
FESTIVAL
D E

PRADES

1956

ÉGLISE SAINT-PIERRE



m

m

«

mûtSË t
su

1

%"V"*'

■WMMmm

r;V^«-

■- "

\\

'

i

»

m

§t
§S|
"J.

8oème ANNIVERSAIRE

DE

PABLO CASALS



SOUS LE HAUT PATRONAGE DE

S. M. la Reine ELISABETH de BELGIQUE.
S. M. la Reine MARIE-JOSÉ.
S. E. M. Adolfo RUIZ CORTINES, Président des Etats-Unis

du Mexique.
S. A. le Prince PIERRE de MONACO.

m. le Président vincent AURIOL.

COMITÉ D'HONNEUR

M. Albert SARRAUT, Président de l'Assemblée de l'Union Française.
M. Albert SCHWEITZER, Prix Nobel de la Paix.
M. Thomas MANN, Prix Nobel de Littérature.
M. Jean SARRAILH, Recteur de l'Université de Paris.
M. marcel DUPRÉ, Directeur du Conservatoire National de Musique.
M. le Commissaire Général du Tourisme.
M. Georges DUHAMEL, de l'Académie Française.
M. Gustave BRET, Président-fondateur de la Société J.-S. Bach.
M. wllhelm KUX, ancien Président de la Société des Amis de la Musique

de Vienne.

M. le Préfet des Pyrénées-Orientales.
MM. les Députés des Pyrénées-Orientales.
MM. les Sénateurs des Pyrénées-Orientales.
MM. les Conseillers Généraux des Pyrénées-Orientales.
M. le Recteur de l'Académie de Montpellier.
M. le Sous-Préfet de Prades.
M. P. VILLENEUVE, Inspecteur d'Académie des Pyrénées-Orientales.
M. le Maire de Perpignan.
M. le Maire de Prades.
S. E. Mgr BERNARD, Evêque de Perpignan.
llévérendissime Père Abbé de l'Abbaye de Saint-Michel-de-Cuxa.
M. le Révérend Ernest CHRISTEN, de Genève.
M. le Dr Franz SEILER, Président de la Chambre Hôtelière Suisse.
M. le Dr et M™ PUIG.
M. Louis JOU, membre de l'Institut.
M1"" la Comtesse PASTRE.

M. André PEUS, Directeur du Conservatoire de Musique de Perpignan



FESTIVAL
DE

PRADES
du 3 au 18 Juillet 1956

ÉGLISE SAINT-PIERRE

Musique de Chambre de

Jean-Sébastien BACH

Wolfgang Amadeus MOZART
Robert SCHUMANN

*
Direction

PABLO CASALS



PROTECTEURS

PATRONATO FESTIVALES PAU CASALS de l'Amérique Latine

Mantenedores

Cía Fundidora de Fierro y Acero de
Monterrey, S. A.

Jeroni i Josep BERTRAN CUSI-
NÉ.

Instituto Politécnico Nacional de
México.

Francesc FARRERAS i DURAN.

Orquesta Sinfónica de Jalapa,
México.

Josep GARCIA BORRAS.
Lic. Carlos PRIETO.

Nivardo DONNAY.
Orfeó Català de Mèxic.

Santiago ARIAS PRIETO.
Lic. Angel CENICEROS, Se¬

cretario de Educación
Pública.

Francisco FRIEDLER.

Felipe GARCÍA EGUINO.
Arturo MUNDET.
Director General Cervecería

Moctezuma, S. A.
Banco Nacional de Comer¬

cio Exterior, S. A.
Luís G. LEGORRETA.
Josep CANALS.
Cia Minera de Peñoles, S. A.
Manuel S. MACEDO.
Indalecio PRIETO.
Antoni COSTA.
Ramiro ALATORRE.
Banco Popular de Edifica¬

ción y Ahorros, S. A.
Jacobo PÉREZ BARROSO.
Teodoro KRAUTHAMMER
Central Financiera y Fiducia¬

ria de Inversiones, S. A.
César BALSA.
Javier ARIAS.
Cámara Nacional de la In¬

dustria de Aceites, Gra¬
sas y Jabones.

José J. FARELL.
El Mundo, S. A. Cia Mexi¬

cana de Seguros.
Banco Nacional de México,

S. A.

Joaquim SAGARRA.
Evarista ARAIZA.
Juventudes Musicales de

México, A. C.
Raul BAILLERES.
Salvador UGARTE.
Antonio ARMENDÁRIZ.

PROTECTORES

Cía. de Fianzas Lotonal, S.
A.

Roberto CASAS ALATRIS¬
TE.

Zahuapam, S. A.
José RAMÓN BALLINA.
Manuel ESCOBEDO.
Arq. Mario PAÑI.
Rómulo O'FARRILL Sr.
Lic. Aquiles ELORDUY.
Aseguradora del Norte, S. A.
Faustí BALLVÉ.
Ignacio HELGUERA.
Antonio SACRISTÁN.
Comisión Federal de Electri¬

cidad.
Noé GRAHAM GURRIA.

Juan COYULA.
José HERNANDEZ D.
Salinas y Rocha, S. A.
Guillermo BARROSO.
Enrique SARRO.
La Comercial, S. A.
Dr. Daniel SAENZ.
Aníbal de ITURBIDE.
Lic. Alfonso NORIEGA Jr.
Dalmau COSTA.
Juan J. MARCH.
Carlos C. MENDIOLA.
Lic. E. PORTES GIL.

Ing. Luís GARCIA LE-
CUONA.

Enrique E. TREVIÑO
GARCIA.

G. MARYSSAEL.
Simón TAPIA COLMAN.

Alejandro QUIJANO.
Joaquín BURGUETTE.
Asociación Mexicana de Tu¬

rismo.
Jesús GIL MARTINEZ.

Jaume VILADOMS.
Secretaría de Bienes Nacio¬

nales.
CARLOS TROUYET.
Isidro FABELA.

Cía. Industrial de Atenqui-
que, S. A.

Hotel del Prado.
Lic. Marco Antonio MU¬

ÑOZ T., Gobernador
Constitucional del Es¬
tado de Veracruz.

Adolfo ROLDAN.
Lic. José MINERO ROQUE,

Gobernador Constitu¬
cional del Estado de
Zacatecas.

Colaboradores de Torreón,
México.

Patricio SORDO.
Massa Coral de l'Orfeó Ca¬

talà.
Martín TEMPLE.
Asociación Musical Manuel

M. PONCE.
Manuel ALCANTARA GU-

SART.
Laura BERDIER D'ALCAN-

TARA.
Llic. Enric DALTABUIT.
Dr. August PI-SUNYER.
Dr. Alfonso REYES.
Mestre Baltasar SAMPER.
Maestro Blas GALINDO.
Dr. Joaquín d'HARCOURT
Profesor Angel SALAS.
Dr. L. NICOLAU d'OL-

WER.
Avelí ARTIS.
Enric CALAFELL.



PATRONATO FESTIVALES PAU CASALS de l'Amérique Latine

Colaboradores

Dr. José VAZQUEZ.
José COBOS.
Alfonso LUNA.
Lic. Rafael LUENGAS.
Ricardo de IREZABAL.
Dr. Vicente GÓMEZ DE LA TORRE.
Luís VIEITEZ.
Guillerm GALLY.
Héctor GALLY.
Humbert GALLY.
Juana A. de ACOSTA.
Dr. REYES OROZCO A.
Dr. Manuel GALÁN C.

Ing. José Luís de la LOMA.
Ma. del Pilar BALBONTÍN DE LA LOMA.
Lluis CASAMITJANA.
Agustí SOBRINO.
Dionisio RENART.
Jorge MTZ, FEDUCHY.
Francisco CHÁVEZ GONZALEZ.
Coronel Ing. Ind. Rafael GARCIA DE

ALBA.
Lic. Godofredo F. BELTRÁN.
Juan GÓMEZ DOMINGUEZ.
Mario BAROUH REYTAN.
Artur F. COSTA.
Odón DURAN D'OCON.
Lic. Juan Manuel GONZÁLEZ.
Juan IBÁÑEZ.
Benet CARRETE FONT.
Ernesto MORENO MACHUCA.
Francesc FARRIOLS S.

Ing. Luís E. SÁNCHEZ.
Ing. Manuel ORNELAS C.
Laboratorios Americanos de Biología y

Seroterapía S. de R. L.
Javier BUSTOS Jr.
Prof. Ricardo PONS RUBIO.
Dr. Emili FOLCH GUIMERÀ.
Josep BORRAS MASAGUÉ.
Ing. Francisco GÓMEZ PÉREZ.
American School Foundation.
Enric RICART.

Jorge J. CRESPO DE LA SERNA.
Rodolfo ESPINOSA PÉREZ.
Tomás ESPRESATE PONS.

Arq. Bernardo GINER DE LOS RÍOS.
Prof. Jesús REVAQUE. .

Jaume i Miquel SERRA.
C. D. CARBÓ.
Lic. Manuel GÓMEZ MORÍN.
Joan VENTOSA ROIG.
La Ibero Mexicana, S. A.

Dr Guillermo CORONADO.
J. TOMAS I PIERA.
Carles ALTABA PLANUCH.
Financiera Mercantil de Monterrey, S. A.
Josep VIDAL R.
B. FERNÁNDEZ ALDANA.
Catalina SIERRA.
G. FRADERA BADELL.
Jesús URIBE GARCIA.
Delegación de la C.N.T. de España en

México.
Dr. Efren CRUZ HERNÁNDEZ.
Dr. Alberto CALERO CHARLES.
Fernando RAMOS PRIDA.
Enrique GARCÍA RUIZ.
Gustavo P. SERRANO.
Eduardo DÍAZ DE JUNGUITU.
Julián OLIVA.
Fulgencio GONZÁLEZ LARA.
Vicens SOLERNOU.
Josep Ma. MURIA.
Sta. Madita BLOCK.
Dr. Cipriano VILLASANA JIMÉNEZ.
Refacciones Industriales de México S. A.
Arq. Rodolfo WEBER.
Abel CORTES.
Lic. Angel SANTOS CERVANTES.
Andreu PADRÓS CANALS.
Manuel L. BARRAGAN.
Felip UBACH ROVIRA.
Antoni GELABERT ROMAGOSA.
E. MARTÍNEZ BÁEZ.
Joan BORRAS GORCA.
Dra. Blanca E. MARTÍNEZ BLANCAS.
Antoni OLLÉ OLLÉ.
Domingo de MUGURUTZA.
Antoni DOT.
Francesc SALVAT.
Carles FERRANDO.
Ricard ALTABA.
B. COSTA AMICH.
Ramiro ORTEGA.
E. TORROJA.
Juli PERENYA.
Joan GILABERT.
Cámara Nacional de la Industria de Trans¬

formación de Chihuahua.
Unión de Crédito Agrícola de Cajeme, S.

