
 



allure solennelle, débute un
5 ..

Pablo Casals convie

JEHUDI MENUHIN
ET JOSEPH SZIGETTI

au prochain festival
de Prades

(De notre correspondant particulier.)
Toulouse, 2 avril. — Revenant de

Porto-Rico, oil il avait effectué un sé¬
jour de quatre mois, dont le but princi¬
pal était un pèlerinage à la maison na¬
tale de sa mère, Pablo Cazals est arrivé
par avion jeudi à minuit à Toulouse.
Malgré ses quatre-vingts ans le célèbre
musicien a fort bien supporté les fati¬
gues d'un voyage aérien de près de trente
heures.

Avant de regagner sa retraite de Pra¬
des le maître a bien voulu nous révéler
que son prochain festival, qui occupera
les trois premières semaines de juillet,
sera consacré à Bach, à Mozart et à
Schumann. Il a choisi comme violonis¬
tes Jehudi Menuhin et Joseph Szigetti.
On pourra également entendre le trio
Pasquier et le baryton Georges Souzet.
Bien entendu le prestigieux archet de
Pablo Cazals sera là aussi pour le plus
grand émerveillement des mélomanes.
Il convient de préciser que les concerts
ont été bloqués les vendredi, samedi et
dimanche afin de faciliter le déplace¬
ment à Prades des amateurs de grande
musique.
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A Sienne, où elle est l'hôte du
Comte Guido Chigi Saraceni,
directeur de l'Académie Ita¬
lienne de Musique, la reine-
mère Elisabeth de Belgique,
joue du violon (Notre photo).
Elle est accompagnée par un
professeur de l'Académie, Re¬
nata Burgatti. On sait que la
reine Elisabeth de Belgique
vient de faire un séjour en
Roussiilon, à l'occasion d"
Festival Pablo Casals, à Pra¬
des. (A.P.P.)
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GEORGES ROUAULT
ET PABLO CASALS

MEILLEURS ARTISTES
DE L'ANNÉE 1954

NEW-YORK. — Le peintre iran
çais Georges Rouault et le musi¬
cien espagnol Pablo Casais ont été
choisis comme 'es artistes les
plus remarquables de l'année
1954 par la fondation américaine
des Arts.

Le poète américain Carl Sand¬
burg et le sculpteur anglais Sir
Jacob Epstein ont également été
choisis comme .es personnalités
les plus en vue dans leur domaine
respectif en 1954.

La Fondation Nationale des
Arts, créée en 1947, groupe les
principales autorités américaines
dans ies sept formes de l'Art.
Elle envisage de décerner pro'hai-
nement des prix annuels en esp^-
ces dont l'importance sera compa-
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Une heure avec CazaIs
en l'église Saint-Pierre de Prades

Prades, 8 juillet.

LE miracle continue : 78 ans, tout près de 79. A mesure qu'ils'éloigne de la vie, on dirait qu'il se rapproche encore de la
beauté suprême, que le colloque se fait toujours plus intime

avec les maîtres qu'il n'a cessé de servir, religieusement.
Le mot convient à merveille

ne siège-t-il pas, ce soir, dans le
chœur de l'église de Prudes, sur
un socle de huis blanc exactement
placé sons le trône de saint Pierre?
Saint Pierre bénit la foule-, Casais
lève son archet. Tous deux infail¬
libles, ils proclament deux dogmes
qui, au fond se ressemblent. Car
c'est bien un évangile d'amour
universel que Pablo Casals prêche,
de ce- haut lien où il s'est retiré
du monde pour le dominer.,

■le ne prétends point analyser la
Suite en sot majeur qui sert de
prélude ù un concert entièrement
réservé il Jean-Sébastien Bach. Ca¬
sais en fait autre chose et mieux
qu'une- page sublime : un message
de vérité. Simplicité merveilleuse
de son jeu, innocence originelle
reconquise par l'étude, décision

sans appel dans le choix des mou¬
vements et des timbres, verdeur
des rythmes. A quoi bon conti¬
nuer ') On ne discute pas avec
l'évidence.

Le Bach Aria Group, qui suc¬
cède ù Casais, est une formation
américaine- de grande classe : un
piano (notons en passant qu'un
clavecin serait préférable), un vio¬
lon, un cello, une flûte, un haut¬
bois, quatre chanteurs — c'est
tout. Mais la qualité de ce petit
ensemble, formé en 1946 par Wil¬
liam Scheide pour exécuter le-s
arias et les duos des Cantales de
Bach, est extraordinaire. J'ose
même écrire que le timbre de cer¬
tains solistes est presque trop
beau, trop riche, trop puissant
pour donner aux textes, si hum¬
bles dans leur magnificence, leur
vraie signification de prière col¬
lective. Les voix du ténor et de la
basse sont palpitantes, théâtrales,
et l'on sent le soprano mieux fait
pour Verdi et Wagner que pour
Bach ; mais l'alto, Carol Smith,
fait penser à Katleen Terrier —
je n'en dis pas plus. Quant au
cello solo, il trouve le moyen de
succéder à Casais sans nous déce¬
voir. Ces airs de Cantates étaient
merveilleusement appropriés au
lieu comme à la circonstance :
musique de l'âme, musique des
cimes.

Clarendon.
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Heures de Prades 1955
Le Festival de Brades 1955 est terminé. Pas

mort, certes; mais crions tout de même « Vive
Casais ! » S'il est des lieux où souffle l'esprit,
c est bien à Prades. La présence, du maître de
l'archet s'y fait partout sentir; une ambiance de
vénération entoure son nom, sa personne. Et
cependant, il est rare d'apercevoir ce grand homme
qui, caché sous les ombrages de son ermitage,
demeure la modestie même. Bien des admirateurs,
beaucoup de jeunes personnes en quête d'auto¬
graphes errent alentour, se risquant parfois
jusque dans le jardin sacré, aux grilles toujours
ouvertes. Très peu l'aperçoivent, en dehors des
séances inoubliables où l'on ne sait qui domine,
des sons qui montent de son âme ,ou de sa pré¬
sence qui dispense sérénité et grandeur...

Les inoubliables séances de Prades, auxquelles
nous assistâmes, ont été. avant tout, des séances
Casais ; la présence de Ménuhin même s'estompait
au rang secondaire des excellents collaborateurs
qui l'entouraient. Une grande foule se pressait dès
19 heures sur la place de la petite ville ; foula
internationale, à en juger par las plaques des véhi¬
cules de tous genres venus de Suisse, d'Angle¬
terre, de Suède, d'Amérique surtout, — et d'Espa¬
gne même ! — cette foule, arborant des tenues
variées — du campeur modeste mais non dénudé,
jusqu'aux élégantes toilettes de quelques Améri¬
caines — s'installait lentement dans l'église ; pas
de bousculade à l'entrée, peu de bruit, déjà beau¬
coup de recueillement. Une remarquable organi¬
sation permettait à chacun de trouver sa place
réservée par correspondance, sans une erreur, sans
un heurt ; on refusa du monde ; les portes furent
impitoyablement fermées à 21 heures.

Bas la plus petite place où se glisser alors ; dans
les chapelles latérales, la foule, assise à même les
marches de pierre ou debout, attendait dans le
silence ce qu'elle était venue chercher ici: deux
heures de perfection musicale. Au premier rang,
deux fauteuils, pour la reine mère de Belgique eit|lé préfet qui raccompagnait. Elle fit une entrée j
pleine de simplicité e|t de grâce, et l'auditoire ohar-1
mé se leva sur son -passage. Ce sera d'ailleurs la jseule marque d'enthousiasme, de vénération, d'ati- ]
miration, qui saluera la présences dies artistes,]
dans l'église où l'on ne peut applaudir.

Casais arriva alors, précédé par quelques secon-l
des d'un silence absolu où l'on aurait entendu!
voler la traditionnelle mouche ; la Reine, se levant i
pour saluer l'artiste qui s'inclinait devant elle, i
donna l'exemple ; toute la foule suivit ; et durant ;
quelques minutes, il monta vers la maître une !
silencieuse ovation des âmes, une dense, une pro-i
fonde admiration muette qu'il dut sentir intensé- i
ment. Contact infiniment émouvant.. .Puis, ce fut;
l'enchantement musical. La maîtrise du maître, sa j
sérénité, sa seule présence peut-être, donnèrent á¡
Brahms et à Bach une nouvelle grandeur. Il y eut]
des sonorités célestes, d'intenses douceurs, de bou- ;
leversants élans : un archet qui dispensait sans i
effort le reflet d'une grande âme, décantant l'es- \
sentiel d'une interprétation libérée de tout poids:
humain... Et toujours, cette simplicité, infinie, ]
régissant musique, gestes, allées et venues... Puis, 1
sur un poignant allegro final, à peine exhalé, du!
trio en si majeur op. 8, de Brahms, véritable sauf-1
fie de l'esprit, il fallut se taire, juguler une émo- !
tion à son paroxysme-

Tel il était venu, tel il s'en alla. A petits pas, non I
sans oublier de s'incliner respectueusement devant;
la Souveraine, escorté par le silence d'une foule]
bouleversée, debout, muette^ le maître quitta
l'estrade, auréolée de la solitude des grands.

Marianne Quost-Engel.

Jeudi 4 août 1955 — No 180
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Dans la lumière pradéenne

Prélude au Festival
PABLO CASALS

Dans la grâce alanguie du mois de mai si lumineux et si tendre
sous l'azur limpide de notre beau ciel catalan, la petite cité de
Prades nous offre la vision épanouie de ses toits roses, semblables à
quelque rutilant joyau serti dans un somptueux écrin de frondai¬
sons et de verdure. Au seuil de l'ineffable vallée de Cuxa, dans une
calme demeure blottie au frais silence d'un parc enchanté, le maître
Pablo Casals et son frère Enric se penchent sur les problèmes d'une
suave alchimie qui s'épanouira bientôt pour nous sous les voûtes ma¬
jestueuses d,e l'église de Prades.

C'est en effet du 2 au 18 juillet
que le festival qui maintenant a
pris rang parmi les plus grands,
déploiera ses fastes sonores dans
l'ambiance de ferveur et de poésie
qui fut la sienne depuis la mémo¬
rable célébration du Ile centenaire
de Bach.

Cette année, le programme réunit
une fois encore des artistes aux
noms prestigieux : le maître Pablo
Casals, à l'archet dispensateur de
rêve, et de joie féconde; Yehudi
Menuhin, l'incomparable violonis¬
te dont le chant est doux comme
un murmure d'amour dans le si-

, lence d'une nuit étoilée ; Mieczis-
law Horszoswski, le pianiste aux

I sonorités mystérieuses et troublan¬
tes ; le célèbre « Bach Aria Group »
jdont les miraculeuses exécutions
évoquent d'ineffables chœurs d'an-

I ges accompagnés d'instruments di-
;vins sous les calmes pai-vis de
quelque paradis lointain ; bien

I d'autres interprètes encore, éveil¬
leront dans la mystique enceinte
de notre église, l'âme grave et se¬
reine de Bach, l'âme ardente et mé¬
lancolique de Schubert, l'âme ora¬
geuse et puissante de Brahms, et
une fois de plus, sous le divin re¬
gard de la Madone des Victoires,
une foule attentive recueillera pieu¬
sement ces messages précieux et
empreints d'idéal qui portés sur les
ailes des séraphins, monteront
comme un mystique encens vers
la splendeur du Paradis.

A. de ANGELIS.
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Dans l'attente du Festival Pablo Casals...
En écrivant sur Pablo Casals,

est celui de simplicité. Nul homme,
plus profond à une cordialité plus
ment. Celui qui a fait écrire sur s
dels Ocells » (le chant des oiseaux),
l'attend, si on le reçoit (mais, on l
souriante, une douceur souveraine.

Toute la grâce, toute l'insouciance
de l'oiseau chanteur se retrouve
comme par enchantement dans ce
maître de la musique. Et sans dou¬
te, cet amour de la simplicité est-il
la raison pour laquelle Pablo Casals
a choisi une église comme lieu de
son festival.

Dans une église, en effet, sous les
voûtes de pierre, enfermées dans le
silence, les âmes reprennent tout

#\Ar t /VV* r* ! i

Mieux qu'une peinture, Re-
naulac est un « émail » qui
donne au moindre objet l'appa¬
rence luxueuse d'un réfri¬
gérateur moderne.

Renaulac s'applique sur
tout, sans aucun défaut. Il se

lave. Il résiste à la chaleur,
au froid, à l'essence, aux
chocs, etc.

Réclamez-le à votre mar¬
chand de peinture.

Gratuit : Une brochure pra¬
tique sur simple demande à :
Ets Renaulac, 80 à 104, rue F.-Buis-
son, Bègles (Gironde).

M <~Jïyr Ct4é

LES FETES DE L'
A la chaleur intense de mardi

dernier avait succédé la pluie, le
vent et un froid, par moments,
assez vif. Le dernier « saint de gla¬
ce », en retard sur l'horaire habi¬
tuel, voulait sans doute rattraper
le temps perdu. Cela laissait mal
augurer des fêtes de l'Ascension.

Fort heureusement, la journée
d'hier n'a pas été trop maussade.
Le soleil s'est même décidé à bri-
ler pendant une bonne partie de
l'après-midi.

De belles cérémonies religieuses
se sont déroulées à Perpignan pour
la célébration d'une des plus im¬
portantes fêtes de l'Eglise. A cette
occasion, beaucoup d'enfants ont
fait leur communion privée. Les
fillettes qui la recevaient portaient,
pour la plupart, une couronne blan¬
che. C'est le dimanche 5 juin que
la communion solennelle aura lieu
dans presque toutes les paroisses
de la ville.

ans

le mot qui doit venir sous la plume
en effet, n'allie peut-être un génie

simple. Nul ne vit plus naturelle-
a petite maison de Prades « El cant
avertit bien le visiteur de ce qui

e reçoit toujours !) : une liberté
une tranquille bonté.

naturellement leur simplicité
accueillante, simplicité dans laquelle
la musique peut seulement trouver
sa signification véritable et ses ré-
sonnances propres.

« Derrière les ennuis et les vas-
tes chagrins » dont parle le poète,
la musique de Casais va chercher en
chaque âme ce qui les dépasse : une
source inépuisable de réconfort et
d'apaisement.

C'est pourquoi, partout où son jarchet a passé, les puissances du |
mal ont reculé, comme séparées et.
jetées hors d'elles-mêmes par une
force supérieure. Et comment pour¬
rait-il en être autrement ?

Casais n'est-il pas l'homme atten¬
tif à tout ce qui, dans la création,
semble le dépasser et l'alléger ? Le
chant de l'oiseau, celui du vent, la
grâce inclinée du brin d'herbe ;
toute innocence, toute liberté lui
sont parentes et amies. Car sous
ce front souverain réside le secret
d'un monde ; celui de la musique
consolatrice, libératrice, divinatri¬
ce ; de cette musique ailée et aérien¬
ne. donnée à l'homme comme un

langage supérieur.
En écoutant Pablo Casals, les

choses tournent subitement vers
vous des visages familiers et ai¬
mants. Tout s'allège ; tout s idéalise
de pureté et de grâce.

Le grand vaisseau de pierre de
l'église de Prades — dont le buffet
d'orgue a fait, ces jours derniers,
l'objet d'un arrêté de classement au
titre des Beaux-Arts — va donc
bientôt résonner de cette mu¬

sique céleste. Cette espérance est
déjà pour nous une joie bien déli¬
cate et bien profonde. — G. P.

* ♦ ♦ ♦
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// PÈLERINAGE AUX SOURCES
Ces sources, vers lesquelles les

fleuves ne remontent pas, mais
que les humains ont soif de re¬
trouver : Source* du Gange pour
Lauza del Vasto, source ou Gave
pour les foules de Lourdes, Salz-
bourg, La Mecque, Compotstelle.
Moscou (pourquoi pas ! A cha¬
cun sa vérité après tout !)

Pour beaucoup, qui ne sont
pas tous ces snobs. c'est Pra¬
des (et puis les snobs ont leur
rbie, ânes chargés de reliques.',
Prades, source de la joie ntusi-

CÍrmat du festival : comme en
Grece, toute guerre était sus¬
pendue pendant les Jeux olym¬
piques, a Prades, en ces jours
de juillet, des inconnus s'embras¬
sent, à la catalane, avec une af¬
fection sincère et provisoire. Et
tes dames « aigries par les ques¬
tions de préséances », se cèdent
le pas, souriantes.

A Prades, les grands solistes,
comètes prisonnières de leurs or¬
bites, destinées à ne pas.se ren¬
contrer, se rencontrent, en étoiles
jumelles, ou en heureux satelli¬
tes. <( Ecouter dialoguer Casais,
et Menuhin, privilège de Pra¬
des », disait S. A. le prince Pier¬
re de Monaco.

Une rivalité très noble y fait
se surpasser les jeunes maîtres
qui, sans Prades, ont rarement
l'occasion de se mesurer.

Et le « Concerto » de Mozart,
donné par le jeune Kapell, être
aérien que l'air devait garder,
nous valut l'inoubliable « con¬
certo » de Beethoven, qu'Istomia
joua, pâle de génie... C'était à
Ouxa, en 195J.

Harfassés de tournées, de té¬
lévision, de commerce et d'adnu-

1 ration, les grandes vedettes mu-
] sicales peuvent enfin, libérées[des contrats, jouer à Prades,

pour le plaisir, gratuitement.
Songeons à l'ascétisme, à la ty¬

rannie de leur entraînement.
« Nous sommes des acrobates ».
disait Cortot; « nous ne pouvons
diner en ville. » Des acrobates ■

qui risquent, à chaque concert
plus que leur vie : leur réputa¬
tion '1 Bien plus, ils risqent de
fausser l'aile de l'ange Musique !

« J'ai visite' le monde entier
sans rien voir », disait Casais,
en 1941. et, en 194g, il devait aller
à Pez por voir, justement.

« Heureuses étes-vous ». disais-
je aux dames de sa maison,
« avoir « ce violoncelle » pour
voisin. » « Quatre heures par
jour d'exercice » disaient-elles
(alors, le maître n'avait ni pia¬
no, ni élèves), mais une fois le
mois peut-être, une « Suite » de
Bach. »

Qui n'a entendu, pendant des
heures, à travers les arbres du
jardin, ce trille d'oiseau, tou¬
jours le même : Menuhin s'exer¬
ce. Qui n'a vu Istomi» « travail¬
ler sa main droite » et lire un
policier... de la gauche ? Ah !
mécanique ! Seuls, des naïfs peu¬
vent dire ces mots stupéfiants,
même pour un amateur moyen;
« Comment peuvent-ils retenir
par cœur tout ça ? » Mais tout
ça leur est devenu consubstan-
tiel. voyons ! Et puis, tout ça,
ils l'ont disséqué, décomposé, in¬
définiment.

Consuelo de Saint-Exupéry par¬
le d'un infirmier qui était « ror.-
gé de haine pour les malades et
la maladie ! ».

Eh bien, il y a eu des virtuo¬
ses pris de dégoût, non pour leur
art, mais pour la mécanique de
leur art ! (Aussi, ne trouvè-je
pas si béte cette dame qui ne sa¬
vait dire autre chose à Schnei¬
der ou à Sandor Vegh : « Com¬
me vous aimez la musique ! »

N'est-ce pas le plus grand des
musiciens qui, s'étant foulé ia
mam en montagne, eut ce cri dé¬
livré, : tragique par l'angoisse
révélâft : « Quel boriheui ! oe
ne jouerai plus jamais i » 11
était alors dans le plein de sa
jeune gloire.

Eh bien, lorsque ravagés, désai¬
mantés, appauvris ou vacants,
incertains, les musiciens viennent
à Prades, iis retrouvent l'état
de grâce, parce que Casais, lui,
ne l'a Jamais perdu. Pourquoi ?
Parce que c'est comme ça ! Et
ils retrouvent la joie.

Nous avons vu le plus grand
des critiques musicaux, nouveau
saint Thomas, confesser qu'il
croyait parce qu'il avait enten¬
du... dans un article éblouissant
para dans un grand quotidien
régional, nous coupant le sou-
fle et bousculant nos encensoirs

de thuriféraires départementaux.
Nous lui pardonnons parce que

lui seul peut parler musicale¬
ment de la musique. Et puisque
dans un grand journal de Paris,
que j'aime tellement, car son en¬
cre est si bonne qu'elle ne noir¬
cit pas les doigts, il a parlé du
« Sermon sur la montagne ». Ga-
salien, nous pensons avoir enfin
obtenu l'évangéliste du « Mira¬
cle de Prades », que nous deman¬
dons au ciel depuis 1950.

Vienne le festival 1956. Mo¬
zart; depuis deux ans né, Schu¬
mann, depuis cent ans mort, et
Bach, parce que Bach (l'anony¬
me du Peyrou (1) l'a dit une fois
pour toutes : « Venez tous à
Saint-Pierre, les musiciens y sont
tous, il y a M. Casais, et aussi
M. Bach. »)

Vienne le festival des 80 ans
du « maître de Prades »; nous
autres, les petits, les naïfs, tes
humbles de cœur, nous rythme¬
rons nos pas sur la sardana

y*"..,

« Sant-Marti del Canigó », nous
chanterons le psaume del',exil
« Cant delà Ocellá », et ap'^gs
une ascension harassante ou',<

descendant de la jeep de M. An¬
glès, nous poserons nos lèvres
desséchées sur les mousses frai-
che de Balatg (2),

(TAMEE)

(1) Quartier de Prades.
(2) Forêt aux sources du Ca-

nigou.
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¡UN FESTIVAL SANS APPLAUDISSEMENTS,
...ET SANS ARGENT

Nous nous faisons un plaisir de publier la lettre ci-dessous que nous recevons d'un de ços lecteurs.
Un mois à peine s'est écoulé depuis la fin du Festival de Prades et les considérations exposées dans cette
lettre sont d'un grand intérêt. Nous ajouterons que, par ses concerts, le maître Pablo Casals, a ajouté un
fleuron — extraordinaaire — de plus à ceux que possède notre pays, pourtant comblé déjà à bien des
égards :
Il est sans doute le seul au monde

en son genre. H se tient à Prades, en
l'église Sain(-Pierre, et repose/ en¬
tièrement sur les épaules très ro¬
bustes d'un homme de 80 ans : Pa¬
blo Casals.

Il dure depuis six ans et, malgré
l'âge du. m.aîl.re, il semlble _rajeunir
chaque année, réservant aux pas¬
sionnés de musique des joies
toujours nouvelles, une exaltation
toujours plus grande. Il ne reçoit
pratiquement aucune subvention et
cependant le Roustsillon est large¬
ment bénéficiaire, à tous les points
de vue, de la réputation de ce Fes¬
tival et de l'afflux des touristes
qu'il attire chaque année.

