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L'Orféo de Sants de Barcelone

Cet encart complète le programme historique de 1966.



Enric CASALS

Né en 1892. Son premier maître fut son père Carlos Casais et
ensuite Galvez pour le violon. Plus tard, à Bruxelles : M. Crickboom
(violon) et J. Jonguen (composition). Perfectionnement avec V.
Suchy à Prague (Tchécoslovaquie).

Depuis l'âge de 19 ans il est violon-solo dans tous les orches¬
tres où il a joué : en Espagne, en Russie, en Amérique du Sud.

Il crée le QUATUOR ENRIC CASALS et il fait de nombreuses
tournées plusieurs années consécutives en France, Belgique,
Suisse, Angleterre et en Espagne.

Il joue de la musique de chambre avec Pablo Casals, Wanda
Landowska, Marguerite Long, Alfredo Casella, lldebrando Pizzetti,
Gaspar Cassado et Maurice Maréchal entre autres.

Comme chef d'orchestre, il a dirigé : Orquesta Pau Casais,
Orquesta Ibérica de Conciertos, Orquesta del Teatro del Liceo de
Barcelona et Orquesta Profesional de Cámara avec lequel il a donné
86 concerts. Egalement à l'étranger il a dirigé : Orquesta Nacional
du Portugal à Lisbonne, Orquesta Nacional de Mexico, l'orchestre
National de Grèce, celui du Théâtre « La Fenice » à Venise, l'orches¬
tre Lamoureux à Genève. Sous sa direction ont joué en différentes
occasions : Pablo Casals, Victoria de los Angeles, Serge Prokofieff,
Ricardo Viñes, Montserrat Caballé, Alfredo Casella, Pierre Fournier,
Alicia de Larrocha et bien d'autres artistes importants. Il a réalisé
les directions de la 9e Symphonie de Beethoven avec Victoria de ios
Angeles, la première audition du Concerto pour piano et orchestre
de Prokofieff avec comme soliste au piano le même S. Prokofieff, et
les auditions de « E! Pessebre » avec l'Orfeó Català et dernièrement
l'Orfeó de Sants.

Pendant de longues années, il fut directeur de I'INSTITUT MUSI¬
CAL CASALS de Barcelone.

Comme compositeur, ses œuvres les plus remarquables sont :
Concerto pour violon et orchestre (1915) ; Poème Symphonique
(1927), nombreuses sardanes parmi lesquelles sont devenues

fameuses : « Lluny » « Heroica » « Tarragona » et « Sardana de
Carrer » et son Concerto pour violoncelle et orchestre (1943)
œuvre au succès considérable, jouée très souvent en Amérique
du Nord et dernièrement à Porto-Rico sous la direction de Ros
Marbá et Lluis Claret comme soliste, et interprétée de nombreuses
fois en Catalogne.

Enric Casals a été le plus grand collaborateur de Pablo Casals.
Pendant 16 ans, à l'Orquesta Pau Casais ; pendant 12 ans assumant
la direction et l'organisation du Festival de Prades, fameux dans le
monde entier ; ayant la direction des répétitions de « El Pessebre »
en Europe et en Amérique pour rendre les auditions moins fati¬
gantes à son frère ; et encore en faisant toutes les orchestrations
des œuvres de Pablo Casals depuis « El Cant dels Ocells » et
« St. Marti del Canigó », jusqu'à « El Pessebre » et « l'Hymne pour
les Nations-Unies ».



Enric SERRA (baryton)

Né à Barcelone, où il fit ses études musicales et plus tard
étudia le chant. Depuis plusieurs années, participe aux saisons du
Gran Teatro del Liceo dans des rôles importants qui lui ont donné
un grand prestige.

A Paris, il a remporté un grand succès en chantant avec
Montserrat Caballé « Maria Estuarda » de Donizetti à la salle
Pleyel, et à Londres également avec Montserrat Caballé, « Caterina
Cornaro » de Donizetti au Royal Festival Hall.

En 1972, il a chanté au théâtre du Liceo « Samson et Dalila » ;
il participe toujours aux saisons de Saragosse et La Coruña.

Au Palau de la Musica Catalana il a interprété « La vida breve »
de Manuel de Falla sous la direction de R. Frühbeck et cette
même œuvre au Teatro Real de Madrid et au Festival de Musique
de Santander. Il a enregistré cette œuvre pour l'O.R.T.F. de Paris.

Il a chanté « El Pessebre » 4 fois, toujours sous la direction du
maître Enric Casals.

Maria del CARMEN BLJSTÂMEIMTE

(soprano)
Elle a été l'élève, au conservatoire du Liceo de Barcelona, de

Dolorès Frau ; plus tard, elle a eu comme professeur GalIi Markoff ;
a obtenu à l'unanimité le prix extraordinaire « Santa Cecilia ». Son
début au Grand Théâtre du Liceo avec le rôle de Micaela de l'opéra
« Carmen » a obtenu un grand succès, renouvelé en 1955 et 1956.
Participa aux Festivals du Théâtre Grec de Montjuich en 1962, en
collaboration avec F « Orquesta Municipal ». Nombreuses auditions
de Lieder et Oratorios. Grand succès en « Ars Musicae » pour son
interprétation de « Jephté » de Carissimi.

Parmi ses plus grands succès, au Grand Théâtre du Liceo,
le premier rôle de Tasarba de Morera ; l'hommage à Granados et
aussi le concert en hommage à Frédéric Mompu, comme aussi la
Commémoration d'anniversaire de Manuel de Falla.

Audition avec le Quatuor Parrerin à Barcelone et Madrid du
« Deuxième Quatuor de Schônberg ».

Des récitals en Italie, Autriche et Suisse.
Elle a chanté sept fois « El Pessebre » à Tolède, Madrid,

Montserrat, Barcelone et plusieurs villes catalanes sous la direction
du maître Enric Casals.


