
 



PRADES
AUX CHAMPS-ELYSÉES

3 soirées
Brahms 18 janvier 1995
Beethoven 20 janvier 1995
Mozart 21 janvier 1995

Théâtre des Champs-Elysées. Paris

Le Festival Pablo Casals
et les Rencontres Cinématographiques

de Prades proposent

Soirée
MUSIQUE & CINÉMA

LIDO - 23 juillet, 21 heures
Projection d'un film muet, accompagné

de musiques de Satie, Auric et Koechlin,
interprêtées par les

Florence Gould Hall Chamber Players.

34es RENCONTRES
INTERNATIONALES

CINÉMATOGRAPHIQUES
DE PRADES

Rétrospective de l'œuvre de Pieire Etaix
Compétition de 20 films long métrage

et 25 films court métrage
Stage Vidéo

18-25 JUILLET 1994
RENSEIGNEMENTS : 68 05 32 71



MARDI 26 21 heures, abbaye St-Michel de Cuxa

Trio Tchaikovsky
violon

violoncelle

piano

Haydn
Tchaikovsky

Arenski

JEUDI 28 JUILLET 21 heures, église St-Pierre de Prades

Concert Bach - récital d'orgue
marie-claire alain

alexandre brussilovsky
anatole liebermann
konstantin bogino
trio en fa mineur
trio opus 50 en la mineur
trio opus 32 en ré mineur

SAMEDI 30 JUILLET 21 heures, abbaye St-Michel de Cuxa

Orchestre de chambre de toulouse
direction, violon alain Moglia

violoncelle Truls Mork

Respighi Danses Antiques
Nielsen Petite Suite

Haydn concerto pour violoncelle en ut majeur
Tchaikovsky sérénade pour cordes

MARDI 2 AOÛT 17 heures, église de Molitg

Opus 94
violon florian sonnleitner

alto yuri gandelsman
violoncelle philippe muller, arto ñoras

flûte andrás adoiján
hautbois maurice bourgue

cor andré cazalet
basson amaury wallez
piano bruno rigutto, katia skanavi

Haydn divertimento en sol majeur P94
pour violon, alto, flûte, cor, basson

Schumann romances opus 94 pour hautbois et piano
Dvorak rondo en sol mineur opus 94

pour violoncelle et piano
Prokofiev sonate pour flûte et piano

en ré majeur opus 94



MARDI 2 AOÛT 21 heures, abbaye St Michel de Cuxa

Récital
violoncelle janos starker

piano alain planes
Haydn &

platlgorsky divertimento en ré
Beethoven sonate n° 4 en do majeur opus 102 n°

pour violoncelle et piano
Cassado suite pour violoncelle seul
Brahms sonate n° 2 en fa majeur opus 99

pour violoncelle et piano

MERCREDI 3 AOÛT 17 heures, Palais de justice

"C'est la faute à Voltaire"
violon maurice hasson

clarinette michel lethiec
basson amaury wallez
piano katia skanavi, dénis weber

Mozart variations pour piano
"Ah vous dirais-je maman"

j] Rousseau 4 airs pour clarinette et basson
jm Leclair sonate pour violon et piano en ré majeur

MERCREDI 3 AOÛT 21 heures, abbaye St Michel de Cuxa

Brahms et ses amis
quatuor talich

violon maurice hasson

piano brtuno rigutto, jean-louis steuerman
c Schumann trois romances pour violon et piano opus 22

Brahms sonate en ré mineur opus 108
pour violon et piano

r Schumann quintette en mi bémol majeur opus 44
pour piano et cordes

JEUDI 4 AOÛT 17 heures, Lido Prades
Conférence
"Au cœur de la musique : l'amitié"

andré peyregne
directeur du conservatoire national
de région de Nice



JEUDI 4 AOÛT 21 heures, abbaye St Michel de Cuxa

Soirée Beethoven
quatuor talich

violon christian altenburger
alto yuri gandelsman

violoncelle janos starker
hautbois maurice bourgue

clarinette michel lethiec
cor andré cazalet

basson amaury wallez
piano katia skanavi, jean-louis steuerman

Beethoven quintette à cordes en ut mineur opus 104
quintette pour vents et piano
en mi bémol majeur opus 16
trio opus 70 n° 1 en ré majeur "Les Esprits"
pour piano, violon et violoncelle