Festival

sans applaudissements !
Depuis que l'autorité ecclésiasti¬

que a permis 'que leg séances du
Festival aient lieu dans l'église St-
Pierre à Prades. (Les 1er, 5e et 6e
Festivals. Le 2e a eu lieu à Perpi¬
gnan, les 3e et 4e à Saint-Michel-de-
Cuxa, alors église désaffectée), le
public .a pris l'habitude d'observer
religieusement la règle du silence.
On n'applaudit à Prades ni un
concert, ni un artiste. Une seule fois
seulement, le dernier jour, avant que
le maître ne joue le « Cant dels
Ocells », chant du merci et de l'au
revoir qui termine chaque Festival.

A ceux qui l'ont goûté, rappelle¬
rai-] e la vertu de ce silence émou¬
vant ?

Témoigner sa joie par de bruyants
applaudissements est un moyen pres¬
que vulgaire lorsque l'on a vécu
cette expérience. Tandis que les der¬
niers accords se prolongent, que
chacun se recueille comme pour
écouter encore ce silence religieux,
où l'on croit sentir palpiter l'âme
des auditeurs, parait plus vivant et
plus fort que toutes les ovations.

Prades ou Perpignan, et peut-être
notre pays lui-même, se sont-ils ren¬
du compte très exactement du
miracle musical qui a eu lieu.chez
nous chaque année depuis 1950 ?

1 Noug avons pu lire cette année,
au cours même du 6e' Festival (13
juillet) dans les colonnes de ce jour¬
nal, un article mémorable qui est
une véritable confession. Bernard
Gavoty avoue, se repent et glorifie !

j Tout y est :
— Les médisances qui l'avaient

éloigné de Prades jusqu'en 1954.
— La maîtrise extraordinaire et

le génie musical du maître.
I — Le miracle des Festivals :
! « Un artiste unique au monde...
1 (« J'écoute de toutes mes oreilles

ce que jamais on n'entendra deux
fois ») ; des interprètes parmi les
meilleurs du monde ; des program¬
mes savoureux et inédits quoiqu il
s'agisse toujours d'ouvrages classi¬
que et romantiques ; et tout ceci

idans le repos, l'isolement dont on a
' besoin pour goûter !es chefs-d'œuvre

(« Quelle aberration un concert à
la fin d'une journée fiévreuse I »),

« C'est cela le miracle de Ca¬
sais ».

Festival sans argent !
Et pourtant que de difficultés à

surmonter. »
Après le Jer Festival, le docteur

R. Puig, membre du Comité, avait
tenu à témoigner sa surprise du si¬
lence à peu près total de la pres¬
se parisienne dans une lettre adres¬
sée au « Monde », lettre que ce
journal avait bien voulu insérer.
« Certes l'idée d'organiser un Fes¬
tival de musique à Prades, petite
ville ignorée des P.-O. a pu paraî¬
tre une gageure ! Vouloir réunir
un orchestre, des solistes, leurs fa¬
milles et des auditeurs dans une
ville où on compte à peine 30
chambres d'hôtel !...

Faire venir les gens de si loin,
sans communications faciles, dans
un paya où les seules distractions
pour « les heures d'ennui, ris¬
quaient d'être austères et ceci pour
leur offrir trois semaines de mu¬

sique de Bach ! Quel risque pour
la maîtresse de maison ! ».

(Lettre parue dans « Le Monde »
en juillet 1950).

Tout était à créer.
Tout fut créé en effet, puis re¬

nouvelé : on se déplaça. On vint
à Perpignan, puis à Saint-Michel-
de-Cuxa, et on revint à Prades. Le
public ! Mais s'agit-il d'un public ?
Ce sont des fidèles en réalité, des
amis qui 'suivent Casais partou'
et naturellement dans la vénérable
église Saint-Pierre.

Mais songe-t-on à l'argent qu'il
faut pour or^miser tout cela :
l'organisation matérielle, une énor-

, me correspondance, les voyages, les
I déplacements des artistes, les in-
I defnnités. Encore ne parlons-nous'

pas des cachets très élevés que
I pourraient demander les grands so ■

J listes qui viennent à Prades : Il
¡I ne peut s'agir pour eux que de
frais relativement modestes, sinon
tous les budgets seraient large¬
ment déficitaires.

Malgré cela l'entretien d'un or¬
chestre de 40 à. 50 musiciens repré¬
sente une dépense énorme surtout
lorsqu'il est immobilisé pendant
deux mois à cause des enregistre¬
ments.

De quelles ressources dispose donc
le Festival pour « démarrer » ?
Peut-on parler de subventions ? '

10 Aucune de l'Etat : une est en¬
fin promise (et non encore versée
pour le 6e Festival (1955). C'est la
première fois depuis 1950 !

2° Certaines années le Conseil
Général a donné 50.000 frs. En gé¬
néral d'ailleurs après le Festival.

3° Aide matérielle importante de
la part des municipalités de Perpi¬
gnan et d'e Prades. Elle a facilité
beaucoup la réalisation de chaque
Festival. Prades, d'autre part a don¬
né chaque fois une subvention de
50 ou 100.000 francs suivant les an-

■nées.
Tout cela est bien certes, et nous

ne parlons paç de la sympathie acti¬
ve des Pouvoirs publics qui a tou¬
jours créé une atmosphère agréable
pour ceux qui travaillaient.

11 faut bien aussi que ces mêmes
Pouvoirs reconnaissent qu'ils n'ont
jamais eu à payer de note' ou un
déficit quelconque pour les Festi¬
vals Pablo Casals. La balance des
comptes doit être très largement
bénéficiaire si l'on pense au mouve¬
ment de touristes créé dans notre
département. A-t-on chiffré ce
qu'avàit représenté en juillet 1951
le Festival de Musique du Pala1 s
des Rois de Majorque pour le com¬
merce local ? Et à Prades les autres
années ?

Sait-on que des villes comme 'Be¬
sançon, Strasbourg, Bordeaux, Aix-
en-Provence accordent, des millions
à leurs Festivals respectifs, et sol¬
dent parfois des déficits astronomi¬
ques ?

Sait-on que depuis d'eux ans il

une histoire analogue avec le
trompette !

3' R est à noter enfin que les
avances comme lçs dons des pre¬
mières année<¡ ont été très large¬
ment absorbés par le déplacement
d'un orchestre en partie américain.
Il ne faut pas oublier que les per¬
sonnalités et les artistes améri¬
cains ont eu le mérite de trouver la
formule des festivals pour obliger
Casais à sortir de sa retraite. Ils ne
sont pas venus nous donner une
leçop. Ils nous ont montré qu'il
était encore possible d'écouter celle
de Casals ! Ceci est immense. Nous
devons leur en être reconnaissants,
et. ihême si cette aide a été finale¬
ment onéreuse elle a été payante
au point de vue artistique. Rien
n'est à regretter.

Mais il faut peut-être désormais
chercher une autre solution. Nous
croyons savoir qu'une nouvelle for¬
mule avec orchestre recruté par
des artistes français sera à la base
du Festival de 1956.
Festival unique

« Le Festival de Prades est non
seulement un événement musical
de l'été, mais l'un des grands événe¬
ments du siècle :

« L'étonnante aventure d'un hom¬
me qui attire à lui dans son ermi¬
tage pyrénéen les foules du monde
entier et qui réédite à leur profit le
sermon sur la montagne », ainsi
parle M. Bernard Gavoty dans le
« Figaro » de juillet dernier.

Dans l'article précité du Docteur,
Puig, nous lisons en 1950 : « Puis-|
je dire que ce fut une sorte de mi¬
racle ? Certes, je le crois ! Miracle1

Voici Pablo Casals conduisant son orchestre au cours du Festival.
(Photo R. P. « Indépendant »)

n'y a, à Prades, qu'un seul respon¬
sable du déficit : C'est Pablo Ca¬
sais lui-même ?

C'est lui qui avant chaque Festi¬
val peut dire « Avançons pour les
frais de préparation. Invitons les
grands musiciens. Et puis je paierai
si la caisse n'est pas remplie ».

Où cela se passe-t-il ? Voulez-vous
le dire ? Bien sûr je vous entends !
Et les millions de Columbia ? des
Américains ! Parlons-en et disons
des choses précises.

1" Les millions de Columbia n'ont
jamais été qu'une avance. Réunir
40 à 60 musiciens et les immobili¬
ser deùx mois cela représente une
dépense de 6 à 8 millions. Lorsqu'il
s'agit de réaliser un travail énorme
d'enregistrement 11 est normal que
■la Société qui exige ce travail avan¬
ce une somme garantissant la pos¬
sibilité de le réaliser. Remarquons
d'autre part que la Compagnie des
disques « récupérait » cette avance
sur la vente des disques et ne
payait de « royalties » aux artistes
qu'après cette récupération ! « Bu¬
siness is business ».

2° Les enregistrements exigent un
travail supplémentaire énorme.
Ceux qui ont assisté en 1951 à quel-
queq « prises de son » au Théâtre
Municipal, ont pu se rendre compte
de cette préparation exténuante, de
ces reprises perpétuelles pour corri-

j ger le moindre bruit, la moindre er-
i reur perçue par les critiques les plus

! difficiles'.
Le temps et le travail supplémen-

' taires exigés par les enregistre-
j ments dépassent les sommes avan¬
cées par la Compagnie. S'il y a un
ennui quelconque, c'est un désas¬
tre. En 1951, les deux cors, pourtant
très; recommandés par le Comité
parisien, se montraient insuffisants
pour la qualité des enregistrements.
On fut obligé de les renvoyer en
leur payant toutes indemnités né¬
cessaires, d'en faire venir deux au¬
tres d'urgence pour pouvoir conti,
nuer.

Cette petite mésaventure coûta
plus d'un million.

L'année précédente il était arrivé

d'un homme... Miracle de ces grands
artistes saisis par le « Tempo Ca¬
sais »... Miracle de cette foule dont
le silence absolu est émouvant...

« Ne pouvons-nous pas dire qu'un
Festival est né qui ne ressemble à
aucun autre ? »

S'est-on assez rendit compte
jusqu'ici du privilège extraordinaire
que nous avions de garder parmi
nous cet artiste, de l'entendre, et de
profiter de tous ceux qui viennent
l'écouter et l'admirer ?

Parmi les très grands et admira¬
bles artistes qui sont de par le mon¬
de, ceux qui veulent bien venir à
Prades, y viennent par amitié pourj
le Maître Un des derniers venus, ei
cependant très ancien ami, Menu-
hin, répondait à un interviewer del
« Time » (Life) : « Pourquoi nous
allons à Prades ? Cher Monsieur,
mais tout simplement pour notre
plaisir. Il nous est bien permis de
faire de la musique comme nous
voudrions toujours la faire. Dans
notre vie exténuante de virtuoses
n'est-il pas beau que quelque part
dans le monde une source rafraî¬
chissante nous soit offerte ? Nous
allons à la source, tout simple¬
ment. »

Festival unique en vérité parce
qu'il est inscrit sous le signe de la
musique pure et de l'amitié.

Peut-on dire en quel lieu de notre
monde déchiqueté de 1950, malgré
les haines encore inapaisées, on au¬
rait pu dire comme le Maître dé
Prad.es : « Depuis bien des années
je n'ai pas revu tous ceux qui sont
mes amis. Qu'ils viennent et nous
ferons de la musique pour notre
joie et celle de ceux qui voudront
bien nous écouter ».

Depuis six ans, ce Festival sans
applaudissements, sans, publicité et
presque mystérieux renouvelle cha¬
que année le miracle : les amis re¬
viennent toujours plus nombreux.

Et sans doute reviendront-ils plus
nombreux encore en cette année
1956 pour fêter non seulement Bach,
Mozart. Schumann, mais aussi le
7e Festival qui sera celui dos 80 ans
du Maitre.

Un auditeur fidèle.
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Rêdoctian-Adminisfration :

BACH et BRAHMS étaient inscrits
au programme du dernier concert

PABLO CASALS
s'y est montré égal à lui-même et
tous les artistes furent dignes de lui

PRADES. — Il sera dit que jusqu'au dernier concert, le Festival dj
Prades aura exercé son attraction. Les auditoires ont été chaque soiF|
plus nombreux. C'est avec joie et fierté que nous constatons l'extraor¬
dinaire ambiance de ces soirée musicales, qui ont fait de notre ville un
centre culturel de renommée mondiale.
Dans l'église Saint-Pierre, débu¬

tait donc le douzième et dernier
concert, avec la Suite n° 2, en ré
mineur, pour violoncelle seul, de
Bach.

Le Maître Pablo Casais nous pré¬
sentait cette œuvre comprenant
six mouvements. On y admire, com¬
me d'habitude, l'admirable progres¬
sion suivie par le prélude, le tra¬
vail fugué de 'l'Allemande, la gym¬
nastique entraînante de la Couran¬
te, la noblesse pénétrante de la Sa¬
rabande comme l'étincelante audace
de la Gigue. Les menuets sont
prêts encore à faire danser.
Casais a joué tous ces mouvements
comme nul autre ne sait le faire
et les quatre cordes de son instru¬
ment ont fait vibrer nos sentiments
les plus intimes.

bert, que nous avions entendu la
veille, les artistes ont été inimita¬
bles dans l'exécution de ce sextuor.

Vegh, Gerescz, Tuttle, Walfisch,
Folley et Casais ont droit à notre
grande admiration, pour leur inter¬
prétation colorée, toute de nuance
et d'une fluidité inégalable.

Ainsi, ce douzième concert a mis
le point final à ce festival de musi¬
que de chambre dont le charme a
ravi les nombreux auditeurs.

Le choix des œuvres qui ont for¬
mé les programmes et l'extraordi¬
naire valeur aes musiciens exécu¬
tants réunis autour du Maitre Pa¬
blo Casals, ont marqué cette sixiè¬
me série de concerts (fun éclat très
particulier.

Le Festival 1955 a donc une belle
place parmi tous ceux qui ont fait

lection, le grand
;atalan. — J. G.

violoncelliste
Henny Walff et Karl Engel nous de Prades un des sommets de l'art

firent ensuite goûter une série de musical grâce à son hôte de prédi-'
lieder de Brahms dont deux avec J
le concours de Karel Tuttle, altiste.

Ces délicieuses mélodies ne le cè¬
dent en rien à celles de Schubert.
Brahms en a fait une musique fine,
tendre, délicatement nuancée, d'un
grand charme nostalgique et d'un
art très savant et très subtil, sous
son apparente simplicité. L'ensem¬
ble fut admirablement exécuté par,
trois artistes au talent consommé. |

C'est par une très belle composi.!
tion de Brahms que prenait fin le
dernier concert. I! s'agissait du
Sextuor à cordes en sol majeur,
opus 36.

D'une écriture constamment poly¬
phonique, c'est un ouvrage bien mé¬
dité, d'un sentiment très délicat et
très pénétrant.

L'allégro du début, est peut-être
d'une étoffe un peu mince, mais le
léger balancement du dessin persis¬
tant de l.'alto. le flottement harmo¬
nique des parties qu'il enveloppe,
le calme et l'égalité du mouvement,,
la simplicité un peu nue de l'ins-|
trumentation, tout contribue à
créer une atmosphère d'un charme!
indéniable. I

Le scherzo en sol mineur, d'un
mouvement modéré, est une sorte
de danse lente et mélancolique, res-

■semib'.ant à une mélodie slave, avec
sa troublante inquiétude, sa séduc¬
tion prenante.

Le poco actagio est d'une grande
beauté. On en peut admirer à la
fois la profondeur d'expression et
la merveilleuse architecture, alliées
à la suprême habileté de l'artiste
dans l'art de la variation.

Le final semble vouloir reposer
notre oreille, apaiser notre imagi¬
nation. C'est une sorte de saltare.le.
très plaisante très vive, d'une fraî¬
cheur, d'une naïveté assez imprévues
chez ce compositeur.

Comme pour le merveilleux quin¬
tette à deux violoncelles, de Schu-



lixiòme Concert Casals

iens Sonates de Bach,
in Trio de Schubert et Casals
íorszowski et Sandor Vegh triomphent

Public toujours aussi nombreux
bui débutait par deux œuvres de

1 en sol majeur et la sonate
crites primitivement pour viole

bar Casais au violoncelle et Hors
La première s'apparente encore
la sonate d'église et groupe deux

¡îouvements lents : Adagio, Ali¬
ante, et deux mouvements vifs :
Jlegro, Allegro moderato,
f L'Adagio donne naissance à une
p traduction en laquelle la poly-
nonie baigne dans une joie cal¬

le, mis à part certains passages

et attentif pour ce 10e concert
Jean-Sébastien Bach, la sonate
n" 2 en ré majeur, toutes deux

de gambe et clavecin et exécutées
zowski au piano.

chromatiques. Une curieuse ca¬
dence donne accès à l'Allégro
Celui-ci comprend un thème unique
d'allure populaire énoncé d'abord
par le piano et repris par le vio¬
loncelle. Bach exploite ce thème
avec habileté dans le rythme et
dans l'harmonie pour en faire une
page pleine de bonne humeur.
L'Andante est un véritable chef-
d'œuvre d'équilibre qui frappe par
son ambiance chromatique et par
ses progressions en canon.

Les deux parties soupirent l'une
après l'autre et ne se rejoignent
qu'aux dernières mesures. Espoir
déçu ? Confidences de l'âme ? Bach
noús émeut tout au long de ces na¬
ges et nous amène par une harmo¬
nie interrogative au 4e mouvement
écrit en style fugyé. Il y a là une
idée rythmique qui semble chanter
la délivrance de l'âme.

La deuxième Sonate en Ré ma¬

jeur connaît la même coupe, mais
une autre atmosphère. Si les deux
adagios valent par leur lyrisme, les
deux allegros respirent le bien-être,
l'allégresse. Un récitatif de carac¬
tère éligiaque s'impose aux deux
parties qui conversent dans l'Ada¬
gio. Les deux voix se répondent en
imitation avec une tendre souolesse
jusqu'à la cadence qui fait désirer
l'Allégro. Il semble que le thème
de celui-ci soit également rn-is sur
un motif populaire de rondeau aux
arabesques fréquemment ponctuées
d'accords. Sur un mouvement de
sicilienne l'andante qui suit est im¬
primé d'un lyrisme très pur Le
violoncelle chante dans les tessitu¬
res élevées, puis soupire, s'enla-
çant à la voix du piano qui ré¬
pond avec autant de persuasion
sinon moins de chaleur. Des quatre
mouvements le final offre le plus
de complexité, le plus de richesse
aussi. Le thème de" quatre mesures
compose deux parties, l'une par in¬
tervalles très espacés semble se
détendre et bondir de temps à au¬
tre comme un ressort, l'autre ren¬
due peu stable par ses valeurs con¬
jointes s'écoule avec la continuité
du ruisseau. Ce sont deux mor¬
ceaux alertes, joyeux et limpides.

Peut-on rêver deux interprètes
meilleurs que Casais et Horszows.
ki ? Je ne le pense pas. Car leur
exécution fut remarquable en

. tous points.
Le concert finissait par le Trio

1 en mi bémol majeur pour piano,
violon et violoncelle, opus 100 de
Schubert. L'analyse de cette œu¬
vre nous paraît impossible telle,
ment elle reste un exemple parfait
de la spontanéité, de l'allègre vi¬
vacité et du charme intense dont
Schubert excellait à varier les ef¬
fets. Clarté de l'exposition, har¬
monieuse unité des thème em¬
ployés, ici régnent souverainement
les qualités maîtresses du compo¬
siteur. L'andante frappe par sa
beauté sublime comme nous l'avions
déjà constaté pour .l'audition du
trio opus 99 par les mêmes instru¬
ments. Il semble que ce mouve¬
ment convienne particulièrement à
l'inspiration du maître qui s'y mon¬
tre parfois l'égal de Beethoven,

i Sandor Vegh s'était joint à
I Horszowski et Casais pour l'inter-
! prétation de ce trio. Exaltation,
ferveur, maîtrise totale, rien ne
manquait à cette audition sensa¬
tionnelle donnée par trois artistes

! ham ement représentatifs de l'art
I musical.I J. G.

LUNDI 18 JUILLET

FESTIVAL
PABLO CASALS

PROGRAMME DU 12" CONCERT
Pablo CASALS Karen TUTTLE.
Henny WOLFF. Ernst WALLFISCH.
Sandor VEGH. Arpad GERESCZ.
Karl ENGEL. Madeline FOLEY.
I. Suite n° 2 en ré mineur pour violoncelle seul BACH

Prélude. Sarabande.
Allemande. Menuets I et II,
Courante. Gigue.

II. Lieder BRAHMS
Henny Wolff, Karl Engel, Karen Tuttle.

III. Sextuor pour instruments à cordes en sol majeur,
o-p 36 BRAHMS

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

Violons : Sandor Vegh. Arp.ad Gerescz
Altos : Karen Tuttle. Ernst Wallfisch.
Violoncelles : Pablo Casals, Madeline Foley.
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Ve FESTIVAL DE PRADES
Pour la cinquième fois, les portes d'un domaine enchanté vont s'ouvrir :

les portes de l'harmonie et de l'extase.
Pour la cinquième fois, les pèlerins de la Musique pénétreront dans ce

temple de l'Art qu'est devenue l'église Saint-Pierre de Prades.
Pour la cinquième fois, l'artiste prodigieux ouvrira à ses fidèles un paradis,

offrira à ses auditeurs, avec tout son génie et tout son cœur, des heures inou¬
bliables.

Une fois de plus Pau casals a saisi son violoncelle pour transmettre son
merveilleux message. L'archet miraculeux glissera demain sur les cordes pour
en tirer les accents les plus sublimes. Une fois encore, Pau Casals est prêt
pour le don magnanime.

Il sied d'aller vers lui. Il faut aller à Prades. Il faut se rendre au Festival

unique comme vers une ineffable clarté.
Jean DESPRES.

Le Ve Festival de Prades se déroulera du 2 au 18 juillet, en l'église Saint-Pierre de
Prades, et rassemblera autour du Maître des interprètes de premier ordre. Il comprendra
12 concerts consacrés aux plus importantes œuvres de Musique de chambre de Bach,
Schubert et Brahms. Pau Casals jouera dans tous les concerts, à l'exception du 4e
réservé à un récital de lieder.

Les artistes suivants prendront part au Ve Festival de Prades :

CHANT : Norman Farrow, Dietrich FlsCHER-DlESKAU, David Lloyd, Jan PEERCE,
Carol Smith, Eleanor Steber, Prof. Henny wolff.

PIANO : Karl Engel, Mieczyslaw Horzowski, Eugene Istomin, Erich Itor Kahn,
Gérald moore.

VIOLON : Arpad Gerescz, Yehudi Menuhin, Sandor Vegh, Maurice wllk.
ALTO : Karen tuttle, Ernst WallfisCH.
VIOLONCELLE : Pau Casals, Madeline Foley.
FLUTE : Julius Baker.
HAUTBOIS : Robert Bloom.
CLARINETTE : David Oppenheim.
Et le « BACH ARIA GROUP » sous la direction de William H. SCHEIDE.
Les concerts auront lieu les : 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17 et 18 juillet.

