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LE SIXIÈME FESTIVAL DE PRADES

En l'année 1955, celle du sixième Festival de Prades, les fidèles participants
ressentiront douloureusement la perte de la silencieuse collaboratrice, de
l'ardente animatrice de ces rencontres artistiques, dès leur origine.

Fallait-il marquer ce deuil par un point de suspension ? Avec quelle grati¬
tude et quel respect nous avons appris que Maître casals et ses collaborateurs
ne suspendraient pas leurs harpes aux saules-pleureurs et qu'en mémoire de
Mme Capdevila on redoublerait de ferveur.

C'est, en effet, la ferveur, le zèle vibrant, qui caractérisent les Festivals de
Prades. On les maintiendra ! Que ce vocable, néanmoins, ne prête pas à
confusion : Fêter, ne signifie pas forcément festoyer. Il ne manque pas de
festivals agrémentés de dancings, de night-clubs, de salles de jeu où l'on va
se distraire et d'où l'on revient pour s'ennuyer plus que jamais.

« Quelle bonne idée, écrit le D1' Schweitzer, d'avoir choisi un endroit où
les gens sont en mesure de se ressaisir loin des villes. » C'est pour fuir le
bruit, pour éviter la dissipation que l'on se rend comme des pèlerins au pied
du Canigou.

Ne serait-ce point la résidence des Muses, leur lieu d'accueil à ceux qui
ne craignent pas de faire silence pour se recueillir, c'est-à-dire cueillir, cueillir
à nouveau les messages de la Musique dans ce qu'elle a de plus intime et de
plus sacré ? Toute musique n'est pas bienfaisante ; il y a une musique vomie
par l'enfer.

Celle des Festivals de Prades descend directement du ciel. C'est avec une

grande ferveur qu'elle résonne sous les voûtes d'un sanctuaire et pénètre au
fond des cœurs.

Elle devient une Parole, (la « voix céleste » des grandes orgues) un réconfort,
un apaisement, un appel, une inspiration, une éthique plus qu'une esthé¬
tique. Ainsi l'a voulu casals : « Mon aspiration de toujours est de révaloriser
tout ce qui ramène à la musique dans ce qu'elle a d'essentiel. »

Le monde court à sa perte, il faut le reprendre en de solides et harmonieuses
mains. Les orages avant-coureurs de l'anéantissement général sèment l'effroi.
Il faut des hauts lieux où résonnent des accents meilleurs. casals est entré
dans l'intimité de ceux qui les ont le mieux transmis. Bach, avec sa profondeur,
Schubert avec sa candeur, Brahms avec sa vigueur. Quelle interprétation il nous
en donnera ! Mais en musique, soyons certains que le maître donne la première
place à la pénétration. Dans son échelle des valeurs l'interprétation n'occupe
que la seconde. Il espère que le sentiment, la pensée des œuvres exécutées
s'implanteront profondément en nous, que nous ne confondrons pas la balle
avec le grain, mais que nous garderons précieusement l'épi. Le germe vivant
c'est la musique, qu'aucun langage humain ne peut égaler et qui est encore
capable, — comme à la première Pentecôte — d'être comprise des habitants
de toute la terre : Nous allons l'entendre, ce message incomparable, et le
prendrons comme leitmotiv de nos pensées et de nos actes. Ainsi, nous colla¬
borerons, dans notre modeste sphère d'influence avec Pablo casals dont toute
la vie est donnée à l'avènement de la paix et de la fraternité.

Ernest CHRISTEN.



 



LA LEÇON DE CASALS
Fallait-il l'exil pour que nous soit pleinement connue la leçon du Maître,

cette leçon que jusqu'ici beaucoup ignoraient ?
Révélée pour un grand nombre de ses admirateurs et même de ses amis,

elle s'affirme après les dures épreuves de ces dernières années (presque 20 ans
déjà), comme au moment de ses débuts à Paris.

Leçon faite de droiture, d'énergie et d'espérance.
Il est permis de rêver à ce qu'eût été la vie de CASALS s'il n'y avait pas

eu l'exil ! Soliste ou chef d'orchestre partout désiré et fêté, il gardait une
place de choix dans son cœur pour ces œuvres de prédilection qu'il avait
fondées à Barcelone. Il aurait poursuivi cette carrière éblouissante mais sans
repos. Et certes les honneurs ne lui auraient pas manqué, mais le recueille¬
ment dans sa chère maison de San Salvador et de pouvoir goûter vraiment
auprès de lui, comme pendant ces années d'exil, la douceur d'une âme qui lui
fut exclusivement consacrée.

Ces honneurs et ces succès n'eussent-ils pas masqué pour nous l'homme
qu'il est ? Celui qu'il était déjà à ses débuts, adolescent pauvre, marchant dans
la froidure de l'hiver parisien pour gagner son salaire. Son cœur était cependant
rempli de joie des efforts accomplis pour progresser vers cette perfection qu'il
sentait et désirait de toutes ses forces : véritable illumination intérieure.

Il travaillait, comme il travaille encore chaque jour : guidé par cette sensi¬
bilité aiguë qui lui faisait découvrir par exemple la vraie beauté des suites
de Bach, il simplifiait et rénovait en même temps avec un admirable bon sens
toute la technique du violoncelle. Et pour cette raison même que cette
technique lui paraît toujours perfectible, il n'a jamais voulu la fixer en un
traité définitif et immobile : « Chaque jour j'apprends une chose nouvelle,
dit-il. A force de réfléchir à ce que je joue j'aperçois constamment des progrès
à faire, des améliorations à apporter dans l'interprétation de telle page de Bach
ou de Beethoven que j'ai déjà jouée cent fois et plus. »

Ce don qu'il a reçu ne lui est qu'une leçon d'humilité. Notre devoir est de
développer ce qu'il y a en nous de meilleur et de plus élevé. De son mieux
il a cherché à se soumettre à cette obligation. Il l'a fait avec foi, une foi
persévérante et exaltante.

Et ceci est vraiment la grande leçon de CASALS. Il n'est ni un surhomme,
ni un artiste orgueilleusement satisfait de ses succès. Avec toutes les complexi¬
tés et les faiblesses de chacun d'entre nous, avec une sensibilité extrême
(ce qui n'est pas toujours une force dans une vie où les angoisses n'ont pas
manqué) il a suivi sa voie soutenu par cette élévation constante de la musique,
par cette communion quotidienne avec Bach.

Comme au fidèle la prière matinale, la musique du Cantor lui apporte cette
force dont il a besoin à son réveil. Il y a découvert la joie et la souffrance,
le chant désolé et la tendresse, mais il y trouve chaque jour cette ration
d'optimisme supérieur qui est une forme de l'Espérance.

De grandes amitiés lui sont venues de cet amour pour Bach : ainsi celle
de Schweitzer. De grandes forces aussi qui lui ont permis d'abandonner la
gloire et l'ivresse des succès.



 



Cette force et cette espérance il les trouve encore dans l'amour de sa terre :
Amour d'un clocher qui élève à la grande charité humaine. Son libéralisme
et le respect qu'il a des opinions des autres sont à la mesure même de son
attachement pour le pays où il est né.

Un jour, dans sa maison d'Ascona, Emil Ludwig, ce vagabond de l'enquête
psychologique, voulant définir en un seul mot ce qu'il sentait chez le maître :
ce bon sens, cette énergie et cette racine profonde d'où lui venaient ces
qualités, Emil Ludwig disait : « Casais est un paysan ».

Il est fier de sa terre et il l'aime ! L'an dernier au Palais des Rois de
Majorque, casals répondait à ceux qui l'accueillaient : « Je ne suis pas un
étranger ici. Je suis chez moi, au milieu des gens de ma langue et de ma
race. »

Ce jour-là, dans une improvisation pathétique il montrait que cette fidélité
à la terre, à la famille est une source d'énergie comme l'amour de la Beauté ;
comme ce sentiment qui en émane, l'Enthousiasme ! Guider l'enthousiasme,
respecter cette verm vitale chez l'enfant et l'adolescent telle était la conclusion
de son discours qu'il illustrait par un épisode émouvant de sa jeunesse.

L'exil a valu à cette haute leçon un éclatant témoignage de reconnaissance :
ce sont les Festivals !

En ce VIe Festival ce n'est pas seulement pour entendre l'artiste et ceux
qui l'entourent que sont venus tant d'amis. Comme au premier jour du
1er Festival, conduits par l'enthousiasme d'Alexandre Schneider et à sa suite,
ils viennent chercher un enseignement, écouter cette leçon d'un maître qui
pour eux est aussi un ami et un exemple.

Docteur René PUIG.



PABLO CASALS

PARLE DE J.-S. BACH

Extrait du chapitre « J.-S. Bach » du livre de J. Ma. Corredor : Conversations avec
Pablo Casals. (Ed. Albin Michel, Paris).

-— Maître, à l'occasion du Festival Bach, de Prades, en 1950, vous avez écrit :
«Le miracle Bach ne s'est produit dans aucun autre art. Dépouiller la nature
« humaine jusqu'à lui donner des profils divins, placer de la ferveur spirituelle
« dans les actions les plus à la portée de l'homme, donner des ailes d'éternité
« à la nature la plus éphémère ; rendre humaines les choses divines et divines
« les choses humaines. Tel est Bach, le moment le plus haut et le plus pur
« de la musique de tous les temps. »

— Oui, Bach est le génie musical par excellence. Je suis arrivé à cette
conclusion, si simple à énoncer et à la signification si totale : cet homme, qui
sait tout et qui sent tout, ne peut écrire une note, si insignifiante soit-elle en
apparence, sans que cette note ne soit transcendantale.