A. de C. V.
Joan MONTSERRAT.
Lic. Gustavo A. BARRERA.
Dr. Armando BARREIRO C.
Ramon VIÑAS.



Josep Ma. ARNAUS.
Francisco BERÚMEN ENCISO.
Juan ROMA PARELLE.
Radio Distribuidora Victor, S. A.
José MELËNDEZ BORRAS.
Angel de la FUENTE.
Pau FARRUS I SOLA.
Ignacio CHÁVEZ.
Saturnio BAYON.
Editorial Tecnografia, S. A.
Pedro CLUA COLL.
Enrique ABURTO.
Claus FRANCK.
Luciano ARECHEDERRA.
Rafael IZQUIERDO.
Asociación de Industriales Litógrafos

México, A. C.
Roberto CASTROVIDO GIL.
Jerónimo ARANGO.
Francisco de BELAUSTEGUIGOITIA.
José O. de URBINA.
Cayetano BLANCO VIGIL.
Ferrocarriles Nacionales de México.
Juan ORTIZ MONASTERIO.
Guilles de PREVOISIN.
Cámara de Comercio Francesa.
Mario MENDIOLA M.
Eduard RAGASOL.

Antonio L. RODRIGUEZ.
Dr. Luís GARRIDO.
Lic. Ernesto ENRÍQUEZ Jr.
Gabriel LOAIZA CASTAÑÓN.
Claudio MATEO OBREGÓN.
Luis G. PASTOR C. P. T.
Josep PAHUL.
Juan MENDOZA.
Ramón ESCAMILLA y L.
Recared de GRAU.
Josep GABRIEL.
Guillermo CASTRO ULLOA.
Florentino M. TORNER.
Andreas W. BAUER.
Jacques VINSON,

de Teodoro NEUSTADTER.
Emiliana de ZUBELDÍA.
Faustino PRIETO.
Jesús MARTÍ.
Wenceslao DUTREM.
Emili FOLCH.
Josep Ma. ANHELO.
Carles CALAFELL.
Jordi CALAFELL.
Llic. Joan POTAU FARRA.
Dr. J. PUCHE ALVAREZ.
Joan DOMINGO.
Germán SALOMÓN.
Ateneo LIBERTAD.



COMITÉ D'ACTION EUROPÉEN

France : Comité de PRADES.

Angleterre : Miss Milly STANFIELD.
Belgique : Mademoiselle Germaine GROTTENDIECK.
Hollande : Monsieur Joachim RONTGEN.
Italie : Signore franco PASSIGLI.
Suisse : Monsieur Alexander j.-P. SEILER.

AMERICAN COMMITTEE

PRADES MUSICAL SOCIETY, INCORPORATED
New-York

russel B. KINGMAN, Président.
Rembert WURLITZER, Treasurer.
Stewart GREGORY, Secretary.
Mieczyslaw HORSZOWSKI.

Founders :

*Elizabeth SPRAGUE COOLIDGE.
Cameron BAIRD.
Mieczyslaw HORSZOWSKI.
Russel B. KINGMAN.

Rosalie LEVENTRITT.
Leopold MANNES.
Alexander SCHNEIDER.

Carlton SPRAGUE SMITH.

*Deceased

HONORARY PATRONS

Dame Myra HESS.

Eugène ORMANDY.

Paul PARAY.
Artur RUBINSTEIN.
Pierre MONTEUX.
Bruno WALTER.
Leopold STOKOWSKI.

Secrétaire Général : Enric CASALS

Avec le concours de la Radiodiffusion-Télévision Française



 



AUX FIDÈLES
DU VU* FESTIVAL DE PRADES

Vous êtes les Bienvenus !

Ce n'est rien moins que le septième Festival qui nous rassemble en ces
lieux. Sept ! le chiffre sacré, la 7e merveille.

Que sont devenues ces merveilles du monde ancien : Rhodes, Alexandrie,
Ephèse, Babylone et leurs statues, leurs colosses ? De ces merveilles, que
reste-t-il ? La gloire est éphémère ; s'inspirer de ce qui passe ne dure pas. Il
n'en est pas de même du culte de la musique pure, de celle qui procède de
l'éternité ; et à laquelle le jeune octogénaire, Pablo CASALS, consacre sa vie.

Les six derniers Festivals — si remarquables à tous égards, dus à sa persévé¬
rance, à sa vaillance, à son génie et à sa foi, ne sont pas effacés de notre
cœur et de notre esprit. Ils comptent parmi nos plus purs souvenirs. Il en sera
de même du septième. Comme ceux qui précèdent, il a été préparé sub specie
aeternitatis, dans le silence, à l'écoute des maîtres dont CASALS et ses collabo¬
rateurs vont nous faire entendre le langage. Il s'est recueilli, pour cueillir
à nouveau ce que lui disaient Bach-Mozart-Schumann..., non point égoïstement,
pour son bonheur personnel, mais afin de nous transmettre pieusement leur
authentique message.

C'est là son ministère. Il est l'interprète, le transmetteur, le traducteur de
ce qui a fait vibrer ses cordes les plus intimes. Il disparaît comme vedette, afin
qu'apparaisse à nos cœurs, le message par excellence.

Cela étant, il ne s'agit plus d'un concert dans l'acception courante du terme,
d'une distraction mondaine, d'une musique qui divertit. Nous ne sommes pas
venus à Prades, pour une distraction, mais pour une élévation. A mesure que
se déroule le programme que nous tenons en mains, nous montons de degrés
en degrés, vers les hauteurs d'où parlent et rayonnent encore ceux dont les
noms nous sont sacrés ; ils nous tendent la main, nous saisissons la leur. Entre
le visible et l'invisible, l'espace est franchi ; nous échappons à la première
dimension et, d'un coup d'aile, nous parvenons aux sphères illimitées envelop¬
pées d'harmonie.

Encore un coup pour cette musique-là, il convient d'abandonner la notion
de concert... concerts de ville d'eau, de kursaals, de rendez-vous mondains. Il
s'agit, en réalité, de l'entrée dans le monde où sont recueillis les immortels.
C'est autre chose. Tout alors est sublime, tout devient enchantement, émerveil¬
lement. Pourquoi ne l'éprouverions-nous pas comme le chevalier du Graal à
Montsalvat !...

CASALS vit dans cette atmosphère-là et nous y convie. C'est pourquoi les
Festivals de Prades sont exceptionnels. Rien de spectaculaire, aucun artiste
cherche à faire briller sa virtuosité. Tous servent une cause qui les dépasse.
Au milieu des siens — primus inter pares — le premier parmi ses pareils —,
comme l'inspirateur et le guide.



Ce n'est pas pour rien que les guides de Zermatt lui ont donné un piolet
d'honneur. Symbole de sa volonté de conduire les âmes à des sommités plus
élevées que le Cervin. Ce que ces montagnards ont compris d'instinct, nous le
comprendrons comme eux.

Nous n'assisterons pas seulement à des exécutions parfaites, mais nous
pénétrons des messages qu'elles nous apportent. Au sein d'un monde boule¬
versé nous avons besoin de paix ; dans nos épreuves et nos combats, il nous
faut de la vaillance et de la consolation. La meilleure joie, la plus grande
récompense pour notre cher et vénéré maître, sera que nous ne retournions
pas dans nos foyers sans avoir reçu tout ce qu'il a préparé. Il nous tend un
trésor, nous le saisirons.

Ainsi, le Festival pourra s'élever à la hauteur d'une septième merveille.

jt

En attendant, nous appelons la bénédiction sur les quatre-vingts ans de
Pablo CASALS. Le monde musical entier s'y joindra ; à combien plus forte
raison, les pèlerins de Prades, ces enfants gâtés, qui ont le privilège de
l'entendre et qui voudront puiser aux mêmes sources que lui.

Que son anniversaire ne soit pas seulement un beau point d'arrivée, mais
un point de départ plein de promesses.

En suivant ses traces, nous irons d'un bon pas. Il est le guide sûr qui, avec
Jean-Sébastien Bach, peut dire :

« Je sais où je vais, mon bâton est solide. »

Ernest CHRISTEN.



 



LE VIL FESTIVAL DE PRADES

La musique est comme l'ombre... Les notes, sur les longues portées de la
page sont pareilles à l'ombre d'un mur : cela se mesure, mais ne vit pas.

La musique est autre chose. Elle est semblable à l'ombre des arbres toujours
changeante et toujours colorée.

Celle de l'olivier est lumineuse et claire. Celle du platane est mouvante et
dansante auprès de la fontaine Castalie...

« Ombre retentissante, en qui le même azur
Qui t'emporte, s'apaise. »

L'arbre est poète et interprète la lumière, comme le peintre qui n'étend
pas une noirceur uniforme mais nuance seulement une lumière vivante. Ainsi
le musicien fait chanter chaque note. Dufy disait aux jeunes peintres :
« Méfiez-vous de votre œil », et Casals : « Méfiez-vous de la mesure. Chan¬
tez. »

C'est pour cette vie de la musique qu'artistes ou simples auditeurs font le
pèlerinage de Prades.

Menuhin disait : « Notre métier risque de nous mécaniser, de nous dessécher.
Nous avons besoin de nous recueillir de temps en temps, de faire de la
musique pour notre seule délectation. Nous venons ici à la source. »

Et Sandor Vegh, un autre jour : « C'est ici le Festival de l'Amitié et de
l'Esprit. »

Lorsque Casals nous dit qu'il découvre chaque jour de nouvelles beautés
dans des œuvres de Bach, de Beethoven, de Mozart qu'il travaille et exécute
depuis 60 ans ou plus, nous ne pouvons douter qu'il ne soit le Maître incontesté
de cette assemblée, la source de cette religion musicale au sens étymologique
du mot.

Il possède au plus haut point ce don de sentir et de faire sentir la musique
avec une puissance toujours neuve et toujours profonde. Ce don, mystérieux
comme tous les dons artistiques — et celui du musicien l'est peut-être plus
que tous les autres — il a su le conserver sans le ternir ni le diminuer.

N'en doutons pas : c'est la véritable raison du Festival de Prades. Au milieu
des grandeurs et des beautés que se disputent les autres Festivals, c'est l'origina¬
lité de celui-ci d'être un pèlerinage.

Caractère unique, singularité suprême ; pèlerinage à une source.