RENOUVEAU DE LA SARDANE
Nous assistons depuis quelques années à un renouveau de la sardane en

Roussillon.

Retour, inconscient peut-être, à la Tradition, car la sardane fait partie du
folklore roussillonnais et était dansée chez nous bien avant que Pep Ventura
ne la transformât et que l'on vit en elle une danse ampourdanaise.

Grâce au Foment de la Sardane, grâce à Henri Pepratx qui s'est fait
l'apôtre et le théoricien de la « dansa mes bella », la sardane s'est considérable¬
ment propagée et redevient la danse majeure de chez nous, le complément
indispensable de toute fête, le signe harmonieux de communion de toute
réjouissance, la noble expression de notre catalanité.

Pour amplifier la diffusion de la sardane et aussi pour assurer sa mainte¬
nance dans la noblesse, la pureté et le classicisme hors desquels elle serait
en péril, un groupement d' « Amis de la Sardane » a été fondé à Perpignan et
des cours pour apprendre à la danser correctement sont donnés chaque vendredi
en soirée dans l'Atrium du Musée Pams, mis aimablement à la disposition des
sardanistes par M. ArgelliÈs, adjoint aux Beaux-Arts.

— 191 —



Un enseignement de la sardane classique est aussi en cours de publication
dans les colonnes de l'Indépendant.

Bientôt, plus nombreuses, plus fréquentes, plus harmonieuses, les rondes
oscillantes se formeront sur le magnifique forum perpignanais, sur les places
de nos villes et de nos villages, pour le plaisir des danseurs, pour l'enchante¬
ment des touristes et pour la joie de tous. Ch. B.

Est-il besoin de dire ici que la TRAMONTANE, gardienne aussi des traditions rous-
sillonnaises, adhère pleinement à l'Association des « Amis de la Sardane », se réjouit
de son action et l'assure de son concours.

UN PRIX DE LA SARDANE. — Les Amis de la Sardane ont créé un prix destiné
à un poème exaltant la sardane qui sera décerné chaque année et, alternativement, à
des poètes de langue catalane et de langue française. Ce prix, appelé la « tenora au
cornet d'or », consistera en un objet d'art dont l'exécution a été confiée à un artiste
catalan. Il représentera la tenora, instrument qui depuis une époque fort ancienne
figurait dans les cobles du Roussillon. Pep Ventura la connut aux alentours de 1840
chez Antoine Toron, musicien et constructeur d'instruments de musique à Perpignan,
et, quand il élargit la cobla ampourdanaise, il l'introduisit dans cette formation de
musiciens.

• • •

Sur les antennes de Perpignan-Roussillon et retransmis par Toulouse-Pyrénées, a été
donnée une belle émission d'Hélène andré, Sardane et Littérature, avec lecture de
textes d'Albert Bausil, Max Jacob, Ludovic Massé relatifs à la sardane.

FOLKLORE
L'activité de nos groupes folkloriques s'accroît de jour en jour.
Festival folklorique Roussillon-Provence au Vélodrome de Perpignan avec les Guar¬

dians de Camargue, le groupe mixte de danseurs « Lou Riban d'Arles », l'Orfeo Canigó,
les Danseurs Catalans du Boulou, accompagnés par la cobla Roquelaure.

Fête folklorique à Pézilla-de-la-Rivière avec les Danseurs Catalans d'Amélie et la
cobla Combo-Gili.

Fête catalane à Amélie à l'occasion du passage des personnalités de la presse, du
tourisme et de la radio suisses, avec les Danseurs Catalans d'Amélie et la cobla Combo-
Gili.

L'Orfeo Canigó, que dirige infatigablement le maître Arthur Marcet, a donné, au
Théâtre Municipal, son concert annuel, Chants, Danses, Chorégraphie et une comédie
catalane, La Sala de Rebrer, interprétée par le groupe théâtral.

L'Orfeo Canigó et ses danseurs se sont rendus à Lavelanet où le chœur mixte a

interprété des chansons catalanes et les danseurs des danses folkloriques.
Les Danseurs du même Orfeo, avec la participation d'éléments choraux et particu¬

lièrement de Solange Bauby en soliste, ont donné deux galas à La Preste et présenté
la festa major. Ils se sont également produits plusieurs fois au cours de réceptions à
Sant-Vicens.

Le foment de la Sardana et la cobla Familiar-Agusti ont participé à la fête des
Catalans de Sète. Cette cobla s'est déplacée aussi aux fêtes de Salies-du-Salat.

La cobla « Céret », nouvellement créée dans la capitale du Vallespir, a remporté un

triomphal succès au festival folklorique international de Montluçon où elle a représenté
le Roussillon avec les Danseurs d'Amélie.

Les Cantayres Catalans déploient une grande activité. Ils se sont produits à Bages,
à Saint-Féliu-d'Avall, à St-Laurent-de-la-Salanque, à Cabestany.

Les Danseurs d'Amélie, fondés en 1935 par Jean Trescases, ont fêté leur 201' anni¬
versaire. Le palmarès de ce groupement, un des meilleurs du Roussillon, est extrême¬
ment éloquent. L'année même de leur fondation ils remportèrent, à Nice, le 1er prix
des Provinces françaises ; ils ont effectué depuis de nombreux déplacements en France
et à l'étranger.

Les coblas se produisent de tous côtés en Roussillon et des sardanes sont dansées
dans la plupart des fêtes où elles prêtent leur concours. Des sardanes ont lieu très fré¬
quemment à Perpignan sur la place de la Loge, au Palmarium et aux fêtes de quartier.
Il est désormais impossible d'enregistrer tous les déplacements de cobles et toutes les
auditions et exécutions de sardanes. Nous nous limiterons à signaler les manifestations
importantes et nous prions tous les groupements folkloriques de nous faire connaître
celles qu'elles réalisent. J. D.
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Pablo Casals au Festival de Prades
Depuis l'instant où il a renoncé à toute activité internationale, Pablo Casals

ne consent plus, chaque année, qu'à deux apparitions en public, au Festival
de Prades, dont il est l'animateur incomparable, aux Cours d'été de Zermatt,
dont les différentes manifestations gravitent autour de sa haute personnalité.

production instrumentale de Bach,
dans ses aspects les plus divers.

De la loi des contrastes naît la
richesse et la variété : Schubert et
Brahms seront également honorés à
Prades, par certains de leurs plus
authentiques chefs-d'oeuvre. Qui
songerait à le contester en remar¬
quant que Sonates, Trios, Quatuors,
Quintettes, Sextuors et lieder de
Johannes Brahms seront à l'affiche,
et que la préserlce de Franz Schu¬
bert revêtira une égale importance,
grâce à l'inscription, à l'affiche du
Festival, d'un lot important de
lieder, des deux Trios opus 99 et

Est-il besoin de préciser encore
les éléments particuliers qui confè¬
rent aux interventions de Pablo
Casals un caractère absolument uni¬
que et exclusif ? Je me bornerai à
souligner que, dans le domaine des
multiples témoignages pianistiques,
la préférence des mélomanes peut
aller, au gré de leurs affinités ou de
leur goût, à un Rubinstein, à un
Horowitz ou à un Gieseking. De
même, pareil choix peut surgir lors¬
qu'il s'agit, dans l'ordre violonisti-
que, d'établir une sélection au béné¬
fice d'un Milstein, d'un Isaac Stern
ou d'un Francescatti...

Sur le plan de la virtuosité au
violoncelle, cette échelle de valeur
n'existe pas: un maître est apparu,
voici près de cinquante ans, qui,
sans tarder, a jeté dans la stupé¬
faction et l'admiration sans réserve,
le monde de la musique mis en pré¬
sence d'un interprète exceptionnel,
pour lequel les difficultés techni¬
ques et les contingences inhérentes
à l'instrument paraissaient ne point
exister

opus 100, et surtout de l'admirable
Quintette avec deux violoncelles
opus 163, page parmi les plus mira¬
culeuses qu'ait jamais produite la
littérature de musique de chambre
de tous les temps.

Aux côtés du maître, plusieurs
illustres virtuoses interviennent à
Prades. Dans leur liste impression¬
nante, je relèverai les noms de Je-
hudi Menuhin, Istomin, Fischer-
Dieskau, Sandor Vegh, Horszowski,
Cari Engel et Arpad Gerescz, tous
représentant une contribution qui
ajoute encore à la qualité et à l'in¬
térêt d'une initiative, dont la signi¬
fication est tout entière contenue
dans un motif synonyme de symbo¬
le : Pablo Casals...

Florestan,
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Pablo Casals.

D'emblée, Pablo Casals s'est hissé
au premier rang de ses confrères,
dont aucun n'aurait songé à contes¬
ter une suprématie qui, au cours
d'une carrière prodigieuse, n'a fait
que s'affirmer toujours davantage.

Il n'est que de songer à l'épreuve
classique qui consacre, en général et
définitivement, les mérites décisifs
du violoncelliste-virtuose, à savoir :
l'exécution des Suites de Bach. Il
n'est point exagéré de prétendre
que dans l'illustration de ce genre
de littérature, Pablo Casals a créé
de toutes pièces un statut de per¬
fection, instauré aussi bien sur le
plan de la pureté du style que dans
le déploiement d'un mécanisme pa¬
raissant libéré désormais de toute
entrave matérielle, et trahissant une
aisance et une autorité jusqu'alors
inconnues.

Pareille maîtrise dans l'exposé
des œuvres de l'illustre Cantor de
Leipzig ont conféré à Pablo Casals
une manière de privilège dont se
souviennent les organisateurs du
Festival de Prades qui, au cours de
la plupart de leurs entreprises, ré¬
servent au répertoire de Bach, une
place d'honneur dans l'ordonnance
de leurs programmes.

Le Festival auquel ils nous con¬
vient cette année n'échappe nulle¬
ment à la règle : Suites, Airs, Duos,
Partitas et " Asentent la
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U festival PABLO CASALS
3e et 4e concerts

Prades (C. P.). — Le troisième
concert fut consacré à Franz Schu¬
bert, dont « le chant était le cli¬
mat » ou plutôt « le lied », qui,
selon certains musicologues, n'est
ni une chanson, ni une romance,
ni une mélodie. Au fond, dit Hen¬
ri Gaubert. l'éminent critique mu¬
sical, le lied... c'est Schubert. Ou
plutôt, Schubert... c'est le lied.

A l'énoncé du programme exclu¬
sivement consacré au voyage d'hi¬
ver, certains conçurent peut-être
une appréhension, redoutant la
monotonie vocale coupée seulement
par un seul instrument d'accom¬
pagnement. *

Mais l'appréhension dura peu et
dès que le bel artiste allemand
Dietrich-Fischer-Dieskau transpor¬
ta l'auditoire dans ce monde où
ruisselle un émouvant romantisme
et une poésie si expressive qui si¬
tuent « le climat schubérien »,
chacun ne put que s'extasier sur
l'œuvre et sur l'interprète.

Tour â tour, les vingt-quatre
mélodies du cycle précité expri¬
ment les multiples sentiments de
Schubert, qui se substitue au per¬
sonnage fictif. Tendresse, tristes¬
se, églogue et élégie, hiver et prin¬
temps, le blanc et le noir, voisi¬
nent et créent cette opposition
d'allégresse et de mélancolie qui se
retrouve sous les doigts de Schu¬
bert.

Dietrich Fischer-Dieskau, à la
belle voix profonde, chaleureuse,
d'une rare souplesse, basée sur
une technique parfaite, chanta ce
voyage d'hiver dans le plus beau
des styles. Bien qu'interprété en
allemand, le poème nous parvint
expressif et nuancé, tant l'artiste
y apporta de flamme et de convic¬
tion, tandis qu'au piano Gérald
Moore se distingua par une com¬
préhension pleine d'à-propos et
une virtuosité remarquable.

Du Jean-Sébastien Bach pour le
quatrième concert, avec le maître
Pablo Casais et le « Bach Aria
Group ».

Ce serait nous répéter que de
dire à quel point Bach est idéalise
par l'interprétation de chacun des
artistes, chanteurs et instrumen¬
tistes, et par la présence de Pablo
Casals dont le violoncelle nous

transporte par-delà les mondes ac¬
cessibles aux seuls privilégiés tels

que lui et qui, royalement, nous
convient à les explorer en leur
merveilleuse compagnie. La « Sui¬
te n. 1 » en 6ol majeur pour vio¬
loncelle seule bénéficia, on s'en
doute, d'une interprétation qui
n'appartient qu'au style du grand
maître Casais; et les « Arias »
extraits des « Cantates », ainsi
que le choral de la « Cantate
157 », nous remirent au contact
des merveilles vocales conçuès par
le Cantor de Leipzig et magnifiées
par l'admirable « Bach Aria
Group ».

Favorisé par un bel été, le fes¬
tival 1955 attire une affluence sans
cesse accrue à chaque concert
S. M. la reine Elisabeth de Belgi¬
que et le prince Pierre de Monaco
l'honorent de leur présence. De
hautes personnalités musicales et
littéraires viennent ratifier par
leur assistance la haute qualité
de ses programmes. — F. B.

ARRETEZ AUJOURD'HUI
la Voiture Bléu-Argent

12,06 AQ 13
Si vous êtes dans les trois premiers
vous gagnerez une bassine à friture

garnie
Plusieurs dizaines de petites voitu¬

res bleu-argent sillonnent depuis
quelques jours les routes de notre
région. Elles apportent la nouvelle
fabrication d'une des plus célèbres et
des plus anciennes marques française
de graisse végétale : la nouvelle
« VEGETALINE ». huile solide végé¬
tale et pure qui fait des frites si
légères et si faciles à digérer.

Pour témoigner du bon accueil
qu'ils reçoivent chez nous, les pros¬
pecteurs <t VEGETALINE » ont eu
l'idée d'offrir aux trois premières
personnes qui arrêteront une de
leurs voitures, désignée chaque jour
par son numéro minéraloglque, une
magniflque bassine à friture garnie

Si vous êtes parmi, les trois pre¬
mières, vous pourrez régaler à bon
compte toute votre famille avec les
fameuses « frites VEGETALINE ».
si dorées, si croustillantes et si
légères à la fols.

Samedi, les gagnants étaient î
A TOULOUSE :

1° COUBET. 5, rue Mirepolx.
2- ARMENGAUD, 16. pl. du Capitole.
3° BOMBEIL, 22, rue Aug.-Granicr.



Pour la sixième fois

Le festival Pablo Casals
va se dérouler à Prades
PRADES, ville toute petite, vittoute l'année en veilleuse. Les
habitants sont occupés aux travaux
des champs ou dans la monotonie
des toutes petites boutiques : à,
peine savent-ils prendre l'air du
temps moderne.

Mais lorsqu'arrive le mois de
juin, les choses sont un peu chan¬
gées : c'est la veille du Festival
Pau CASALS et voilà un thème
pour les commentaires et pour ani¬
mer les conversations : on rappelle
ces manifestations qui, après leur
début en 1950, deviennent une tra¬
dition : on y mêle l'histoire de
St-Michel de Cnxa : on se deman¬
de comment seront les nouveaux
artistes qui viennent renouveler
l'enchantement de ces jours du dé¬
but de l'été.

En cette année 1955, nous som¬
mes au 6e Festival Pau Casais,
alors qu'au début, selón l'habitude
de la région, on disait qu'après le
premier, s'arrêterait l'élan du
grand violoncelliste. On s'était
trompé sur le caractère de ce mu¬
sicien si extraordinaire en tant
d'aspects.

Le Festival de cette année amène
à Prades 19 musiciens qui n'ont
jamais participé aux festivals anté¬
rieurs. Si le plus connu est Yéhudi
Ménuhin, les violonistes Arpad Ge-
vesez et Sandon Vegh sont des
noms à retenir. Deux nouveaux

pianistes, Karl Engel et Gérald
Moore, des chanteurs, des instru¬
mentistes, soit, au total, en dehors
de Maître Casais, 14 musiciens de
grand talent, auxquels viennent
s'ajouter 10 autres exécutants, com¬
posant le « Bach Aria Group ».

Cette année, bien des amateurs
seront heureux de pouvoir se ren¬
dre à Prades pour assister au Fes¬
tival : commençant le 2 juillet, il
prendra fin le 18. Le programme
est composé d'oeuvres de Bach,
Schubert et Brahms, et, fait inouï,
à part le concert du 4 juillet, Maî¬
tre Casais se produira aux dix au¬
tres concerts. Maintenant que c'est
la ruée des touristes vers l'Espagne,
on peut s'attendre, comme la pé¬
riode du Festival cadre bien avec
les vacances, à un afflux considé¬
rable de personnes qui profiteront,
avant d'entrer en Espagne, d'ap¬
procher cet homme universellement
aimé, estimé et renommé qu'est
Pau Casais, le génial musicien ca¬
talan espagnol.

Nous . avons que le Mexique pré¬
pare pour fin 55 ou début 1956, un
hommage mondial au grand maî¬
tre : de nombreux pays ont déjà
adhéré à cette manifestation. Doit-
on y voir un prélude aux fêtes du
80e anniversaire du Maître, qui
aura lieu le 29 décembre 1956?

Enfin, pour ceux qui ne connais¬
sent pas encore la région de Pra¬
des, en Pyrénées Orientales, c'est
la découverte d'un pays inédit, qu'il
leur offre en complément. Ils y
trouveni des sites naturels, tels les
sommets à près de S.000 m d'alti¬
tude : des régions lacustres, d la
beauté sauvage, dont l'accès se
fait en maints endroits par des
sentiers de chèvres, des grottes fée¬
riques, les gorges de Molitg et de
Carença, des monuments d'art de
l'époque florissante de la Catalo¬

gne (pré-romane) jusqu'aux maî¬
tres du XVllle, dont les plus pit¬
toresques sont l'abbaye de Saint-
Michel (millénaire, dont bien des
pierres, naguère éparpillées, ont été
rassemblées pour nous en offrir
l'image réelle), le clocher de Tau-
rinya et le petit oratoire de Saint
Valentin (XlIIe siècle) récemment
restauré, l'abbaye de St-Martin du
Canigou, Vernet-les-Brains, l'église
de Corneilla, la cité fortifiée de
Villefranche du Confient, où on
peut admirer tant d'œuvres moder¬
nes et anciennes, dont le fameux
t Llibre dels quatre claus » (Livre
des quatre clous), Evol, etc...

Enchantement musical le soir,
beauté visuelle le jour, voilà ce que
trouveront, cette année, les pèle¬
rins du 6e Festival Pau ' Casais.

S. FRANKIGNOUL.
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200 Modèles différents aux meilleurs prix
AU PREMIER ÉTAGE :

LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE CHAMBRES DU MIDI
splendides et pas chères

MAISON FONDÉE EN 1850
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A VINÇA : M. PAULO AU BOULOU : M. PINSACH, menuisier

Représentant à Banyuls-sur- Mer : M. MARTI Henri, place Rhétorie
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Les artistes qui participeront
avec Pablo CASALS
au Festival de Prades

Aujourd'hui, nous présentons les grands pianistes oui ont été appe-. me pianiste à l'âge de 12 ans. En
lés à tenir leur partie dans les concerts à l'église Saint-Pierre de Pra-. 1945, il obtint le diplôme de virtuo-
des près du Maît-e Pablo Casals. I sité au Conservatoire de Bâle com-

On y retrouvera Eugène Istomin, que les habitués des Festivals;me élève de Paul Baumgartner et,
. • i. -i i' A , o, (m vnnîfi.Q, /-111 niinrt ! A.ri 1 QdR lo // T /To rnnnPrte «connaissent et ont ' apprécié, et quatre autres maîtres du piano.

MIECZYSLAW I dans des concerts de musique de
_ DC7._. . /Çi^i chambre. Il habita Paris de 1933 àHUKolUWjIsI 11941, où son nom reste lié à la fon-

Le pianiste américo - polonais, dation de la Société Schubert. Il fit
Mieczysiaw Horszowski, qui parti- des tournées avec Pablo Casals en
cipe pour la cinquième fois au Fes- 1938 et en 1939. Erich I. Kahn rési-
tival de Prades, s'est établi une ré- de à New-York, depuis 1941, et il est
putation enviable de concertiste et1 à présent ressortissant américain.
_

. * 1 ..4 - _ _ — _ ^ u <>.L rv r- 4 v, i~i J n wi n /■* 1 1 O U* n 1 n,f Q il rttrtl l.f 1 n rv, A/lis î 1 L'lirnsoliste avec orchestre, de même que
joueur de musique d'ensemble.
Horszowski est maintenant généra¬
lement considéré comme un des
grands musiciens de notre époque,
aimé de ses auditeurs, loue par La

En 1948, il reçut ia médaille Elisa¬
beth Sprague Coolidge pour « des
services éminents à la musique de
chambre ».

KARL ENGEL
Karl Engel est né à Bâle (Suisse)

critique et admiré par ses oo.lè-, en ^923 ¿i débuta en public com-
gues . I -

Son heureuse association avec Ca¬
sais remonte déjà à plusieurs
années ; les deux artistes ont donné
ensemble de nombreux récitals, ont
enregistré ensemble et Horszowski,
a également joué maintes fois en so- j
liste avec des orchestres dirigés par
Pablo Casals.

Il partage actuellement son acti¬
vité entre l'Europe et les Etats-
Unis.

EUGÈNE ISTOMTN
Eugène Istomin est né à New-

York, en 1925, de parents russes.
Ses études commencèrent sous la
direction de Kirreana Siloii. l'a fille
d'Alexandre Siloti, et se terminèrent
à 17 ans sous celle de Rudolf Serkin
et Mieczysiaw Horszowski à l'Insti-

en 1948, 1a « Licence de Concerts
à l'Ecole Normale de Musique de
Paris, après avoir travaillé avec le
Maître Alfred1 Cortoit et Mme Reine
Gianoli.

Karl Engel gagna le premier prix
au « Concorso Busoni », à Bolzano,
en 1951 et, en 1952, le premier prix
au « Concours Musical International
Reine Elisabeth de Belgique ». De¬
puis 1948, le jeune artiste suisse
donna des concerts en France, Ita¬
lie, Suisse, Allemagne, Belgique,
Hollande, Portugal. Etats-Unis et
^Canada, où il fut accueilli très cha¬
leureusement comme représentant
de la jeune génération de pianistes.