VENDREDI 5 AOÛT 17 heures, église de Marquixanes

1894 - Les deux sonates de Brahms
alto bruno pasquier

clarinette michel lethiec
piano katia skanavi

Brahms sonate n° 1 opus 120 pour clarinette et piano
sonate n° 2 opus 120 pour alto et piano

VENDREDI 5 AOÛT 21 heures, abbaye St-Michel de Cuxa

Les années 94
quatuor talich

violon christian altenburger, florian sonnleitner
alto yuri gandelsman

violoncelle philippe muller, arto ñoras, janos starker
clarinette michel lethiec

Albinoni trio pour deux violons et violoncelle
Boccherini quintette à deux violoncelles opus 49

DEBUSSY quatuor à cordes en sol mineur opus 10
Penderecki quatuor pour clarinette et cordes

(création française)

SAMEDI 6 AOÛT 17 heures, salle Capitulaire
abbaye St-Michel de Cuxa

Rencontre du compositeur
Claude Ballif avec ses amis d'antan

Ballif - Debussy - Varèse - Berg - Satie



SAMEDI 6 AOÛT 21 heures, abbaye St-Michel de Cuxa

Concert Brahms
violon maurice hasson, florian sonnleitner,

jean-pierre wallez
alto brano pasquier, yuri gandelsman

violoncelle philippe muller, arto ñoras, janos starker
cor andré cazalet

piano bruno rigutto, jean-louis steuerman

Brahms trio pour piano, violon et cor
en mi bémol majeur opus 40
trio pour piano, violon et violoncelle
en si mineur opus 8 n°l
sextuor n°l en si bémol majeur opus 18

DIMANCHE 7 AOÛT 17 heures, église de Mosset

Caprices
violon maurice hasson, jean-pierre wallez,

christian altenburger
alto yuri gandelsman, bruno pasquier

violoncelle philipe muller, arto ñoras
contrebasse Wolfgang gùttler

flûte andrás adoiján
piano dénis weber

Doppler fantaisie pastorale hongroise opus 26
pour flûte et piano

bottesini allegro à la Mendelssohn
Paganini caprices pour violon n° 13, 9, 24
Strauss capriccio opus 85 pour sextuor à cordes

DIMANCHE 7 AOÛT 21 heures, église St-Pierre de Prades

Concert Mozart
quatuor talich

violon florian sonnleitner
alto bruno pasquier, yuri gandelsman

violoncelle philippe muller
piano jean-louis steuerman

Mozart quatuor à cordes en ré mineur K 421
quatuor avec piano
en mi bémol majeur K 493
quintette à deux altos en sol mineur K 516



LUNDI 8 AOÛT 21 heures, abbaye St-Michel de Cuxa

Concert Bach
bach collegium de munich

direction, violon florian sonnleitner
alto bruno pasquier

flûte andrás adoiján
hautbois maurice bourgue
js Bach sinfonia en ré majeur de l'oratorio de Pâques

wf Bach sinfonia en fa majeur pour cordes.
j ch Bach concerto pour alto et orchestre en ré majeur

js Bach suite en si BWV 1067 pour flûte et cordes
concerto pour violon, hautbois et cordes
en ut majeur

MARDI 9 AOÛT 17 heures, salle Capitulaire
abbaye St-Michel de Cuxa

'Bon anniversaire,
monsieur Penderecki"

violon christian altenburger, maurice hasson
alto bruno pasquier

piano bruno rigutto, dénis weber
clarinette michel lethiec

Penderecki trois miniatures pour clarinette et piano
sonate pour violon et piano
sonate pour alto solo
prélude pour clarinette solo

Patterson "luslwice variations" opus 50
pour violon seul

Chopin préludes
Wieniawski polonaise en ré

légende opus 17
scherzo tarentelle pour violon
et piano opus 16

sliÉlÍ«Íra i
TÓUTELÁ PROGRAMMATION
DU FÉsIriVAL PABLO CASALS

SUR MINITEL

36 15 PRADES OU 36 15 ARTS



MARDI 9 AOÛT 21 heures, abbaye St-Michel de Cuxa

Du temps de Beethoven
quatuor talich

violon christian altenburger, régis pasquier
alto bruno pasquier

Violoncelle philippe muller, arto ñoras
contrebasse wolfgang güttler

flûte andrás adorján
hautbois maurice bourgue

clarinette michel lethiec
cor andré cazalet

basson amaury wallez
piano david golub

Beethoven sonate à Kreutzer
Reicha quintette pour violoncelle

et quatuor à cordes
Spohr nonet pour cordes et vents

en fa majeur opus 31

MERCREDI 10 AOÛT 21 heures, abbaye St-Michel de Cuxa

Hommage à Casais
bach collegium munich

direction florian sonnleitner
violon régis pasquier

violoncelle gary hoffman
piano david golub
Bach concerto brandebourgeois n° 3 en sol majeur