Cela est aussi la grandeur et la servitude de ce Festival d'être celui d'un
homme qui en maintient la beauté et la durée.

Heureux Pradéens, heureux Catalans ! qui avez vu se succéder depuis 7 ans
ces merveilleux Festivals ! Qui a valu à notre terre ce privilège unique de
devenir un haut-lieu de la musique ?

Rappelons-nous ce premier Festival de 1950, en l'Eglise Saint-Pierre, ce
recueillement, ce climat mystique jamais égalés.



Ce fut, en 1951, l'apothéose au Palais des Rois de Majorque, dans cette
immense cour si musicale qui révéla au grand public la merveille du Palais
de Perpignan.

Ni l'enthousiasme intense et recueilli de Prades, ni celui de Perpignan ne
pouvaient cependant faire oublier les manifestations de Saint-Michel de Cuxa.
Y avait-il une sorte d'harmonie préétablie entre l'Eglise de l'Archange et les
Festivals de Casais ? Etaient-ce les souvenirs historiques si puissants du passé
catalan qui attiraient le Maître auprès de ces pierres séculaires ? L'éternelle
et divine poésie de la chapelle auprès de l'eau qui s'écoule ?

Nulle part, vraiment on n'avait senti vibrer l'âme du Festival comme à
Saint-Michel ; aussi ce fut une joie pour tous que l'abbaye puisse recevoir les
musiciens en 1952 et 1953.

Et en 1954, ce fut le retour en l'Eglise Saint-Pierre de Prades...
1954-1955-1956 : le Festival en revenant à son point de départ s'est allégé

puisque tant d'aides matérielles lui manquent. Et certes nous déplorons que ces
circonstances empêchent une réunion plus nombreuse de musiciens, mais le
Festival est resté le même : il a même acquis une sorte de valeur plus symboli¬
que. Il nous paraît quintessencié en vérité dans ce programme unique de musi¬
que de chambre.

Tous les amis de Casals sont là aujourd'hui, tous ceux qui l'aiment, les plus
anciens comme les plus jeunes, ceux même que les incidents de la vie humaine
tiennent éloignés et empêchés d'accourir, tous sont là et semblent dire au
Maître : « Nous voilà ! Pour ce culte que vous entretenez et où vous êtes notre
Maître depuis si longtemps, dans cette Eglise que vous aimez, à laquelle tant de
souvenirs vous lient aujourd'hui, jouons encore : pour notre joie, pour celle de
tous ceux qui sont venus de tous les horizons afin de vous entendre et fêter
avec nous ce VIIe Festival et la quatre-vingtième année de votre âge. »

Docteur René PUIG.



 



BEAUTÉ : SPLENDEUR DE L'ORDRE
Le singulier prestige de Pablo casals tient sans doute à la parfaite maîtrise

d'un art qui nous émeut mais aussi à son intransigeance. A une époque où
tout paraît fondé sur ce compromis et l'abdication, il a su rester fidèle à ce
qu'il considère, à juste titre, comme le beau et le vrai. Cette fidélité sans
faiblesse explique le sentiment de sécurité que l'on éprouve auprès de lui.
C'est le secret de son sourire et de la limpidité si fraîche de son regard.

Enfant, il accompagnait son père dans les ruines majestueuses de Poblet.
Ruines relevées aujourd'hui mais sur lesquelles se souvenait et pleurait alors
la Catalogne. Il avançait respectueusement, religieusement dans le mystère
de la haute nef. Et là, devant le rétable, entre les deux rangées de tombes
royales, il essayait de tirer quelques sons d'un pauvre jouet, instrument de
musique fabriqué avec des bouts de ficelle et une calebasse. Il sentait, confusé¬
ment encore mais jusqu'au fond de lame, la grandeur du devoir qui serait le
sien. Il servirait la beauté. Non pas une beauté idéale, abstraction sans visage
qui se fond dans la lumière et disparaît dans la nuit, mais cette beauté qui
donne une forme à l'ordre et en est la splendeur. Cette beauté qui répond aux
élans les plus nobles de notre âme parce qu'elle , est le reflet de la beauté dé
Dieu. Les colonnes et les arceaux du temple inscrivaient leur symphonie dans
le ciel. Cette forêt de pierre plongeait ses racines dans un sol sacré, celui de
la patrie.

L'émotion de l'enfant devant le mystère, sous les voûtes de Poblet, c'est celle
que nous lisons sur le visage de Casais aux soirs du Festival de Prades. C'est
celle qu'il sait communiquer à nos cœurs. Le frémissement des plus grandes
voix humaines emplit la nef mais il y a un instant où elles se taisent pour que
nous entendions le chant des oiseaux. Le chant des vallées et des plaines. Le
chant qui accompagne le travail et la danse sur toutes les terres que domine
le Canigou.

casals n'a rien renié de ce qui a formé son âme. Il est resté obstinément
fidèle à son rêve d'enfant. Voilà pourquoi il est un homme. Un homme qui
peut nous donner ce qu'il a amassé durant toute une vie : la joie de ceux qui
servent la beauté et la vérité. La joie de ceux qui ont trouvé la paix, là où
seulement on peut la trouver, dans l'ordre. Car c'est bien à cela qu'il faut en
venir. C'est cela que Casals nous rappelle quand il interprète devant nous,
avec toute la ferveur de son âme, la musique de Bach. Nous avons besoin
d'ordre, et dans notre temps plus que jamais. La vie et l'harmonie sont les
fruits d'une victoire sur le désordre. Entre la beauté et le chaos il n'y a pas de
transaction possible.

Frère Marie-Pierre ORSÉOLO.
s. o. c.



PABLO CASALS PARLE DE MOZART

Extrait du chapitre « Musique d'hier et d'aujourd'hui » du livre de J. Ma. CORREDOR :
Conversations avec Pablo Casals. (Ed. Albin Michel, Paris).

— Pour le changement de la façon de voir et d'exécuter Mozart qui s'est
produit depuis un demi-siècle, voyez-vous quelques interprètes dont la contri¬
bution ait été décisive ?

— Vienne a suivi, dans un certain sens, la tradition de Mozart, et on pour¬
rait penser que la revalorisation de l'auteur de La Flûte enchantée est due à la
capitale autrichienne. Pourtant, je ne crois pas qu'il en soit ainsi. J'ai l'impres¬
sion que l'approfondissement de l'œuvre mozartienne s'est opéré dans beaucoup
de pays, pour ne pas dire dans tous. Il me semble que si ce mouvement avait
eu son origine précise à Vienne, il lui eût été plus difficile de parvenir au
degré de généralisation que nous pouvons tous constater.

La véritable cause du fait réside, à mon avis, dans les avatars par lesquels
est passée la musique depuis le début de notre siècle. Et depuis le début de
notre siècle, il y a d'abord eu l'impressionnisme, ensuite l'enlisement dans la
musique chaotique. L'intuition des artistes et des auditeurs, par réaction
naturelle en faveur de la grande musique, s'est senti portée à mieux compren¬
dre la « lumière » de Mozart.

— Vous avez connu l'époque où Mozart était méconnu ?
— Je crois bien ! Je me rappelle le temps où une de ses symphonies servait

à boucher un trou dans un programme, dans lequel les plats de résistance
étaient Beethoven, Wagner... On le considérait comme un bibelot : charmant,
délicieux certes, mais en fin de compte, un bibelot. Ce qui n'empêchait pas
quelques artistes géniaux — comme Saint-Saëns, je m'en souviens très bien —

de lui accorder déjà toute l'importance qu'il méritait.
— « Il n'est pas aisé de caractériser le génie de Mozart. Il échappe à toute

définition. »
— Tout génie échappe à la définition. Comment définir le sublime, ou le

simple charme d'une fleur ?...
— Mozart, a-t-on écrit, conserve la grâce même dans la peinture de

l'effroyable.
— La « grâce », le « charme » de Mozart sont devenus des lieux communs.

Il y a beaucoup de demeures dans la maison du maître, qui sait aussi dépeindre
la violence : si la haine et la méchanceté existent, comment un auteur lyrique
pourrait-il les ignorer lorsqu'il s'agit de caractériser musicalement certains
personnages ?

— La correspondance et les cahiers de Beethoven révèlent une force intel¬
lectuelle. Dans la correspondance de Mozart se manifeste souvent « la puéri¬
lité ».

— Cette « puérilité » ne doit pas nous dérouter. Chez Mozart, il devait
exister la joie continue de la création musicale. Je pense maintenant à
Granados, que j'ai bien connu, et qui avait aussi un langage libre et sans
malice. Les expressions et les commentaires puérils — même quand ils
empruntent quelque forme grossière — dénotent chez de pareils esprits une



âme d'enfant, toujours sollicitée par la merveille de la création. Quels devaient
être les commentaires et les plaisanteries de Schubert quand il rencontrait ses
amis dans une brasserie viennoise ? C'est là le rire de la détente, superficiel,
simple. Peut-être tandis que Mozart écrivait une lettre sur le ton de la farce,
ou tandis que Schubert riait bruyamment, un verre à la main, dans leur
subsconcient s'élaboraient des créations musicales qui comptent parmi la plus
pure poésie qui nous ait été offerte.

— N'appartiendrait-il pas à Mozart, parmi tous les autres lyriques, le privi¬
lège d'avoir su faire parler musicalement, avec la même facilité et la même
infaillibilité, les personnages les plus divers et opposés ?

— D'accord. Tous les éloges qu'on voudra adresser à son génie lyrique me
sembleront justes.

— Maître, ne nous laisserez-vous pas le souvenir de Mozart interprété par
votre violoncelle ? Pourquoi ne transcrivez-vous pour votre instrument quelque
œuvre du maître de Salzbourg ?

— L'idée ne m'est pas venue de faire une transcription semblable. Il existe
déjà la transcription pour violoncelle d'un concerto pour fagot. J'ai souvent
pensé que Mozart, qui a écrit pour toute sorte d'instruments, devait aussi avoir
composé un concerto pour violoncelle. Or, nulle part il n'en est fait mention.
Si Haydn et Boccherini nous ont donné des œuvres aussi importantes, au point
de vue technique, que leurs concertos respectifs, on s'explique difficilement
que Mozart n'en ait pas fait autant. Je me suis demandé quelquefois : s'il y a
vraiment une telle absence, ne serait-elle pas due à l'imperfection du jeu du
violoncelle à cette époque ? Mais, d'autre part, je dois supposer que Boccherini
— antérieur à Mozart — devait être un grand violoncelliste, si l'on tient
compte de la maîtrise technique que révèlent ses œuvres.