Quand le maître Pablo Casals
recoil les jeunes d'« A ÛBUr-Joîe»

Malgré les préoccupations et les fatigues inhérentes aux répéti¬
tions de son Ve Festival, le Maître Pau Casais a bien voulu, sur l'ini¬
tiative d'excellents amis de la chorale, accorder la faveur d'une au¬
dience aux jeunes d' « A Coeur-Joie ». Ce mardi 14 juin, dans la
lumineuse tombée d'un jour exceptionnellement sans pluie, garçons
et filles en blanc et bleu se « point aient » donc à l'heure convenue à
la grille du parc route de Saint-Michel, avec, avouons-le, un je ne
sais quoi de quelque peu « noué » d ans les cordes vocales.
Mais le Maître survint, tout sim-

invitant à re-
un coin de si¬

lence, et à... chanter, puisqu'aussi
bien, c'est ce qui était sous-enten
du !

Et « A Cœur-Joie » chanta, dans
un décor de feuillage authentique :
d'abord cet émouvant motet du
Xle siècle, « Joyeuse Lumière »,
harmonisé pour voix égales, en¬
suite « La Violette », spirituel
chant populaire du Jura, et l'iné-,
vitable rengaine écossaise « Bring
Back »...

Au terme du dernier accord, ic
Maître, qui s'était reculé pour
mieux apprécier le fondu des pupi-

tut Curtis de Philadelphie. Il fit ses f , .

débuts à 17 ans avec l'Orchestre de ^ '
Philadelphie et l'Orchestre Phiihar- rj ajee verseur
monique de New-York après avoir
obtenu deux prix importants.

Les anées suivantes, il est applau¬
dit par les. publies d'Amérique et
d'Europe. Il a joué à plusieurs re¬
prises avec les principaux orches¬
tres sou® lq direction de grands
chefs d'orchestre, et en récital soin,
nom a été. depuis 1943, en affiche
pour des séries de concerts à tra¬
vers toute l'Amérique et l'Europe.

Il a participé à tous les Festivals
de Prades.

GÉRALD MOORE
Gerald Moore est né en 1889, à . -,

Londres. Il a consacré sa vie à l'ac-; les. s'approcha des choristes et
compagnement pianistique, et il s'est remercia du fond-du cœur .
fait une réputation mondiale en tant ; P JT . leurs yeux attentifs aux ex-
qu'accompagnateur. Son r.om a été Pressions du chef de chorale, et
associé à ceux de presque tous les ^^w,'v ¿
grands chanteurs et les grands, ins- =uar^u£fde™os notes W ne

m'ait pas fait plaisir. »
Il voulut bien leur dire en outre

qu'il serait heureux de confier aux
bons ¿oins d'« A Cœur-Joie » l'exé¬
cution de certaine de ses œuvres, !
— confiance dont nous lui sommes
très reconnaissants et que nous
nous emploierons à mériter.

Mais c'en était fini de ce premier
quart d'heure d'audition par le ¡
Maître Pablo Casals : les jeunes |
d' A Cœur-Joie » prirent respec- j
tueusement- congé, et se disposèrent
incontinent à affronter les bonnes i
gens de Prades qui les attendaient I
très nombreux en la salle si fa-mi-1
Haie du Lido... Et le retour à Per- \
pignan eut lieu, bien entendu, vers

trumentistes de notre temps. Il est
l'auteur de « The Unashamed
Accompanist » (1943) et de « Singer
and Accompanist » (1953), deux ou¬
vrages publiés par Macmikan et Co,
New-York.

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

ERICH ITG'R KAHN
Erich Itor Kahn est bien connu

comme compositeur et comme pia¬
niste de catégorie internationale.
Né en Allemagne, il a fait ses étu¬
des musicales avec son père et au
Conservatoire de Frankfurt. Il s'est . _

longtemps produit comme soliste et les deux heures de relevée !

<( L'INDEPENDANT » — MERCREDI 22 JUIN 1955
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OU 2 AU 18!
JUILLET V Festival de Prades
sous la direction de Pablo CASALS

s\v\\\\vvvv\\v par le docteur Maurice BECQ vwwwvwvwvv

LE festival Pablo Casals se dé¬roulera cette année à Pra¬
des, devant le somptueux ré¬
table de la belle église cata¬

lane de Saint-Pierre.

Il est consacré à Bach, Schubert

et Brahms et essentiellement à des
œuvres de musique de chambre.
Nous nous faisons un devoir d'en
publier le programme, qui se pas¬
serait de tous commentaires, étant
donné la qualité des œuvres et des
interprètes.

2
Juillet

BACH
Suite en « do majeur »

pour violoncelle
Arias et duos des Cantates

Casais
Bach Aria Group

3
Juillet

BRAHMS

SCHUBERT
BRAHMS

BRAHMS

Sonate en « sol majeur »
pour violon ët piano,
op. 78

Lieder
Trio en « la mineur » pour

clarinette, violoncelle et
pian'o, op. il 14

Sextuor à cordes en « si
■ bémol majeur »

Casais, Menuhin,
Istomin,
Fischer-Dieskau,
Oppenheim, Tuttle,
Foley, Gerèscz

4
Juillet

BRAHMS Récital de lieder.
Dietrich Fischer-
Dieskau
Gerald Moore

7
Juillet

BACH
Suite en « sol majeur »

pour violoncelle
Arias et duos des Cantates

Casals,
Bach Aria Group

8
Juillet

BACH
BRAHMS

Sonate en « do majeur »
pour violon

■Partita en « ml majeur ».
Trio'en « si majeur », op. 8

Casais, Menuhin,
Istomin

9
Juillet

BACH
BRAHMS

Trio en « do mineur »
Partita en « ré mineur »
Trio en « do majeur »,

op. 87.

Casais. Menuhin,
Istomin

12
Juillet

BRAHMS

SCHUBERT

SCHUBERT

BRAHMS

Sonate en « fa mineur »
pour clarinette et piano,
op. 120 dièse 1

Trio en « si bémol ma¬
jeur », op. 99

Lieder
Quintette pour clarinette

et cordes, op. 115.

Casais, Istomin,
Lloyd,
Vegh Wallfish,
Foley, Oppenheim,
Gerescz

13
Juillet

SCHUBERT
BRAHMS

BRAHMS

BRAHMS

Lieder
Sonate en « ml mineur »

pour violoncelle et pia¬
no, op. 38

Sonate en « mi bémol ma¬
jeur » pour clarinette et
piano, op. 120 dlése 2

Quatuor en « la majeur »
■pour piano et cordes, op.
26

Casais, Horszowski,
Lloyd, Vegh
Oppenheim, Engel.
Foley, Tuttle

16
Juillet

BACH Trois sonates pour viole de
gamba et piano

Casais Horszowski '

17
Juillet

SCHUBERT
Lieder
Trio en « mi bémol ma¬

jeur », op. 100
Quintette avec deux vio¬

loncelles, op. 163

Casais, Horszowski,
Vegh, Wolff, Engel,
Tuttle, Foley,
Gerescz

18
Juillet

BACH

BRAHMS

BRAHMS

Suite en « ré mineur »
pour violoncelle

Lieder avec alto et d'autres
lieder

Sextuor en « sol majeur »,
op. 36

Casals, Vegh. Wolff,
Engel, Tuttle,
Wallfisch, Foley,
Gerescz

Parmi les interprètes nous de¬
vons relever les noms prestigieux
de Pablo Casals et Yenudi Me-
nuhin, dont la présence à Prades
n'est pas un des moindres attraits
du festival.

Le maître Pablo Casals interpré¬
tera de Bach les « Suites en do,
en sol et en ré », pour violoncelle
seul, dont il a poussé au comble
la pureté de jeu et d'expression ; les
trois sonates pour vriole de gambe
et piano et se joindra à divers
groupes instrumentaux, trios, quin¬
tettes, sextuors.

Yehudi Menuhin se fera enten¬
dre les 8 et 9 juillet en jouant pour
violon seul la « Sonate en do » et
les « Partitas en mi et ré mineur »
de Bach, ainsi qu'en participant,
avec Casais et Xstomin, aux trios
de Brahms, avec piano. Le 3 juillet,
il jouera la « Sonate en sol » de
Brahms.

Relevons aussi la présence des
célèbres pianistes Horszowski et
Istomin, qui veulent bien, à Prades,
et avec le maître Pablo Casals, ap¬
porter leur immense talent à des
œuvres de musique de chajpbre.

A leurs côtés, notons aussi, pour
faciliter la lecture du programme
et la qualité instrumentale des in¬
terprètes, le clarinettiste David
Oppenheim, les violonistes Arpad
Gerescz et Sandov Vegh; les altis¬
tes Karen Tuttle et Ernst Wall-
fisch; ainsi que la violoncelliste
Madeleine Foley, qui constituteront,
avec Pablo Casals, les divers grou¬
pes de musique de chambre.

Dans le programme, nous tenons
tout particulièrement à signaler
la magnifique revalorisation de
Brahms, que le maître Pablo Ca¬
sals a tenu à faire, et avec com¬
bien de raison. Nous savions com¬
bien Pablo Casals chérit Brahms
et nous le remercions de l'exalter
aussi magnifiquement dans ces
œuvres de musique de chambre,
trop ignorées en France, que, per¬
sonnellement, nous adorons et où
s'épanouissent cette inspiration si
riche et si diverse, cette qualité
d'écriture, cette harmonie variée et
changeante et cet art enfin qui,
sur une architecture classique, unit
au romantisme la préciosité et le
baroque, Nous retenons surtout les

œuvres particulièrement belles et
originales que sont les deux sona¬
tes pour clarinette et piano, le
quintette pour clarinette et quatuor
à cordes et l'admirable sextuor
pour cordes.

Si nous ajoutons le quatuor en
« la » avec piano, la sonate en
« mi » pour violoncelle et piano
ainsi que le trio en « do », avec
piano, Brahms est remarquable¬
ment servi, d'autant que la soirée
du 4 juillet sera intégralement con¬
sacrée à ses lieder qu'interprétera,
accompagné par Gerald Moore, le
célèbre baryton Dietrich Fischer-
Dieskau, qui fut à Bayreuth, l'an
passé, un mémorable Wolfram et
est actuellement au premier rang
du chant lyrique et de concert.

D'autres lieder de Brahms, no¬
tamment ceux avec alto, seront in¬
terprétés le 18 juillet par la so
prano Henny Wollf, accompagnée
au piano par Karl Engel.

Schubert sera présent au pro¬
gramme les 3, 12, 13 et 17 juillet
avec des lieder interprétés par
Fischer Dieskau, le ténor David
Llyod et Hennjy Wollf. De Schubert
on entendra encore les deux trios
avec piano et surtout l'inégalable
chef-d'œuvre qu'est le quintette à
deux violoncelles qui, avec Pablo
Casals, recevra sans doute une
Inoubliable et mémorable interpré¬
tation.

Bach sera essentiellement inter¬
prété par Casais et Menuhin (nous
n'y revenons pas) et les 2 et 7 juil¬
let le « Bach Aria Group » don¬
nera les airs et les duos des can¬
tates. Voici la composition de cet
ensemble célèbre spécialisé dans
les œuvres du grand cantor :

BACH ARIA GROUP

Direction : William H. Scheide.
Julius Baker, flûte; Robert

Bloom, hautbois; Norman Farrow,
basse-baryton; Bernard Greenhou¬
se, violoncelle; Erich Itor Kahn,
piano; Jan Peerce, ténor; Carol
Smith, contralto; Eleanor Steber,
soprano; Maurice Wilk, violon.

Qu'il nous soit enfin permis de
signaler l'heureuse composition du
programme. Bach seul fera le pro¬
gramme des soirées des 2. 7 et
16 juillet; Schubert seul celui du

17 juillet et Brahms (les lieder*
celui du 4 juillet. Les autres soi¬
rées des 8, 9 et 18 seront consacrées
à Bach et Brahms; celles des 3, 12
et 13 juillet réuniront, par contre,
des œuvres des trois compositeurs

Pablo Casals est partout présent
comme instrumentiste et il appor¬
tera dans la direction de toutes les
œuvres de ce festival cette pre¬
sence quasi divine qui, dans le re¬
cueillement et la ferveur de l'église
catalane, grandira la beauté de ces
pages profanes et.justifiera la no¬
ble devise que le maître avait mis
a son premier festival « Ad Majo¬
rent Deo Gloriam ».

Pour tous renseignements, écrire
à Prades, au bureau du Festival
téléphone 13.

LA DEPECHE du Midi. — 21 juin 1955.

A VIENNE

Plusieurs membres
du gang des faux billets de mille

sont identifiés et arrêtés
Paris. —■ Poursuivant leur enquê¬

te pour identifier les faux mon-
nayeurs qui, depuis quelques mois,
mettent en circulation de faux bil¬
lets de mille francs, les policiers
de la brigade criminelle ont ap¬
préhendé, ces jours derniers, plu¬
sieurs membres de la bande et ont
découvert des stock de 500 faux
billets.

Les enquêteurs avaient récem¬
ment pris en filature un faussaire
connu, Christian Pierron, 34 ans,
déjà cinq fois condamné, arrêté
l'hiver dernier dans l'affaire des
faux tickets d'essence américains,
mais remis en liberté provisoire.

Ce repris de justice habitait
chez sa maîtresse, Régine Distelle,
30 ans, sténodactylo, 49, avenue
Parmentier. Il rencontrait souvent
dans des bars un cafetier de la
rue de la Santé, Victor Colin, 48
ans, un laveur de voitures, René
Brancassy, demeurant 13, rue de
la Fontaine à Mulard, et un an¬
cien barman, Lucien Boirai, déjà
deux fois condamné pour usage
de faux, auxquels il remettait le
plus discrètement possible les faus¬
ses coupures.

Vendredi dernier, les policiers
arrêtaient tous ces individus et
effectuaient de minutieuses per¬
quisitions à leurs domiciles.

Dans le studio de l'avenue Par-
mientier, le commissaire Fernet dé¬
couvrait sur un rayon de biblio¬
thèque, entre deux livres, cinq
cents faux billets de mille francs
neufs et quelques faux billets de
cent dollars, et dans le café de la

rue de la Santé une vingtaine de
fausses coupures.

Je ne connais pas le fabricant,
déclara Pierron, au cours de son
interrogatoire, quai des Orfèvres.
Les billets me sont livrés par un
ami, Toussaint Braca, qui habite
une maisonnette à Aubervilliers.
Je les lui ai payé 400 fr. environ
et les revend 5 à 600 francs.

Toussaint Braca, née en 1906, en
Corse, est une vieille connaissan¬
ce de la police. Il a déjà été ap¬
préhendé dans des affaires de faux
billets, mais il n'a jamais pu être
inculpé, caí, très prudent, il n'a
jamais sur lui de fausse monnaie.
En revanche, son compte en ban¬
que est copieusement garni.

Arrêté hier, Braca a nié comme
d'habitude. Les policiers sont néan¬
moins persuadés qu'il est un des
principaux « livreurs » des faux
monnayeurs et qu'il connaît les
malfaiteurs qui dirigent l'imprime¬
rie clandestine, vraisemblablement
installée dans le Midi ou peut-
être en Italie.

Les faux billets saisis sont iden¬
tiques à ceux trouvés 11 y a quel¬
ques mois, dans l'appartement de
Rita MondOlini, femme du célè¬
bre gangster Dellapina, condamné
aux travaux forcés à perpétuité
pour agression à main armée.

Envoyés au dépôt, Branca, Pier¬
ron, Régine Distelle, Colin, Boirai
et Brancassy ont été mis à la dis¬
position de M. Prévost, juge d'ins¬
truction, qui dirige l'information
ouverte sur ces émissions de faus¬
se monnaie.
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HHH
LA FÊTE A SOUHAITER

Aujourd'hui ; Saint Eugène.
Demain : Fête Nationale.

DE SERVICE
Nuit du mercredi au jeudi et

journée de demain jeudi 14 juil¬
let : Slmon-Fons, 46, rue des
Augustins.

Médecin de garde pour la
journée de demain jeudi 14 juil¬
let : Dr Latrabe André, 60 ave¬
nue Général-de-Gaulle, tél. :
57-16.

A partir de minuit, s'adresser
au Commissariat Central de
Police, rue Mailly.

SI VOUS EN AVEZ BESOIN
Sapeurs-Pompiers : tél. 18 et

29-83.
Police-Secours : tél. 17.
Stations de taxis : quai Vau-

ban : 49-05 ; Castillet : 41-84 ;
Gare : 59-49 ; Quai Maréchal de
Lattre de Tassigny : 55-11 ,

Thubert 30-57.
Ambulance (nuit et jour) :

48-13 (Hôpital Civil) ; 49-10 et
30-57 (particuliers).

LA MÉTÉO PRÉVOIT
Prévisions météorologiques

pour la journée du 13 juillet.
Persistance du beau temps,

chaud, peu nuageux en général,
sauf rares formations orageuses
locales fin de journée en mon¬
tagne. Brumes locales le matin.

Vent variable, faible, brumes
côtières.

Température sans grand chan¬
gement. Mer belle ou peu agitée.

Températures de la veille :
Minimum : 17°2.
Maximum : 31°4.
Pression barométrique à 18 h. :

757 mm.

M MESDAMES,
Si vous désirez une COUPE
impeccable, adressez-vous à nos

Spécialistes
«A L'IDÉAL»

Coiffure, 3, Place de la Loge
Tarif syndical

DEMANDEZ CHEZ

M. PERRIN
OPTICIEN

Place de la Loge

DES LUNETTES SOLAIRES
équipées de verres

ABSORBANTS TRAVAILLÉS
depuis 1.550 fr.

Le Miracle de Pablo CÀSALS
pai Bernard GAYOTTY

Cauiet QfUandain
iw.

NAISSANCE

M. Robert Trabis et Madame,
née Nasplèzes, ont la joie de
vous annoncer la naissance de
leur fils

JEAN-LOUIS

Perpignan, 7, rue Saint-Amant.

Nous avons annoncé que les concerts Pablo Casais étaient suivis à Prades, par M. Bernard Gavotty
(Clarendon), critique musical du Figaro. Organiste du Grand Orgue de Saint-Louis des Invalides, l'un
des principaux initiateurs des Jeunesses Musicales de France, notre éminent confrère a fait dans le
monde entier des centaines de con férences. Producteur de plusieurs émissions à la radio, à la télévision, \V\VVtW\VV\V\\\\VV\\V\V\VVV
il est également l'auteur de nombreux volumes consacrés à l'art musical : « Louis Vierne », « Jehan rcCTlt/Ai
Alain », « Les Souvenirs de Georges Enesco », « Pour ou contre la musique moderne ». « Les Français
sont-ils musiciens ? » etc...

M. Bernard Gavotty a bien v oulu nous confier ses impressions sur Pablo Casais et les concerts du
Festival 1955. Nous sommes particulièrement heureux de présenter à nos lecteurs une opinion si hau¬
tement autorisée et qu'apprécieront tous les admirateurs du Maitre catalan. — N. D. L. R.

ges classiques et romantiques. C'est
que, répits de concerts symphoni-
ques et de récitals de virtuoses,

COMPAGNIE DES AVOUÉS
Les Etudes seront fermées du 13

juillet au soir au 17 inclus.

Les tarifs des tramways
La Compagnie a l'honneur de

porte?, à la connaissance du public
qu'en: application de l'arrêté pré¬
fectoral du 11 juillet, les tarife sui-
vimU- feront mis en vigueur à partir
du vendredi 15 juillet :

Réseau urbain. — Plein tarif : 20
ffancs la section (sans changement).

'

Carnets : 16 fr. 90 la section (135
francs le carnet de 16 tickets).

Carnet mutilés, familles nom¬
breuses : 100 francs.

Cartes hebdomadaires : une sec¬
tion : 120 francs ! 2 sections : 160
francs.

Ligne de Canet. — Aller (cinq
sections) : 100 francs.

Aller-retour (5 sections) : 130 fr.
Enfants (aller-retour) : 70 francs.
Carnet de 20 trajets : 1.000 francs

(sans changement).

COMMUNICATIONS
ET AVIS DIVERS

ORFEO CANIGO. — A l'occasion de la
fc'.d nationale du 14 Juillet la répétition yé-
r.c.ale du chœur mixte prévue pour ce soir
r'aura pas lieu.

■ Docteur Louis GUÉRAUDABSENT du 14 au 24 Juillet

« L'Indépendant » m'ouvre ses
colonnes et m'invite à écrire ce que
je pense du Festival de Prades, dont
je suis actuellement l invité. Je vais
donc m'exprimer en toute simpli¬
cité sur un sujet qui a provoqué
beaucoup d'enthousiasme sincère et
tout autant d'opinions excessives.
Pablo Casals est un artiste ù ce

point exceptionnel que, pour parler
de lui, on a endimanché son voca¬
bulaire, quand il aurait fallu, bien
au contraire, user des mots les plus
sobres et les pliis quotidiens. Il
n'est pas d'autre moyen d'évoquer
la vraie grandeur. Mais comment
décrire un miracle sans un rien
d'emphase ?

Car à la vérité, c'est bien d'un
miracle qu'il s'agit. Par goût et par
métier, j'ai entendu une foule de
musiciens, jeunes ou vieux. Et non
seulement à Paris, mais en provin¬
ce et à l'étranger. J'ai déjà observé
le « cas » plus ou moins remarqua¬
ble, de tel ou tel artiste sur qui
l'âge semblait n'avoir guère de pri¬
se. Je n'en ai jamais rencontré qui
puisse être comparé à celui de
Casais. J'ai entendu le vieux Pade-
rewski à la fin de sa carrière, j'ai
assisté aux adieux poignants d'Eu¬
gène Ysaye, ces dernières années :
j'ai vu lutter mon cher Georges
Enesco contre la maladie et notre
Jacques Thibaud contre la fatigue.
J'ai vu Kirsten Flagstad se retirer
à temps, en pleine gloire. Seuls,
auelques chefs d'orchestre : Tosca-
nini, Monteux, Bruno Walter, ont
atteint ou dépassé la quatre-ving¬
tième année sans qu'on ait pu pro¬
noncer à leur sujet le mot de dé¬
clin. Mais entre la présence d'esprit
nécessaire au chef d'orchestre et la
vigueur musculaire indispensable
au virtuose, qui ne ferait la diffé¬
rence ? C est sur ce plan précis
que le triomphe de Casais apparaît
éclatant.

L'année 1955 est celle du sixième
Festival de Prades. Ma première
expérience date de l'an dernier.
Pourquoi cela ? Parce que tous mes
amis violoncellistes mavaient im¬
périeusement adjuré de m'abste-
nir : « N'y allez pas, me glissaient-
ils en confidence, vous seriez déçu.
Restez donc sur le souvenir des bel¬
les années et n'allez pas confron¬
ter une image intacte à quelque ca¬
ricature de mauvais goût... a quoi
bon ? « Il » est fini, nous le tenons
de source sûre... ». a la longue, une
telle obstination éveilla mes soup¬
çons, la « source sûre » me parut
suspecte et je voulus goûter Veau
de la fontaine que l'on prétendait
tarie. Sitôt achevé le premier
concert, je compris les craintes de
mes amis, qui avaient tout intérêt
à empêcher une comparaison pour
eux bien désobligeante, a soixante-
dix-sept ans, Casais éclipsait tous
ses rivaux — si bien même qu'on
ne pouvait établir entre eux et lui
aucune comparaison raisonnable.