suite n° 5 en do mineur pour violoncelle seul
Franck sonate en la majeur pour violoncelle et piano

Ravel duo violon et violoncelle

JEUDI 11 AOÛT 17 heures, Halle des sports de Prades

Contrebasse, Contrebasses...
wolfgang güttler
et les geatles (16 contrebasses)

Bizet - Ravel - Mozart - Strauss...

Programmes susceptibles de changements.



JEUDI 11 AOÛT 21 heures, abbaye St-Michel de Cuxa

Schubertiades
violon maurice hasson, régis pasquier

alto bruno pasquier
violoncelle gary hoffman

flûte andrás adoiján
piano katia skanavi, david golub,

bruno rigutto, dénis weber
Schubert adagio et rondo concertant pour piano

et cordes en fa majeur D487
impromptus pour piano
fantaisie en do majeur opus 159
pour violon et piano

Weber trio pour flûte, violoncelle et piano
en sol mineur opus 63

Lachner

VENDREDI 12 AOÛT 21 heures, église St-Pierre de Prades

Autour de Mozart
bach collegium de munich

direction michaël luig
chœur du festival de prades

direction jean-pierre lagard
soprano marilyn howell

mezzo sonia nigoghossian
ténor léonard pezzino
basse jean-jacques doumène

clarinette michel lethiec

Haydn symphonie "le matin"
Fíala concerto pour clarinette

1748-isié (première mondiale)
Mozart requiem kv 626 en ré mineur

SAMEDI 13 AOÛT 21 heures, abbaye St-Michel de Cuxa

Concert Schubert
quatuor talich

violon christian altenburger, régis pasquier
alto bruno pasquier

violoncelle arto ñoras

contrebasse wolfgang güttler
clarinette michel lethiec

cor andré cazalet
basson amaury wallez

Schubert quatuor "la jeune fille et la mort"
n° 14 en ré mineur

octuor pour cordes et vents
en fa majeur opus 166



DU 1 AU 13 AOÛT
ACADEMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE

direction michel lethiec, jean-pierre lagard

cours magistraux d'instruments et de musique de chambre
professeurs

violon maurice hasson • régis pasquier
jean-pierre wallez
christian altenburger • florian sonnleitner

alto bruno pasquier • yuri gandelsman
violoncelle gary hoffman • philippe muller

arto ñoras • janos starker
contrebasse Wolfgang güttler

flûte andrás adoiján
hautbois maurice bourgue

clarinette michel lethiec • yves didier
basson amaury wallez

cor andré cazalet

piano bruno rigutto • david golub
jean-louis steuerman • denis weber

Concerts des Étudiants
de l'Académie de Musique de Prades

mercredi 10 août 16 heures Taurinya
jeudi 11 août 16 heures Rigarda

vendredi 12 août 16 heures Prades
samedi 13 août 16 heures Montalba le château

SESSION CHORALE DU 2 AU 12 AOÛT
direction de chœur jean-pierre lagard

programme Mozart
Requiem K 626

concert le 12 août avec le Bach Collegium Munich

Renseignements
Bureau du festival (Académie)

Inscriptions
BP 24 - 66502 PRADES cedex - France

Téléphone 68 96 33 07
Télécopie 68 96 50 95
jean-pierre lagard Téléphone (1) 48 06 75 22

Dépliants envoyés sur demande.