Beethoven ne s'est pas décidé à composer un concerto pour violoncelle ; en
revanche, il a écrit le Triple concerto, dont on peut dire que la partie la plus
importante revient à cet instrument. Ce qui prouve que le violoncelle ne
devait pas être assez bien joué, pour qu'un Beethoven lui réservât à lui seul
le rôle d'instrument soliste.

Avec Brahms, qui a écrit le Double concerto, est arrivé une chose pareille.
Et pourtant Brahms, lorsqu'il entendit le concerto de Dvorak, déclara que s'il
avait imaginé qu'avec le violoncelle on pouvait obtenir de tels effets, lui aussi
aurait composé un concerto pour cet instrument. Tout cela montre que le
violoncelle a eu un développement relativement récent. Bach est une exception,
lui qui, deux siècles auparavant, prévoit les développements futurs.

— Un musicien a écrit sur Mozart : « Cet art l'élève jusqu'aux sphères
ultimes de maturité spirituelle auxquelles un être de cette terre puisse accéder.
C'est de là que vient la difficulté de son interprétation si l'on veut sauvegarder
en même temps la simplicité de son style. »

— Nous devons interpréter Mozart — comme n'importe quel autre maître
— d'après ce que sa musique nous inspire, et nous devons y aller carrément,
sans préjugés. Il se peut que nous nous trompions ; cependant, il vaut mieux
s'abandonner franchement à l'émotion que de se sentir ligoté par des partis-
pris qui empêchent de l'éprouver.



 



JEAN-SÉBASTIEN BACH
(1685-1750)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 



WOLFGANG-AMADEUS MOZART
(1756-1791)

Heure bénie de l'enfance, heure fugitive de la gloire, heure tôt venue de la mort,
la vision même de cet enfant unique et merveilleux que fut Jean-Chrysostome-
Wolfgang-AmÉdÉE MOZART nous apparaît sous les trois phases de sa courte et
émouvante existence.

On aime à le voir à Vienne, alors âgé de 6 ans, venant de jouer devant la famille
impériale, « dans un habit du drap le plus fin, couleur lilas, la veste de moire de
même couleur, habit et veste avec une double rangée de gros boutons d'or, costume
fait pour l'archiduc Maximilien. »

Goethe, beaucoup plus tard, achève le portrait de l'enfant merveilleux : « Je me
rappelle fort bien le petit homme avec sa perruque frisée et son épée. »

Vingt-quatre ans plus tard, à Vienne, lors des répétitions des Noces de Figaro, voici
MOZART « avec sa pelisse rouge et son chapeau galonné d'or, debout sur la scène et
battant la mesure. Sa petite figure vive, dont chaque trait brillant pétillait de génie.
11 est impossible de la décrire autant que de peindre les rayons du soleil. » A un
certain passage de l'ouvrage, les artistes sur la scène et les musiciens à l'orchestre
s'unissent dans un seul élan et les acclamations éclatent : « Vive le grand Mozart ! ».

Cinq ans après ce temps de génie et de pauvreté, MOZART se sent mourir. Il a
demandé la partition inachevée du Requiem. Il chante sur son lit et trois de ses amis
l'accompagnent, mais avant de commencer le Lacrymosa, de dire ce mot de douleur
résumant sa vie tout entière, la voix lui manque et son cœur défaille. Des larmes
coulent de ses yeux et sa main laisse tomber le chef-d'œuvre qu'il n'a pu achever.
L'enfant merveilleux, l'inégalable prodige a terminé sa vie terrestre.

En écoutant certaines de ses œuvres — les plus nombreuses — nous n'apprenons
rien de son sort, de cette destinée tourmentée, accablée de soucis quotidiens, de
malheurs et de tristesses. L'art de MOZART, au cours de ces pages où tout nous donne
sérénité, grandeur et joie, n'est pas le confident de ses peines et de ses amertumes, mais
le témoin de sa merveilleuse patience, de sa douceur d'ange.

Par contre, bien des sonates, par exemple, nous révèlent la vie si dure qui l'accabla.
De douloureuses pensées méditent dans les tons sombres et émouvants. Le Requiem,
tremblant des larmes que le divin musicien, dans sa dignité, essayait de retenir sous
son céleste sourire, représente la somme de tristesses dont il fut assailli jusqu'à son
dernier jour.

Mais Dieu lui donna le génie et MOZART ne lui retourna jamais ce don comme
une arme de colère et de révolte. Aux heures claires, il épancha son cœur dans des
ruissellements de lumière, dans des souffles purs qui viennent du ciel, semblables à ces
vents légers où palpitent des ailes. L'orage ne se, déchaîne pas dans ses symphonies.
L'allégresse s'élève des quatuors, des quintettes ; la grâce d'un sourire traverse ses
menuets et un cœur soumis prie dans ses andantes. Pas plus que la violence, MOZART
ne connaît le trouble et le doute. Son âme est simple comme son cœur est doux et pur.
Son génie ne pose pas d'énigme, ne connaît pas de problème. Tout est transparent, d'une
sérénité sans limite.

« Son fond, a dit Taine, est l'amour absolu de la beauté accompli et heureuse. » Une
telle beauté vient du ciel, n'est inspirée que du céleste.

Voilà pourquoi MOZART a mérité d'être appelé « le divin Mozart ».



 



ROBERT SCHUMANN
(1810-1856)

SCHUMANN portait en lui deux hommes étrangers l'un à l'autre : un rêveur
d'élégie et un apôtre plein de passion.

Amené, un jour, à définir sa personnalité en se confectionnant par jeu un sosie
symbolique, il résolut ce problème de psychologie en se dédoublant et en se réincarnant
dans deux frères ennemis : Eusébius et Florestan. Le premier vivait dans un andante
perpétuel, tandis que le second ne s'exaltait que dans, la fougue d'un allegro furioso.

La vie de SCHUMANN est dominée par ces deux contrastes qui formeront bientôt
un déséquilibre dans lequel sombrera sa raison.

Né à Zwickau, dans une famille à la culture plus littéraire que. musicale, Robert
SCHUMANN, à 16 ans, perdit son père ; et sa mère, qu'effrayait la carrière musicale,
obligea le jeune homme à entreprendre des études juridiques. Premières désillusions,
premières déceptions qui, de l'enfant sensible et tendre, firent un être tourmenté et
mélancolique dont les lectures exaltées de Jean-Paul Richter achevèrent de troubler
l'équilibre. Cependant, les études musicales furent poursuivies avec passion et il acquit
une belle virtuosité de pianiste dès le jeune âge.

C'est à Leipzick, ville de ses études, qu'il fit la connaissance de Clara Wieck, fille
du professeur de musique Frédérick Wieck, dont le précoce talent de pianiste l'émerveilla.
Clara sera, par la suite, sa raison de vivre, sa compagne de toujours, mais il ne pourra
l'épouser qu'à 30 ans ; Frédérick Wieck s'étant opposé à cette union.

Lorsque son foyer fut fondé, il consacra toutes ses heures au travail et à la vie
familiale. Les menaces obscures que la crainte des troubles mentaux faisait peser sur
lui le poussèrent à hâter son œuvre. Des obsessions le harcelèrent, tels ces messages
d'outre-tombe, la note la qui le poursuivait sans répit. Miné par la maladie, craignant
pour les siens, il se jette dans le Rhin d'où les bateliers le retirent sain et sauf, mais il
avait définitivement perdu la raison et s'éteignit à Bonn le 29 juillet 1856, sans avoir
recouvré l'usage de ses facultés.

Comme tout romantique, SCHUMANN nous livre les pulsations du rythme de sa
vie par ses compositions. Les premières sont inspirées par . le piano dont il fera son
mode d'expression jusqu'à 30 ans. Son écriture pianistique est d'ailleurs d'une
merveilleuse richesse. Il écrit les Variations sur Abegg, Les Papillons, les Etudes, d'après
Paganini, Carnaval, les Danses des Davidsbiindler, les Etudes Symphoniques, etc...

Après son mariage, ce sont les lieder. Viennent ensuite sa première Symphonie en si
bémol majeur, trois quatuors à cordes, son quintette et son premier oratorio : Le Paradis
et la Péri.

A Dresde, où sa neurasthénie s'approfondit, il élabore Faust, son Concerto pour piano,
sa Symphonie en ut majeur, Geneviève, Manfred, reflet de sa maladive tristesse. Il
revient au piano avec des Etudes, des Esquisses, des Fugues, un Album pour la jeunesse
et des pièces à quatre mains ; il écrit encore des lieder et des ensembles vocaux, des
pages de musique de chambre.

A Dusseldorf, il nous donne sa 3e Symphonie en mi bémol majeur, la Rhénane, son
concerto pour violoncelle, les ouvertures de la Fiancée de Messine, de Jules César,
d'Hermann et Dorothée, sa 4e Symphonie en ré mineur, une Messe, un Requiem, etc.
L'un de ses derniers ouvrages fut la réalisation d'un accompagnement de piano pour
six sonates de Bach écrites pour violon seul.

La voix humaine fut pour SCHUMANN une seconde révélation. Il s'émerveillait
des possibilités qu'il découvrait dans le chant. Toute la littérature vocale du xixe siècle
est pleine de ses précieux enseignements.

SCHUMANN aura partagé avec Schubert le rare privilège, refusé à presque tous les
romantiques, de donner à l'effusion sentimentale un style mélodique et harmonique
dont ceux qui l'ont suivi ont pu s'inspirer sans commettre d'anachronisme.



A PRADES,
FESTIVAL DES 80 ANS DE CASALS

Prades a, cette année, un honneur insigne. On y fête à la fois Mozart,
Schumann et les quatre-vingts ans du grand Maître Pablo CASALS. C'est dire
beaucoup en bien peu de mots.

Bach, Mozart et Schumann y sont interprétés, comme toujours et plus parti¬
culièrement en cette circonstance, par les plus célèbres concertistes internatio¬
naux. Leur seule liste étonne et émerveille. Quel événement pour l'esprit de
comprendre, à travers ces interprètes magistraux, le message éternel que la
Musique apporte au monde.

De cette Musique, CASALS est pour nous l'incarnation même. Ce Festival
qu'il offre en hommage à Mozart et Schumann, nous voudrions qu'il
exprimât au Maître notre joie et notre ferveur, notre gratitude et aussi notre
tendresse. Sensible comme il est à l'amitié humaine, qu'il se réconforte à la
nôtre, unanime et admirative !