A quoi cela tient-il ? D'abopd,
évidemment, à un don exceptionnel
et, comme tel, inexplicable. Casais
est né violoncelliste, comme d'au¬
tres bruns ou blonds. Non content
d'être un virtuose et un interprète
hors de pair, il a créé une techni¬
que et une esthétique nouvelles de
son instrument. « Le violonaelle
date de lui », a écrit Marcel Dupré.

Rien de plus juste. Avant Casais,
le violoncelle souffrait de nombreu¬
ses tares : il geignait, ronflait, s en¬
rhumait volontiers, par l'applica¬
tion de quelques principes élémen¬
taires, qui dépassent toutefois le
cadre d'un article de journal, Ca¬
sais rendit à l'instrument une sou¬

plesse qui permettait enfin l'exécu¬
tion correcte des chefs-d'œuvre du
passé. Faut-il croire que, depuis
Bach et Schumann, on avait perdu
le secret d'interpréter les Suites et
les Sonates de l'un, le Concerto de
Vautre ? En tout cas, l'école alle¬
mande, à la fin du siècle dernier,

FESTIVAL
PABLO CASALS

à PRADES

P
JUS

jo-
Ch
sal
le
se.

Tous les soirs de concertnous sommes à jeun de musique de
chambre. Ce recueil des plus riches SERVICE SPECIAL en AUTOCAR
trésors de l'humanité, on l ouvre assuré par la Maison FOUR Frères
ici en votre honneur ; ainsi fait-1 _ . —;
on à Prades une cure d'altitude, Depart _de Perpignan, Sélect Bar.
au double sens du terme ! Ce n'est
pas tout : les interprètes de ces
merveilles sont parmi les meilleurs.
Où donc entendrais-je, en Europe
un Rudolf Serkin, un Eugène Isto¬
min, un Alexandre Schneider, un
Horszowski, un « Bach Aria
Group », un Bernard Greenhouse,
oi n/i -rt'no+ rt Drrtrloe O Qz-iai/yr* noonr/ioen donnait des traductions insup- si ce n'est à Prades ? Soyez assurés

portables. La réforme de Casais ne qu'à Paris on ne les entend jamais.
peut être comparée qu'aux décou- Enfin, que trouvé-je à Prades ?
vertes pianistiques de Liszt et de Le repos, l'isolement, la retraite
Chopin, à l'époque du romantisme dont on a besoin pour goûter les

Cependant, ni le talent ni le tra- chefs-d'œuvre. Un concert à la fin
vail n'expliquent à eux seuls l'éton- d'une journée fiévreuse, quelle
nant privilège dont Casais nous fait aberration ! Alors qu'ici... Tenez,
aujourd'hui bénéficier, si ce grand \ hier matin, je me suis joint à un
virtuose qui a couru le monde petit groupe de pèlerins qui allaient

visiter le maître ét surprendren'avait pas eu la sagesse de s'arrê¬
ter à temps et d'entrer dans la re¬
traite à l'âge où tant d'autres pour¬
suivent leur carrière, si le hasard,
le goût de la liberté et Ventête¬
ment catalan n'avaient pas collabo¬
ré providentiellement, Casais n'au¬
rait pas fixé son séjour_ à Prades
et il ne nous offrirait pàs les mer¬
veilleux, les incomparables festivals
qui honorent singulièrement la pro¬
vince mi ils se donnent et la na¬
tion qui voit affluer chaque année
les connaisseurs du monde entier
vers une petite ville de sa frontière
pyrénéenne.

J'écris « incomparables festivals »
en connaissance de cause et en
comparant à beaucoup d'autres les
impressions que je recueille ici. J'y
trouve tout d'abord un artiste uni¬
que au monde ; chaque fois qu'il
lève l'archet sur une Suite de Bach
ou sur sa partie d'un Trio de
Brahms ou de Schubert, j'écoute de
toutes mes oreilles « ce que jamais
on n'entendra deux fois ». Ensuite,
on m'y offre des programmes sa¬
voureux et parfaitement inédits,
bien qu'il s'agisse toujours d'ouvra-

surprendre
qui dans l'escalier, qui dehors,

sous les fenêtres, d'autres encore
dans la chambre de l'artiste — un
fragment de répétition. Comme
nous arrivions, Casais parut sur le
pas de sa petite maison toute sim
pie. Un bon sourire réchauffait son
vieux visage. Comme je me hasar¬
dais à le complimenter — avec une
modération que je regrette de ne
pas trouver dans maints volumes
où les disciples enfiévrés finissent
par nuire à celui qu'ils voulaient
déifier — il me dit tout bonne¬
ment : « Ici, nous travaillons sé¬
rieusement. Tout est pour la musi¬
que... ».

Ce trait complète l'homme sur
qui j'écris ces lignes. Un dieu ?
Que non ! Un saint ? Pas un saint,
mais, comme le dit si joliment
Maurois de son Disraeli : «... un

esprit du printemps, parfois abattu
mais toujours renaissant, et un
symbole de ce que peut apporter,
dans un univers hostile et froid,
une longue jeunesse de cœur... ».

C'est cela, le miracle de Casais.
Bernard GAVOTTY

AU 8e CONCERT

Lieder de Schubert
et le Quintette en
si minene de Brahms

Ce huitième concert était enco re presque exclusivement consacré
à Franz Schubert. On a de la pei ne à croire que de telleç inspira¬
tions musicales soient celles d'un modeste instituteur, mort a la fleur .

de l'âge. Ce musicien eut d'ailleurs comme Mozart, une enfance extra- Rendez-vous place de la Loge,
ordinairement. nrécoce. Il semblait mie les rèsles élémentaires de l'art ' devant, la mairie, a 9 h. 30

Bd Clemenceau, à 19 h. 30
Retour assuré après le concert
Réservation et tiéliv ranee du

billet-car, à l'Agence de Voyages
« L'Indépendant ». 14, rue de la
Loge, tél. 48-71.

ROTARY
Les épreuves des photos de la

soirée sont à la disposition des
membres, à « L'Echanson «.

14 JUILLET
Appel des organisations

démocratiques
On nous communique :
L'Union départementale des Syn¬

dicats Confédérés, la Fédération
du Parti. Communiste Français,
l'Association Républicaine des
Anciens Combattants, les Anciens
Combattants de la Résistance
Française. l'Union de la Jeunesse
Républicaine de France appellent
tous les travailleurs, les républi¬
cains, les anciens combattants,
ainsi que les jeunes gens et les
jeunes filles qui aspirent à un
meilleur avenir, à participer nom¬
breux aux manifestations du 14
juillet qui seront organisées à Per¬
pignan, et dans les autres localités
du département.

En donnant un éclat particulier
aux manifestations qui célébreront
le glorieux anniversaire du 14 juil¬
let, ils affirmeront leur volonté de
défendre les libertés.

Les organisations syndicales et
démocratiques sont invitées à
pavoiser leurs sièges, les travail¬
leurs et tous les républicains leurs ra
demeures, le 14 juillet. °r

Aux Anciens Prisonniers
t|

de Guerre m

La section de Perpignan des d:
Anciens P. G. invite tous ses mem- zc
bres à assister à la cérémonie du ui
14 Juillet. i ai

Rassemblement à l'Hôtel de Vil¬
le, à 9 h 30.

Chez les Anciens
Sous-Officiers

MM. les membres actifs et affi¬
liés disponibles sont cordialement
invités à se joindre aux adminis¬
trateurs et à la délégation parti¬
cipant aux diverses cérémonies
offiicelles qui auront lieu demain
jeudi 14 juillet.
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ordinairement précoce. Il semblait que les règles élémentaires de l'art
fussent inscrites par la nature dans son esprit et qu'il n'ait qu'à en
prendre connaissance, selon la sollicitation des circonstances.
A quoi lui suis-je utile ? disait

son maître Holzer. Quand je veux
lui apprendre quelque chose, il se
trouve qu'il le sait déjà.

Schubert, un génie amusé par des
riens, dont le langage divin allait,
pour quelques instants, nous faire

TOURISTES, faites un crochet jusqu'à PUIGCERDÀ

"2£|£LA MARIA Victoria
'Vue splendide sur la Cerdagne - Tél. 249

Salle de bains et téléphone dans toutes les chambres

i
GEORGES MALÉ
Chirurgien-Dentiste

ABSENT les 15 et 16 Juillet

PERTES ET TROUVAILLES

PERDU. — Un porte-monnaie
vert, renfermant la somme de 800
francs et des mandats.

TROUVÉ. — Un pull-over ; une
chaîne et médaille ; un portefeuille
au nom de Fortuny, Osséja ; un
chien berger allemand.

oublier les réalités de la vie.
Et tout d'abord, le Trio en si bé¬

mol majeur, pour piano, violon et
violoncelle, opus. 99.

Cette œuvre délicieuse, débordan¬
te de Vie dans ses trois mouve¬
ments vifs : allegro, scherzo, rondo,
contient un andante d'un lyrisme,

! d'une chaleur, qui le classent parmi
îles plus hauts sommets de la musi¬
que de chambre.

| Au piano, Istomin fut remarqua-
'ble et son jeu s'affirme de jour en
jour.

Au violon, ce n'était plus Menu-
hin ; cet artiste est déjà parti vers
d'autres cieux. vers d'autres succès

¡non moins éclatants que ceux qu'il
a obtenus à Prades et dont nous

¡garderons longtemps le souvenir.

DEUI
MÈZE. — M. et Mme Emile

Caumeil à Perpignan ; M. et
Mme Joseph Caumeil et leurs
enfants à Méze ; M. et Mme
Baldare et leurs enfants à Lou-
pian ; M. et Mme Mestres et
leurs enfants à Paris ; M. et
Mme Maurice Caumeii et leur
fille à Perpignan ; les familles
Caumeil, Guitard, parents et
alliés ont la douleur de vous fai¬
re part du décès de leur regret¬
tée

Madame Louise CAUMEIL
née GUITARD

survenu à l'âge de 81 ans
Les obsèques auront lieu à

Mèze le 13 juillet 1S55 à 17 heu-

M. Bonjorn François et son
fils Jean ; M. et Mme Bonjorn
Jean (Jardins Saint-Jacques) ;
M. et Mme Benavent Antoine et
leur fille Irèn,e à Bompas ; M.
et Mme Benavent François (au
Haut-Vernet) ; parents et alliés
remercient toutes les personnes
qui se sont associées à leur deuil
ou qui ont assisté aux obsèques
de leur très regrettée
Madame Jeanne BONJORN

née BENAVENT

Ils leur en témoignent une bien
vive reconnaissance.

AU COMITÉ NATIONAL
INTERPROFESSIONNEL

DE FRUITS ET LÉGUMES | Au vio'.on c'était tout simplement
Nous avons dit que le « Journal un magnifique virtuose qui a pris

Officiel » du 8 juillet 1955 porte j la relève avec un brio et une per-
l'arrêté de nomination des mem- sonnalité non moins édifiants. On
bres du Comité National Interpro- sent que cet artiste est vraiment à

SALLES-D'AUDE-MONTREDON.
— M. et Mme Jean Camps et
leurs enfants ; M. et Mme Loux„
Camps et leurs enfants, ont le
chagrin de vous faire part de la
mort de

Madame Elise CAMPS
née CROUZET

survenue le 12 juillet
à Salles-d'Aude

à l'âge de 96 ans
Les obsèques auront lieu à

Salles-d'Aude, demain jeudi 14
juillet, à 10 heures légales.

REMERCIEMENTS
PERPIGNAN - VERNET-LES-

BAINS. — M. François Lesire,
conseiller honoraire à la Cour
d'Appel de Paris, et Madame ;
Mlle Francine Murat-Lesire ; M.
Michel Yvon, contrôleur civil à
Fédala, Madame et leurs enfants;
les familles Lesire, parents et
alliés, très touchés des nombreu¬
ses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du
décès de

Monsieur Joseph LESIRE
Conseiller à la Cour d'Appel

de Paris
Officier de la Légion d'honneur
et dans l'impossibilité d'y répon¬
dre individuellement, prient tou¬
tes ies personnes qui se sont
associées à leur deuil de bien
vouloir trouver ici l'expression
de leurs sincères remerciements.

SALEILLES. — M. et Mme
Adrien Galy et leurs enfants ;
ies familles Batlle, Galy, Payrot,
Rougé, Resplandy, Dunyach,
Rouquette, parents et alliés re¬
mercient toutes les personnes qui
ont assisté aux obsèques de leur
regrettée
Mme Vve Rosine BATLLE

née NOGUER

âgée de 80 ans

et ieur en témoignent une bien
vive reconnaissance.

CERBERE. — Mme Vve Joseph
Mignard et sa fille Josette ; Mme
Vve Jean Rocaries, ses enfants
et petits-enfants ; les familles
parentes et alliées remercient
toutes les personnes qui se sont
associées à leur deuil ou qui ont
assisté aux obsèques de leur très
regrettée
Mme Vve Marie MIGNARD

née ROCARIES
et leur en témoignent une bien
vive reconnaissance.

fessionnel Fruits et Légumes, dans
lequél figurent MM. Raymond Cri-
beillet, président de la Confédéra¬
tion Nationale des Producteurs de
Fruits et Légumes, et M. Antoine
Garrigue, président de la Fédéra¬
tion Nationale des Conserveries
Coopératives, membres titulaires.

Ajoutons que M. Jean Coll, prési¬
dent du Syndicat des ' Expéditeurs
des F.-O., figure également au Co¬
mité en qualité de membre sup¬
pléant.

Le Comité se réunira probable¬
ment dans les premiers jours de
septembre.
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RÉPONSE A LA S.P.A.
Nous recevons du représentant

de la Propagande générale jiour Ja
Protection des Animaux, M. E.
Malan, de Castres, une réponse à
une note de la S.P.A. récemment
parue dans nos colonnes. M. Malan
précise notamment « qu'il sacrifie
une partie de ses bénéfices réali¬
sés honnêtement par son travail
régulier, à faire connaître par des
affiches qu'il expose, la souffrance
des animaux et à inciter le public
à adhérer à la S.P.A. locale.

« Nul à Perpignan ni ailleurs,
ne peut se flatter d'avoir été sol¬
licité d'une façon quelconque pour
faire un don en faveur des ani¬
maux malheureux ou en faveur de
la P.G.P.A.

« La P.G.P.A. est une raison so¬

ciale dont use le commerçant pour
distribuer gratuitement, à profu¬
sion et entièrement à ses frais, des
formules de pétitions qui portent
précisément en gros caractères que
la P.G.P.A. n'accepte aucun don ».

AVIS DE MESSE

LE BOULOU. — Le sergent-
chef Bial Lucien et Mme, font
connaître qu'une messe d'anni¬
versaire sera dite le vendredi 15
juillet en l'église du Boulou, à
8 lieures légales, pour le repos
de l'âme de leur regrettée mère

Mme Vve Justin BIAL
née BAZIA

LES PRÍX VES FRUITS
ET LÉGUMES

Légumes :

Aubergines (pièce) 20 : concom¬
bres 20-25 ; détail 30-35 ; courget¬
tes 30-35 ; 40-46 ; haricots verts
fins 110-120 ; 132-144 ; gros 35 ;
46 ; baraquets 60 ; 75 ; Coco 40-50 ;
5i-63 ; à écosser 55-70 ; 70-86 ; oi¬
gnons rouges 15-18 ; 18-21 (le pa¬
quet) ; pommes de terre 14-15 ;
18-19 ; radis 15 ; 18 (le paquet) ;
tomates 16-20 ; 26-30 ; tomates ron¬
des 25.

Fruits :

Abricots extra 80-93 ; gros 60-70 ;
moyens 60-65 ; petits 50-58 ; me¬
lons 120-160 ; 145-193 ; pêches ex¬
tra 80-90 (avancée) ; srros 60-72 ;
moyen 40-45 ; petit 20 ; poires 45-
60 ; Drunes 60 ; Dèches mûres 25-
90 : 35-110.

St-FELIU-D'aVALL le 12 juillet.
Haricots roux de 50 à 60 fr. ; to¬

mates plates 18 à 20 fr. ; rondes
25 fr. ; pêches belles 60 fr.

sa place dans la musique de cham¬
bre où il excelle ; ce qui ne nous
surprend pas puisqu'il dirige un
quatuor mondialement connu qui
porte son nom : Sandor Vegh.

Casais a, comme d'habitude, mar¬
qué de sa puissante empreinte cette
très belle exécution. Nous avons
pris un plaisir immense à T'audition
des mélodies de Schubert. J'ai déjà
signalé avec quel bonheur le com¬
positeur a traité ces lieder sur des
sujets souvent très pauvres. Les pa¬
roles sont du poète Muller déjà cité
lors du 3e concert et forment un
cycle de mélodies intitulé «La Belle
Meunière». On y voit un jeune
meunier voyager encore de par "le
monde et après des joies, des illu¬
sions diverses, finir en maudissant
l'amour.

Nous avons particulièrement goû¬
té le n° 1 « Le- Voyage », d'une al¬
lure simple et joyeuse ; le n° 2 «Ou
vais-je ? », d'une confiance saine
dans la bonté de la vie ; le n° 4
« Remerciements au ruisseau »
d'un charme enveloppant ; le n° 5
« Soir de fête », jolie et aimable
scène populaire ; le n° 7 « Impa¬
tience », de caractère passionné ;
le n° 12 « Silence », d'un sentiment
profond ; le n° 16 « Couleur préfé¬
rée », d'une grande mélancolie avec
une note obstinée à la base (le fa
dièse), qui est d'une curieuse ex¬
pression, et le n° 19 « Berceuse du
ruisseau », idylle fraîche et repo¬
sante.

Istomin, toujours lui, fut 1 ac¬
compagnateur fidèle et combien ex¬
pressif de toutes ces belles mélodies.
On éprouve de plus en plus de plai¬
sir à l'entendre.

Le chanteur David Lloyd -possède
une voix de ténor bien timbrée et
très pure. Beaucoup d'aisance de
style et des nuances très bien pla¬
cées agrémentent cette exécution.
De plus, l'artiste se présente de fa¬
çon très sympathique.

Avec le Quintette en si mineur
de Brahms, nous avons entendu
une œuvre assez curieuse. Le com¬

positeur a réussi des essais très di¬
vers en opposant le son de la cla¬
rinette à celui des cordes sans que
-la sonorité de l'ensemble ne cesse
un seul instant d'être fondue. Il
y a de la tendresse dans l'allégro,
une sorte de grâce idyllique dans
l'adagio et les variations finales
donnent à Brahms l'occasion de
se montrer tour à tour joyeux,
«nais encore attendri dans le pres¬
to, puis sérieux, intime, brillant et
spirituel dans es pages suivantes.

Ce fut très joli et les cinq exécu¬
tants : Oppenheim, Vegh, Geresez,
Wallfish ét Madeline Foley sont
à félicite-r pour l'interprétation de
cette œuvre d'une polyphonie trans¬
parente. — J. G.

M
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N. B. : Ne pas oublier de porter
l'insigne.

Chez les Combattants
Volontaires

Le président de l'Association dé-
part.eimentalle des Combattants -

Volontaires des guerres 1914-18,
1939-45, invite tous les membres de
l'Association à assister nombreux
à la cérémonie de demain, jeudi 14
juillet, organisée à l'occasion de la
Fête Nationale.
Rassemblement à 9 h. 30 à l'Hôtel

de Ville, place de la Loge, d'où
partira le cortège officiel.

Le président,
G. VIRMOUX.

Amicale des Coloniaux
et Anciens Coloniaux

Tous les membres disponibles at
sont priés de se rassemble- le 14 se

juillet 1955, à 9 h. 30, devant la m
mairie, place de la Loge. Le dra- m

peau participera à la cérémonie |
Association Amicale

des Anciens
du 253e et 53e R. I.

Tous les membres de l'Amicale Ce
sont instamment priés de se réu-1 un
nir demain jeudi 14 juillet, à 9 h. 1 ar'
15, au siège social. Café Catalan, en tai
vue de la participation aux céré- lui
monies et au défilé du 14 juillet.

+ 44 +

DOCTEUR ES-SCIENCES
ÉCONOMIQUES

Notre compatriote M. Etienne
Badie, inspecteur principal de l'En¬
seignement technique à Caen, vient
de soutenir devant la .Faculté de
Montpellier la thèse sur « Les Pro¬
blèmes généraux de l'orientation
professionnelle et leur solution en
France ».

Il a obtenu le titre de docteur ès-
sciences économiques avec la men¬
tion très bien et éloges.

Nous sommes heureux de lui
adresser nos félicitations avec nos

compliments à sa famille.

AU RESTAURANT
PORTBLANC - VIEUXPORT

GRANDS VINS DE TABLE
BLANCS, ROUGE

des CAVES Vve Jh BANYUL

A LA MÉMOIRE
DES MARTYRS

DE LA RÉSISTANCE
A la suite de la cérémonie qui

s'est déroulée lundi au cimetière de
l'Ouest à la mémoire des Martyrs
de la Résistance, nous nous faisons
un devoir de précisèr que l'Associa¬
tion des Maquisards et Résistants
Catalans était représentée par son
secrétaire, M. Place Louis, et par
son trésorier adjoint, M. Gardon
Amédée.

Après s'être incliné devant les
tombes des cinq F.T.P.F. Hispa,
Saury, Stoll, Menuisier et Auriol, et
sur la tombe de Gilbert Brutus,
une minute de silence fut observée
à la demande de M. Place, sur la
tombe du camarade Faraill Eugène.
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LES INSCRIPTIONS
A L'ÉCOLE ST-MATTHIEU

Les inscriptions sont reçues à
l'école, 14, rue Pierre-Cartelet, cha¬
que jour de 11 h. à midi, jusqu'au
20 juillet. Elles reprendront le 15
septembre.

Sur 10 élèves présentés aux exa¬
mens, 9 ont été reçus.

La classe enfantine prend
enfants à partir de 4 ans.

les

• ) '
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LES FESTIVALS D'ETE 1955
EN raison de la multiplicité des festivals, et pourrépondre à la demande de nombreux lecteurs,

nous avons dressé un tableau des principales
manifestations musicales, théâtrales et chorégraphi¬
ques de cet été. Les programmes que nous publions
sont susceptibles de certaines modifications de détail.

D'autres festivals naîtront peut-être encore d'ici là,
et divers concerts ou spectacles isolés, essaimés dans
les grandes villes françaises et étrangères, compléte¬
ront le panorama artistique dont voici l'essentiel :

Les festivals français
royaumont

(3 avril - 12 juillet)
3 juillet : Aimée Van de

Wiele ; 7 au 12 juillet : Fêtes de
la Renaissance.

chartres

(Jusqu'au 9 septembre)
Chaque vendredi :

18 juillet : Kempff : 5 août : Se¬
govia ; 19 août : Gérard Sou-
zay ; 2 septembre : G. Thill ;
9 septembre : M. de la Bruchol-
lerie.