LOCATION à partir du 15 mai
Par téléphone : 68 96 33 07
Par éax : 68 96 50 95

du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Par correspondance : Adresser le bulletin de réservation complété
au Bureau du Festival, BP 24 - Rue Victor Hugo - 66502 Prades cedex

Joindre à votre bulletin, soit :

1 règlement total des places en FF, avec enveloppe timbrée à votre
nom pour l'envoi des billets,

2 versement d'arrhes de 50 % du montant global.
Vous pourrez retirer vos billets au Bureau du Festival, ou une heure
avant le concert, au lieu du concert, (les places non confirmées par
des arrhes ne seront pas réservées) • Pour les réductions, joindre un
justificatif • Toute annulation entraînera une retenue de FF 50 sur les
acomptes versés • Tous les règlements sont à effectuer par chèque
bancaire, CCP ou mandai postal à l'ordre de Festival Pablo Casals -

Prades • Les chèques payables à l'étranger ou Eurochèques devront
être majorés de FF 50 pour frais bancaires • Les billets vendus ne
sont ni repris ni échangés • Les portes sont fermées dès le début du
concert.

BOOKING OF TICKETS
Reservations start on 15th of May.
At our office by tel: (33) 68 96 33 07 or fax: (33) 68 96 30 95
opening hours: 9.00 to 12.00 am and 2.00 to 6.00 pm.
BP 24 - Rue Victor Hugo - 66502 Prades cedex France

By correspondance: Please use the reservation form included in this
leaflet, enclosing your cheque or international money order to the order
of Festival Pablo Casals sent to our office • Please add FF 50 for
banking charges for foreign cheques or Eurocheques • Your tickets can
be held at your order at the booking office until the evening of the
performance • To forward your tickets please include a self-addressed
enveloppe.
We allow discount
• For constitued groups of 10 persons per performance
• For students
(see page seats tarif)
No tickets can be exchanged nor money refunded.
Entrance are closed at the start of each performance.

Air Inter Transporteur Officiel du Festival de Prades
Pour vous rendre à Prades, offre promotionnelle Air Inter : 35 % de
réduction en moyenne sur les vols bleus et blancs. Demandez votre
fichet-réduction Festival de Prades auprès du Bureau du Festival.



PRIX DES PLACES
ABBAYE ST-M1CHEL DE CUXA - 21 HEURES

Tarif normal
Tarif réduit
Tarif enfant

le catégorie
160 FF
120 FF

80 FF

2e catégorie
120 FF

90 FF
60 FF

ÉGLISE ST-PIERRE DE PRADES - 21 HEURES

Tarif unique (Places non numérotées) 140 FF
Tarif réduit 90 FF
Tarif enfant 70 FF

ABONNEMENTS

Nombre concerts 3 5 7 9 11 13 15
le catégorie 400 660 900 1120 1330 1570 1750
2e catégorie 300 500 670 840 1000 1170 1300
Concerts 21 heures - Tous lieux.

CONCERTS 17 HEURES - TOUS LIEUX

Tarif unique (Places non numérotées) 90 FF
Tarif réduit 70 FF
Tarif enfant 50 FF

TARIFS RÉDUITS
Groupes constitués à partir de 10 personnes par concert,
étudiants, cartes jeunes (joindre une photocopie de la carte).
Tarif enfant : jusqu'à 13 ans.

Les réductions ne sont pas cumulables avec les abonnements.
Les billets ne sont ni repris ni échangés.

PLAN DE L'ABBAYE ST-MICHEL DE CUXA

Les portes
sont fermées
dès le début
des concerts.

Tenue correcte

exigée.



BULLETIN DE LOCATION
A adresser dûment complété à partir du 15 mai 1994

et au plus tard 15 jours avant les concerts
à : Festival PABLO CASALS

BP 24 - Rue Victor-Hugo 66502 PRADES Cedex

NOM, PRÉNOM

N° RUE

CODE VILLE

PAYS

CONCERTS DE 21HEURES

dates catégorie prix
nombre

de places
total

CONCERTS DE 17 HEURES

dates nombre
de places

total

TOTAL GÉNÉRAL



ELEVER CEUX

QUI SONT DEJA AU SOMMET

DE LEUR ART

Cette année encore - vocation de

toujours - Air Inter rapprochera
les régions, les hommes, les Arts
et les talents. C'est pourquoi des
milliers de musiciens, de dan¬
seurs, de comédiens et de pho¬
tographes seront transportés, à
travers toute la France, afin de

participer à plus de 50 manifes- f
tations culturelles. Pour notre ¡
plus grand plaisir et pour le vôtre. Í

GROUPE

AIR FRANCE

JUR MUTER
Pourquoi vivre sans ailes !