Qui a vécu un Festival à Prades n'a eu qu'une idée : revenir. Je sais des vies
qui datent d'avant ou d'après la révélation inouïe que leur fut Prades. Tous
les fidèles sont sûrement ici, en cette année-sommet du jubilé ; tous les pas¬
sionnés de musique qui ne connaissent pas d'autre évasion ni d'autre réconfort ;
tous ceux qui pensent ce qu'André Suarès a si justement exprimé dans son beau
livre, Musiciens :

« ...Aile du salut,
grand vol qui délivre
par delà nos prisons
et la mer orageuse ! »

Quels mots plus exacts appliquer à Pablo CASALS ?
Toujours plus jeune, plus ardent, plus résistant à la fatigue, ressuscité par

la passion, le revoici transfiguré par elle.
Quand il paraît dans l'Eglise Saint-Pierre, le même frisson galvanise le

public et les musiciens. Aux Festivals passés, quand ils se donnaient dans un
lieu public, comme le Palais des Rois de Majorque ou Saint-Michel de Cuxa,
son entrée déchaînait l'ovation formidable que, d'un seul geste, il apaisait.
Tous les yeux convergeaient vers lui, tous les cœurs se crispaient lorsque se
levait sa baguette. Nul n'oubliera cette main péremptoire qui pétrissait alors
les vagues sonores, allumait les cuivres ou les bois, créait, nous semblait-il, ces
fleurs et ces arabesques de flûte, ces gouttes de rêve lunaire, et soudain,
bâtisseuse à l'énorme pouvoir, dressait des cathédrales de fugues et de concertos.

Mais dans la petite église de Prades, la toute intime, où le silence est de
rigueur, la foule qui se lève à l'apparition du grand maître, retient son souffle
et comprime son cœur, exprime ainsi son émotion mieux que ne le ferait une
tempête d'applaudissements.

En cette année du jubilé, Pablo CASALS ne donne que de la musique de
chambre et il joue dans chaque concert. Nous l'entendrons de nouveau seul,



dans ces suites pour violoncelle, ou de nouveau associé au piano d'Horszowski,
fidèle et parfait compagnon de toute une vie musicienne, à celui de Zerkin, de
Baldwin, de Curzon, au violon inspiré de Menuhin ou de Szigeti, à tous ces
musiciens prestigieux du programme, aux chanteurs, choisis pour la perfection
qu'ils apportent au saint des saints.

Nul n'a mieux exprimé ce miracle que Suarès, le plus musicien de nos
écrivains :

« O blancheur du vicie sans conscience ! Le silence des neiges au sommet
des montagnes étend un ciel sans âme sous Vautre ciel. Et voici le soleil. Et
la lumière foue sur la lyre des cimes : c'est toi, Musique, ô seule née des espaces
silencieux pour peupler notre propre silence ! »

Voici l'instant élu où la Pensée revêt sa chair la plus exquise, son voile de
trouble et de frémissement. Voici l'instant où la Musique, magie par laquelle
on s'évade, niant la matière et l'espace, la pesanteur et la limite, brise les
murs de l'humaine prison par la vertu du rythme qui est incantation, et celle
du coup d'aile qui franchit la mer orageuse.

Dieu est sûrement ici en esprit. Prades est son sanctuaire et Pablo casals
son servant.

Marie MAURON.
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Delegación de la C.N.T. de España en

México.
Dr. Efren CRUZ HERNÁNDEZ.
Dr. Alberto CALERO CHARLES.
Fernando RAMOS PRIDA.
Enrique GARCIA RUIZ.
Gustavo P. SERRANO.
Eduardo DIAZ DE JUNGUITU.
Julián OLIVA.
Fulgencio GONZÁLEZ LARA.
Vicens SOLERNOU.

Josep Ma. MURIA.
Sta. Madita BLOCK.
Dr. Cipriano VILLASANA JIMÉNEZ.
Refacciones Industriales de México, S. A.
Arq. Rodolfo WEBER.
Abel CORTES.
Lic. Angel SANTOS CERVANTES.
Andreu PADRÓS CANALS.
Manuel L. BARRAGAN.
Felip UBACH ROVIRA.
Antoni GELABERT ROMAGOSA.
E. MARTINEZ BÁEZ.
Joan BORRAS GORCA.
Dra. Blanca E. MARTÍNEZ BLANCAS.
Antoni OLLÉ OLLÉ.
Domingo de MUGURUTZA.
Antoni DOT.
Francesc SALVAT.
Carles FERRANDO.
Ricard ALTABA.
B. COSTA AMICH.
Ramiro ORTEGA.
E. TORROJA.
Juli PERENYA.
Joan GILABERT.
Cámara Nacional de la Industria de Trans¬

formación de Chihuahua.
Unión de Crédito Agrícola de Cajeme, S.

A. de C. V.

Joan MONTSERRAT.
Lic. Gustavo A. BARRERA.
Dr. Armando BARREIRO C.
Ramon VIÑAS.



Josep Ma. ARNAUS.
Francisco BERÚMEN ENCISO.

Juan ROMA PARELLE.
Radio Distribuidora Victor, S. A.
José MELËNDEZ BORRÀS.
Angel de la FUENTE.
Pau FARRUS I SOLA.
Ignacio CHÁVEZ.
Saturnio BAYON.
Editorial Tecnografía, S. A.
Pedro CLUA COLL.
Enrique ABURTO.
Claus FRANCK.
Luciano ARECHEDERRA.
Rafael IZQUIERDO.
Asociación de Industriales Litógrafos

México, A. C.
Roberto CASTROVIDO GIL.
Jerónimo ARANGO.
Francisco de BELAUSTEGUIGOITIA.
José O. de URBINA.
Cayetano BLANCO VIGIL.
Ferrocarriles Nacionales de México.
Juan ORTIZ MONASTERIO.
Guilles de PREVOISIN.
Cámara de Comercio Francesa.
Mario MENDIOLA M.
Eduard RAGASOL.

Antonio L. RODRIGUEZ.
Dr. Luís GARRIDO.
Lic. Ernesto ENRlQUEZ Jr.
Gabriel LOAIZA CASTANÓN.
Claudio MATEO OBREGÓN.
Luís G. PASTOR C. P. T.

Josep PAHUL.
Juan MENDOZA.
Ramón ESCAMILLA y L.
Recared de GRAU.

Josep GABRIEL.
Guillermo CASTRO ULLOA.
Florentino M. TORNER.
Andreas W. BAUER.
Jacques VINSON,

de Teodoro NEUSTADTER.
Emiliana de ZUBELDÍA.
Faustino PRIETO.
Jesús MARTÍ.
Wenceslao DUTREM.
Emili FOLCH.

Josep Ma. ANHELO.
Carles CALAFELL.
Jordi CALAFELL.
Llic. Joan POTAU FARRA.
Dr. J. PUCHE ALVAREZ.
Joan DOMINGO.
Germán SALOMÓN.
Ateneo LIBERTAD.
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ARTISTES
(par ordre alphabétique)

Direction :

PABLO CASALS

Chant :

Piano :

Violon :

Clara EBERS, soprano.
Gérard SOUZAY, baryton.

Dalton BALDWIN.
Clifford CURZON.
Mieczyslaw HORSZOWSK1.
Rudolf SERK1N.

Lory WALLFISCH.

Yehudi MENUHIN.

Jean PASQUIER.
Joseph SZIGETI.
Sandor VEGH.
Sandor ZOLDY.

Alto : Georges JANZER.
Pierre PASQUIER.
Ernst WALLFISCH.

Violoncelle : Pablo CASALS.
Etienne PASQUIER.
Paul SZABO.

Clarinette : José GONZALEZ.

Trio PASQUIER.

Quatuor VEGH.

Les programmes peuvent subir certaines modifications de détail.

Piano Steinway



MARDI 3 JUILLET 1956

PREMIER CONCERT
Pablo CASALS
Gérard SOUZAY
Dalton BALDWIN

Suite N° 5 en do mineur pour violoncelle seul. BACH
Prélude-
Allemande.
Courante.
Sarabande.
Gavote.
Gigue.

Pablo CASALS

VlER GEISTLICHE LlEDER : BACH

1. Wie wohl ist mir, o Freund der Seelen.
2. Kohm, siisser Tod.
3. O Jesulein síiss, o Jesulein mild.
4. O Ewigkeit, du Donnerwort.

Die betrogene Welt MOZART

An Chloé.
Abendempf i ndung.
Dans un bois solitaire.

Dichterliebe, cycle. SCHUMANN

lm wundeschònen Monat Mai.
Aus meîtten Trânen spriessen.
Die Rose, die Lilie, die Taubc.
Wenn ich in deine Augen seh'■
Ich will meine Seele tauchen.
lm Rhein, im heiligen Strome.
Ich grolle nicht.
Und wiissteh's die Blumen.
Das ist ein Floten und Geigen.
Hor ich das Liedchen klingen.
Ein JUngling liebt ein Mâdchen.
Am leiichtenden Sommermorgen.
Ich hab'im Traum geweinet.
Allnâchtlich im Traume seh' ich dich.
Aus alten Marchen winkt es.

Die alten, bôsen Lieder.
Gérard souzav, Dalton Baldwin



THE SOUND OF GENIUS...

"Columbia", "Masterwoiks", (J) *nd Trade Marks Reg. U. S. Pal. Oil. Marcas Registradas.

The music world has hailed Pablo Casals as the
greatest living musician; and a fortunate few
of his admirers have made the journey to the
tiny French town of Prades to hear him play and
conduct his favorite works. In order that the
genius of Casals may be heard by thousands
more and for a thousand years to come, Columbia
has recorded in France the miracle of his
performance. These precious records are a tribute
to his genius. Pablo Casals has chosen to record
exclusively for Columbia Masterworks Records.

COLUMBIA • RECORDS

Schumann : 'Cello Concerto in A
Minor ML 4926

Casals Festival at Prades
Chamber Music of Schumann,
Schubert et Brahms

SL-182 (3-12' records)
SL-183 (4-12" records)
SL-184 (3-12" records)

(each set available singly
Beethoven : 'Cello Sonatas - Com
plete et Variations for 'Cello and
Piano - with Rudolph Serkfn,
Piano. SL-203 (3-12' records) (also
available singly)

Recent Columbia Masterworks
"Lp" Records by Pablo Casals
include :
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DEUXIÈME CONCERT

Pablo CASALS

Gérard SOUZAY

Dalton BALDWIN
Yehudi MENUHIN

Ernst WALLFISCH

Mieczyslaw HORSZOWSKI

Concert Aria « Mentre ti lascio, o figlia » (K. 513). MOZART

Nachtlied. SCHUMANN

Ihre Stimme.
Der schwere Abend.
Friihlingsnacht.