Textilam
solde

de 50 à 75%
du 27 juin au 2 juillet

Occasions exceptionnelles. Ex. :
Tissus d'ameublement unis fa¬
çonnés et Damas. Largeur 130.
Valeur : 1.500 fr. A OÇfl fr
partir de H.
Voir également nos soldes en
carpettes laine et végétales.
Textilam, 3, rue de Richelieu, à
20 mètres du Théâtre-Français.

(M* Palais-Royal)

cine) : Annie Ducaux, Geneviève
Page, Jean Marchât, D. Ivernel.

nimes
(2-9 juillet)

2 et 3 juillet : Les Albigeois
(Clavel).

5 et 6 juillet : La Fille à la
fontaine (Mogil).

7 et 10 juillet : Coriolan (Sha¬
kespeare) .

9 juillet : Jules César (Shake¬
speare) .

Par la Compagnie R. Herman-
tier, avec Valentine Tessier, Jean
Chevrier.

"prades
(2-18 juillet)

Douze concerts Bach, Schu¬
bert, Brahms, avec Pablo Casals,

LYON
charbonnieres
(19 juin - 11 juillet)

27 et 28 juin : Orchestre de
chambre de Sarre (Vivaldi, Hsen-
del).

30 juin à 3 juillet : Les Four¬
beries de Scapin et Le Sicilien
(Molière), avec Jean Desailly,
Simone Valère.

5 à 7 juillet : La Servante maîr
tresse (Pergolèse) et S.A.D.M.P.
(Beydts).

9 à 11 juillet : Orphée (Gluck),
avec Denise Scharley, G. Moizan.

bourgogne
Juin - Juillet - Août))

1" juillet, Dijon : Hernani (Vic¬
tor Hugo), avec J. Dacqmine,
Andrée Debar.

8 et 9 juillet, Beaune : Celui
qui ne croyait pas (Sinniger).

11 juillet, Dijon : Les Hussards
(Bréal).

2 août, Autun : Ballet Cue¬
vas.

28 août, Cluny : Le Marchand
de Venise (Shakespeare), par le
Rideau de Bruxelles.

divonne-les-bains
(28 juin - 8 juillet)

28 juin : Orchestre de Stutt¬
gart, Miinchinger.

29 juin : Pierre Bernac, Fran¬
cis Poulenc.

30 juin : Orchestre de Stuttgart
avec Devy Erlih.

5 juillet : Cortot.
6 juillet : Wiener Akademie

Kammerchor.
8 juillet : Ségovia.

bellac
(1 et 2 juillet)

Les Joyeuses Commères de
Windsor (Shakespeare).

Concert symphonique (Ra¬
meau, Mozart, Beethoven).
la Comédie du Centre-Ouest.

Mariana Pmeda (Lojxal. par

Yehudi Menuhin, Fisher - Dies-
kau, Jean Peerce, Eleanor Steber,
Istomin, Gerald Moor.

aix-en-provence
(10 - 31 juillet)

10, 15, 18 et 24 juillet : Orphée
(Gluck).

11 juillet : Kempff.
16 juillet : Orchestre du Sud-

westfunk, dir. Rosbaud. Premiè¬
res auditions de Honegger, We-
bern, Milhaud, Berg.

19 juillet : Orchestre du Sud-
westfunk, dir. Martinon (Falla,
Ravel, Rivier. Mes'siaen).

16, 20, 23, 29 juillet : Les No¬
ces de Figaro (Mozart), avec T.
Stich-Randall, Rita Streich, Heinz
Rehfuss, Marcello Cortis.

21 juillet : Récital Schwartz-
kopff.

22, 24, 25 juillet : Orchestre
Louis de Froment.

26, 30 juillet : Cosi fan tutte
(Mozart), avec Nan Merimann,
Nicolaï Guedda, Teresa Stich-
Randall, Rita Streich, Marcello
Cortis.

28 juillet : Orchestre de la So¬
ciété des Concerts, dir. Schippers,
avec Samson François.

31 juillet : Société des
Concerts, dir. Rosbaud, avec
Stich-Randall.

avignon
(15-29 juillet)

Marie Tudor (Victor Hugo), La
Ville (Claudel), Don Juan (Mo¬
lière), par le T.N.P. et Maria Ca¬
saràs.

aix-les-bains
(22 juillet - 7 août)

3, 4 août : Antonio.
6 et 7 août : Orféo (Montever¬

di), dir. Maurice le Roux.

orange

(30 juillet - 1er août)
30 juillet : La Mort de Pompée

(Corneille), par la Comédie-
Française : V* Symphonie (Bee¬
thoven) , dir. Cluytens.

31 juillet : Mithridale (Racine),
par la Comédie-Française ; Tra¬
gédie de Salomé (Schmitt) ;
Suite de danses (Chopin), par le
corps de ballet de l'Opéra.

1" août : Lohengrin (Wagner),
avec Raoul Jobin, René Bianco,
Monmart.

menton

(1er - 15 août)
l*r et 3 août : l Musici (Albi-

noni, Tartini, Vivaldi).
2 et 4 août : Quatuor hongrois

(Haydn, Brahms, Beethoven,
Schubert).

6 août : Récital Iturbi (Ravel,
Mozart, Albeniz).

8 août : Orch. de Turin (Ora¬
torios Boccherini, Vivaldi).

9 août : Ensemble baroque de
Paris (Couperin, Bach).

11 et 14 août : Orch. de la Sarre
(Bach, Hasndel, Mozart, Haydn).

13 août : Schwartzkopf (Bach,
Strauss).

15 août : Samson François.

besançon
(1er - 11 septembre)
1" septembre : Orch. National,

dir. Van Kempen, avec Kempff
(Brahms, Reger).

2 septembre : Récital Kempff.
3 septembre : Orch. National,

dir. Kubelik (Mozart, Martinu,
Bartok).

5 septembre : Orch. National,
dir. Cluytens, avec P. Sanean.
Première aud. Concerto (Sanean).

6 septembre : Argenta. Gru-
miaux. Séances de sonates.

7 septembre : Orch. National,
dir. Argenta (Bach, Mozart, Bais¬
ser).

8 et 9 septembre : Gala choré¬

graphique avec ballet de la Scala
de Milan.

10 septembre : Quatuor hon¬
grois (Beethoven, Bartok).

11 septembre : Orch Société
des Concerts, dir. Schuricht, avec
H. Bouvier, Haeffliger, Rehfuss
(Beethoven).

vaison-
la-romaine

(21 - 24 juillet)
21 et 23 juillet : L'Auberge des

Adrets (Saint-Amant), avec Jac¬
ques Dacqmine, G. Montero.

22 et 24 juillet : Capitaine Fan¬
faron (Zimmer), avec G. Mon¬
tero, J. Morel.

Les festivals étrangers
ALLEMAGNE

augsbourg
(18 juin - 4 septembre)

23 et 26 juillet, 2 août : Don
Carlos (Verdi).

24 juillet et 6 août : Fisco
(Schiller).

28 et 31 juillet, 5 août : Rienzi
(Wagner).

30 juillet, 4 et 7 août : Le
Trouvère (Verdi), avec Leonie
Rysanek, Ettore Bastianini, Hans
Hopf.

bayreuth
(22 juillet - 21 août))

Festival Wagner :
Du 24 au 28 juillet et du 10

au 14 août : Le Tétralogie, avec
Hans Hotter, Gustav Neidlinger,
Ludwig Weber, Ramon Vinay,
Martha Modi, Astrid Varnay,
Windgassen. Dir. Keilberth.

22 et 30 juillet, 3, 7. 15 et
19 août : Le Vaisseau fantôme.
Dir. Knappertsbusch,

(Menotti) ; Cosi fan tutte (Mo¬
zart) ; Vaisseau fantôme et Maî¬
tres chanteurs (Wagner) ; Otel-
lo (Verdi) ; Electre (Strauss) ;
Docteur Faust (Busoni).
Ballets :

La Belle au bois dormant
(Tchaikovsky) ; Souvenirs (Of¬
fenbach) ; Signale (Klebe) ; Der
Kampf (Sonnenburg) ; Ballets de
Tokio.
Théâtre :

L'Echange (Claudel) ; Le Roi
Lear (Shakespeare) . Rendez-
vous de Senlis (Anouilh).
Concerts :

Orch. de Berlin et Orch. Rias.
Dir. Karajan, Ormandy, Rosbaud,
Fricsay, Jochum.
Récitals :

Backhaus, Benedetti-Michelan-
geli.

AUTRICHE
salzbourg

(24 juillet - 30 août)
25 juillet, 2, 8, 16, 26 août : La

Flûte enchantée (Mozart).
1", 9, 19, 25 août : Palestrina

(Pfitzner).
6, 12, 18, 22, 29 août : Ariane à

Naxos (Strauss).
3 juillet, 10, 14, 21 et 28 août

L'Enlèvement au sérail (Mozart).

23 et 31 juillet, 6, 18 et 21 août:
Tannhauser. Dir. Jochum.

29 juillet, 4, 16 et 20 août : Par¬
sifal. Dir. Knappertsbusch, avec
Fisher-Diskau.

munich
(12 août - 11 septembre)
12 août : Jules César (Haen-

del) ; 13 août : Lohengrin (Wag¬
ner) ; 14 août, 7 septembre : Le
Chevalier à la rose (Strauss) ;
17 août : Salomé (Strauss) ;
21 août, 11 septembre : Les Maî¬

tres chanteurs (Wagner) ;
23 août, 10 septembre : Don
Juan (Mozart) ; 24 août : Ara¬
bella (Strauss) ; 26 août : Electre
(Strauss) : du 27 août au 1" sep

17, 20, 23 et 27 août ; Irish le¬
gend (Egk).

Avec Inge Borkh, Margaret
Klose, El. Grummer, P. Schoff-
ler, Erich Kunz, Dermota, Otto
Wiener, Hilde Güden, Lisa Della-
Casa, Max Lorenz, etc.
Concerts :

Dir. Knappertsbusch, Fisher,
Ormandy, Bohm, Kubelik, Ch.
Miinch.

Théâtre :

Don Juan (Molière), par le
T.N.P.

Kabale und Liebe (Schiller),
Jederman (Hoffmannstahl).

ESPAGNE

grenade
(20 juin - 4 juillet)

26 et 28 juin : Quatuor italien.
27 juin : Ségovia.
30 juin : Récital de piano Achu-

carro.

1" juillet : Chorale de Pam-
pelune.

30 juin, 1" et 2 juillet : Yvette
Chauviré.

3 et 4 juillet : Chants et danses
d'Espagne.

ANGLETERRE

cina, Giuseppe Valdengo. Gra-
ziella Sciutti, Sesto Bruscantini,
Elsie Morison. Dir. Vittorio Gui,
John Pritchard.

edimbourg
(21 août - 10 septembre)

Théâtre lyrique :

22, 24, 26 juillet, 6 et 9 août :
Le Barbier de Séville (Rossini).

23, 25, 27, 29 juillet, 2. 7 août :
Falstaff (Verdi).

30 juillet, l,r, 3, 5, 8, 10 août :
La Force du destin (Verdi).

Dir. Vittorio Gui, Giulini.
Concerts symponiques :

Berlin Philharmonie : Dir. Or¬
mandy, Kell, Hindemith, Keil¬
berth.

Scottish National Orchestra :
Dir. Rankl.

B.B.C. Symphony Orchestra :
Dir. Sargent.

Philharmonie de New York :

Dir. Mitropoulos, Cantelli, Szell.
Récitals :

Orch. I Musici, Ségovia, Qua¬
tuor hongrois.
Théâtre :

Du 21 août au 3 septembre :
Othello (Shakespeare), par l'Old
Vie.

Du 4 au 10 septembre : La
Dame aux camélias (Dumas),
avec Edwige Feuillère.
Ballets :

Du 23 août au 3 septembre :
Ballet royal danois (Les Sylphi¬
des Roméo et Juliette).

Du 5 au 10 septembre : Ballet
japonais Kabuki.

HOLLANDE

1 et 2 juillet : Concert sym¬
phonique, dir. Ernest Ansermet.

genes
(7 juillet - 7 août)

Festival de danse :

7 à 10 juillet : Ballet national
yougoslave classique.

13 juillet : Harald Kreutzberg.
16 juillet : Markova Minsko-

vitch.
18 juillet : Ballet de la Scala

de Milan.
21 à 24 juillet : American

Danse Theatre.
28 à 31 juillet : Ballet Cuévas.

3 à 7 août : Ballets japonais
Kabuky.

venise
(11 - 25 septembre)

Musique contemporaine :
L'Ange de feu (Prokofieff), par

la Fenice Recital Michelangeli.
Orchestre de chambre de Zu¬

rich, dir, Sacher.
Deux soirées de ballet.

perouse
(24 septembre - 2 octobre)

24, 25 et 28 septembre : Jean¬
ne d'Arc (Tchaïkowsky).

27 septembre : Orch. sympho¬
nique de New York, dir. Mitro¬
poulos.

29 septembre : Kammerchor de
Vienne.

1" octobre . Orchestre du Mai
florentin (Vivaldi).

2 octobre : Moïse et Aaron
(Schoenberg). Orch. et choeur de
Vienne.

(15 juin - 15 juillet) SUISSE
Concerts symphoniques :

Orchestre Concertgebouw :
7 juillet : Amsterdam et 9
juillet : Schweningue, dir. Klem-
perer ; 14 juillet : Amsterdam,
dir. Szell avec Clara Haskill.

Orch. de la Résidence : 29
juin, 6 et 15 juillet: Schweningue;
30 juin : Amsterdam, Dir. Guilini,

Krannhals, van Otterloo, Stein¬
berg.

Orch. d'Israël : Dir. Klecki :

Amsterdam et Schweningue 3 et
4 juillet.
Théâtre lyrique :

L'Italienne à Alger (Rossini),
La Haye : 1" et 3 juillet ; 26,
28 juin et 5 juillet : Amster¬
dam. Par la Scala de Milan avec

Giuletta Simionato, Enrico Cam¬
pi, Marcello Cortis, Cesare Va-
letti.

lucerne

(6 - 30 août)
Concerts symphoniques :

6 août : Dir. Ansermet, avec
Milstein (Wagner, Dvorak, De¬
bussy).

10 août : Dir. Karajan avec
Clara Haskil (Honegger, Brahms).

13 août : Dir'. Ormandy avec
R. Casadesus (Mozart, Hinde¬
mith) .

17 août : Dir. Argenta avec
Ségovia (Shumanru Albeniz,
Falla).

24 août : Dir. Klemper avec
Guilléis (Mozart, Liszt) i

27 août : Dir. Karajan avec
Schneiderhan (Beethoven).

Musique de chambre :
9 août : Quatuor italien (Boc¬

cherini, Brahms, Debussy).
14 et 15 août : Collegium de

Zurich. Dir. Sacher (Mozart),
avec Grumiaux.

16 août : El Schwarzkopf (Bee¬
thoven, Schubert, Brahms).

18 août : Mainardi (Bach).
22 août : Trio Fisher (Brahms).
20, 21 août : Les Saisons de

Haydn avec Irmaard Seefried,



Le Festival Pablo Casals
a donné hier son premier concert
dans une ferveur toujours accrue

PRADÇS (de nos correspondan
a ouvert son Sixième Festival, con

Le jour tombe, la place de la
canalisées par un service d'ordre im
sur le parvis de l'église de hautes

Passent de nombreux cars et,
entre la France et l'Espagne, à l'oc
espagnol.

La ferveur est plus grande que
les années précédentes et plus de
1.000 personnes sont installées dans
la vaste nef de l'église lorsque Sa
Majesté la Reine Mère Elisabeth de
Belgique, saluée à sa descente de
voiture par les applaudissements de
la foule massée sur la place de la
République, est reçue sur le parvis
de l'église par M. Rédier, sous-pré¬
fet, M. Jean Clerc, maire de la
ville, et M. Félip, du Comité d'Orga¬
nisation du Festival.

ts particuliers). — Hier soir, à 21 heures, le Maître Pablo Casals
sacré à Bach, Schubert et Brahms.
République est ruisselante de lumière, les voitures silencieuses, bien

peccable, dirigé par l'adjudant de gendarmerie Lamarque, déposent
personnalités venues du monde en tier.
en particulier, un oar de Barceló ne, patrie du Maître. Les relations
casion du Sixième Festival ayant é té facilitées par le gouvernement

Après qu'elle a pris place au pre¬
mier rang de l'assistance, le Maître
Pablo Casals et deux petites Cata¬
lanes of'rent, des fleurs à la reine
Elisabeth.

Mais bientôt les lumières s'étei¬
gnent, le silence se fait, le Maitre
parait, l'assistance se lève pour le
saluer. Le Festival a débuté sous les
plus heureux auspices et son suc¬
cès ira crescendo, jusqu'au 18 juil¬
let. — L. C.

Instrumentistes et chanteurs
k

du Bach Aria Grup triomphent
près du Maître

Prades en ce sixième Festival Casais est redevenu lieu de pè¬
lerinage. Parmi les nouveaux visiteurs on reconnaît fidèles ceux des
festivals précédents. A nouveau, ie Maitre a voulu que pendant 12
soirées, les plus belles harmonies e mplissent les voûtes majestueuses
de l'église Saint-Pierre. Je ne sais quel critique a été tenté d'appeler
le Festival de Prades le festival d e la joie. Je lui donne entièrement
raison. Le choix du programme qu i réunit cette année encore les
noms de Bach. Schubert et Brahm s n'est-il pas une source inépuisa¬
ble de joies pures et profondes ?

Sans doute, mais surtout joie
des artistes du Festival séduits par
une conception de la musique et par
des interprétations nouvelles et
souvent inattendues que Casais sait
donner à chaque œuvre. Joie plus
douce et plus populaire des haDi-
tants de Prades, heureux d'accueil¬
lir chaque année l'élite des musi¬
ciens et chanteurs internationaux
groupés autour de Casais.

J'évoque cette ambiance d'admi¬
ration et d'amour envers le Maitre
pour préciser dans quel climat va
se dérouler cette année comme 'es
autres ce festival vraiment extra¬
ordinaire.

Dans l'église archicomble tout le
monde attend avec impatience re¬
lu, qui nous offre si généreuse¬
ment toutes ces loies. Le voici en¬
fin ; il arrive souriant, saluant avec
son archet. On n'applaudit pas car
neus sommes dans un lieu sacré :
mais les auditeurs sont debouts. si¬
lencieux, manifestant oar cette at¬
titude leur reconnaissance au grand
musicien.

Casais s'assied, lève son archet,
le regarde un moment, geste fami-
"ier qui lui permet sans doute de

e concentrer, de se recueillir. L'ar-
;het vient d'attaquer la corde et
e Festival commence avec la Suite

FESTIVAL
PABLO CASALS

à PRADES

Tous les soirs de concert
¡SERVICE SPECIAL en AUTOCAR
[assuré par la Maison FOUR Frères
Départ de Perpignan. Sélect Bar,

Bd Clemenceau, à 19 h. 30
Retour assuré après le concert
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billet-car, à l'Agence de Voyages
« L'Indépendant ». 14, rue de la
Loge. tél. 48-71.
000000000000000000000000000000
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No 3 en Do majeur pour violon¬
celle seul, de Bach. Sous les doigts
du magicien se déroulent succes¬
sivement prélude, allemande, cou¬
rante, sarabande, bourrée et gigue.
Titres évocateurs de la charmante
vie mondaine d'autrefois, d'une
grâce souriante et fine que Mozart
lui-même n'a pas dépassée. L'en¬
semble de l'exécution a été com¬
me d'habitude chaud et émouvant,
emporté par tin rythme d'instru¬
mentistes et de chanteurs spécia¬
lisés dans l'exécution des plus bel¬
les œuvres chorales de Bach : les
cantates, Sous la plume du cantor,
ces œuvres déguisent des sympho¬
nies d'une richesse de forme jus¬
qu'alors insoupçonnée et d'une
puissante évocation, un drame où
s'oppose l'idée de la vie, de la joie
et celle de la mort.

Les instrumentistes Erich Itor
Kahn (piano), Julius Baker (flûte)
Robert Bloom (hautbois), Bernard
Greenhouse (violoncelle), Maurice
Wilk (violon) se mêlant aux voix,
amplifient l'idée, participent à la
scène. Le hautbois égrenne avec
poésie ses sonorités tantôt plainti¬
ves, tantôt pittoresques.

La flûte, instrument de l'élégie
par excellence, trouve des accents
d'une émouvante tendresse et vire¬
volte parfois avec agilité. Le violon
et je violoncelle aux sonorités si ex¬
pressives complètent un ensemble
vraiment évocateur, le piano soute¬
nant le tout. Les chanteurs Eléanor
Steber, soprano ; Carol Smith, alto;
Jan Peerce. ténor ; Norman Farrow,
basse baryton, ont exécuté tous les
Arias avec une intelligence et une
aisance parfàite.

Le Bach Aria Grup est un ensem¬
ble d'une homogénéité vraiment re¬
marquable. On sent que l'interpré¬
tation de ces œuvres est le fruit
d'un travail acharné et soutenu.
Rien n'y manque ; belle sonorité,
voix souples et d'une justesse irré¬
prochable, nuances exquises. Je suis
persuadé que la majorité des audi¬
teurs attend comme moi le quatriè¬
me concert au cours duquel ce ma¬
gnifique groupement se fera enten¬
dre. — Jean GOZE.

LUNDI 4 JUILLET

FESTIVAL
PABLOCASALS

PROGRAMME DU 3° CONCERT
RÉCITAL DE CHANT

Dietrich FISCHER-DIESKAU
Au piano : Gerald MOORE

Die WisTERREtsE, ein Zyklus von Liedern von With Mül'ier. BRAHMS
1. Gute Nacht.
2. Die Wetterfahne.
3. Gefrorene Traenen.
4 Erstarrung
5 Der Lindenbaum.
6. Wasserflut.
7. Auf dem Elusse.
8. Ruekblick.
9 Irrlieht.

10. Rast
11. Frûlingstraum;
12. Einsamkeit.

13 Die Post
14. Der Greise Kopf.
15 Die Kraehe.
16. Letzte Hoffnung
17 1m Dorfe.
18. Der Stûrmische Morgen.
19. Taeuschung
20. Der Wegweiser.
21 Das Wirtshaus.
22. Mut.
23. Die Nebensonnen.
24. Der Leiermann.
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Les œuvres de Brahms et la splendide
audition de Y. Menuhin ont marqué
le 2e concert du Festival de Prades

Pour ce deuxième concert, l'ég
énorme. Nombreux étaient les audi
le célèbre violoniste Yehudi Menuh
contestablement celle d'un des plu
Les mélomanes suivent avec beauco
prétations de ce prestigieux exécuta
ou pur le disque.