Bach est allé jusqu'au fond de tous les sentiments nobles, et il y est allé
dans la forme la plus parfaite.

— Depuis de longues années, ainsi que je l'ai entendu dire, vous avez
l'habitude de commencer la journée en jouant au piano des préludes et des
fugues du maître de Leipzig.

— C'est exact. A Sant Salvador, Thérèse, ma bonne, fredonnait les motifs
de la plupart des préludes et fugues du Clavecin bien tempéré, à force de
m'entendre les jouer...

Cette musique est la meilleure eau de Jouvence. Elle nous rajeunit l'esprit,
et nous incite à passer la journée dans une joie sereine et confiante.

— Un critique a appelé l'auteur du Clavecin bien tempéré « le génie musi-
« cal le moins psychologique qui ait existé ».

— C'est une erreur complète, puisque dans son œuvre il y a toutes les
nuances de la psychologie.

Les préludes et les fugues appartiennent tout simplement à la grande musi¬
que, et il est inconcevable que ces pièces puissent être considérées comme
des pièces « objectives », où la personnalité de l'exécutant ne devrait jouer
aucun rôle.

•—• « Mais comme les fugues de Bach appartiennent à une espèce supé-
« rieure (...) leurs individualités sont plus marquées ; de même que les
« créations de la nature, elles allient la liberté à la régularité ; elles ont l'air
« d'avoir poussé d'elles-mêmes. Chacune a sa physionomie propre. Avant Bach,
« le charme de la fugue consistait essentiellement en combinaisons ; ce n'était
« pas encore un organisme, mais un mécanisme ingénieusement conçu : le
« maître sut lui donner ce je ne sais quoi qui tient à un rien et qui est tout :
« la vie 1. »

1. William Cart, J.-S. Bach (1685-1750) (Librairie F. Rouge & C10, Lausanne)



— Ce qui contribue à leur donner cette vie, en dépit de leur caractère, c'est
la liberté avec laquelle elles sont construites. Cherubini ne les acceptait pas
telles que Bach les concevait. Selon le musicien italien, celles de Bach étaient
libres, donc elles n'étaient pas de vraies fugues (!). Ce qui prouve que le
maître allemand tenait à ce que la fugue fût autre chose qu'une pièce sèche etformelle ; un moyen d'expression. Bach soutenait que si une partie n'a rien à
dire, elle doit se taire. C'est magnifique. Ne rien forcer. Le maître ne reprendla partie que si le sens musical le lui demande. Quelle liberté de création !

— Un autre critique a écrit que dans l'ensemble de ce recueil « nous voyons
« se refléter tout entière la grande âme du maître ».

•— Bach étant le génie le plus universel, il n'est pas de sentiment quin'ait été exprimé par lui, excepté la mesquinerie, la bassesse, tout ce quirépugne à un noble esprit. Dans son œuvre palpitent même des sentiments
que les mots sont impuissants à nommer, à classer.

J'ai l'habitude de dire : Bach est un volcan.

— « Ce n'est point assez d'exécuter ses œuvres : il faut les interpréter... »
— Très bien.
— « ...Les interpréter de telle façon que tout en restant dans le style de la

« musique ancienne, on cherche à mettre à four les idées et les effets modernes
« que renferment les partitions. Concilier le style ancien et les effets modernes,
« tel est, en un mot, le problème qui se pose. » (Albert Schweitzer).

— Un style ancien, celui de Bach ? Je ne peux l'accorder ; c'est de la
grande musique, tout simplement. Si Bach n'avait pas existé et s'il apparais¬sait maintenant, au milieu de la confusion actuelle, sa venue serait saluée
comme celle du Messie.

— Bach, avec la polyphonie, les fugues, les cantates ?
— Bach tel qu'il fut à son époque. Son œuvre serait pour nous une sortede fat lux... Et dans ce cas, comment pourrions-nous parler de style ancien ?
Nous ne sommes pas encore parvenus à une connaissance totale de cette

œuvre. L'approfondissement se poursuit. Certes, un long chemin a été parcourudepuis le temps où Mendelssohn et Schumann entreprirent de porter remèdeà l'injuste oubli dans lequel était tombé le Cantor de Saint-Thomas. Toutefois,Mendelssohn et Schumann, malgré leurs efforts généreux, et qui méritent notre
gratitude, ont montré qu'ils n'avaient pas compris en bien des points la gran¬deur du maître. Un exemple : l'idée de Schumann d'écrire des accompagne¬
ments aux Partîtes pour violon !

Nous-mêmes, voyons chaque jour s'accroître lu grandeur de Bach. Pour ce
qui est de son exécution, de son exécution en profondeur, nous sortons à peinede l'étape des tâtonnements. Le meilleur conseil est d'écarter délibérément les
préjugés, et de nous approcher le plus possible, dans nos exécutions, de ce que
cette musique nous communique, nous inspire. Je le répété : il n'y a pas derègle spéciale pour l'interprétation de Bach.



 



JEAN-SÉBASTIEN BACH
(1685-1750)

Jean-Sébastien BACH, né à Eisenach, est la personnalité la plus captivante d'une
dynastie musicale, fondée par son aïeul, et qui s'est prolongée par ses fils. Il est le
sommet de tous ceux qui l'ont précédé ou suivi. Il a pratiqué la composition musicale
avec une perfection, une magnificence et une émotion incomparables.

Quels ont été ses maîtres ? On l'ignore. Nous savons seulement qu'il a toujours
travaillé la musique par lui-même et en étudiant celle des autres. Il paraîtrait cependant
que, à l'âge de 15 ans, à l'école de Lunebourg, il aurait connu des musiciens français,
calvinistes exilés auprès du duc de Brunschwig. Sans la révocation de l'Etat de Nantes,
BACH n'aurait sans doute pas eu de contact avec la musique française.

Son œuvre comporte tous les genres hormis le théâtre.
Maître de chapelle de plusieurs églises réformées, il fut un organiste sans égal.
Ce qui impressionne d'abord dans les compositions de BACH, c'est leur caractère

d'universalité. Elles échappent aux caprices de la mode ainsi qu'aux vicissitudes du
goût. Le monde que nous révèle le Cantor est d'un ordre splendide ; par lui, il nous
communique sa force et sa sérénité. On reste intimidé par la production de ce génie
qui n'a prétendu qu'à être un artiste consciencieux.

A 18 ans, BACH est violoniste à la Cour Suprême de Saxe à Weimar. La même
année, il devient organiste à l'église d'Arnstadt. De cette époque datent ses premières
compositions.

On raconte qu'à cette époque il se rend à pied à Lubeck pour entendre le célèbre
Buxtehude. Il ne revient de son voyage que trois mois plus tard. Il est sanctionné pour
« abandon de poste », mais est appelé quelque temps après auprès des Princes de
Weimar comme organiste et musicien de la Chambre. Le 6 novembre 1717, le maître
de concert et organiste BACH est mis aux arrêts à la maison de justice pour sa persis¬
tance à vouloir prendre congé par force. Il est libéré le 2 décembre, mais on lui
signifie sa disgrâce.

Le prince d'Arnhalt l'emmène à Rothen où le génial artiste passera les années les
plus douces de sa vie. Là, il compose surtout pour son plaisir. Dans cette ville, il écrit
la plupart de ses œuvres instrumentales ; en particulier la suite de ses admirables
concertos, tous dédiés au margrave de Brandebourg.

A la mort de Kiihnau, il occupe les fonctions de chef de maîtrise à l'école Saint-
Thomas de Leipzig où il enseigne même le latin. C'est en 1722. 11 restera là jusqu'à
sa mort.

De l'homme, on connaît peu de choses, sinon qu'il fut un fin lettré et un excellent
père de famille. Sur lui, les souvenirs personnels sont rares. Les musicographes ne nous
racontent presque jamais des anecdotes, des traits comme sur Mozart, par exemple,
ou Beethoven. L'analyse de ses œuvres l'emporte sur l'analyse de sa vie privée.

Ses trois fils, Wilhelm-Friedmann, Philippe-Emmanuel et Jean-Chrétien, émergèrent
de ses 21 enfants et furent des musiciens remarquables.

Du caractère de BACH, nous retenons qu'il fut aimable, enjoué, charmant avec tous
les siens. Sa modestie contient dans ce mot que l'on se plaît à répéter : « J'ai travaillé
avec application. Quiconque s'appliquera aussi bien en fera autant ».

Touchante humilité de ce génie quand on pense à cette œuvre formidable : cinq
séries de cantates, cinq Passions, plusieurs messes, des oratorios, des pages d'orgue
innombrables, de clavecin, de musique instrumentale, préludes et fugues, fantaisies,
ouvertures, concertos, toccatas, passacailles, suites, partitas, sonates — compositions dont
la caractéristique et l'invention résument le passé et contiennent en puissance tout
l'avenir. On n'y trouve pas des formes définitives, des modèles en somme ; BACH se
renouvelle constamment et rien ne ressemble moins à une fugue de BACH qu'une autre
de ses fugues. Presqu'aucune n'est régulière si l'on s'en tient aux rigueurs de l'Ecole,
mais elles sont toutes parfaites.

Lorsque BACH, en terminant son œuvre, considéra les majestueuses dimensions du
monument, il dut se dire : « Vienne la mort maintenant ; ma tâche est accomplie ».