In der Fremde. SCHUMANN

Romanze.
Mein schoner Stern.

Widmung.
Gérard SOUZAY, Dalton BALDWIN

Duo en sol. K. 423.

Allegro.
Adagio.
RONDO. Allegro.

Yehudi Menuhin,

MOZART

Ernst wallfisch

Quatuor avec piano en mi b maj. Op. 47. SCHUMANN
Sostenuto assai.

Allegro ma non troppo.
SCHERZO. Molto vivace.
FINALE. Vivace.

Horszowski, -Menuhin, Wallpisch, Casals



LES FESTIVALS DIRIGÉS PAR

PABLO CASALS

sur DISQUES Columbia

J.-S. BACH AU FESTIVAL DE PRADES
FCX I 15/1 17 Les Six Concertos Brandebourgeois

L'Offrande Musicale

FCX 155 Les Deux Concertos pour 2 Violons et orchestre
(ré mineur et ut mineur)
avec Isaac STERN et Alexandre SCHNEIDER

FCX 323 Suites N° I en ut majeur et N° 2 en si mineur
FCX 325 Concerto en la mineur pour violon et orchestre

avec Isaac STERN

Toccata et Fugue en mi mineur pour piano
par Eugene ISTOMIN

Concerto en fa mineur pour piano et orchestre
avec Clara HASKIl

Sonate en trio

par I. STERN, E. ISTOMIN et J. WUMMER
FCX 326 Concerto en la mineur pour piano, violon, flûte et orchestre

avec M. HORSZOWSKI, A. SCHNEIDER et J. WUMMER
Concerto en ré mineur pour violon et orchestre

avec Josef SZIGETI

W. A, MOZART AU FESTIVAL DE PERPIGNAN
FCX 223 Petite musique de nuit

Symphonie N° 29 en la majeur K. 201
FCX 224 Symphonie Concertante en mi bémol majeur K. 384

avec I. STERN et W. PRIMROSE

FCX 225 Concerto N° 9 en mi bémol majeur K. 271
avec Myra HESS

FCX 226 Concerto N° 22 en mi bémol majeur K. 482
avec Rudolf SERKIN

FCX 227 Divertissement N° I I en ré majeur K. 251
Quatuor en fa majeur

par M. TABUTEAU, I. STERN, W. PRIMROSE et P. TORTELLIER

PATHÉ MARCONI



VENDREDI 6 JUILLET 1956

TROISIÈME CONCERT

Mieczyslaw HORSZOWSKI

Yehudi MENUHIN

Pablo CASALS

Sonate en la majeur pour piano et violon. K. 526. MOZART

Allegro molto.
Andante.
Presto.

Mieczyslaw HORSZOWSKI, Yehudi MENUHIN

Sonate en sol mineur pour violon seul. BACH
Adagio.
PUGA.

Allegro.
Siciliano.
Presto.

Yehudi MENUHIN

Trio en do majeur. K. 548. MOZART

Allegro.
Andante cantabile.

Allegro.
HORSZOWSKI, MENUHIN, CASALS

Sonate en ré mineur. Op. 121.
Ziemlich langsam. Lebhaft.
Sehr lebhaft.
Leise, einfach.
Bewegt.

Mieczyslaw HORSZOWSKI,

SCHUMANN

Yehudi Menuhin



DISQUES DE

YEHUDI MENUHIN
EXCLUSIVITÉ

«LA VOIX DE SON MAITRE»
FJLP 5018 J.-S. BACH Concerto pour 2 violons en ré mineur

(avec Georges Enesco)

Sonate n° 3 en mi
(avec W. Landowska)

FBLP 1061 J.-S. BACH Concerto pour 2 violons en ré mineur
(avec Gioconda di Vito)

Sonate en trio n° 2 en ré majeur
FALP 314 BEETHOVEN : Concerto en ré majeur
FALP 312 MENDELSSOHN : Concerto en mi mineur

FALP 122 BRAHMS : Concerto en ré majeur
FALP 313 BARTOK : Concerto

(direction : Wilhelm Furtwangler)

FBLP 1006 PAGANINI : Concerta n° 2 en si mineur "La Campanella"
FBLP 1036 VIEUXTEMPS Concerto n° 4 en ré mineur

FBLP 1016 M. BRUCH Concerto n° 1 en sol mineur

FBLP 1066 NIELSEN Concerto en sol

FALP 300 MENDELSSOHN : Concerto en ré mineur

Sonate en fa majeur
FALP 265 PROKOFIEV Sonate n° 1 en fa mineur

BARTOK

PATHÉ

Sonate pour violon seul

MARCONI



SAMEDI 7 JUILLET 1956

QUATRIÈME CONCERT
Mieczyslaw HORSZOWSKI

Yehudi MENUHIN

Pablo CASALS

Ernst WALLFISCH

Sonate en fa majeur. K. 376. MOZART

Allegro.
Andante.

RONDO. Allegretto grazioso.

Mieczyslaw Horszowski, Yehudi Menuhin

Sonate en la mineur pour violon seul.
Grave.

FUGA.

Andante.

Allegro.

BACH

Yehudi Menuhin

Quatuor avec piano en mi b. K. 493. MOZART
Allegro.
Larghetto.
Allegretto.

Horszowski, Menuhin, Wallfisch, Casals

Trio en fa majeur. Op. 80. SCHUMANN
Sehr lebhaft.
Mit innigen Ausdruck.
In mâssiger Bewegung.
Nicht zu rasch.

Mieczyslaw horszowski, Yehudi Menuhin, Pablo casals
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S/R T. BEECHAM - R.CASADESUS .- JEAN DOYEN - K. ENGEL - /. FOURNET - R. MORALT

PABLO

CASALS
FESTIVAL

DE

PRADES

A 01.170 L - A 30

EXCLUSIVITÉ DISQUES

Microsillon 33 T/m HAUTE FIDÉLITÉ :

Johannes BRAHMS
SEXTUOR A CORDES N° 1 en si bémol majeur op. 18
I. STERN - A. SCHNEIDER,Tviolons
M. KATIMS - M. THOMAS,faltos
Pablo CASALS -*M. FOLEY, violoncelles

Franz SCHUBERT
TRIO N° 2 en mi bémol majeur op. .100
A. SCHNEIDER, violon - Pablo CASALS, violoncelle - M. HORSZOWSKI, piano

A 01 107 L - A 30
* QUINTETTE en ut majeur op. 163
I. STERN - A. SCHNEIDER, violons
M KATIMS, alto - Pablo CASALS, violoncelle
P. TORTELIER,^violoncelle A 01.188 L ' A 30

Robert SCHUMANN
CONCERTO en la mineur pour violoncelle et orchestre op. 129
Pablo CASALS, violoncelle, dirigeant l'Orchestre du Festival de Prades

Microsillon Super 45 T/m EP HAUTE FIDÉLITÉ :

FOLKLORE CATALAN

SANT MARTI DEL CANIGÓ Pablo CASALS (Orchestration E. CASALS)
Orchestre du Festival de Prades - Dir. : Pablo CASALS
CHANT DES OISEAUX (Orchestration E. CASALS)
Pablo CASALS, violoncelle - Orchestre du Festival de Prades - Dir. : Pablo CASALS

Manuel de FALLA
NANA, Extrait des "1 Chansons Populaires Espagnoles"
Pablo CASALS, violoncelle - Eugène ISTOMIN, piano

A 01.617 R ' A 25
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DIMANCHE 8 JUILLET 1956

CINQUIÈME CONCERT
Concert hors série au bénéfice de la restauration des Orgues

de l'Église Saint-Pierre de Prades

Pablo CASALS
Mieczyslaw HORSZOWSKI
Lory WALLFISCH
Trio PASQUIER
Ernst WALLFISCH

Divertimento en mi b. K. 563. MOZART

Allegro.
Adagio.
MENUETTO. Allegro.
Andante.
MENUETTO. Allegretto.
Allegro.

Trio PASQUIER

Quatuor avec piano en sol mineur. K. 478. MOZART

Allegro.
Andante.
RONDO. Allegro moderato.

Lory WALLFISCH, Trio PASQUIER

Mârchenbilder. Op. 113. SCHUMANN

Nicht zu schnell.
Lebhaft.
Rasch.
Langsam mit melancholischem Ausdrack.

Lory et Ernst WALLFISCH

Sonate pour viola da gamba en sol majeur. BACH

Adagio.
Allegro ma non troppo.
Andante.

Allegro moderato.
Pablo casals, Mieczyslaw horszowski



MOLITG-les BAINS
(PYRÉNÉES-ORIENT ALES)

ÉTAPE AGRÉABLE SÉJOUR IDÉAL

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

Sur les rives de la Castillane et de son lac

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

VOUS RÉSERVE UN SÉJOUR AGRÉABLE

RESTAURANT - BAR - GARAGE - TENNIS - SOLARIUM et PLAGE PRIVÉS

Mais aussi SANTÉ et BEAUTÉ de la PEAU RTHTHRDM
Avec les produits ' -I- 111 il/ JrC i 1
à base des principes actifs des eaux de Molitg

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

Pablo CASALS

Rudolf SERKIN

Jean PASQUIER
Pierre PASQUIER
Quatuor VEGH

Suite en ré mineur pour violoncelle seul. BACH
Prélude.
Allemande.

Courante.

Sarabande.
Menuet.

Gigue.
Pablo Casals

Duo en si b. pour violon et alto. K. 424. MOZART
Adagio. Allegro.
Andante cantabile.
Andante con Variazioni.

Jean et Pierre PASQUIER

Quatuor à cordes en do majeur. K. 465. MOZART

Adagio. Allegro.
Andante cantabile.
MENUETTO. Allegro.
Allegro.

Quatuor Vegh

Carnaval. Op. 9. SCHUMANN

Préambule, Pierrot, Arlequin, Valse noble, Eusebias, Plorestan,
Coquette, Réplique, Papillons, A. S. C. H., S. C. H. A. (Lettres
dissonantes), Chiarina, Chopin, Estrella, Reconnaissance, Paga¬
nini,, Aveu-promenade, Pause, Marche des « Davidsbündlers »

contre les Philistins.
Rudolf Serkin



Ils s'en vont contempler
les spectacles du monde...

... et ces mille terres magiques essaimées, comme autant de promes¬
ses, sur le plus long réseau aérien du monde. Ils sont heureux, sou¬
riants, détendus; ils savent que l'instant est tout proche maintenant JS ■où ils atterriront dans quelque paysage riche de lumière, de soleil
et de vie; ils savent que les brèves heures de leur voyage s'écoule¬
ront plaisamment dans l'atmosphère confortable et prévenante des
avions d'Air France; quedes repas savoureux et raffinés leur seront
offerts; et que, à l'heure exacte, l'un des 140 avions de la flotte
ultra-moderne d'Air France les déposera sur l'une de ces terres du

vaste monde où les attenant mille joies.