Ils étaient hier doublement heu¬
reux de l'entendre.

Eugène Istomin. que nous connais¬
sons bien, avait la lourde tâche de
conjuguer son jeu à celui du maître.

C'était un concert composé uni¬
quement d'oeuvres de Brahms, que
nous étions invités à écouter.

Ce grand romantique, longtemps
incompris et discuté en France,
semble avoir pris depuis quelques
années, dans les programmes de nos
concerts, la place qu'il méritait.
Beaucoup admirent son œuvre dans
laquelle se reflète à la fois l'art des
grands classiques, par le souci de la
forme, et celui des romantiques, par
la richesse des idées et des senti¬
ments toujours exprimés avec une
grande distinction. Sa musique de
chambre est considérée comme
contenant les plus beaux chefs-
d'œuvre de ce genre.

La Sonate en sol majeur, pour
piano et violon, Opus 78, avec ses

LUNDI 4 JUILLET

FESTIVAL
PABLO CASAIS

PROGRAMME DU 3e CONCERT
RÉCITAL DE CHANT

Dietrich FISCHER-DIESKAU

Au piano : Gerald MOORE
Die Winterreise, ein Zyklus von Liedern von Wilh Millier. BRAtîMS

1. Gute Nacht.
2. Die Wetterfahne.
3. Gefrorene Traetien
4 Erstarrung.
5. Der Lindentoaum.
6. Wasserflut.
7. Auf dem Flusse.
8 Rtickblick.
9 Irrlieht.

10. Ras t.
11. Frulingstraum.
12. Einsamkeit,

13. Die Post.
14. Der Greise Kopf.
15. Die Kraehe.
16. Letzte Hoffnung
17. Im Dorfe.
18. Der Sttirmische Morgen.
19. Taeusehung.
20. Der Wegweiser.
21 Das Wirtshaus
22. Mut.
23. Die Nebensonnen.
24. Der Leierinann.

lise Saint-Pierre a reçu une foule
teurs venus surtout pour entendre
in. La classe de cet arstiste est in-
s éminents violonistes d.e nos jours.
up d'intérêt les merveilleuses inter¬
ní, ne serait-ce que par la radio

trois mouvements : vivace, adagio,
allegro, nous fit apprécier l'identité
de jeu des deux interprètes : même
esprit, même sensibilité, même pé¬
nétration de l'œuvre. Istomin ne
joue pas en accompagnateur, mais
participe à la même recréation.
Menuhin reste bien l'artiste que
nous avions apprécié. Belle sonorité,
technique parfaite, style pur et dé¬
pouillé. Un artiste splendidex

Les quatre chants religieux Opus
121 ont été exécutés de .façon idéale
par deux artistes qui « travaillent
depuis longtemps ensemble.

Quatre chants austères d'après la
Bible et plus particulièrement les
liivres du Nouveau Testament se
rattachent aux enseignements de
Jésus-Christ et des Apôtres. Dietrich
Ficher-Diesk.au est un très grand
chanteur, et Gérard. Moore, un ac¬
compagnateur idéal.

Avec le Trio en la mineur, pour
piano, clarinette et violoncelle, nous
avons fait la connaissance d'un cla¬
rinettiste de classe.

David Oppenheim possède une
sonorité veloutée, toujours belle
dans toute l'étendue de l'instrument
et d'une technique sûre. Ce fut un
grand plaisir que de l'entendre,
avec comme partenaires : Pablo
Casals et Istomin. Trois sonorités
bien différentes apportent une va¬
riété, une fraîcheur s'ajoutant aux
combinaisons rythmiques qui font
de ce trio une œuvre délicieuse.

Le concert finissait avec le sex¬
tuor à cordes en Si bémol majeur,
comprenant quatre mouvements :
allegro, andante, scherzo et rondo.

Six artistes s'étaient réunis pour
nous faire goûter la beauté de cette
œuvre rarement jouée, et c'est dom¬
mage. Parmi ce groupe, deux nou¬
veaux : Arpad Gerescz et Ernst
Wallfisch sont également des ins¬
trumentistes de valeur.

Je n'aurai garde d'oublier Made¬
line Foley, grande animatrice du
Festival de Prades.

Nous pouvons supposer que peu
de villes au monde peuvent s'enor¬
gueillir d'avoir entendu le sextuor
de Brahms joué par un tel ensemble
à cordes. C'était divin.

J. G
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Ce soir, à 21 licores, à l'Eglise Saint-Pierre, à Prades

Premier concert du Festival
avec le maître Pablo CASALS

Comment le maître découvrit les « Suites de Bach »

Pablo Casals ouvrira ce soir, en l'église Saint-Pierre, le Vie Festival de Prades en exécutant
la « suite en do majeur » pour violoncelle seul, de J.-S. Bach. Il nous a paru intéressant de repro¬
duire du livre de J. Ma. Corredor, « Conversations avec Pablo Casals », le passage qui raconte com¬
ment le jeune musicien — alors élève de l'Ecole Municipale de Musique de Barcelone — « décou¬
vrit » ces morceaux du maître de Leipzig, auxquels il devait donner par la suite, un rayonnement
qu'ils n'avaient pas encore connu.

PABLO CASALS

— Et la découverte des suites de
Bach î

— Voilà un événement qui a
fait date dans ma vie. Mon père
— qui m'avait déjà acheté un vio¬
loncelle de dimensions normales
— venait me voir une fois par se¬
maine. Nous parcourions ensemble
les magasins de musique de Bar¬
celone, à la recherche de parti¬
tions pour les concerts hebdoma¬
daires d'oeuvres classiques au café
Tost, où je jouais en soliste. Un
jour — j'avais alors treize ans —
dans un magasin, je découvris par
hasard les six « suites » pour vio¬
loncelle solo du grand Cantor.
Quel mystère, quel séduisant mys¬
tère pouvait se cacher sous ces
mots : six « suites » pour violon¬
celle seul ? J'ignorais même leur
existence — comme mon profes¬
seur d'ailleurs —, personne ne
m'en ayant parlé jusqu'alors.

« Cette découverte fut la grande
révélation de ma vie ; je me ren¬
dis compte tout de suite de son
exceptionnelle importance. Pen¬
dant que nous rentrions à la mai¬
son, je palpais, je caressais mon
trésor. Emerveillé, je me mis à
étudier les « suites... », une étude
qui devait se prolonger pendant

DIMANCHE 3 JUILLET

FESTIVAL
PABLO CASALS

PROGRAMME DU 2e CONCERT
Yehudi MENUHIN.
Gérald MOORE.
David OPPENHEIM.
Karen TUTTLE.
Ernst WALLFISCH.

BRAHMS

Pablo CASALS.
Dietrich FISCHER-DIESKAU.
Madeline FOLEY.
Arpad GERESCZ.
Eugène ISTOMIN.
1 Sonate en sol majeur pour piano et violon, op. 78

Vivace ma non troppo.
Adagio.
Allegro molto moderato.

Yehudi Menuhin. Eugene Istomin. v

II. Quatre chants sérieux, op. 121 BRAHMS
Dietrich Fischer-Dieskau. - Au piano, Gerald Moore.

Ill Trio en la mineur pour piano, clarinette, violoncelle BRAIJMS
Allegro. Andante grazioso.
Adagio. Allegro.

Eugene Istomin, David Oppenheim, Pablo Casals.
IV. Sextuor à cordes en si bémol majeur BRAHMS

Allegro, ma non troppo. Scherzo. Allegro molto.
Andante, ma modçrato. Rondo. Poco allegretto e grazioso.

Violons : Yehudi Menuhin, Arpad Gerescz
Altos : Ernst Wallfisch, Karen Tuttle.
Violoncelles : Pablo Casals, Madeline Foley.

douze ans, avant que je ne me
décide à les jouer en public.

« Avant moi, ni les violonistes,
ni les violoncellistes, n'avaient
joué en entier une suite ou une
sonate du maître des maîtres.
Aussi bien les uns que les autres
interprétaient d'ordinaire une sa¬
rabande, ou une gavotte, ou une
allemande, etc... Mon Intention
était de jouer ces œuvres sans au¬
cune coupure : le prélude et les
cinq danses — les morceaux su¬
blimes qui portent le nom d'une
danse de l'époque —. et avec tou¬
tes leurs répétitions, afin de mon¬

trer leur cohérence, leur unité in¬
térieure. On considérait en ce

temps ces compositions comme
quelque chose de froid, d'académi¬
que.. Froid Bach, qui rayonne de
la poésie la plus scintillante !

« Au fur et à mesure que je
poursuivais l'étude des « suites »,
un monde inconnu de grandeur et
de beauté ' s'ouvrait devant mes

yeux. Les émotions que j'ai éprou¬
vées au cours de ce long travail,
comptent parmi les plus pures et
les plus intenses de ma vie d'ar¬
tiste ».

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
PRADES (C. P.). — Comme vous

avez de :a chance, vous autres gens
de Pradep !

— Mais oui. nous avons de i a
chance !

— Ah ! vous ne vous doutez pas
de votre bonheur !

— Mais oui, je vous assure que
nous nous rendons tout à fait comp¬
te de notre bonheur. Nous nous pré¬
parons dans le recueillement, à vi¬
vre les soirées exaltantes du Fes¬
tival. Et nous disons :

— Welcome, bienvenue à tous, à
tous ceux qui viennent de près, à
tous ceux qui sont venus de loin
de si loin...

Le Canigou fait un signe de beau¬
té, il vous évente de ses brises fraî¬
ches, l'eau ruisselle dans notre oa¬
sis, et si notre village est bien mo¬
deste, quelle salle de concert vau¬
drait St-Pierre, serait plus haute,
plus sacrée ? Et, pour annoncer les
musiciens, les anges du rétable em¬
bouchent leurs trompettes d'or.
Dans la large nef des groupes s'af¬

fairent, des figures étrangères. Dius
poétiques d'être étrangères. «. Il faut
que cela soit beau » et nul effort
ne leur semble lourd. Des voix
merveilleuses s'élèvent plus haut
que les voûtes, entreiacées, soute¬
nues par le rythme de Bach, qui de
nouveau fait battre notre sang. Cet¬
te année, nous avons un riche pro¬
gramme vocal. Chaque voix crée
un timbre nouveau dans l'orches¬

tre.

D'autres répétitions s'organisent,
dans de vieilles maisons à beaux
jardins, mais d'abord, tous les ar¬
tistes font leur nélerinage à la pe¬
tite maison blanche, au pied de la
Montagne Bleue, parce que là ha¬
bite un magicien, qui est un être
« ivre d'idéal ». II lève son archet,
et les artistes les premiers dans leur
art rallient Prades des quatre coins
du monde, pour parler beauté dans
une langue que tous les cœurs purs
comprennent, la musique, qui n'est
ni d'hier, ni d'aujourd'hui, qui est
éternelle.

Privé toute l'année de ce qui est
sa vie, le maître, dites-vous, renaît
au milieu de ses musiciens ? Sans
doute, mais aussi bien c'est lui oui
les anime, ils participent à sa flam¬
me,, se nourrissent de" sa vitalité uni¬
que et il les entraine vers la per¬
fection.

Ces festivals... nous savions que
les miracles existent. Le plus mer¬
veilleux, c'est qu'ils durent.
Des reines sont annoncées, mais ce

qui est le plus royal, c'est la cour¬
toisie de ce maître qui traite les
bergères comme des reines ; ce qui
est le plus grand, c'est cette sim¬
plicité gardée parmi les adulations
les plus sincères certes, mais .aussi
les plus folles. Ce qui et le plus
noble c'est cette délicatesse suprê¬
me qui fait que le maître nie son
exil, disant aù'il est chez lui Darmi
nous, que nous sommes ses frères,
lui, notre Casais.

T.
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YEHUDI MENUHIN, LE MUSICIEN DE ÜTREINE
PRINCE CHARMANT DU VIOLOM A FAIT LA CONQUÊTE DE PRADES

« Il est charmant... »
« — Il sait qu'il est charmant... »
« — Ce qui le rend encore plu s charmant ! »Bravo, jeune fille : le charme est fait pour trois quarts de mystère, et pour l'autre quart, de coquet,tene.
« — Le Festival : c'est vraiment un spectacle « son et, lumière », devant les gigantesques ors duretable, les yeux aussi éblouis que l'oreille voient défiler soir après soir, les figures d'un ballet, maisd'une noblesse, d'une hauteur dignes de Bach, seigneur provisoire de c e saint lieu. »

Mais certainement. Et pour Stern, grave et puissant, ont jouéj

cela dans ce même chœur...
Sonate et partita sont jouées...Que dire qui vaille ce silence lourd

d'admiration, qui vaille la grandeur
tragique de Baoh, la gravité bibli¬
que de ce jeu. Il est entré tout petitdans la nef immense. C'est David
Berger et Goliath, c'est nous le
public... Lapidé d'éblouissantes
pierreries Goliath est frappé au
cœur non pour mourir mais pourrevivre au rythme de Bach. Lais¬
sons les techniciens parler techni¬
que aux techniciens et ennuyer lessnobs. Enchantons-nous de ce jeu,de la séduction unique de ce jeu.Désemparé parce que c'est fini, pen¬
sons que demain, c'est-à-dire toutà l'heure Yehudi jouera encore.Nous entendrons la chacone.

T.

La valeur de l'artiste s'affirma à nouveau
au cours du cinquième concert
„ , A]1 Armament des grandes vedettes internationales le nom der^lüQ1 ,Menu'h:? bril'« d un éclat tout ¡particulier. Dims toutes les ca¬pitales du monde entier ce Paganini moderne dont la prodigieuse car-riere a commence des laage de 0 ou 9 ans, captive les foulée parson eloquence musicale qui est pour ainsi dire sans borne. L'artiste ac¬tuellement age de 38 ans est à l'a pogée de sa gloire et sollicité detoute .parts. Nous pouvons donc crier au miracle pour ce privilège ouinous est accorde de l'avoir cette année parmi nous °

« Pensez aux magnifiques créa¬
tures du Bach Aria Group, aux
célestes accents des cantates sa¬
crées ! »

« — Oui. et puis le dimanche 3,
lorsque Yehudi s'est avancé, quelle

e apparition désarmante, c'était l'en-
a trée du prince persan, du prince de

légende... Il vint avec une aisance
d'enfant, saluer de l'épée, — je veux
dire de l'archet, — la Reine... la
Reine des Fées, dont la voix de
source est aussi émouvante que ce
violon. Il baise de royales mains, et
puis embrasse la fée. à la manière
des enfants, dont le baiser n'effleu¬
re pas la joue, mais l'espace. Il pose
son fin profil, si racé, sur le cœur
du violon et le dialogue de la sonate
en sol majeur de Brahms com¬
mence. »

« — Un dialogue ! Je n'ai enten¬
du que le violon ! »

« — Au récital Fisher-Deskau —

ah, quel art et quelle âme — ces
trois êtres merveilleux, assis côte à
côte au premier rang : la Jleine le
« Maître de Prades », — pape du
violoncelle, ainsi l'appelle le livre
de Corredor, ces « Conversations
avec Pablo Casals», que l'on a
comparées aux « Conversations de
Gœthe avec Eckermann, — et puis
Yehudi, le prince charmant... »

« — Et chez Mme R. ? Nous ve¬
nions d'entendre le jeune ménage
Wallfish, révélation du Festival (la
jeune pianiste enchanta Horzows-
ki). La Reine exprime le désir d'en¬
tendre. après l'alto, le violon et
Yehudi. Il s'envole le chercher et
puis déclare, souriant, fàce aux au¬
diteurs amis : «Ce matin, je saluais
le soleil levant du haut de votre
Canigou ; ce soir, je saluais le soleil
couchant dans votre Méditerranée,
et maintenant... je présente mes
respects à la Reine ! » Il ferme sur
le mystère musical ses yeux encore
rougis d'eau de mer. et ses mains
frémissantes, écorchées aux pierres
des altitudes, délivrent Bach prison¬
nier dans le Stradivarius. »

« — La profondeur de cette mu¬

sique, la' concentration sévère du
musicien, c'était tragique, vous
voulez dire. »

« — Certes, n'en faisons pas un
musicien frivole. Je vous dis que
c'est un philosophe, une doctrine
de l'Inde. Il se nourrit de choses
fraîches, boit de la tisane de bou¬
tons de roses, et pratique une disci-

«

lui leK Grands Artistes sont de
Grands Initiés. Il a été un prodige
enfant, prodige il le demeure, mais
il ne pense plus en enfant. Voilà la
phrase qu'il a dite et qui va loin :
« Il faut un être pur pour mille
impurs. Ainsi les mille impurs di¬
sent. nous sommes purifiés et tout
est bien. Casais est un de ces êtres
purs. »

Dans le brouhaha de l'attente, ce
soir, vendredi 8 juillet, ces phrases
entendues, ces images occupent
mon impatience. Bientôt, bientôt,
l'Adagio, la Fugue, le Largo. l'Alle-
gro essai de la sonate en do majeur
de Bach — pour violon seul — puis
la partita Erica Morini, gerbe
d'étincelles. Schneider si ardent.

Bien avant l'heure du début du
concert, l'église était pleine à cra¬
quer. Tous les artistes du Festival
s'étaient donné rendez-vous, cer¬
tains avec la partition en main,
pour entendre celui qui allait faire
en cette mémorable soirée une dé¬
monstration de grand art. Ces deux
mots traduisent bien l'audace et la
virtuosité que doit posséder le vio¬
loniste qui affronte le public avec
les sonates à violon seul de Bach
et qui si elles sont bien exécutées
le rangent immédiatement parmi les
grands. Des six en somme, que le
plus grand cantor écrivit pour violon
seul, trois portent le nom de parti¬
ta, trois le nom de sonate. Les
trois partitas une fois encore nous
introduisent dans le domaine de
la suite et c'est encore la traduc¬
tion française que l'on décèle ici.
Dans les trois sonates qui parais¬
sent de quelques années postérieu¬
res le musicien parvient à une heu¬
reuse synthèse entre deux formes.
Celle de la sonate allemande, lour-

pu™. ™i¿ÜTSSí
« — Mais oui, l'autre jour, dans expressive, plus mélodique et qui nele vieux jardin, à la pause de la ' sacrifie que rarement à la danse,

répétition pour le Sextett, Yehudi] C'est un temps marqué dans l'his-était tout de son long étendu au toire du violon entre l'art de Corel-
soleil, les yeux fermés, chandail li et celui de Leclair.
bleu, short rouille. M. essayait un Menuhin avait donc la lourde ta-
c'.iché par-dessus la balustrade. Mais che de nous présenter deux oeu-
11 est déjà replié dans une attitude vres pour violon seul : la Sonate
hiératique, beau comme un dieu, en do majeur et la Partita en mi
M. accourt, trop tard encore. Yehu. majeur. D'une démarche souple
di a déjà sauté sur ses pieds, souri l'artiste faisait son entrée à l'heure
à Casais et la répétition reprend, la exacte, parfaitement calme et dé¬
ferveur monte, amenant le sextett contracté. Apres un regard sur le
de Brahms à la perfection oui nous nombreux auditoire il attaquait
a émus, au Concert du 3 juillet. » l'Adagio qui demande une tenue

DIMANCHE 10 JUILLET

FESTIVAL
PABLO CASALS

PROGRAMME DU 7e CONCERT
Concert hors série au bénéfice de l'Eglise Saint-Pierre de Prades

Pablo CASALS Karl ENGEL.
Sandor VEGH. David OPPENHEIM.
Eugène ISTOMIÑ. Karen TUTTLE.
Mieczysiaw HORSZOWSKI.
I. Sonate en sol mineur pour violon seul BACH

Adagio. Siciliano.
Fugue. Presto.

Sandor Vegh

Sonate en fa mineur pour piano et clarinette,
op. 120/1 BRAHMS

Allegro appassionato. Allegretto grazioso.
Andante un poco adagio. Vivace.

David Oppenheim. Eugene Istomin
Duo en la majeur pour piano et violon, op 162 SCHUBERT
Allegro moderato. Andantino.
Scherzo. Presto. Allegro vivace.

Sandor Vegh, Karl Engel.

Quatuor en do mineur pour piano et cordes, op. 60. BRAHMS
Allegro non troppo. Andante.
Scherzo. Allegro. Finale. Allegro comodo.

Mieczysiaw Horszowski, Sandor Vegh, Karen Tuttle, Pablo Casals.

II.

III.

IV.

annee parmi nous.

d'archet rappelant absolument 'a
continuité sonore de l'orgue. Jus¬qu'à la dernière note l'exécution futd'une pureté absolue dans une po¬lyphonie toujours touffue. La Fuguequi compte parmi les mouvements
vifs de ces œuvres en est le mor¬
ceau de résistance. Là Bach semble
oublier toute musique de danse et
s'absorber dans la contemplation.Les fugues restent de ses sonates
les réalisations les plus savantes.
Menuhin se livra à un travail de
dissection remarquable. Il sut gar¬der au thème une grande puissancetout en conservant à cette page son
caractère tranouille et fort en gé¬néral.

Le Largoi fut interprété avec une
expression très contenue, mais
d'une sonorité très émouvante. Les
harmonies posées sous la mélodie
semblaient être jouées par une au¬
tre personne tant la souplesse du
poignet est grande chez cet artiste.

L'Allégro fut enlevé avec un brio
et un mordant étourdissants dans
une débauche de notes liées, pi¬
quées dans tous les sens qui mirent
en relief la virtuosité d'archet de
l'exécutant.

Après une pareille audition il
était normal et surtout humain quel'artiste prenne quelques instants
de repos. Pendant cette pause les
auditeurs se chuchotaient leurs im¬
pressions et l'on sentait qu'ils
étaient émerveillés par la qualité
du jeu de ce prince de l'archet.

Menuhin nous revint cependant
pour nous faire apprécier la Par¬
tita en mi majeur Avec le Prélude,
l'artiste nous donna toute la me¬
sure de sa musicalité en le présen¬
tant sous la forme d'une splendide
mélodie accompagnée d'arabesques
musicales d'une lumière tout à fait
particulière.

Le Loure fut joué dans un carac¬
tère très gouple, d'un sentiment très
pur- et surtout sans excès d'expres¬
sion. La Gavotte en rondo permit
au violoniste de se détendre un peu
Je dirai même de s'amuser en la
parant de toute la grâce toute la
fraîcheur, toute la gaîté primesau-
tière qui ' caractérisent cette danse
française.

Enfin, venaient ensuite menuet
un et deux, bourrées et gigues, pa¬
ges d'une inspiration heureuse et
débordantes de jeunesse.

Que dire après une pareille inter¬
prétation ? Il faut se rendre à l'évi¬
dence que Menuhin est un véritable
sorcier du violon.

« Si nous ne pouvons écrire avec
autant de beauté que Haydn disait

, Brahms, écrivons au moins avec
autant de pureté ».