 



FRANZ SCHUBERT
(1797-1828)

Franz SCHUBERT est né à Lichtental, près de Vienne et, Viennois, il l'est resté
jusqu'au fond du cœur. Il a mis le meilleur de lui-même dans ses lieder et sa musiquede chambre.

Son père, maître d'école à Lichtental, ayant remarqué ses dispositions musicales, lui
donna de bonne heure des leçons de violon, puis le fit entrer à la Chapelle dela Cour où sa jolie voix de soprano fut très appréciée. Le jeune Franz fit en même
temps ses études au Séminaire et fut l'élève de Salieri, l'auteur des Danaïdes. A 16 ans,SCHUBERT quitta la chapelle et demeura auprès de son père.

Peu enclin aux exercices de technique, son merveilleux instinct lui permettait dedeviner tous les secrets de son art. Tout en aidant son père dans sa tâche d'instituteur,il écrivait déjà quelques-uns de ses plus beaux lieder : Marguerite au rouet, Le Roi des
Aulnes, Le Voyageur, etc., et des quatuors à cordes ; à 16 ans, sa première Symphonie
et un opéra féérique, et, à 17 ans, une Messe, un Quatuor, une seconde Symphonie.

Il écrivait d'ailleurs avec une facilité et une rapidité prodigieuses, à un rythme
progressivement accéléré, lui permettant de composer en 15 années une si grande
quantité de partitions que nul ne peut se vanter aujourd'hui de connaître jusqu'auxdernières notes, l'œuvre complète de Franz SCHUBERT.

Il avait un cœur d'or, une bonne humeur sans égale, un esprit enjoué. Modeste etbon, il fut soutenu pendant toute sa carrière par des amis qui se dévouèrent pourfaciliter sa tâche d'artiste, incapable de défendre seul ses intérêts. Ils parvinrent àintéresser à son sort, l'illustre Michel Vogl, le chanteur de l'Opéra de Vienne, quidevint son interprète et son propagandiste fidèle.
Plus heureux en amitié qu'en amour, SCHUBERT recherchait cependant la camara¬derie féminine et bien des anecdotes nous sont restées sur ses gentilles amies quitraitaient avec familiarité le bon gros garçon à lunettes surnommé Schwammerl, le

petit champignon.
La gloire posthume qui grandit d'année en année venge SCHUBERT de sa quasi-obscurité terrestre.

La foule s'est familiarisée d'abord, puis passionnée pour ses deux Symphonies :l'Ut Majeur et l'Inachevée (il en avait composé onze) ; l'entr'acte et les airs de ballet
de Rosamunde, la Marche Militaire (il aimait, comme tout bon Viennois, ce genrecocardier contrastant avec la sentimentalité langoureuse que, d'autre part, inspirait àVienne l'atmosphère d'une belle époque révolue) ; deux de ses Moments musicaux, deux
sonates, un trio, quelques Valses et Impromptus, une Fantaisie, le Quatuor de laJeune Fille et la Mort, le quintette de la Truite et les deux cycles de mélodies de
la Belle Meunière et du Foyage d'Hiver ; une vingtaine de ses six cents lieder et de
nombreuses transcriptions et arrangements de sa Sérénade et de son Ave Maria, voilàseulement ce que nous entendons de cette étonnante et immense production.

SCHUBERT, par-dessus tout sensible et bon, a su exprimer avec une sincérité émou¬
vante, la tristesse et la tendresse des humbles devant la mélancolie ou la douceur de
la vie. Il l'a fait dans une écriture musicale admirable, bien qu'il n'ait jamais étudiéle contrepoint. Son seul instinct a résolu les questions les plus ardues de la composition.

Les harmonies de SCHUBERT ont enrichi pour toujours le bagage sentimental desmusiciens de l'avenir. Elles leur ont montré que l'on pouvait sans nulle emphase, sansnulle exagération, exprimer les élans les plus nobles, les plus pathétiques du cœur.



 



JOHANNES BRAHMS
(1833-1897)

Nous savons que Clara Schumann, tendre gardienne de l'idéal de son époux et
de la tradition de Mendelssohn, avait trouvé pour combattre les innovations de Liszt
et de Wagner un allié fervent en la personne de Johannes BRAHMS.

Ce musicien, à la profonde culture, nourri des grands classiques, resta attaché
à un rêve de pureté dans la forme qui le protégea des exaltations de Berlioz et
de Wagner.

Il n'était pourtant pas de ceux dont la sensibilité est desséchée par la froideur puriste.
BRAHMS est un émotif, vibrant à toutes les manifestations d'une musique colorée,
venue de Hongrie et des Tziganes.

Son académie est loin d'être impassible. Il enferme dans ses symphonies et sa
musique de chambre une intensité extrême, une palpitante vigueur.

BRAHMS s'est inspiré de Mozart, de Haydn, de Beethoven et c'est ce qui fait le
prix de l'autorité de son œuvre considérable, tenant une place de premier plan dans
la culture musicale.

Quatre Symphonies, les délicieuses Variations sur un thème de Haydn ; une Ouver¬
ture de fête académique et deux Sérénades composent sa musique d'orchestre. Le
splendide Requiem Allemand domine la série des ouvrages pour chœur et orchestre :
Chant de triomphe, Chant funèbre, Chant du Destin, Rinaldo, Noenie, tandis que
des ensembles vocaux a capella ou accompagnés au piano ou à l'orgue ont enrichi le
répertoire profane et religieux de pages séduisantes, telles les Valses d'amour, les
Chants tziganes, les Chants populaires allemands ou Gedenkspriick. Deux concertos de
piano, un concerto de violon et un double concerto pour violon et violoncelle, des
sonates pour piano, pour violon, pout violoncelle, pour clarinette, pour sextuor, quatre
quintettes, six quatuors, un trio pour piano, clarinette et violoncelle constituent son
œuvre de musique instrumentale.

Pour le piano, BRAHMS a écrit quatre cahiers de Danses Hongroises, ses célèbres
Valses, quatre Ballades, deux Rapsòdies, deux cahiers de Fantaisies, des Intermezzos,
un Scherzo et des Variations et Etudes sur des thèmes célèbres. Des lieder, parmi
lesquels quatre Chants sérieux, achèvent l'énumération des compositions d'un artiste
qui, animé des rêves d'une magnifique envolée et de généreuses pensées, sut, sans
briser leurs ailes, les réaliser en un style classique qui ne perdit rien de sa pureté
ni de sa discipline académique.

Les biographies des compositeurs sont de FRANÇOISE BOUSQUET



«EL CANT DELS OCELLS»

Au début de chaque été le Conflent tout entier se recueille. L'ange aux ailes
de neige qui veillait au sommet du Canigou parcourt les plateaux où fleurissent
les genêts. Il descend dans les vallées qui dessinent autour de Prades les rayons
d'une étoile. On le voit dans les rues des villages et devant l'escalier de pierre
des vieux mas. Sur son passage toutes les voix se taisent. Celles des troupeaux
qui, tout le jour, cheminent sur les pentes avec l'ombre des nuages. Celles des
peupliers dont le frémissement accompagne le murmure de la rivière. Et celles
des gens de campagne qui commentent devant leurs portes les événements
du jour.

L'ange vient dans la ville. Il se dirige vers une maison qui n'est qu'une
petite tache blanche dans la douceur du crépuscule. Le voici maintenant qui
s'avance vers l'église suivi d'un homme dont le regard clair brille derrière
des lunettes cerclées d'or.

Alors, du cœur même de ce pays silencieux s'élèvent les plus belles harmo¬
nies de la terre. Toutes celles qui traduisent nos joies, nos douleurs et nos
rêves. Durant plusieurs soirs elles montent vers la haute voûte comme une
belle prière. Quand elles se sont tues, l'homme aux yeux clairs sourit à ceux
qui sont là et qui ont écouté religieusement. Le silence est total. On entendrait
voler l'ange s'il se détachait du retable de Sunyer sur lequel il s'est posé.
Et soudain une voix jaillit, pure et ardente comme une flamme. Les étoiles
brillent encore au-dessus de la ville mais c'est déjà le chant de l'aurore. Sur
les plateaux et dans les vallées les oiseaux disent la beauté profonde de la
nuit mais aussi l'espérance du jour qui vient. Leur chœur éveille ce pays
harmonieux. La fenêtre du mas solitaire s'éclaire. On entend des pas sur la
place du village. Les peupliers frémissent au bord de la rivière qui chante.
Les troupeaux montent vers l'herbe parfumée des sommets. Mille voix, douces
ou graves, pénètrent jusqu'au fond de notre cœur, l'attendrissent et l'exaltent.

Chaque année, au début de l'été, le Conflent tout entier se recueille. Un
homme au regard clair lui dit son culte de la beauté, son amour de cette terre
catalane, la plus aimée des patries. Et l'ange aux ailes de neige emporte ce
chant. Il l'emporte, plus haut que le Canigou, jusqu'au ciel fleuri d'étoiles.

Frère Marie-Pierre ORSËOLO.
S. O. C.
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(par ordre alphabétique)

PABLO CASALS

Directeur du Bach Aria Group : William H. SCHE1DE

Chant :

Violon :

Piano

Flute :

Hautbois :

Clarinette :

Alto :

Violoncelle

Dietrich FISCHER-DIESKAU {baryton).
Norman FARROW {basse-baryton).
David LLOYD {ténor).
Jan PEERCE {ténor).
Carol SMITH {contralto).
Eleanor STEBER {soprano).
Henny WOLFF {soprano).

Arpad GERESCZ.
Yehudi MENUHIN.
Sandor VEGH.
Maurice WILK.

