festival! Caskls ne s'en étonnera pas, un Bee¬
thoven I romantique. Romantisme sans démesure
et san¡a attendrissement, à l'allure vigoureuse et
libre, ait souffle vaste.
Dans \çet jfeprit, on a pu entendre la Sonate à

Kreutzer jouée par le violoniste Szymon Goldberg
dans un grand élan caleureux et ^une belle pu¬reté de style. On a pu s'étonner du jeu épanoui,
affranchi du jeune pianiste russo-américain Eu¬
gène Istomin, dont les progrès dans le sens de la
maturité musicale portent la marque de trois
années de travail auprès de Pablo Casals.
La voix de l'instrument de Casais lui-même

résonne, puissante jusqu'à la rudesse, aussi élo¬
quente par ce qu'elle dit que par ce qu'elle tait,
respirant et créant la vie à chaque phrase, trans¬
posant l'émotion en énergie, en un mouvement
vital qui est à l'origine de son jeu. (Le chemin
parcouru vers le dépouillement et la concentra¬
tion intérieure de la pensée, le hasard de l'audi¬
tion d'un enregistrement vieux d'une vingtaine
d'années nous le fait mieux comprendre.)
Rudolf Serkin, lui, s'inspirant d'une vision plus

abstraite, nous a donné de cette musique ce qu'elle
contient de songe, de méditation, et de douloureuse
sensibilité.
A ces 'deux maîtres nous devons les instants

mémorables, les minutes bouleversantes du Festi¬
val : celles où Serkin engagea, librement comme
s'il improvisait, l'émouvant monologue intérieur
de la Sonate op. 109 ; celles où Casais, dans la
Sonate pour violoncelle et piano op. 102 n« 2, sut
contenir dans quelques mesures tout l'accablement
et le défi courageux du musicien de Bonn.
Amenés ainsi, par l'un, aux frontières du rêve,

et par l'autre, au centre même de la vie, nous
avons entrevu l'image la plus vraie et la plusentière de Beethoven.
Dans sa 77« année, Casais continue à créer

autour de lui une tradition spirituelle et artis¬
tique, témoignage vivant de la valeur de celui
qui est plus qu'un grand interprète — un grand
musicien. A. B.

LE FESTIVAL DE STRASBOURG
Le Festival part en flèche. Après un Concert

à la Cathédrale, où fut dévoilé un très beau
Psaume de Nicolas Bernier, il y eut un récital
Ravel par Perlemuter dont je n'ai plus à vanter
les qualités uniques de ravélien. Très en forme, il
fut au-dessus de lui-même. Le 1er concert d'or¬
chestre fut un « hommage à Manuel de Falla »

avec le très bel Orchestre National de Madrid,
conduit dans un magnifique style « torero » par
le chef Argenta. Les Nuits d'Espagne, furent évo-
catrices à souhait, interprétées par le pianiste So¬
riano, à la technique claire et brillante. Le grand
intérêt se porta sur les Tréteaux de Maître Pierre,
si peu entendu en France — œuvre si caractéris¬
tique de Falla où l'humour est contenu dans une

rigueur tout espagnole. Nous y avons applaudi
Lola Rodriguez d'Aragon, prodigieuse en petit
garçon (le truchement) Bardagi, ténor e* un su¬
perbe Don Quichotte de Gérard Souzay. L'orchestre
obtint un triomphe avec Le Tricorne. Le 2e concert
donné par Argenta fut moins parfait quant au pro¬
gramme : une lre audition d'un concerto pour gui¬

tare et orchestre de Medina nous parut d'une insi¬
gnifiance égale à sa faible écriture orchestrale :

le malheureux guitariste Yepes semblait noyé dans
une mer d'instruments impitoyables ! Dans ce
concert où la musique française inspirée par l'Es¬
pagne avait sa place, Gérard Souzay fut le grand
vainqueur. Il chanta 4 chants espagnols anciens
avec une tenue remarquable, puis des chansons
de Ravel dont la fantaisie, la ferveur et la gran¬
deur épiques furent accusées par lui avec cet
instinct sûr qu'il a des styles. Sa voix s'amplifie
sans perdre son velours. Le lendemain, Roland
Manuel et Nadia Tagrine donnèrent « Plaisir de
la musique » à Strasbourg. Le thème en était
Manuel de Falla, ce qui fut bien instructif après
le concert de la veille. N. Tagrine et Denyse
Gouarne en furent les solistes applaudies.
C'est encore l'Espagne qui nous fournit la mer¬

veilleuse « Chorale de Pampelune ». J'ai déjà
chanté ses louanges depuis Bordeaux. La seconde
audition ne fait que renforcer l'admiration qu'on
lui accorde.