AIR FRANCE
LE PLUS GRAND RÉSEAU *,

DU MONDE

Toutes Agences de Voyages agréées et AIR-FRANCE, 2, Boulevard de Strasbourg, TOULOUSE • Téléphone MA 84-04
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SEPTIÈME CONCERT
Pablo CASALS

Clara EBERS

Rudolf SERKIN

Sandor VEGH

Ernst WALLFISCH
Lory WALLFISCH

Quatuor VEGH

I. Cappricio.
{Concerto Italien).

Rudolf Serkin

II. Ich wandre nicht.

Weit, -weit.
Sonntag.
Volksliedchen.

Der Nussbaum.
O Ihr Herrn.

Der Jasminstrauch.
Mondnacht.

Clara EBERS, Lory WALLFISCH

III. Quintette avec deux altos en do majeur. K. 515.

Allegro.
lAenuetto.

Allegretto.
Andante.

Allegro.
Quatuor VEGH et Ernst WALLFISCH

BACH

SCHUMANN

MOZART

IV. Trio en sol mineur. Op. 110. SCHUMANN

Bewegt, doch nicht zu rasch.
Ziemlich langsam.
Rasch.

Krâftig, mit Humor.
Serkin, Vegh, Casals



BYRRH
APÉRITIF au QUINQUINA

Se boit frais

BYREL
VIN DOUX NATUREL

APPELLATION CONTRÔLÉE «GRAND ROUSSILLON»

&h/h>C

La Direction des Etablissements J. & S. VIOLET Frères
vous présente ses compliments et a le plaisir de vous
inviter à visiter ses installations de THUIR où le meilleur
accueil vous sera réservé ...



JEUDI 12 JUILLET 1956

HUITIÈME CONCERT
Pablo CASALS

Rudolf SERKIN

Clara EBERS

Sandor VEGH

Lory WALLFISCH

Georges JANZER
Sandor ZOLDY

Quatuor VEGH

I. Etudes symphoniques, op. 13. SCHUMANN
Rudolf Serkin

II. Lieder. SCHUMANN

Abendlied.

Schneeglcckchen.
Eriihlingslust.
Tief im Herzen trag ich.
Die Lotosblume.
Die Blume der Ergebung.
Er ist's.

Clara Ebers, Lory wallfisch

III. Quatuor à cordes en la mineur. Op. 41 n° 1. SCHUMANN
Introduzione. Allegro.
SCHERZO. Presto.

Adagio.
Presto.

Quatuor VEGH

IV. Quintette avec piano en mi b. maj. Op. 44. SCHUMANN
Allegro brillante.
In modo di Marcia. Un poco largamente.
SCHERZO. Molto vivace.

Allegro ma non troppo.

Serkin, Vegh, Zoldy, Janzer, Casals



Alp atlasMll\ MAROC
COMPAGNIE CHÉRIFIENNE DE TRANSPORTS AÉRIENS

RÉSEAU AERIEN LE PLUS COMPLET AU DEPART DE

PARIS
BORDEAUX
BIARRITZ

79^°USE VERS LE MAROCLYON
MARSEILLE
NICE
PERPIGNAN

SES SERVICES N

BORDEAUX
BIARRITZ
TOULOUSE
BORDEAUX
MARSEILLE

ÉTROPOLITAINS
PARIS
PARIS
PARIS
LYON
NICE

SES LIGNES INTERNATIONALES

BORDEAUX - GENÈVE
BORDEAUX - MADRID
BORDEAUX - TANGER

SES TARIFS LES PLUS ÉCONOMIQUES

RENSEIGNEMENTS :

AIR-ATLAS - AIR-MAROC
Avenue du Général de-Gaulle - Téléphone 22-24

PERPIGNAN —

ET TOUTES AGENCES DE VOYAGES
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NEUVIÈME CONCERT

Pablo CASALS

Clifford CURZON

José GONZALEZ
Quatuor VEGH

Quatuor à cordes en ré majeur. K. 575. MOZART

Allegretto.
Andante.

MENUETTO. Allegretto.
Allegretto.

Sándor végh, Sándor Zoldy, Georges Janzer, Paul Szabo

Fantaisie. Op. 17. SCHUMANN

Clifford Curzon

Adagio et Allegro. Op. 70. SCHUMANN
Pablo Casals, Clifford Curzon

Quintette avec clarinette en la majeur. K. 581. MOZART

(Stadler Quintett)

Allegro.
Larghetto.
MENUETTO.

Allegretto con Vdriazioni.

José Gonzalez et Quatuor Vegh



 



LUNDI 16 JUILLET 1956

DIXIÈME CONCERT
Pablo CASALS
Sandor VEGH

Clifford CURZON
Lory WALLFISCH
José GONZALEZ
Ernst WALLFISCH

Sonate pour piano et violon en mi b. majeur. K. 481. MOZART

Allegro molto.
Adagio.
Allegretto con variazioni.

Sonate pour piano et violon en si b. majeur. K. 454. MOZART
Largo. Allegro.
Andante.

Allegretto.
Clifford CURZON, SAndor Vegh

Kinderscenen, op. 15, pour piano. SCHUMANN
Clifford Curzon

Mârchenerzâhlungen, op. 132, pour clarinette, alto et piano. SCHUMANN
Pas trop vite.
Vif et très marqué.
Tranquille avec tendre expression.
Vif et marqué.

José Gonzalez, Ernst wallfisch, Lory wallfisch

Cinq morceaux en style populaire. Op. 102. SCHUMANN
Stark nnd markirt.
Nicht zu rasch.
Nicht schnell.
Mit Humor.

Pablo Casals, Clifford Curzon



D 23 ^jiiin au 15 Óeptem&re

LE GRAND HOTEL

DE FONT-ROMEU
PYRÉNÉES-ORIENTALES
ALTITUDE 1.800 MÈTRES

Téléphone 4

SON RESTAURANT

arc - ^Piscine - hennis
Pêche réservée au LAC DES BOUILLOUSES

Location de Bateaux

LA RESIDENCE
Appartements en co-propriété
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ONZIÈME CONCERT

Mieczyslaw HORSZOWSKI

Joseph SZIGETI
Pablo CASALS

Prélude et Fugue en ré majeur. BACH
Prélude et Fugue en fa # mineur.
Prélude et Fugue en sol majeur.
Prélude et Fugue en si mineur.

Mieczyslaw horszowski

Sonate en si b. majeur. K. 378. MOZART

Allegro moderato.
Andantino sostenuto e cantabile.
RONDO. Allegro.

Sonate en mi mineur. K. 304. MOZART

Allegro.
Tempo di Menuetto.

Sonate en sol majeur. K. 379. MOZART

Adagio. Allegro.
Tema con variazioni. Andantino cantabile.

Mieczyslaw Horszowki, Joseph Sziget:

Trio en ré mineur. Op. 63. SCHUMANN
Mit Energie und Leidenschaft.
Lebhaft, doch nicht zu rasch.
Langsam, mit inniger Empjindung.
Mit Feuer.

Mieczyslaw horszowski, Joseph szigeti, Pablo casals



agence de voyages
£indépendant

14, Rue de la Loge - PERPIGNAN

ORGANISATION INTERNATIONALE DE VOYAGES
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MERCREDI 18 JUILLET 1956

DOUZIÈME CONCERT

Joseph SZIGETI
Pablo CASALS

Mieczyslaw HORSZOWSKI

Sonate en sol mineur. Op. 22. SCHUMANN

So rasch wie moglich.
Andantino.

SCHERZO. Sehr rasch und markirt.
Presto.

Mieczyslaw Horszowski

Partita en ré mineur pour violon seul. BACH

Allemande.

Courante.
Sarabande.

Gigue.
Chaconne.

Sonate en do majeur pour violon seul. BACH

Adagio.
Fugue.
Largo.
Allegro assai.

Joseph SZIGETI

Trio en mi majeur. K. 542. MOZART

Allegro.
Andante cantabile.

Allegro.

Mieczyslaw Horszowski, Joseph Szigeti, Pablo Casals

Cant dels Ocells.

Pablo Casals

Populaire
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HOTEL - RESTAURANT HOSTALRICH
Son Pare —■ Spécialités en réceptions

PRADES Téléphone : 13

HOTEL ALEXANDRA
7 hectares de forêt Cadre du XVIIIe

VERNET-LES-BAINS Téléphone: 12

LE GRAND HOTEL DE PRADES *

Téléphone : 16 V. CAMPIONE
Entièrement rénové Chef de cuisine - Directeur

HOTEL - RESTAURANT GLACIER « LES GLYCINES »

(Ancien Hôtel SALETES)

Son Restaurant — Ses Spécialités — Service dans le jardin
CAPALLËRE Pierre et ses Fils — 81, Route Nationale - PRADES

HOTEL MODERNE * * A
Grand Confort

VERNET-LES-BAINS Restaurant - Bar - Garage

HOTEL - RESTAURANT DE LA POSTE
Confort Moderne — Sa cuisine soignée — Ses prix modérés

Jules MUXART, 5, rue de Châteaudun, PRADES — Téléphone : 167

« LA BONNE TRUITE »

Hôtellerie Pierre MÊNÉ

VILLEFRANCHE (A 3 km. de Prades)

GRAND HOTEL
90 chambres tout confort —

Deux grandes piscines chaude et froide

THUÈS-LES-BAINS

Pension et service à la carte

Bar américain

Téléphone : 2



 



DALTON BALDWIN

Dalton Baldwin est né en 1931, à
New-Jersey (U. S. A.). Il a fait ses études
aux Etats-Unis, à la Julliard Scholl of
Music. Il a travaillé en Europe avec Nadia
Boulanger et avec Madeleine Lipatti.

Il est l'accompagnateur de Gérard Sou-
zay depuis trois ans et demi. Il a fait
toutes les tournées avec Gérard Souzay en

Europe, Amérique du Nord, Amérique du
Sud et dans des Festivals comme ceux de
Edimbourg, Strasbourg, Besançon, etc...