Karl ENGEL.

Mieczyslaw HORSZOWSKI.
Eugene ISTOMIN.
Erich Itor KAHN.
Gerald MOORE.

Julius BAKER.
Robert BLOOM.

David OPPENHEIM.

Karen TUTTLE.
Ernst WALLFISCH.

Madeline FOLEY.
Bernard GREENHOUSE.

P

Les programmes peuvent subir certaines modifications de détail.
Piano Stenway
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PREMIER CONCERT
PABLO CASALS
BACH ARIA GROUP

Suite n° 3, en do majeur pour violoncelle seul.
Û Prélude.

Allemande.
Courante.
Sarabande.
Bourrées I et 11.
Gigue.

Pablo CASALS

I. 1. Aria de la Cantate 157, pour ténor, basse, flûte, hautbois, violon
et continuo.

2. Aria de la Cantate 58, pour soprano, violon et continuo.
3. Aria de la Cantate 156, pour alto, hautbois, violon et continuo.

II. 1. Aria de la Cantate 114, pour ténor, flûte et continuo.
2. Aria de la Messe en la majeur, pour basse, violon et continuo.
3. Aria de la Messe en sol majeur, pour ténor, hautbois et continuo.

III. Sélections de la Cantate Der Zufriedengestellte Aeolus :

Pallas . . Soprano
Pomona . . . . Alto
Zéphyr . . Ténor
Aeolus . . Basse

a) Aria pour Pallas, violon et continuo.
h) Récitatif pour Pallas, Aeolus, flûte, violon et continuo.
c) Arioso et récitatif pour Pallas, Pomona, Zéphyr et continuo.
d) Duetto pour Pomona, Zéphyr, flûte et continuo.

IV. 1. Aria de la Cantate 63, pour soprano, basse, hautbois et continuo.
2. Aria de la Cantate 113, pour ténor, flûte et continuo.
3. Aria de la Cantate 70, pour alto, violoncelle et continuo.
4. Aria de la Cantate 56, pour basse, hautbois et continuo.

V. 1. Aria de la Cantate 97, pour ténor, violon et continuo.
2. Récitatif et arioso de la Cantate 60, pour alto, basse et continuo.
3. Choral de la Cantate 60.

BACH ARIA GROUP
William H. Scheide, Directeur.

Julius Baker, flûte. Erich Itor Kahn. piano.Robert Bloom, hautbois. Jan Peerce, ténor.Norman Farrow, basse-baryton. Carol SMITH, alto.
Bernard Greenhouse, violoncelle. Eleanor Steber, soprano.

Maurice Wilk, violon.
RCA Victor, MGM and Vox Records

Herbert Barret, Management.



THREE
CASALS FESTIVALS
exclusively on Columbia "hp

CASALS FESTIVALS

PRADES : THE MUSIC OF J. S. BACH. — A vast program of concerti,
orchestral suites, chamber music and solo compositions. Pablo Casals conducts
the Prades Festival Orchestra and such artists as Alexander Schneider, Joseph
szigeti, Rudolf serrin, Isaac stern, Marcel Tabuteau and Clara Haskil.
Available on ten 12" « LP » records (ML 4345-54).

PERPIGNAN : MUSIC OF MOZART AND BEETHOVEN. — Concerti

and chamber music conducted and performed by Pablo casals. Soloists with
the Perpignan Festival Orchestra include Eugene Istomin, Dame Myra Hess,
Mieczyslaw Horszowski and Casals himself. Available on twelve 12"
« LP » records (ML 4563-74) or in three vols. (SL 167, 168, 169).

PRADES : CHAMBER MUSIC OF SCHUBERT, SCHUMANN AND
BRAHMS. — Pablo Casals is conductor and performer in a rich program

of chamber works. The other artists include Dame Myra Hess, Alexander
Schneider, Joseph Szigeti, Isaac Stern, John Wummer and Leopold
Mannes. Available on ten 12" « LP » records (ML 4711-20) or in three
vols. (SL 182, 183, 184).

COLUMBIA <•> RECORDS

"Columbia" and (|g) Trade Marks Rec. U. S. Pal. Olf. Marcas Registradas. (•) Trade Mark. Printed in U. S. A.
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DEUXIÈME CONCERT
Pablo CASALS.
Dietrich FISCHER-DIESKAU.
Madeline FOLEY.
Arpad GERESCZ.
Eugene ISTOMIN.
Yehudi MENUHIN.
Gerald MOORE.
David OPPENHEIM.
Karen TUTTLE.
Ernst WALLFISCH.

I. Sonate en sol majeur pour piano et violon, op. 78 BRAHMS
Vivace ma non troppo.
Adagio.
Allegro molto moderato.

Yehudi Menuhin, Eugene istomin.

II. Quatre chants sérieux, op. 121 BRAHMS
Denn et gebet dem Menschen wie dem Vieh (Prediger Salomo, Kap. 3).
Ich wandte mich (Prediger Salomo, Cap. 4).
O tod, wie bitter bist du (Jesus Sirach, Kap. 41).
Wenn ich mit den Menschen und mit Engelzungen redete (Erster Brief

Pauli an die Korinther, Kap. 13).
Dietrich Fischer-Dieskau. Au piano, Gerald Moore.

III. Trio en la mineur pour piano, clarinette et violoncelle BRAHMS
Allegro.
Adagio.
Andante grazioso.
Allegro.

Eugene istomin, David oppenheim, Pablo casals,

IV. Sextuor à cordes en si bémol majeur BRAHMS
Allegro, ma non troppo.
Andante, ma moderato.
Scherzo. Allegro molto.
Rondo. Poco allegretto e grazioso.

Violons : Yehudi menuhin, Arpad gerescz.
Altos : Ernst wallfisch, Karen TuTTLE.
Violoncelles : Pablo casals, Madeline foley.



Other Recordings of

PABLO CASALS

exclusively on Columbia "Lp

OTHER CASALS RECORDING

SCHUMANN : CONCERTO IN A MINOR FOR 'CELLO AND ORCHES¬
TRA. — Pablo Casals with the Prades Festival Orchestra. (Also 6 shorter
compositions of Bach, Haydn, Falla and others). ML 4926.

BEETHOVEN : 12 VARIATIONS IN G MAJOR ON A THEME FROM
HANDEL'S « JUDAS MACCABAEUS » FOR 'CELLO AND PIANO. —

Pablo casals and Rudolf Serkin. Also four arias of Bach and Mozart sung

by Jennie Tourel with the Perpignan Festival Orchestra, Pablo casals,
cond. ML 4640.

BEETHOVEN : 5 SONATAS FOR 'CELLO AND PIANO. — Pablo Casals
and Rudolf Serkin. Also two sets of variations for 'cello and piano based
on arias from Mozart's « Magic Flute ». Set SL 201.

COLUMBIA • RECORDS

"Columbia" and (íí) Trade Marks ReR. U. S. Pat. Off. Marcas Reeistradas. (•) Trade Mark. Printed in U. S. A.
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TROISIÈME CONCERT

RÉCITAL DE CHANT

Dietrich FISCHER-DIESKAU

Au piano, Gerald MOORE.

Die Winterreise, ein Zyklus von Liedern von Wilh Müller. BRAHMS
1. Gute Nacht.

2. Die Wetterfahne.
3. Gefrorene Trasnen.

4. Erstarrung.
5. Der Lindenbaum.
6. Wasserflut.
7. Auf dem Flusse.
8. Riickblick.
9. Irrlicht.

10. Rast.

11. Frülingstraum.
12. Einsamkeit.
13. Die Post.

14. Der Greise Kopf.
15. Die Krashe.

16. Letzte Hofïnung.
17. Im Dorfe.
18. Der Stiirmische Morgen.
19. Tasuschung.
20. Der Wegweiser.
21. Das Wirtshaus.
22. Mut.

23. Die Nebensonnen.
24. Der Leiermann.



SOUS LA DIRECTION DU MAITRE

PABLO CASALS
FESTIVAL DE PRADES 1950

(J.-S. BACH)

DISQUES

Columbia
w

CONCERTO BRANDEBOURGEOIS n» 1 EN FA MAJEUR
CONCERTO BRANDEBOURGEOIS n° 2 EN FA MAJEUR
CONCERTO BRANDEBOURGEOIS n° 3 EN SOL MAJEUR

CONCERTO BRANDEBOURGEOIS n<
CONCERTO BRANDEBOURGEOIS n<

4 EN SOL MAJEUR
5 EN RÊ MAJEUR

6 EN SI BÉMOL MAJEURCONCERTO BRANDEBOURGEOIS
L'OFFRANDE MUSICALE (extraits)

léopold MANNES, piano solo.

CONCERTO EN RÊ MINEUR, pour deux violons et orchestre.
Isaac STERN et Alexandre SCHNEIDER.

CONCERTO EN UT MINEUR, pour violon, hautbois et orchestre.
Isaac STERN et Marcel TABUTEAU.

CONCERTO EN LA MINEUR, pour violon et orchestre.
Isaac STERN.

TOCCATA ET FUGUE EN MI MINEUR
Eugène ISTOMIN, piano solo.

CONCERTO EN FA MINEUR, pour piano et orchestre.
Clara HASKIL.

SONATE EN TRIO, pour piano, violon et flûte
Isaac STERN, E. ISTOMIN, J. WUMMER.

CONCERTO EN RÉ MINEUR, pour violon et orchestre
Joseph SZIGETI.

