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CATALANES OFFRANT DES FLEURS AUX REINES

A L'OUVERTURE DU FESTIVAL

ECHOS DU FESTIVAL DE PRADES
LE Ve FESTIVAL DE PRADES
Une fois de plus, donateur munifiscent, Pau casals a fait aux fervents de la musique

le présent sublime de hautes et inoubliables joies.
Au cours des huits concerts du Ve Festival de Prades et du concert supplémentaire

donné au profit de la restauration des orgues de l'église Saint-Pierre, mettant toute
leur âme dans l'interprétation des sonates, des variations et des trios de Beethoven, le
Maître et les solistes exceptionnels — Rudolf serkin, Mieczyslaw horszowski, Eugène
istomin, Szymon goldberg, Joseph fuchs, le Trio pasquier — ont, par l'inégalable
perfection de leur exécution, dispensé à l'auditoire privilégié des minutes de véritable
et très pure extase.
Une fois de plus, Pau casals a inscrit au Livre d'Or de la ville de Prades, dont

il est citoyen d'honneur, des pages glorieuses.
Jouant 18 compositions au cours du Festival, Pau casals, échappant par un merveil¬

leux privilège à l'emprise du temps, a démontré qu'il demeure le plus grand des violon¬
cellistes.
Ainsi que nous l'écrivions en l'annonçant, le Festival de 1954 a égalé ses devanciers.

Comme eux, il s'est déroulé dans une constante exaltation, comme eux, il s'est achevé
en apothéose et c'est encore avec émotion et ferveur que nous devons exprimer notre
gratitude au grand catalan.
PAU CASALS ET LA MUSIQUE DE BEETHOVEN

Pau casals a connu et aimé dès son enfance la musique de Beethoven, car son
père, organiste d'El Vendrell, qui fut, on le sait, son premier maître, avait une particu¬
lière afifection pour les sonates du génial compositeur.

En 1927, année où le monde entier commémora le centenaire de la mort de Beetho¬
ven, Pau casals prit part, comme violoncelliste et en dirigeant le célèbre orchestre
philharmonique de Vienne, aux manifestations d'une ampleur extraordinaire organisées
dans la capitale autrichienne.

La commémoration organisée à Barcelone fut une manifestation non moins étonnante.
L'orchestre fondé par Pau casals interpréta les plus remarquables symphonies, répon¬
dant à l'appel du Maître, le génial Ysaye parut pour la dernière fois en public comme
soliste et joua le Concerto, et le prestigieux trio à cordes, composé de cortot,
tuibaud et casals interpréta le Triple Concerto.

Le Maître de Vendrell a rendu à Prades un nouvel et éblouissant hommage au
Maître de Bonn.

PERSONNALITÉS ET RÉCEPTIONS
De nombreuses personnalités ont assisté au Festival de Prades. Notamment S. M. la

reine-mère Elisabeth de Belgique, S. M. Marie-José, ex-reine d'Italie, et la princesse,
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sa fille ; la comtesse E.' carton de wlart et d'autres dames d'honneur ; le Président
et Mms Vincent Auriol, M. Perrier, ministre de France à Barcelone ; le poète Caries
Riba et la poétesse Clémentine Arderiu, ainsi que d'autres écrivains catalans, diverses
autorités civiles et religieuses et des personnalités littéraires et artistiques du Roussillon.

Des réceptions réunissant le Maître, les artistes et les personnalités présentes ont eu
lieu à la Sous-Préfecture et à l'Hôtel de Ville de Prades, au cours du Festival. Un
hommage a été rendu par le Roussillon tout entier, au Palais des Rois de Majorque,
au lendemain du Festival. Une réception intime a eu lieu dans les salons de la
Préfecture.
SOLENNEL HOMMAGE A PAU CASALS
Au lendemain du magnifique Festival, un solennel hommage du département, orga¬