Un des concerts les plus attachants, à mon gré,
fut celui de musique contemporaine donné par
Louis Martin, chef remarquable, et son orchestre

Radio-Strasbourg. Après un Concerto de Vivaldi,
où brilla Eliane Martell, violon-solo de l'orchestre,
Christian Ferras joua le Concerto d'Alban Berg.
Ce jeune violoniste devient un maître, j'ai quel¬
quefois critiqué certaines exagérations de son
style mais je dois avouer que je suis absolument
conquise par son interprétation d'Alban Berg.
Avec une magnifique sûreté technique, il dompte
ce terrible et beau concerto sachant en dégager le
lyrisme et la poésie.
Après cette musique, assez compliquée dans sa

magnificence, le Concerto pour piano et orches¬
tre de Daniel Lesur nous parut clair comme la
campagne de France. Ecrit pour les enfants des

écoles, il est simple sans jamais tomber dans la
facilité. L'Adagio est vraiment inspiré et le Ron¬
dino final est une gaie ronde populaire. Ajoutons
que Lesur-pianiste servit avec ferveur Lesur-
compositeur. Son sucés fut considérable.
Et, pour terminer ce magnifique concert, Louis

Martin galvanisa son orchestre dans la grande
fresque de Darius Milhaud : Moïse. Œuvre gran¬
diose. Quelle liberté d'écriture ! Quelle richesse
du contrepoint ! Et surtout quelle magnifique ins¬
piration ! Voilà du grand Milhaud.
Après avoir eu l'Espagne à l'honneur, nous

aurons l'Angleterre et l'Italie. Comment ne pas
regretter que des incidents politiques nous privent
de la musique de Chostakovitch ! Strasbourg en
est très affecté, le cycle international de musique
ayant été l'idée conductrice du Festival.
La place me manque pour m'étendre sur toutes

les œuvres et tous les concerts ; mentionnons
celui donné par les Chœurs St-Guillaume et l'Or¬
chestre Municipal de Strasbourg qui exécutèrent
le Psaume de Florent Schmitt avec la grandeur
qu'il réclame. Ce Psaume s'affirme une des plus
belles œuvres ds la musique contemporaine.
G. Moizan en fut la soliste Inoubliable. Quelle
voix ! Quelle intensité d'expression !
Nous eûmes beaucoup de plaisir à écouter les

deux concerts du Boyd Neel Orchestra de Londres:
leur homogénéité et leur précision firent merveille
dans les musiques du 17e et 18e siècles.
Ernest Bour est un grand chef ; à lui, était ré-

\Suite page 2230)

t



*
MACCAR¬
THYSME
MUSICAL

Pablo Casals,
le grand exilé
catalan, va don¬
ner en juin son
prochain resti-
val, à Prades,
sur Beethoven.
Il serait écœu¬

rant, si l'on
n'était déjà bla¬
sé, de voir avec

quelle désinvol¬
ture nos offi¬
ciels laissent
choir un des
plus grands ar¬
tistes du mo¬

ment, qui s'est sacrifié et a mè-
me sacrifié son succès pour ser¬
vir la démocratie contre Franco.
Alors que M. Cornu subven¬

tionne tant de festivals qui ne
sont bien souvent que des festi-
veaux, on n' ; rien fait en haut
lieu pour aider le grand émigri
espagnol qui fait pourtant hon¬
neur à l'art français.
La presse officieuse boude et

"les Beaux-Arts" font la moue. Et
pourtant, cette année, la situa¬

tion matérielle s'est trouvée ag¬
gravée, du fait d'une sorte de
maccarthysme musical, La grande
maison américaine qui d'ordi¬
naire éditait la .musique de Casai»
sera absente.
De plus, outre-Atlantique, on

marque au fer rouge les virtuoses
qui acceptent bénévolement de

I venir jouer avec leur maître, qui
s'est compromis à ce point dans
"l'antifascisme". Et ils sont boy- .

cottés au retour par les furies du
maccarthysme.
Ah ! si Casais acceptait de ve-

I nir faire une aubade à Franco,[ i il faudrait refuser les candidats
|ux places d'honneui. , •
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.ípeiee sur les possibilités
de faire augmenter les déléga¬
tions volontaires dont elles
étaient bénéficiaires au moment
de la capture.
S'adresser soit à l'Intendance

Militaire, rue Rabelais, à Per¬
pignan, soit au Service Social,
caserne Dagobert. à Perpignan,
Oq caserne Laperrine, à Carcas¬
sonne.
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Des Arènes de Gollioure
au Festival Pablo Casals...
...en passant par la remarquable

exposition du peintre Desnoyers à
la Salle Arago..., les meilleurs films
du mois, la chronique des arts, et
la chronique sportive, la femme,
la mode et de multiples échos
dont la liberté de ton et de criti¬
que n'exclut pas la bonne humeur
et l'esprit, le prochain numéro de
« Reflets », comme ses prédéces¬
seurs, va marquer un peu plus
dans le monde des revues provin¬
ciales et roussillonnaises, une pla¬
ce originale et que nul ne saurait
lui disputer.
On a dit, de la revue « Reflets »,

qu'elle cherchait sa voie, car ses
chroniques et ses articles faisaient
alterner le tourisme, les arts, l'éco¬
nomie, les sports ou les lettres.
C'est là une erreur de jugement
qui tendrait à faire croire que ce¬
lui qui l'a commise n'a point eu la
tentation de parcourir les premiers
numéros. Souhaitons qu'il fasse
l'acquisition du prochain. Ce lui
sen