CONCERTO EN LA MINEUR, pour violon, flûte et orchestre
M. HORSZOWSKI, piano, A. SCHNEIDER, violon,
J. WUMMER, flûte.

SONATE n° 3 EN SOL MINEUR, pour piano et violoncelle.
Pablo CASALS, Paul BAUMGARTNER.

FANTAISIE CHROMATIQUE ET FUGUE EN RÉ MINEUR
CONCERTO ITALIEN EN FA MAJEUR

Rudolf SERKIN, piano solo.

SUITE n» 1 EN UT MAJEUR
SUITE n" 2 EN SI MINEUR

John WUMMER, flûtiste.

FCX. 115

FCX. 116

FCX. 117

FCX. 155

FCX. 325

FCX. 326

FCX. 324

FCX. 323

PATHÉ MARCONI
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QUATRIÈME CONCERT
Pablo CASALS.
BACH ARIA GROUP.

Suite n° 1 en sol majeur pour violoncelle seul BACH.
Prélude.
Allemande.
Courante.
Sarabande.
Menuets I et II.
Gigue.

Pablo Casals

I. 1. Aria de la Cantate 99, pour soprano, alto, flûte, hautbois et
continuo.

2. Aria de la Cantate 97, pour basse et continuo.
3. Aria de la Cantate 99, pour ténor, flûte et continuo.

II. 1. Aria de la Cantate 132, pour alto, violon et continuo.
2. Aria de la Cantate 98, pour soprano, hautbois et continuo.o

Aria de la Cantate 94, pour alto, flûte et continuo.
4. Aria de la Cantate 29, pour ténor, violon et continuo.

III. 1. Aria de la Cantate 115, pour soprano, flûte, violoncelle et continuo.2. Aria de la Cantate 47, pour basse, hautbois, violon et continuo.
3. Aria de la Cantate O Holder Tag, pour soprano, flûte et continuo.4. Aria de la Cantate 41, pour ténor, violoncelle et continuo.

IV. 1. Aria de la Messe en fa majeur, pour alto, violon et continuo.
2. Aria de la Cantate 187, pour soprano, hautbois et continuo.
3. Aria de la Cantate 157, pour basse, flûte, violon et continuo.
4. Choral de la Cantate 157.

BACH ARIA GROUP
William H. SCHEIDE, Directeur.

Julius baker, flûte. Erich Itor Kahn, piano.Robert Bloom, hautbois. Jan peerce, ténor.Norman Farrow, basse-baryton. Carol smith, alto.Bernard Greenhouse, violoncelle. Eleanor steber.
Maurice WlLK, violon.



YEHUDI MENUHIN
DISQUES MICROSILLON 33 TOURS

«LA VOIX DE SON MAITRE ))

avec The Philharmonia Orchestra, dir. Wilhelm Furtwangler :
CONCERTO EN RÉ MAJEUR. Op. 61 (Beethoven) TALP.
CONCERTO POUR VIOLON ET ORCHESTRE (1938) (Bela Bartck) FALP.
ROMANCES POUR VIOLON ET ORCHESTRE (Beethoven) FALP.
avec l'Orchestre Philharmonique de Ber.in, dir. Wilhelm Furtwangler :
CONCERTO EN MI MINEUR. Op. 64 (Mendelssohn) FALP.
avec l'Orchestre du Festival de Lucerne, dir. Wilhelm Furtwangler :
CONCERTO EN RÉ MAJEUR. Op. 77 (Brahms) FALP.
avec l'Orchestre Symphonique de Boston, dir. Charles Munch :
CONCERTO N" 1 EN SOL MINEUR. Op. 26 (Max Bruch) FBLP.
avec l'Orchestre de l'Association des Concerts Colonne, dir. Jean Fournet :
SYMPHONIE ESPAGNOLE, Op. 21 (E. Lalo) FALP.

à paraître prochainement :
SONATES DE BEETHOVEN (version intégrale)
SONATES DE BACH (version intégrale)

pour violon et piano,
par

YEHUDI MENUHIN et LOUIS KENTNER

314
313
312

1016

avec The Philharmonia Orchestra, dir. Anatole Fistoulari :
CONCERTO N" 2 EN SI MINEUR, Op. 7 « La Campanella » (Paganini) FALP.
avec The Philharmonia Orchestra, dir. Walter Susskind :
CONCERTO N" 4 EN RÉ MINEUR, Op. 31 (Vieux temps) FALP.
avec Georges Enesco et l'Orchestre Symphonique de Paris, dir. Pierre Monteux :
CONCERTO EN RÉ MINEUR, BWV. 1043 (J-'S. Bach) FJLP.
avec Wanda Landowska :

SONATE N° 3 EN MI MAJEUR, BWV. 1016 (J.-S. Bach) FJLP.
avec The Philharmonia Orchestra, dir. Anthony Bernard :
CONCERTO EN RÉ MINEUR, BWV. 1043 (J.-S. Bach) FBLP.

pour deux violons et orchestre.
SONATE EN TRIO N° 2 EN RÉ MAJEUR (G.-F. Haendel) FBLP.

avec Gioconda de Vito, John Shinebourne et George Malcolm.
avec Marcel Gazelle :
SONATE N" i EN FA MINEUR. Op. 80 (Prokofieffj ,

SONATE (1944) POUR VIOLON SEUL (B. Bartok) revue par Yehudi Menuhin *
avec The Philharmonia Orchestra, dir. Sir Adrian Boult :

CONCERTO EN RÉ MINEUR (F. Mendelssohn) FALP.
avec Gerald Moore :

SONATE EN FA MAJEUR (F. Mendelssohn) FALP.
avec l'Orchestre Symphonique de la Radiodiffusion Danoise, dir. Mogens Woldike.
CONCERTO EN SOL MAJEUR. Op. 33 (C. Nielsen) FBLP.
avec le Quatuor Pascal :
CONCERT EN RÉ MAJEUR, Op. 21 (E. Chausson) FALP

pour violon et quatuor à cordes.

PATHÉ MÚ MARCONI

343

343

5018

5018

1061

1061

265

300

300

1066
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CINQUIÈME CONCERT

Yehudi MENUHIN.

Pablo CASALS.
Eugene ISTOMIN.

I. Sonate en do majeur pour violon seul BACH
Adagio.
Fugue.
Largo.
Allegro assai.

Yehudi Menuhin.

II. Partita en mi majeur pour violon seul BACH
Prélude.
Loure.

Gavotte en Rondeau.
Menuets I et II.

Bourrée.

Gigue.
Yehudi Menuhin.

III. Trio en si majeur pour piano, violon et violoncelle, op. 8 BRAHMS
Allegro con brio.
Scherzo. Allegro molto.
Adagio.
Allegro.

Eugene istomin, Yehudi Menuhin, Pablo casals.



MOLITG les BAINS
(PYRÉNÉES-ORIENTALES)

ÉTAPE AGRÉABLE SÉJOUR IDÉAL

SANTÉ ET BEAUTÉ DE LA PEAU
Dans un site ravissant — Au milieu de son parc de 12 hectares

Sur les rives de la Castillane et de son lac

Le Grand Hôtel Thermal
(150 chambres en communication directe avec l'Etablissement Thermal)

VOUS RÉSERVE UN SÉJOUR AGRÉABLE
RESTAURANT - BAR - GARAGE - TENNIS - SOLARIUM et PLAGE PRIVÉS
Mais aussi SANTÉ et BEAUTÉ de la PEAU RTOTHFDM

Avec les produits ' 1 V7 111 11/ K 1 1
à base des principes actifs des eaux de Molitg

Renseignements à Molitg-les-Bains - Tél. 1, et 32, Avenue de l'Opéra - PARIS - Tél OPÉra 67-94
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SIXIÈME CONCERT

Pablo CASALS.

Yehudi MENUHIN.

Eugene ISTOMIN.

I. Trio en do mineur pour piano, violon et violoncelle, op. 101 BRAHMS
Allegro enérgico.
Presto non assai.

Andante grazioso.
Allegro molto.

Eugene Istomin, Yehudi Menuhin, Pablo CASALS.

II. Partita en ré mineur pour violon seul BACH
Allemande.
Courante.

Sarabande.

Gigue.
Chaconne.

Yehudi Menuhin.

III. Trio en do majeur pour piano, violon et violoncelle, op. 87 BRAHMS
Allegro.
Andante con moto.

Scherzo. Presto.

Finale. Allegro giocoso.

Eugene ISTOMIN, Yehudi MENUHIN, Pablo CASALS.
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SEPTIÈME CONCERT
Concert hors série au bénéfice de l'Église Saint-Pierre de Prades

Pablo CASALS.
Sandor VEGH.
Eugene ISTOMIN.
Mieczyslaw HORSZOWSKI.
Karl ENGEL.
David OPPENHEIM.
Karen TUTTLE.

I. Sonate en sol mineur pour violon seul
Adagio.
Fugue.
Siciliano.
Presto.

BACH

Sandor vegh.

II. Sonate en fa mineur pour piano et clarinette, op. 120/1 BRAHMS
Allegro appassionato.
Andante un poco adagio.
Allegretto grazioso.
Vivace.

David Oppenheim, Eugene istomin.

III. Duo en la majeur pour piano et violon, op. 162
Allegro moderato.
Scherzo. Presto.
Andantino.
Allegro vivace.

IV.

Sandor Vegh, Karl Engel.

Quatuor en do mineur pour piano et cordes, op. 60

SCHUBERT

BRAHMS

Allegro non troppo.
Scherzo. Allegro.
Andante.
Finale. Allegro comodo.