I Cette pureté, nous la retrouvons
tout au long du trio -en si majeur,
pour oiano, violon et violoncelle,
opus 8, comprenant quatre mouve¬
ments, allegro, scherzo, adagio, alle¬
gro.

Istomin, Menuhin et Casais ont
su allier la fougue et l'équilibre
dans cette œuvre vraiment roman¬

tique.
On peut certes imaginer ce trio

joué autrement. On ne peut l'ima¬
giner joué mieux (à la Brahms) et
cela seul importe. 4- O-



SUITE EN SOL MAJEUR ET
CANTATE 157 DE BACH
ASSURENT LE TRIOMPHE

DE PABLO CASALS ET DU BACH ARIA GROUP
Vraiment, le Festival de Prade s'est placé, cette année, sous le si¬

gne de l'affluence. Chaque soir, pour chaque concert, un flot toujours
plus dense des visiteurs a envahi notre belle et spacieuse place de la
République.

Il ne faut pas se demander de quoi peuvent bien parler toutes
ces personnes, se 'promenant ou s'entretenant dans toutes les langues,
par petits groupes ; car à Prades, pour le moment, on ne parle que
de musique, de Casais et aussi deMenuhin qui a fait grosse impres¬
sion. Même les profanes se mêlent aux conversations.

Dans la nuit qui s'annonce belle, les projecteurs jettent leur feu
sur la façade de l'église, faisant ressortir les vieilles pierres, té¬
moins de tant de souvenirs.

Notre beau clocher, ainsi éclairé, l'église, devenue pour quelques jours
s'élance très haut, semblant lui aus- un des temples musicaux les plus
si, être en conversation intime Èàyonnants "du monde,
avec les étoiles. - | Un service d'ordre, bien organisé

Par dessus notre vieille mairie, silencieux, guidait tous ses au-
flanquée à gauche d'un donjon plu- »t®Urs .» travers les allées,
sieurs fois centenaire, le Cañigou se ! î ^arm} îes invites de marque, nous
dégage majestueux, dans la nuit 2? IsPresen,ce de S. A. la Reineclaire. Si rien ne bougeait, si la «¿sabeth de Belgique, une des ha-
fontaine en marbre ne laissait pas S f^ Festlval> du prince Pier-
jaillir son eau fraîche et limpide re do Monaco et du grand crni-
dans un doux bruissement, cette vi- musical. M. Gavottv.
sion prendrait plutôt l'aspect d'un Comme d'habitude une petite at-
décor médiéval que d'un paysage tente pendant laquelle quelques re-
réel. tardataires retrouvaient leur piace

Mais l'heure approchant au soir et ¡e maître apparaissait toujoursde ce quatrième concert et comme alerte et dynamique à souhait.
,un? foul® nom- Au programme le récital Bacil !breuse s engouffrait lentement dans pour violoncelle seul, 14 arias ex--

traits de cantates et un choral ex- ;
i trait' de la cantate 157.

La1 suite en sol majeur est la
¡première des six suites écrites pour
¡ violoncelle seul et Bach semble être
; le premier compositeur à avoir écrit
1 de] telles oeuvres pour cet instru-
j ment nouveau à cette époque. La
i virilité de sa sonorité, la chaleur, |
l'ampleur de son timbre, voilà ce

j que Je cantor admire dans ce grandI violon à quatre cordes qui a rem¬
placé définitivement la viole de

! gambe. Toutes ces suites obéissent
I auj cadre de la suite française et
Bach se joue comme à plaisir de
maintenir à chaque danse son ca¬
ractère propre.

Par une coïncidence assez étran¬
ge! Casais a été le premier à pré¬
senter ces pièces en public, après
less avoir travaillées avec acharne¬
ment pendant des années. En vio¬
loncelle prestigieux et inimitable, il
a fait connaître au grand public un
des plus émouvants recueils de
Bach. Son exécution d'hier se nas¬
se de tout commentaire.

Le Bach Aria Grup se présentait
à nous avec à nouveau des extraits
de cantate dont nous avons pu ad¬
mirer l'austère beauté. Bach a su
varier à l'infini l'orchestration de
seaœuvres par i'altsrjiance des voix

l oua des instruments, par une po¬
lyphonie toujours riche, mouvante

I et gracieuse et par une variété
rythmique constamment renouve¬
lée® i

Choristes et instrumentistes sont, I
je le répète, de grande classe et

j ont réussi un véritable tour de for-
I ce jpar je fini de l'exécution avec
comme apothéose le monumental
et sublime choral de la cantate
157;

J. G.

A PROPOS
DU FESTIVAL DE PRADES

Les éminents artistes américains
qui participent au Festival roulent
à plaisir à travers notre beau
Roussillon, avec les luxueuses Re¬
nault Frégate et 4 CV louées à
EUROPCARS-SERVICE, à Perpi¬
gnan et réservées depuis New-

ilYqrk. EUROPCARS est connu et
1 apprécié dans le monde entier.

Agence « L'Indépendant » et 9.
ruf Valette, tél. 65-03.

(Coin munique).i
SAMEDI 9 JUILLET

FESTIVAL
PABLO CASALS

PROGRAMME DU & CONCERT
Pablo CASALS.
Yehudi MENUHIN.
Eugene ISTOMIN.

I. Trio en do mineur pour piano, vioion et violoncelle,
op. 101 BRAHMS

Allegro enérgico. Andante grazioso.
Presto non assai. Allegro molto

Eugene Istomin, Yehudi Menuhin. Pablo Casals.
II. Partita en ré mineur pour violon seul BACH

Allemande. Gigue.
Courante. Chaconne.
Sarabande.

Yehudi Menuhin.
III. Trio en do majeur pour piano, vioion et violoncelle,

op. 87 BRAHMS
Allegro. Scherzo. Presto.
Andante con moto. Finale. Allegro giocoso.

Eugene Istomin, Yehudi Menuhin, Pablo Casals.
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J_,A UEPECHE du Midi — 12 juillet 1955

L'Assembléi
du Comité

d'action e<

de la région
Toulouse. — Dans la salle des

conférences de l'Union régionale
des* groupements patronaux s'est
tenue hier, lundi, l'assemblée gé¬
nérale du Comité industriel d'ac¬
tion économique de la région de
Toulouse, sous la présidence de
M. de Nervo, assisté de MM. Mon-
nier et Moreau,. vice-rprésidents, et
Mauger, secrétaire.

M. Deveaud. inspecteur général
de l'économie nationale, assistait
à la séance, entouré de hauts fonc¬
tionnaires. On remarquait, en ou¬
tre, la présence de MM. Delpouys.
président de 1 chambre de com¬
merce de Montauban et de l'Office
régional des transports, et Bastide,
président de la chambre de com¬
merce de Rodez.

Après adoption du procès-verbal
et admission de nouveaux mem¬

bres, M. de Nervo présenta le rap-

LE FESTIVAL PABLO CASALS
Perpignan (C. P.). — Cette mer¬

veilleuse quinzaine musicale' se
poursuit dans l'église Saint-fierre
de Prades, dans une atmosphèred'enchantement et d'exaltation.

Tout y est surprenant et hors du
domaine quotidien : la présence per¬
manente d'une reine illustre èt vé¬
nérée, d'un prince ami des , arts,
de lettres, de musiciens, d'artistes
venus de tous les coins, du glolje, et,dominant ces présences, la jnusi-
que de tous les temps exprimée
par des instrumentistes et des
chanteurs dont le nom se situe dé¬
jà dans l'histoire universelle.

Prades, jolie petite ville, contient
tous ces trésors en ces premiers
jours de juillet, se constituant ain¬
si un beau renom dans le présent
et le futur des ères musicales.

Vendredi 8 et samedi 9 juillet
ont été des dates inoubliables avec
la présence de Pablo Casals, maî¬
tre de céans, Yehudi Menuhin, Eu¬
gène Istomin, au cours des pre¬
miers concerts qui, contrairement à
la formule des précédents, étaient
consacrés à Bach et à Brahms.

De nom de ces. trois magiciens
renferme toute la perfection jidans
l'interprétation et la musicalité et
si Yehudi Menhin, jailli des ¡¡paysdes légendes orientales et de ""loin¬
tains fabuleux qu'explore son ar¬
chet enchanté, se révéla comme
un Paganini du vingtième $Jècle,
Eugène Istomin, avec sa fiasse
internationale, sa jeunesse toute
passionnée de musique, son Méca¬
nisme qui vient des plus purs en¬

seignements du clavier, n'en eut
pas moins sa grande part de suc¬
cès, tandis que planant au-dessus
des interprètes. Pablo Casals nous
permettait de croire que Bach et
Brahms se trouvaient parmi nous
par son inégalable interprétation
de leurs oeuvres.

Le concert hors série au béné¬
fice de l'église Saint-Pierre de Pra¬
des, donne le dimanche 10. avec
Pablo Casals, Sandor Vegh, Eugè¬
ne Istomin, Mieczyslaw Horszowski,
Karl Engel, David Oppehiem et
Karen Tuttle, était consacré aux
trois compositeurs du festival 1955

Ce fut, outre l'incomparable qua¬
lité des instrumentistes et la beauté
du programme, une manifestation
des plus émouvantes. Le but de ce
concert avait rempli de reconnais¬
sance le cœur des Pradéens à l'é¬
gard du maître qui, si généreuse¬
ment. offrait son génie à cette
cathédrale dont il a fait un lieu
de prédilection et à l'égard de ses
musiciens, non moins généreux et
non moms célèbres.

L'auditoire écouta tout particu¬
lièrement avec une joie toujours re¬
nouvelée l'illustre pianiste Mieczy-
law Horszowki, l'un des fondateurs
du festival, le fidèle virtuose qui
ne saurait manquer au festival an¬
nuel et qui, avec Eugène Istomin,
citoyen de Prades par la grâce des
arts, assistent Pablo Casals au
cours de ces brillantes quinzaines
musicales que le monde entier ad¬
mire et applaudit.

F. B.



Le troisième Concert Pablo CASALS

Un récital de chant F. Schubert
interprété de façon exquise

Pour ce troisième concert Je programme annonçait un récital de chant Prantz Schubert. Rien que
du chant, disaient certains. Oui, rien que du chant ! Mais quel chant.

Les auditeurs qui. pour le deuxième concert avaient eu le bonheur d'entendre Fischer. Dieskau ac¬
compagnés uar Gérald Moore. conservaient le souvenir d'une exécution saisissante, je dirait même bou¬
leversante et d'une musicalité vrai ment exceptionnelle. Ainsi donc ceux que la longue liste des 24 chanis
du programme effrayaient un oeu furent vivement rassurés et empor tés à leur tour par la ravissante
beauté des mélodie^ de Schubert et par l'interprétation surprenante de deux artistes que nous savions de
renommée mondia'e.

dont l'œuvre créatrice fut limitée Je tiens cependant à mentionner
par une vie brève. l'interprétation de l'exquise mélodie

Né en 1797 près de Vienne, Schu- « Le Tilleul », dont une partie se
belt est mort à 31 ans et son œu- déroula dans l'obscurité du fait
vre est immense. Pour donner une d'une malencontreuse panne d'élec-
idée de sa fécondité musicale on tricité. Ce qui n'empêcha pas le dé¬
compte que dans la seule année roulement de cette belle page mu¬
de 1815 le compositeur, alors âgé sicale qui, goûtée dans ces condi-
de 18 ans. écrivit deux messes, un tions, semblait descendre du ciel.

Regina,

Comme Mozart, Weber ou Cho¬
pin, Schubert appartient à ce grou¬
pe de génies aimés des dieux, s'il
faut en croire le poète antique,

Stabat Mater, une Salve
six ouvrages de théâtre, huit écos¬
saises, dix variations pour piano
seul, deux symphonies, quatre so¬
nates et plus de cent trente lie-
der. Dans cet esprit, disait de lui
Beethoven, sur son lit de mort, M
y a vraiment l'étincelle divine.

Schubert est un génie pur. une
âme li-mpide, un cœur tendre, un
musicien admirablement doué qui
fut comme l'incarnation du lied,
c'est-à-d'ire de la mélodie chantée.
Il y a de lui de petites pièces très
joliment colorées, d'invention -ryth¬
mique fort originale, non inférieu¬
res à ce que l'art ultérieur a pro¬
duit de plus beau.

De ce type -sont les chants for¬
mant un cycle de vingt-quatre mé¬
lodies, sur des paroles de Muller,
intitulées Le Voyage d'Hiver. Elles
résument le monologue é'iégiaque
¡d'un insupportable bavard. S'agit-
i iH d'un amour malheureux, d'un
; exi! réel, loin de la femme aimée ?
I Ou simplement d'un symbole signi¬
fiant que le mois de mai est la sai-

I .son de la joie et l'hiver, une saison
de tristesse ? Schubert semble se
comparer à cet amoureux transi,
dans -le brouillard et dans la neige.
II croit à la détresse de ce pâle et
pitoyable voyageur. De ses larmes,
.11 a entrepris de faire des perles.
¡Le chant est loin d'être ici un dé¬
rivatif. Il est une aggravation. Il
donne une allure plus artistique et
plus distinguée à la phraséologie
verbale, mais 11 en -fait valoir tout
le contenu. II serait vain de vou¬
loir commenter chaque mélodie à
part, tant l'œuvre dans son ensem¬
ble. -est humaine et limpide comme
le cristal.

J'ai déjà dit tout le bien que je
pensais du chanteur Fischer Dies¬
kau. Sa voix est noble et généreuse
et d'une très grande étendue. Elle
lui permet, par sa souplesse, de
franchir des intervalles allant de
notes très graves à des notes ai¬
guës, chantées en voix de tète, d'un
effet extraordinaire sur l'auditeur.

L'artiste est jeune, d'une prestan¬
ce souveraine. Il semble promis au
plus brillant avenir.

Gérard Moore est le type parfait
de l'accompagnateur. C'est un vir¬
tuose au doigté très délicat.

En résumé, un tandem comme on
n'en entend pas très souvent à moins
de posséder les disques qu'il a déjà
enregistrés. — J. G.

+ * ♦ ♦
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Le festival Pablo CASALS 1955
LES DEUX PREMIERS CONCERTS
SAMEDI 2 Juillet a été pourPrades une date inoublia¬

ble.
En ce début de festival,

la jolie ville du Conflent n'a-t-elle
pas accueilli S. M. la reine Elisa¬
beth de Belgique, venue retrouver
le grand musicien qui compte par¬
mi ses amis les plus chers, et n'a-
t-'elle pas assisté à un prélude de
cycle musical dont le souvenir ne
s'effacera pas plus dans le cœur
des auditeurs avertis que dans ce¬
lui des plus humbles paysans de
la contrée ?

La musique et Pablo Casals sont
prodigues de miracles. Devons-
nous nous en étonner alors que
depuis des années déjà, ces mira¬
cles se renouvellent sous le cie'.
de Prades, dans le palais des rois
de Majorque de Perpignan, au
pied de la tour de Saint-Miche!
de-Cuxa et sous les voûtes de la
cathédrale Saint-Pierre ?

Une fois de plus, Prades est de¬
venue une enclave internationale
où le monde musical est venu er,
pèlerinage, apportant sa ferveur
aux maîtres des lieux, Bach
Bramhs, Schubert et Casais.

Le festival 1955, qui se déroule
comme les précédents dans la ma¬
gnifique église de Prades, diffère
de ses devanciers quant à la for¬
mation des programmes.

Chaque concert est dédié à un
seul compositeur. Nous pourrions
dire que chaque soirée est un fes¬
tival inclus dans le grand. Belle
formule qui permet de vivre tout
un soir dans une méditation pro¬
fonde inspirée soit par Bach, soit
par Brahms, soit par Schubert.

Dans la campagnie de ces im¬
mortels. Pablo Casals assure le
rôle d'intermédiaire entre eux et
nous, humble assemblée rie fidèles
qui se sent si démunie devant 1?.
maiesté des maîtres de céans, in¬
visibles et visibles, mais qui pos¬
sède tant d'admiration à l'égard
de la pensée des uns et des ges¬
tes de l'autre.

L'autre : Pablo Casals Qu'on
nous pardonne la désinvolture de
cette désignation envers l'admira¬
ble exilé de Prades, et qu'il nous
soit permis de voir durant de lon¬
gues années ce# gestes de la terre
traduire les inspirations du cie1

Cette année 1955 voit une fois
de plus, autour de Pablo Casals
les nius grands instrumentistes.

Certains d'entre eux.. tels Ho-s
zowski. Istomin et Madeleine P'o-
lev nous sont familiers. Us appar¬
tiennent au festivai depuis sa fon
dation; ils l'ont créé et il semble
que sans eux ce dernier perdrait
un peu de sa signification. C'est
un grand privilège pour nous qu®
de les compter en somme comme
des citoyens de Prades.

A eux se sont joints des colos¬
ses comme Yehudi Menuhin; des
célébrités comme Sandor Vegh. Ar
pad Gerescz. Karen Tuttle. Da
vid Oppenheim Karl Engel etc.

et surtout, l'admirable « Bach Aria
Group », composé des plus belles
voix du monde et de concertistes
internationaux. C'est la première
fois que le festival a inscrit ce
groupement à son programme, se¬
mant ainsi une pluie d'étoiles su¬
ie nom de Bach : Jean Peerce
Eleanor Steber, Carol Smith, Nor¬
man Farrow, familiers du Métro
politan Opera et des scènes lyri¬
ques de l'univers, dirigé par Tosca-
nini. Von Karajan Furtwangler
au cours de leurs tournées triom¬
phales, et dirigées aujourd'hui par
William Scheide. directeur, aux
côtés de Julius Baker, flûtiste; Ro¬
bert Bloom, hautbois; Bernard
Greenhouse, violoncelle; Eric Itor
Kahn. piano, et Maurice Wilk. vio¬
lon.

Le concert d'ouverture du sa¬
medi 2 juillet, dédié à Jean-Sébas¬
tien Bach, a permis à Pablo Ca
sals de nous subjuguer une fois,
de plus par son interprétation de
la « Suite n. 3 en do majeur » pour
violoncelle seul, avec prélude, al¬
lemande, courante, saraband"
bourrées? 1 et 2 et gigue. On n'ana
lyse pas I'inanalysable et nous
nous garderons bien de jouer au
cuistre en détaillant un jeu. et une
interprétation insurpassables. com¬
me ceux du maître

Qu'il nous suffise de dire qu'il
reste le sommet, l'inimitable, le
géant du violoncelle, l'incompara¬
ble disciple de J.-S Bach

C'est là notre bien modeste
hommage et l'expression de notre
admiration absolue

Après l'archet de Pablo Casals
le « Bach Aria Group » anime la
cathédrale Saint-Pierre de ses
harmonies et de ses accents. Bach
a écrit les arias de ses cantates
dans le style inimitable qui n'ap
partient qu'à son génie et, nous
le répétons, c'est un rare privi
lège du Festival 1955 de les avoir
placés dans ce concert de début
en raison de la présence de ces
voix incomparables et de ces ins¬
trumentistes hors de pair En par¬
ticulier. les sélections rie la can¬
tate Der Zufriedengestellte /Eolus,
aux aériennes mélodies et aux
poétiques evolées. nous transpor¬
tent dans le monde de l'art vocal
le plus pur.

L'enthousiasme de l'auditoire,
que le caractère sacré du lieu ju¬
gule. semble devoir rompre les zo¬
nes de silence imposées par l'om¬
bre des autels.

On sent que de grandes heures
passent dans le ciel musical dès
que le « Bach Aria Group » nous
entraîne à sa suite vers l'invisible
et Vil-réel.

Le miracle de la voix humaine
cet instrument de sang et de
chair que nul objet concret ne
neut remplacer descend sur 'es
fidèles du cantor comme une
flamme.

Par la présence de cette pha¬
lange. qui permet de réentendre

un trésor musical tombé dans l'ou¬
bli, le Festival 1955 a acquis une
puissance spirituelle que rien ne
peut effacer.

S'il est un violoniste dont 'e
nom étincelle d'une flamme extra¬
ordinaire. c'est bien Yehudi Me1
nuhin qui, il y a plus de vingt
ans. se leva sur le monde de la
musique comme un soleil.

L'enfant prodige, l'adolescent
extraordinaire qui. venu de Tur¬
quie avec sa jeune sœur aussi
douée que lui. voyait les capita¬
les à ses pieds, n'a jamais cessé
de hanter les rêves des music1 ens
comme un personnage de légende.

Tout, en Yehudi Menuhin. évo¬
que un monde fabuleux; son ori¬
gine, sa grâce d'oriental, sa pres¬
tance. cette virtuosité quasi-surna¬
turelle, qui rend son archet en-
hanté, ainsi que l'incessante

ronde glorieuse que l'artiste ne
cesse de dérouler autour du mondé

On songe à un être appartenant
à quelque mythologie égarée en
notre vingtième siècle.

Le deuxième com-ert du 3 juil¬
let, consacré au poétique et disert
Johannés Brahms débuta par
« La sonate en sol ma leur pour
piano et violon op 78 ». avec, com¬
me interprètes Yehudi Menuhin et
l'étincelant pianiste Eugène Isto¬
min. l'un des triomphateurs du
festival Casais.

Brahms réunit, par la suite,
dans le sextuor à cordes en e si
bémol majeur » Ar.oad Geresc. vio.
on. Ernst Wallfisch et Karen

Tuttle. altos: Mafeipúie Folev. v:o-

'oncellist.e. et. enfin. Yehudi Menu¬
hin et le maître Pablo Casals.

Laissons parler Henri Gauberf,
dans « Musica » de juillet tout
spécialement consacré aux festi¬
vals et, particulièrement à celui d®
Prades.

Voici ce qu'écrit l'éminent cri¬
tique au sujet de Yehudi Menu
hin :

« Articulation mélodieuse de l'ar¬
chet aux accents ensorceleurs, aux
modulations subtiles, traduction
profonde et délicate de l'oeuvre.
Une voix qui s'étire, comme dans
la forêt se fait entendre le chant
d'un oiseau enivré d'air, de soleil,
de bonheur... Menuhin-olseau. nui
continue à exhaler les sonorités
les nlus délicates de son instru¬
ment enchanté... »

La cathédrale Saint-Pierre en
est toute enchantée à son tour,
d'autant mieux que Eugène Isfo-
min, fougueux, chaleureux, magni¬
fique, David Oppenheim. clari¬
nette aux notes de cristal, et Pa¬
blo Casals, l'unique, interprètent
à leur tour « Le trio en la mi¬
neur ». fête magique où tout s'har¬
monise. La voix merveilleuse de
Dietrich Fischer-Dieskau, ce grand
artiste allemand .lauréat de l'Aca-
démien française du disque, exhaie
toute la poésie de Brahms dan3
it Quatre chants sérieux ». op. 121,
soutenu au piano par l'admirable,
le délicat Gérald Moore. divine¬
ment inspiré. F. B.