Des critiques autorisés d'Europe et
d'Amérique considèrent que Clifford Cur-
zon doit figurer « parmi les plus grands
pianistes de notre temps ». Né à Londres
en 1907, il entra, à l'âge de douze ans,
dans le Royal Academy où il fut l'élève
de Charles Reddie. Parmi les nombreux
prix qu'il a mérités, figure la Médaille
d'Or McEarren. Il étudia pendant deux
ans, à Berlin, avec Arthur Schnabel, et,
plus tard, à Paris, sous la direction de
Wanda Landowska et de Nadia Boulan¬
ger. Curzon était déjà connu dans toute
l'Europe lorsqu'il donna son premier réci¬
tal en Amérique, en 1939, qui remporta
un grand succès. Depuis lors, sa renom¬
mée n'a cessé de grandir dans les deux
continents. En 1951, il a été choisi comme
l'un des artistes qui devaient inaugurer le
Festival d'Angleterre.

CLIFFORD CURZON



CLARA EBERS

Clara Ebers, soprano de l'Opéra de
Hambourg, est née à Karlsruhe. Parmi ses
nombreux succès à l'étranger, citons :
« Donna Anna », aux Festivals d'Aix-en-
Provence ; « Christine », dans Intermezzo,
de Richard Strauss, aux Semaines Musica¬
les de Zurich ; « Agathe » et « Maré¬
chale », aux Festivals d'Edimbourg, ainsi
que des tournées triomphales à Londres, à
Paris et à Rome, qui ont fait connaître son
nom dans les cercles les plus étendus.
Aime Ebers allie à une très belle voix une

grande culture musicale, et son concours
est demandé chaque année par les plus
grandes sociétés allemandes de musique.
Elle fouit d'une renommée toute particu¬
lière comme interprète de Mozart et de
Strauss.

José Gonzalez Martinez est né à Villa¬
nueva de Castellón, Espagne, en 1906.
Encore enfant, il alla, avec sa famille,
s'installer à Barcelone, et il étudia la clari¬
nette au Conservatoire du Liceo, sous la
direction du maître Nori. A seize ans, il
jouait déjà avec la Banda Municipal de la
capitale catalane. En 1927, il commença à
faire partie de l'Orquestra Pau Casais, dont
il était le soliste, ainsi que de l'Orchestre
symphonique du Liceo, dont il est encore
aujourd'hui clarinette soliste. Gonzalez
Martinez a été un des fondateurs de l'Or-
questra Filarmónica de Barcelone et de
l'Orquestra Ibérica de Conciertos, et il est
l'un des principaux collaborateurs de
1'Agrupación de Camara de Barcelone, à
laquelle a été décerné le Prix national
d'interprétation de musique de chambre.

JOSÉ GONZALEZ MARTINEZ



MIECZYSLAW HORSZOWSKI

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

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

Il partage actuellement son activité entre
l'Europe et les Etats-Unis.

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

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

YEHUDI MENUHIN



Né le 8 décembre 1918, à Angers
{France), il se fixa à Paris à l'âge de 17
ans pour poursuivre ses études musicales
en vue d'entrer au Co?iservatoire National
de Musique, où il devait être l'élève de
Claire Croiza pour le chant et de Vanni
Marcoux pour la mise en scène. En 1943,
il obtenait le Premier Prix d'Excellence.
Dès sa sortie du Conservatoire, il com¬
mence une brillante carrière qui se déve¬
loppe d'année en année, pendant lesquel¬
les sa notoriété s'affirme définitivement
non seulement en Europe mais aussi au
delà des mers. Il fait actuellement sa 3e
tournée aux Etats-Unis. L'Australie, l'Afri¬
que du Sud, le Japon, les bides le deman¬
dent pour les années à venir.

Gérard Souzay chante toutes les œuvres
dans leur langue d'origine, en français,
anglais, allemand, italien, espagnol et por¬
tugais.

GÉRARD SOUZAY

RUDOLF SERKIN

Rudolf Serkin, un des grands musiciens
de notre époque, est né de parents russes,
à Eger, en Bohême, en 1903. Son éduca¬
tion musicale a été faite à Vienne sous la
direction du professeur Richard Robert et
d'Arnold Schoenberg. A douze ans, il
fait ses débuts avec orchestre dans cette
ville. Avant sa dix-huitième année, il a

formé, avec le grand violoniste Adolf
Busch, dont il épousera la fille, une colla¬
boration musicale célèbre qui s'est main¬
tenue jusqu'à la mort du violoniste, en
1932.

Serkin a eu son grand début en Amé¬
rique en 1933, sous la direction d'Arturo
Toscanini et avec l'Orchestre Philharmo¬
nique de New-York. Il y est établi main¬
tenant d'une façon permanente et réside
dans sa ferme, à Guilford, dans le Ver-
mont.

C'est la cinquième fois qu'il participe
au Festival de Prades.



Sandor Vegh est né en 1912, à Kolzsvar
(Transylvanie). Il a fait ses études musi¬
cales à l'Académie Royale de Musique de
Budapest, et a été l'élève de Hubay et de
Kodaly. Il a donné, pendant quelques
années, des concerts sous la direction de
chefs tels que Richard Strauss, Mengel-
berg, Krips, etc. Il fonde, en 1935, le
« Nouveau Quatuor Hongrois », et, en

1940, une nouvelle formation, le « Qua¬
tuor Vegh », de Budapest. C'est en 1946
qu'il quitte la Hongrie et qu'il remporte,
avec son quatuor, le premier prix au
Concours International d'interprétation de
Genève. Dès lors, le « Quatuor Vegh »

déploie une grande activité aussi bien en

Europe qu'en Amérique. En 1954, Sandor
Vegh a repris partiellement son activité
comme soliste.

SANDOR VEGH

JOSEPH SZIGETI

Né en Hongrie d'une famille de musi¬
ciens, Joseph Szigeti est l'un des plus
grands violonistes de notre époque. A 12
ans, il fut présenté à Joachim, qui l'ac¬
compagna au piano tandis qu'il exécutait
le Concerto pour violon de Beethoven ;
Joachim lui prédit un grand avenir mu¬
sical. Le but de sa carrière a été de réali¬
ser un équilibre entre l'interprétation des
chefs-d'œuvre classiques et la musique
contemporaine de Bela Bartok, Stravinski,
Ernest Bloch, Prokofiev, Darius Milhaud,
Casella, etc. Ses enregistrements sont
connus dans le monde entier. Une auto¬

biographie qu'il a fait paraître avec ses
souvenirs et impressions, « Lorsque l'ar¬
chet vous tient », a été publié, en 1947,
à New-York et, en 1949, à Londres, et
résumée par le « Atlantic Monthly » en
ces termes : « Szigeti écrit comme il joue,
comme un bon citoyen du monde. » Il
participe pour la troisième fois aux Fes¬
tivals de Prades, où il a enregistré : Sonate
en la, de Schubert (Myra Hesse), S 06624
R ; Concerto Brandebourg N° 4, Colum¬
bia U. S.A., AIL 4346 ; Brahms : trio ut
majeur, ML 4720, et Brahms : quatuor ut
mineur, ML 4712.



ERNST WALLFISCH

Ernst Wallfisch est né en 1920, à
Frankfurt. Quand il était très jeune, sa
famille se fixa à Bucarest, où le jeune
Wallfisch reçut une excellente éducation
musicale. A l'âge de quinze ans il com¬
mença à étudier l'alto, et, en 1944, il se
maria avec la pianiste qui était sa colla¬
boratrice depuis un certain temps. Yehudi
Menuhin entendit leur duo piano-alto, et
favorisa le départ des deux artistes pour
les Etats-Unis. Lory et Ernst Wallfisch
entreprirent leur première tournée en
Europe en 1954, avec le vif désir de ren¬
contrer Pablo Casals. Leur vœu fut exaucé,
et Ernst Wallfisch participe pour la 2e
fois au Festival de Prades.

Lory Wallfisch, née en 1922, à Ploesti,
Roumanie, a fait ses études musicales à
l'Académie Royale de Musique de Bucarest
et a été l'élève du grand professeur de
piano Florica Musicescu. Elle montra très
tôt un fort penchant pour la musique de
chambre, et, en 1943, elle devint la parte¬
naire de l'altiste Ernst Wallfisch, qu'elle
épousa une année plus tard. Lory et Ernst
Wallfisch habitent depuis 1947 aux Etats-
Unis, grâce à Yehudi Menuhin qui les a
aidés à y émigrer, après les avoir écoulés
à Bucarest.

Cette année marque la troisième tour¬
née européenne de Lory et Ernst Wallfisch
et la première participation de Lory Wall¬
fisch au Festival de Prades.

LORY WALLFISCH



Nés à Tours, les trois frères Pasquier, après avoir commencé leurs études musicales
sous la direction de leurs parents, obtiennent au Conservatoire de Paris la suprême
récompense. Ils sont engagés en solistes dans les grands concerts parisiens et fondent,
en 1927, l'admirable trio Pasquier. Cet ensemble unique a fait le tour du monde.
L'Europe entière, l'Amérique, où ils ont effectué leur 7e tour transcontinental, le
Canada, les Indes, l'Afrique du Sud, etc..., les entendent à tour de rôle chaque année.

Cinquante ouvrages ont été écrits spécialement pour les frères Pasquier. Parmi ces
premières auditions on trouve d'illustres signatures, telles que A. Roussel, G. Pierné,
Pl. Schmitt, D. Milhaud, etc...

Dans leurs nombreuses et précieuses archives se trouve le programme d'un concert j-r
donné à Barcelone le 21 décembre 1933, sur lequel le Maître Pablo Casals a écrit :
« Aux frères Pasquier dont le jeu m'a fait un plaisir immense. »



QUATUOR VEGH

Sandor vegh, premier violon.
Sandor zoldy, second violon.

Georges janzer, alto.
Paul Szabo, violoncelle.

Le Quatuor Végh a été fondé en 1940, à Budapest, et il a commencé sa carrière
internationale après la guerre, quand il quitta la Hongrie. Il a participé, en 1946, au
Concours d'interprétation musicale de Genève, où il remporta le premier prix, qui lui
fut décerné à l'unanimité du fury. Sa renommée s'est vite affirmée, et la presse de
presque tous les pays d'Europe, où cet ensemble a donné des concerts, le considère
comme l'un des meilleurs quatuors de notre temps. Le Quatuor Végh a fait plusieurs
tournées, avec le plus grand succès, aux Etats-Unis et au Canada, ainsi que dans
différents pays de l'Amérique du Sud.

Parmi ses nombreux enregistrements, il faut citer tous les quatuors de Beethoven, les
dix grands quatuors de Mozart (Prix du disque 1952), les six quatuors de Bartok, etc...

Les membres du Quatuor Végh, devenus citoyens français, demeurent les mêmes
depuis la fondation de l'ensemble.



 



'epuis 100 ans, plus de 350.000 pianos
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