Mieczyslaw horszowski, Sandor vegh, Karen tuttle, Pablo casals.



AIR FRANCE, LE RÉSEAU LE PLUS LONG, LE PLUS COMPLET OU MONDE

AIR FRANCE EST LA SEULE COMPAGNIE QUI PUISSE REVENDIQUER
UN CARACTÈRE VÉRITABLEMENT "UNIVERSEL"

Son réseau de 265.000 kilomètres est le plus long
qui existe actuellement. Sa présence est effec¬
tive partout dans le "'monde (225 points d'escale,
308 agences et bureaux).

Les appareils "Constellation", "Super Constel¬
lation", Vickers "Viscount" sont les plus moder¬
nes* les plus confortables et les mieux adaptés
aux parcours pour lesquels ils sont prévus.

Les voies de communications sont les grands axes
de la circulation mondiale et à chacune de ses

têtes de ligne son réseau se ramifie pour desservir
les centres secondaires ou se racorde avec les
services intérieurs des grandes entreprises de
transport étrangères.

Par l'étandue des combinaisons auxquelles il se

prête, le réseau Air France, le plus long du
monde, est aussi le plus pratique. le plus souple
et le plus complet

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DES AGENCES DE VOYAGES ET AUX BUREAUX D'AIR FRANCE A : PARIS, LYON, STRASBOURG
NANTES, BORDEAUX, MARSEILLE, NICE ET A TOULOUSE - 2, BOULEVARD DE STRASBOURG - TÉLÉPHONE : MA 84-04



MARDI 12 JUILLET 1955

HUITIÈME CONCERT
Pablo CASALS.
David LLOYD.
Sandor VEGH.
Eugene ISTOMIN.
David OPPENHEIM.
Arpad GERESCZ.
Ernst WALLFISCH.
Madeline FOLEY.

I. Trio en si bémol majeur pour piano, violon et violoncelle, SCFIUBERT
op. 99.
Allegro moderato.
Andante un poco mosso.
Scherzo Allegro-
Rondo. Allegro vivace.

Eugene ISTOMIN, Sandor VEGH, Pablo CASALS.

II. Die schone Müllerin, op. 25 SCHUBERT
Das Wandern.
Wohin ?
Hait !
Danksagung an den Bach.
Am Eeierabend.
Der Neugierige.
Ungeduld.
Morgengruss.
Des Milliers Blumen.
Thrœnenregen.
Mein !
Mit dem griinen Lautenbande.
Der Jœger.
Eifersucht und Stolz.
Die liebe Ear be.
Die bôse Barbe.
Brock'ne Blume.
Der Muller und der Bach
Das Baches Wiegenlied.

David Lloyd, Eugene ISTOMIN.

III. Quintette en si mineur pour clarinette et cordes, op. 155 BRAHMS
Allegro.
Adagio.
Andantino. Presto non assai, ma con sentimento.
Con moto.

David oppenheim, Sandor vegh, Arpad Gerescz, Ernst wallfisch, Madeline FOLEY



APERITIF

AU QUINQUINA

La Direction des Etablissements J. & S. VIOLET Frères
vous souhaite la bienvenue en Roussillon et vous invite très
cordialement à venir visiter ses installations de Thuir, où. se

trouvent les plus grandes Caves du monde,

The management of the J. & S. VIOLET Bros Co greets
you in Roussillon and hope to have your visit in ist establishment
of Thuir, where the wine vaults the largest in the world are

locked.



MERCREDI 13 JUILLET 1955

NEUVIÈME CONCERT
Pablo CASALS.
David LLOYD.
Mieczyslaw HORSZOWSKI.
Sandor VEGH.
Eugene ISTOMIN.
David OPPENHEIM.
Karen TUTTLE.
Madeline FOLEY.

I. Erstarrung, op. 89
Die Post, op. 89.
Minnelied, op. 71.
Feldeinsamkeit, op. 86, n° 2.
Verztveiflung, op. 33.

David Lloyd, Eugene istomin.

SCHUBERT

BRAHMS

II. Sonate en mi mineur pour piano et violoncelle, op. 38 BRAHMS
Allegro non troppo.
Allegretto quasi Menuetto.
Allegro.

Pablo Casals, Mieczyslaw Horszowski.

III. Sonate en si bémol majeur pour piano et clarinette,
op. 120/2.
Allegro. amabile.
Allegro appassionato.
Andante con moto.

David Oppenheim, Mieczyslaw horszowski.

BRAHMS

IV. Quatuor en la majeur pour piano et instruments à cordes, BRAHMS
op. 26.

Allegro non troppo.
Poco Adagio.
Scherzo. Poco Allegro.
Finale. Allegro.

Mieczyslaw horszowski, Sandor vegh, Karen Tuttle, Madeline Foley.



 



SAMEDI 16 JUILLET 1955

DIXIÈME CONCERT

Pablo CASALS.

Mieczyslaw HORSZOWSKl.
Sandor VEGH

Sonate n" 1 en sol majeur pour viola da gamba et piano BACH
Adagio.
Allegro ma non tanto.
Andante.

Allegro moderato.

Sonate n° 2 en ré majeur pour viola da gamba et piano BACH
Adagio.
Allegro.
Andante.
Allegro.

Trio en mi bémol majeur pour piano, violon et SCHUBERT
violoncelle, op. 100.
Allegro.
Andante con moto.

Scherzo. Allegro moderato.
Allegro moderato.

Mieczyslaw HORSZOWSKI, Sandor VEGH, Pablo CASALS.



DIMANCHE 17 JUILLET 1955

ONZIÈME CONCERT

Pablo CASALS.
Henny WOLFF.
Sandor VEGH.
Mieczyslaw HORSZOWSKI.
Karl ENGEL.
Arpad GERESCZ.
Ernst WALLFISCH.
Madeline FOLEY.

I. Lieder SCHUBERT
Dem Unendlichen.
Gott im Frühling.
Nacht und Trceume.
An die Musik.
Ihr Bild.
Der Doppelgœnger.
Aufenthalt.
Wohin.

Henny WOLFF, Karl Engel

II. Sonate n° 3, en sol mineur pour viola da gamba et piano BACH
Vivace.
Adagio.
Allegro.

Mieczyslaw horszowski, Pablo casals.

III. Quintette avec deux violoncelles en do majeur, op. 163 SCHUBERT
Allegro ma non troppo.
Adagio.
Scherzo. Presto.
Allegretto.

Violons : Sandor vegh, Arpad Gerescz.
Alto : Ernst WALLFISCH.
Violoncelles : Pablo casals, Madeline foley.



LUNDI 18 JUILLET 1955

DOUZIÈME CONCERT

Pablo CASALS.
Henny WOLFF.
Sandor VEGH.
Karl ENGEL.
Karen TUTTLE.
Ernst WALLFISCH.
Arpad GERESCZ.
Madeline FOLEY.

I. Suite n° 2 en ré mineur pour violoncelle seul BACH
Prélude.
Allemande.
Courante.
Sarabande.
Menuets I et II.
Gigue.

II. Lieder
BRAHMS

Wie bist du meine Kœnigin, op. 32.
Der Tod das ist die kühle Nacht, op. 96.
Muss es eine Trennung geben, op. 33.
Die Mainacht, op. 43.
Auf dem Kirchhof, op. 105.
O vüsst ich doch den Weg zurück, op. 63-
Deux Lieder avec alto et violoncelle, op. 91.

Gestillte Sehnsucht.
Geisliches Wiegenlieil.

Henny Wolff, Karl Engel, Karen tuttle.

III. Sextuor pour instruments à cordes en sol majeur, op. 36 BRAHMS
Allegro non troppo.
Scherzo. Allegro non troppo.
Poco Adagio.
Poco Allegro.

Violons : Sandor Vegh, Arpad gerescz.
Altos : Karen Tuttle, Erns. wallfisch.
Violoncelles : Pablo casals, Madeline foley.
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BACH ARIA GROUP

William H. Scheide, directeur
Julius Baker, flûte. Erich Itor Kahn, piano.Robert Bloom, hautbois. Jan Peerce, ténor.Norman Farrow, basse-baryton. Carol smith, alto.Bernard Greenhouse, violoncelle. Eleanor steber, soprano.

Maurice WlLK, violon.

Le « Bach Aria Group », dont William H. Scheide est le directeur, est un ensembleunique dans son genre et qui doit sa réputation à ses concerts, à ses disques et à sesenregistrements pour les films et pour les émissions radiophoniques.
Cet ensemble a été organisé par M. Scheide en 1946, pour exécuter des arias et des duosdes cantates de Jean-Sébastien Bach, un répertoire assez méconnu bien que remarquable poursa vigueur, sa beauté, ses qualités mélodiques et son impressionnante variété.
Le Bach Aria Group, composé comme il l'est par des instrumentistes et des chanteursde réputation mondiale, a été en mesure de montrer et d'interpréter les plus hautes réalisationsde l'un des plus grands noms de la musique. Car, comme l'a écrit Albert Schweitzer dansson livre sur Bach, « par rapport aux cantates, tout le reste de l'œuvre de Bach apparaîtpresque comme un supplément. »



JULIUS BAKER

Julius Baker, flûtiste de renommée inter¬
nationale, est né à Cleveland et a fait ses
études au Cleveland Music School Settle¬
ment House. Il suivit des cours, pendant
un an, à l'Ecole de Musique Eastman, et
obtint son diplôme du Curtis Institute of
Music. Il a été flûtiste soliste du Cleveland
Orchestra pendant quatre ans, du Pitts¬
burgh Symphony Orchestra pendant deux
ans, du C. B. S. Symphony pendant neuf
ans et du Chicago Symphony Orchestra
pendant deux ans. Julius Baker a égale
ment donné des concerts dans de nom

hreuses villes des Etats-Unis, et il est bien
connu par ses enregistrements.