nisé par le Conseil Général, a été rendu à Pau Casals pour lui exprimer, avec l'admira¬
tion de tous, la gratitude qui lui est due pour le prestige qu'il apporte à notre pays.
Dans la grande salle de Majorque, où se déroulèrent jadis les réceptions royales, le
génial artiste, « prince de l'intelligence et de l'art », a été l'objet d'une grandiose
manifestation de sympathie et d'honneur, en présence des autorités civiles, militaires
et religieuses, des représentants des corps constitués, de diverses municipalités, des
administrations publiques et privées, des Sociétés Savantes, de groupements littéraires,
artistiques, musicaux, etc... Lecture a été donnée de la délibération du Conseil Général
décidant de cet hommage sur la proposition de MM. Arthur conte et René argelliès,
et deux souvenirs, une lettre autographe de Georges Bizet et le bel ouvrage de Marcel
DurlIAT sur la peinture en Roussillon lui ont été offerts. Prirent successivement la
parole pour une louange unanime, le Dr René PuiG, au nom des Amis du Maître ;
le Dr René ArgelliÈs, adjoint aux Beaux-Arts ; le poète Pierre camo ; le ministre
François delcos ; le préfet justin. Pau Casals remercia avec émotion et dit son
amour pour le Roussillon, pays catalan, qui n'est pas seulement, pour lui, un refuge
mais aussi un vivant morceau de sa patrie.
UN BUSTE DE PAU CASALS

Des maquettes d'un buste de Pau CASALS, sculpté par Marcel HOMS, ont été exposées
à Perpignan, à la Maison du Tourisme et au hall de « L'Indépendant,», pendant toute
la durée du Festival de Prades. Ce buste représente le Maître les yeux clos, dans cette
attitude de concentration profonde et inspirée qui lui est familière quand il joue. Un
Comité se propose d'ériger ce buste, coulé dans le bronze, sur une place de Prades.
Nous en reparlerons. J. D.

MUSIQUE ET CHORÉGRAPHIE
Organisé par Mme PUIG et sous l'égide des Jeunesses Musicales, un récital du Trio

PasQUIER, le plus remarquable trio à cordes français, a été donné à Sant-Vicens. Sous
l'archet des trois frères, le violon, l'alto et le violoncelle, fondent miraculeusement leurs
notes et semblent ne faire qu'un même instrument tant l'accord des interprètes est par¬
fait. Les Préludes, de Mozart ; les Pugues, de Bach ; le Trio, de Jean François ; le
délicieux Divertimiento, de Mozart, ont été exprimés avec une rare perfection et une
inégalable pureté. Les auditeurs n'oublieront pas de sitôt ces heures vraiment extraor¬
dinaires dans l'ambiance d'art et d'élégance du célèbre chai qui s'est avéré une
merveilleuse caisse de résonnance.
# © ® La cantatrice Suzanne Autrique, soliste de la Radio et des Grands Concerts
de Bruxelles, accompagnée au piano par Marguerite Adam, a donné une audition de
chant avec au programme des pièces de Schubert, Brahms et Fauré, dans les salons de
Mme la générale roques, à Prades.
® 0 © Les récitals annuels de nos deux écoles de danses et rythmique ont été
donnés, comme de coutume, au Théâtre Municipal : Présentation des élèves de
Mme Renée Bay, dans de très nombreux numéros accompagnés par des œuvres des
grands maîtres de la musique. Démonstration du cours Irène Popard de Mme Sabar-
DEILL avec des évolutions allant des bébés aux jeunes filles.
® ® ® Germaine BuRIT a donné, sur les antennes de Montpellier, Nîmes, Perpi¬
gnan, une causerie musicale sur Le Chant et l'Enfance, avec le concours d'un groupe
d'élèves de son cours musical.
® • • Galas au Théâtre de Verdure et ailleurs : Tino rossi et le compositeur
Pierre Spiers et l'orchester Raymond legrand ; Jacques Helian et son orchestre ;
Aimé Barelli, Lucienne Delille, etc... Fête des scouts gitans : spectacle de folklore
gitan, chants, musique et danses.
® ® ® Virtuose de la trompette, Philippe Brun et ses musiciens se sont produits
à Ria. Le trompette Al móns au Foyer Léo-Lagrange. SILASOL.
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