Robert Bloom jouit d'une réputation
mondiale comme hautboïste. Il est né à
Pittsburg et a fait ses études musicales
dans cette ville et dans le Curtis Institute
de Philadelphie. Il a joué, pendant quel¬
ques années, avec le Philadelphia Orches¬
tra, sous la direction de Leopold Stokowski,
et pendant six ans avec le NBC Symphony
Orchestra, dirigé par Arturo Toscanini.
Il quitta cet orchestre et entra plus tard
dans le Bach Aria Group. Il a enregistré
des disques pour RCA Victor et s'est pro¬
duit comme soliste dans des concerts
de musique de chambre et dans des réci¬
tals. Des compositeurs contemporains ont
écrit pour lui et lui ont dédié des œuvres :
Robert Bloom, de son côté, a composé
un certain nombre de pièces pour haut¬
bois.

ROBERT BLOOM



Madeline Foley est née à New-York.
Ayant entendu, à l'âge de huit ans, un
récital de violoncelle, elle tomba en extase
devant cet instrument dont elle entreprit
sérieusement l'étude à l'âge de douze ans.
Son premier maître jut Wilhelm Durieux
avec qui elle travailla jusqu'à son entrée
à l'Ecole de Musique Juilliard, en 1943-
En 1947 elle obtint son titre de M. S.
et le prix Morris Loeb.

Elle est l'élève de Pablo Casals depuis
1948 et a participé aux quatre premiers
Festivals de Prades. Aux Etats-Unis, elle
a donné de nombreux récitals et a souvent

joué avec des orchestres réputés.

MADELINE FOLEY

DIETRICH
FISCHER-DIESKAU

Dietrich Fischer-Dieskau est un des
premiers barytons actuels. Né à Berlin en
1925, il reçut les premières leçons de
chant du professeur Georg A. Walter.
Après deux années de guerre et deux
années de captivité, il rentra à Berlin et
Heinz Tietgen l'engagea immédiatement
comme premier baryton à l'Opéra de la
capitale allemande. Son succès fut fou¬
droyant. Depuis des années, il participe
régulièrement aux Festivals de Beyrouth,
Berlin, Edimbourg, Munich, Vienne et
Wiesbaden, et a chanté dans les grandes
villes d'Europe, du Canada et des Etats-
Unis. Cette année, l'Académie française du
disque a décerné à Dietrich Fischer-
Dieskau le premier prix de chant.



KARL ENGEL

Karl Engel est né à Bale {Suisse), en
1923 où il débuta en public comme

pianiste à l'âge de 12 ans. En 1943 il
obtint le diplôme de virtuosité au Conser¬
vatoire de Baie comme élève de Paul
Baumgartner et, en 1948, la « Licence de
Concerts » à l'Ecole Normale de Musique
de Paris, après avoir travaillé avec le
Maître Alfred Cortot et Mme Reine
Gianoli.

Karl Engel gagna le premier prix au
« Concorso Busoni », à Bolzano, en 1931
et, en 1932, le premier prix au « Concours
Musical International Reine Elisabeth de
Belgique ». Depuis 1948, le jeune artiste
suisse donna des concerts en France, Italie,
Suisse, Allemagne, Belgique, Hollande,
Portugal, Etats-Unis et Canada, où il fut
accueilli très chaleureusement comme re¬

présentant de la jeune génération de
pianistes.

Norman Farrow est parvenu rapidement
à occuper une place de premier plan parmi
les chanteurs actuels. Outre sa fréquente
participation aux concerts et aux enregis¬
trements de disques du Bach Aria Group,
il a chanté avec les principaux orchestres
et ensembles choraux des Etats-Unis, et
a fait plusieurs tournées dans ce pays et
au Canada, son pays natal. Il a pris part
récemment à la représentation d'« Eugène
Onegin de Tchaïkowski, et de « Don
Giovanni », de Mozart. Dans toutes ces

activités, les critiques ont loué à la fois
la beauté de sa voix et la maturité et la
profondeur de son art. Un critique de
New-York a écrit de Norman Farrow:
« S'il y a, parmi les barytons contempo¬
rains, un interprète de Bach plus élégant
que lui, je ne l'ai pas entendu. »

NORMAN FARROW



MIECZYSLAW HORSZOWSKI

Le pianiste americo-polonais, Mieczyslaiv
Horszowski, qui participe pour la sixième
fois au Festival de Prades, s'est établi
une réputation enviable de concertiste
et soliste avec orchestre, de même
que joueur de musique d'ensemble. Hors-
zoivski est maintenant généralement consi¬
déré comme un des grands musiciens de
notre époque, aimé de ses auditeurs, loué
par la critique et admiré par ses collègues.

Son heureuse association avec Casais
remonte déjà à plusieurs années ; les deux
artistes ont donné ensemble de nombreux
récitals, ont enregistré ensemble et Hors¬
zowski a également joué maintes fois en
soliste avec des orchestres dirigés par
Pablo Casals.

Il partage actuellement son activité entre

l'Europe et les Etats-Unis.

Eugene Istomin est né à New-York, en
1925, de parents russes. Ses études com¬

mencèrent sous la direction de Kirreana
Siloti, la fille d'Alexandre Siloti et se

terminèrent à 11 ans sous celle de Rudolf
Serkin et Mieczyslaw Horszowski à l'Ins¬
titut Curtis de Philadelphie. Il fit ses
débuts à 17 ans avec l'Orchestre de Phi¬
ladelphie et l'Orchestre Philharmonique
de New-York après avoir obtenu deux
prix importants.

Les années suivantes, il est applaudi
par les publics d'Amérique et d'Europe.
Il a joué à plusieurs reprises avec les
principaux orchestres sous la direction de
grands chefs d'orchestre, et en récital son

nom a été, depuis 1943, en affiche pour
des séries de concerts à travers toute

l'Amérique et l'Europe.
Il a participé à tous les Festivals de

Prades.

EUGENE ISTOMIN



ARPAD GERESCZ

Arpad Gerescz a fait ses études à l'Aca¬
démie Royale Franz Liszt, à Budapest, et
obtint les prix Hubay et Remenyi e?i
1943. Jouant comme soliste, les plus vifs
succès lui sont réservés à Budapest et
dans les principales villes de Hongrie.

Etabli en Suisse depuis 1948, il se fait
entendre en Hollande, en Angleterre, en
France, participant au Festival de Menton,
et en Suisse où, à l'occasion du Cours
Musical de Zermatt, donné par Pablo
Casais, il se fit entendre en compagnie
de Madeleine Foley et de Karl Engel. A la
tête de diverses formations de musique de
chambre, il obtient toujours les succès les
plus flatteurs. Les plus récentes tournées
l'ont conduit en Italie, en Allemagne et
en France, notamment à Lyon et à Stras¬
bourg.

Bernard Greenhouse est considéré com¬

me l'un des plus remarquables violoncel¬
listes de notre temps. Il reçut sa formation
musicale à l'Ecole de Musique Juilliard,
et étudia, phis tard, avec le regretté
Emmanuel Feuermann. Il participa à des
concerts de musique de chambre avec les
Quatuors à cordes Kreiner et Dorian. Il fit
ses débuis au Town Hall en 1946, et

depuis cette date il donne des récitals et
des concerts annuels dans les deux Améri¬
ques et en Europe. Il a également étudié
avec Diran Alexanian et avec Pablo Casals,
et il fait partie à présent du corps ensei¬
gnant des Ecoles de Musique Juilliard et
Manhattan. Il est membre du Bach Aria

Group depuis 1948.

BERNARD GREENHOUSE



ERICH ITOR KAHN

Erich Itor Kahn est bien connu comme

compositeur et comme pianiste de caté¬
gorie internationale. Né en Allemagne, il
a fait ses études musicales avec son père
et au Conservatoire de Frankfurt. Il s'est
longtemps produit comme soliste et dans
des concerts de musique de chambre. Il
habita Paris de 1933 à 1941, où son nom
reste lié à la fondation de la Société
Schubert. Il fit des tournées avec Pablo
Casals en 1938 et en 1939. Erich 1. Kahn
réside à Netv-York depuis 1941, et il est
à présent ressortissant américain. En 1948
il . reçut la médaille Elisabeth Sprague
Coolidge pour « des services éminents à
la musique de chambre ».

Né à Minneapolis (Etats-Unis), David
Lloyd est l'un des chanteurs américains les
plus populaires d'aujourd'hui. Il fait par¬
tie du New-York City Opera, depuis au¬
tomne 1930, époque à laquelle il fit ses
débuts dans « Les Maîtres Chanteurs ». Il
a été désigné pour participer à des repré¬
sentations lyriques dirigées par des chefs
tels que Boyd Neel, Eugene Ormandy,
Dimitri Mitropoulos, Bruno Walter, Serge
Koussevitzki, etc.

Rudolph Elie écrivait dans le Boston
Herald : « David Lloyd est incontestable¬
ment destiné à devenir l'un de nos ténors
les plus accomplis. »

DAVID LLOYD



YEHUDI MENUHIN

Le nom de Yehudi Menuhin est si

connu dans tous les pays qu'il pourrait
se passer de présentation. Depuis le pre¬
mier concert qu'il joua comme soliste, à
l'âge de huit ans, avec le San Francisco
Symphony Orchestra, sa carrière a été une
longue suite de succès. Il avait déjà émer¬
veillé les auditeurs du vieux et du nouveau

continent comme enfant prodige, et il
continue à les émerveiller dans les « tours
du monde » qu'il réalise presque tous les
ans, car il se voit sollicité aussi bien de
l'Europe et de l'Amérique que de l'Inde,
du Japon, d'Israël, de l'Australie, de
l'Afrique du Sud, etc. Lorsque les Nations
Unies célébrèrent le premier anniversaire
de la Déclaration des Droits de l'Homme,
Menuhin fut choisi comme « l'artiste re¬

présentatif du monde entier. »

Gerald Moore est né en 1889, à Londres.
Il a consacré sa vie à l'accompagnement
pianistique, et il s'est fait une réputation
mondiale en tant qu'accompagnateur. Son
nom a été associé à ceux de presque tous
les grands chanteurs et les grands instru¬
mentistes de notre temps. Il est l'auteur
de « The U?iashamed Accompanist »

(1943) et de « Singer and Accompanist »

(1933), deux ouvrages publiés par Mac-
millan & Co, New-York.

Eric Blom, le critique musical bien
connu, a écrit de Gerald Moore : « C'est
le musicien qui a le plus fait pour que
les gens se rendent compte de ce que
signifie l'art de l'accompagnement. »

GERALD MOORE



WILLIAM H. SCHEIDF.

William H. Scheide obtint son diplôme
à l'Université de Princeton en 1936, et
reçut son titre de « Master of Art », en
musique et musicologie à l'Université de
Columbia en 1940, avec une thèse sur

J.-S. Bach. Il a été chargé de la section
de musique de l'Université de Cornell
de 1940 à 1942. Il a constitué le Bach
Aria Group en 1946, pour présenter la
musique vocale-instrumentale pour solistes
de Bach, jusqu'à cette date il n'existait
pas d'ensemble professionnel qui put
consacrer son temps et son énergie à
l'exécution de ce répertoire si étendu, qui
compte parmi les plus grandes créations
du maître de Leipzig. L'apparition du
Bach Aria Group, qui dispose aussi bien
d'instrumentistes que de chanteurs de
premier ordre, a permis de réentendre un

trésor musical tombé dans l'oubli.

Carol Smith a fait son début à New-
York, dans le Town Hall, en décembre
1931. Elle a été saluée, avec une rare

unanimité, « c'est l'une des meilleures
parmi les jeunes contraltos qui se sont fait
entendre ici depuis longtemps », (« New
York Herald Tribune »), et « c'est l'une
des plus belles voix qui se sont révélées
ces dernières années », (« New York Ti¬
mes »). Carol Smith est née et a été
élevée à Chicago, ou elle commença ses
études musicales et, plus tard, sa carrière
d'artiste professionnelle. Elle a chanté
avec les troupes d'opéra de New York City
et de San Carlo, a donné des concerts à
travers les Etats-Unis et le Canada, s'est
produite comme soliste avec les principaux
orchestres sym-phoniques de son pays et
est très admirée des amateurs de la radio
et de la télévision.

CAROL SMITH



Jan Peerce, qui vient de finir sa quator¬
zième saison comme premier ténor au
Metropolitan Opera House, a été appelé
par Arturo Toscanini « Mon ténor pré¬
féré ». Il est né à New-York et a reçu
une formation musicale entièrement amé¬
ricaine. Jan Peerce est non seulement un
des membres les plus renommés du Metro¬
politan, mais aussi un des artistes les plus
populaires et les plus cotés d'Amérique.
Ses « recordings » RCA-Victor figurent
chaque année parmi les best-sellers du
« répertoire classique », et les enregistre¬
ments qu'il a effectués, sous la direction
de Toscanini, d'œuvres telles que « ha
Traviata », « La Bohême », « Fidelio », la
Neuvième Symphonie de Beethoven, etc.,
sont recherchés par tous les amateurs de
disques.

JAN PEERCE

David Oppenheim est
né à Détroit, et a fait
ses études musicales aux

Ecoles de Musique Juif
T.ard et Eastman. Il a

joué avec le City Center
Orchestra, le New York
Philharmonie Orchestra
et le NBC Symphony
sous la direction de
chefs aussi êminents que
Stokowski, Toscanini et
Sir Thomas Beecham. Il
a pris part à de nom¬
breux concerts de musi¬
que de chambre avec
les Quatuors à cordes
New Music, Juilliard et

Budapest, et il est à présent directeur de la section de « Chefs-d'œuvre » de la firme « Columbia ».
Il participe pour la première fois au Festival de Prades.

DAVID

OPPENHEIM



ELEANOR STEBER

Eleanor Steber est la première soprano
du Metropolitan Opera. Née à Wheeling,
W. Virginia, elle a fait ses études au New
England Conservatory of Music, de Bos¬
ton, et ses débuts dans le rôle de Sophie
du « Chevalier à la rose ». Depuis lors,
elle s'est fait entendre régulièrement en

Amérique et en Europe. Eleanor Steber
étonne constamment le public et la criti¬
que parce qu'elle est capable de tenir, une
nuit, un rôle de soprano purement dra¬
matique, comme celui de Tosca ou d'Eisa
dans « Lohengrin », et le lendemain un

rôle de « soprano coloratura » comme celui
de Eiordiligi dans « Cosi fan tutte », de
Constanza dans « L'enlèvement au sérail »

ou de Violette da?is « La Traviata ». Mary
Garden a décrit sa voix comme étant, au¬

jourd'hui, « l'une des quatre plus belles
voix du monde. »

Karen Tuttle a commencé ses études
d'alto en Californie et a obtenu son diplô¬
me au Curtis Institute of Music, où elle
est actuellement à la tête de la section
d'alto et de musique de chambre. Elle a

étudié en 1930 avec Pablo Casals. Elle
¡ait également partie du Quatuor à cordes
Schneider. Elle a été membre du Quatuor
à cordes Galimer et première alto dans la
« Little Orchestra Society », de New-York.
Elle a joué souvent comme soliste et a

donné des premières auditions de nom¬

breuses œuvres pour alto de compositeurs
américains.

C'est le quatrième Eestival de Prades
auquel elle participe.

KAREN TUTTLE



SANDOR VEGH

Sandor Vegh est né en 1912, à Kolzsvar
('Transylvanie). Il a fait ses études musi¬
cales à l'Académie Royale de Musique de
Budapest, et a été l'élève de Hubay et de
Kodaly. Il a donné, pendant quelques
années, des concerts sous la direction de
chefs tels que Richard Strauss, Mengel-
bsrg, Krips, etc. Il fonde, en 1935, le
« Nouveau Ouatuor Hongrois », et, en
1940, une nouvelle formation, le « Qua¬
tuor Vegh », de Budapest. C'est en 1946
qu'il quitte la Hongrie et qu'il remporte,
avec son quatuor, le premier prix au
Concours International d'interprétation de
Genève. Dès lors le « Quatuor Vegh »
déploie une grande activité aussi bien en
Europe qu'en Amérique. En 1954 Sandor
Vegh a repris partiellement son activité
comme soliste.

Ernst Wallfsch est né en 1920, à
Frankfurt. Quand il était très jeune sa
famille se fixa à Bucarest, où le jeune
Wailfisch reçut une excellente éducation
musicale. A l'âge de quinze ans il com¬
mença à étudier l'alto, et en 1944 il se
maria avec la pianiste qui était sa colla¬
boratrice depuis un certain temps. Yehudi
Menuhin entendit leur duo piano-alto, et
favorisa le départ des deux artistes pour
les Etats-Unis. Lory et Ernst Wallfisch
entreprirent leur première tournée en
Europe en 1954, avec le vif désir de ren-
contrer Pablo Casals. Leur vœu fut exaucé.
et Ernst Wallfisch participe cette année
au Festival de Prades.

ERNST WALLFISCH



Henny Wolff est née à Cologne, où
son père était critique musical et sa mère
professeur de chant. Elle a fait ses études
au Conservatoire de cette ville, et y a
obtenu son diplôme de piano à l'âge de
seize ans. Trois mois plus tard elle fit ses
débuts comme cantatrice aux Concerts du
Guerzenich, sous la direction de Fritz
Steinhach. Ce fut le commencement de sa

grande carrière en Allemagne et à l'étran¬
ger, où sa réputation d'interprète du lied
et de l'oratorio classique continue à la faire
rechercher pour les grands Festivals de
musique ancienne et moderne. En 1950,
le Sénat de Hambourg a nommé Madame
Wolff professeur d'une des deux classes
supérieures de chant à l'Académie de
Musique de l'Etat.

HENNY WOLFF

MAURICE WILK

Les concerts donnés par Maurice Wilk
dans les deux continents l'ont, dès ses
débuts, en 1940, co7isacré comme l'un des
maîtres du violon. Durant ces dernières
années il a fait plusieurs tournées en

Europe, a donné beaucoup de récitals aux
Etats-Unis et a joué comme soliste avec les
principaux orchestres. En plus de ses
exécutions du répertoire classique, Maurice
Wilk est connu par l'intérêt qu'il pone
aux œuvres des compositeurs modernes, et
par sa dévotion à la musique de chambre.
Membre du Bach Aria Group, il est égale¬
ment le violoniste du Trio Aima. Il retour¬
nera en Europe, en 1956, pour y faire sa
cinquième tournée.



 



 


