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Pablo CASALS
Par R-Aloys MOOSER

maître !

'jj Un grand maître qui appartient à cette rarissime catégorie d'exécu-m
Jijl tants dont c'est le privilège d'unir une virtuosité incomparable, une technique

parfaite jusqu'en ses moindres détails, à une intensité d'expression, à une
noblesse d acccent véritablement prodigieuse.

Je dois à Pablo Casals d'avoir assisté à un événement dont je garde le plus émou¬
vant souvenir.

C'était à Pétersbourg, à l'époque de la première révolution russe, en octobre 1905.
Un concert symphonique sous la direction d'Alexandre Ziloti était affiché, auquel
devait prendre part je ne sais plus quelle cantatrice de renom. L'avant-veille, la grève
des chemins de fer se déclarait, qui retenait à Varsovie la chanteuse et faisait prison¬
nier, dans la capitale, Casais engagé pour le surlendemain à Moscou. Un hasard
providentiel mit en relations le chef d'orchestre et le violoncelliste, ce dernier complè¬
tement inconnu encore des Pétersbourgeois. Le temps manqua pour prévenir l'auditoire
du changement de programme, et Ton dut faire une annonce qui fut, je dois le recon¬
naître, reçue non sans récriminations. Lorsque parut sur l'estrade le petit homme chauve,
qui est aujourd'hui le roi incontesté du violoncelle, un frémissement de mauvais augure
traversa la salle et l'on entendit de toutes parts des chuchotements sur le sens desquels
l'on ne pouvait se tromper.

Cependant Casais accordait paisiblement son instrument.
Un geste du chef, un accord bref de l'orchestre... Et le violoncelle chantait,

comme seul Casais sait chanter, la première phrase du concerto de Saint-Saëns. Elle
n'était pas terminée qu'un silence de mort s'était fait dans l'immense vaisseau de
l'Assemblée de la Noblesse. A la pointe de l'archet, Casais venait de retourner et de
conquérir un public prêt, l'instant d'avant, à lui manifester son désappointement et son
hostilité. Magnifique et irrésistible emprise exercée sur la foule par la seule vertu d'un
talent souverain.

Car le jeu de Pablo Casals est si accompli en ses moindres détails, il a tant de
naturel qu'il semble ignorer la difficulté, même quand il s'applique à des œuvres aussi
scabreuses que les Suited de J.-S. Bach, par exemple. Une fois de plus se vérifie ici ce
principe que, pour pouvoir ressusciter un ouvrage dans l'esprit où son auteur l'a conçu,
il le faut dominer entièrement, du point de vue de l'exécution matérielle.

Certes, nombreux sont les violoncellistes qui s'attaquent aux grandes pièces que
J.-S. Bach a écrites pour violoncelle solo. Mais de combien d'entre eux peut-on affirmer
qu'ils les dominent et qu'ils nous les restituent dans toute leur beauté?

A l'heure présente, Pablo Casals est, je crois, le seul qui soit en mesure de réaliser
ce miracle. Ce miracle, il l'accomplit comme sans effort, résolvant à chaque mesure
presque, les problèmes les plus épineux que connaisse l'art du violoncelle, et, dans le
même temps, communiquant à la musique des maîtres la grandeur et la simplicité
d'accent qui en sont les caractères essentiels.
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exerce son charme sur tous ceux qui l entendent, grâce
à sa heauté délicate, sa pureté et son ampleur dans
tous les registres, on ne se lasse pas de l écoutef I
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P rogramm eJ>

i. SONATE en ré majeur Beethoven
Allegro con brio.
Adagio con molto sentimento d'affetto.
Allegro fugato.

.. SUITE en mi bémol (pour violoncelle seu1) J.-S. Bach
Prélude - Allemande - Courante -

Sarabande - Bourrée I et II - Gigue.

3. ELEGIE !
SICILIENNE Fauré
PAPILLONS ^

4. SONATE Valentim
Grave - Allegro.
Gavotte.

Air.

Finale - Allegro.

Piano (Je concert BECHSTEIN, aux soins Je la JVLaison GUIGNARD

Le concert commencera a 20 h. j 5 trèd précided.
Led ported deront rigoureudement ferméed pendant t'exécution ded œuvred.
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Bureau de location au magaoin de muoique Navilie et Cie, angle
rue de la Confédération-pavoage deo Liono, touo leo jouro
ouvrableo de g h. 1g à midi et de îg b. go à 18 beureo.

Leo placeo retenueo par téléphone (go.ggi) doivente être
retiréeo daño leo quarante-huit beureo au pluo tard, et, le jour du
concert, avant midi ; paooé ce délai elleo seront remioeo en vente
et cela sano réclamation poooible?. Leo billeto ne sonte pao

envoyéo contre rembouroement; toute demande doit être accom¬
pagnée de oon montant veroé au compte de cbêcjueo : I. gjjg-

La peroonnes? chargée du bureau deso locations a
L'ordrez formel de ne reprendrez aucun billeu.

Conociente de la valeur deo concerto qu'il organioez et soucieux
de l'intérêt deo artioteo qu'il présents?, le Bureau International
de Concerto H. Giovanna et V. Andréoooi 1informez Le public
quez, en dehoro deo serviceo obligatoireo de publicité, il ne?
distribue pav de demi-tarif0 et n'accorde aucun billete de faveur.

Heureo de réception : touo leo jouro ouvrableo, sauf le samedi,
paooagez deo Liono, g (entréez libraine Navilies?), de

11 beureo à midi et sut0 rendez-vouo.
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VIDOUDEZ
LUTHIER DU CONSERVATOIRE

RUE GÉNÉRAL DUFOUR, 22 - GENÈVE
LA PLUS BELLE COLLECTION DE VIOLONS ANCIENS

Seule maison exclusivement spécialisée en Suisse Romande dans la fabrication
et la restauration des instruments à cordes
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Depuis

loi montre/, le/ bijoux
GOLAY fil/ Í.STAHL

Place der Berlue/
O E NEVE

sont réputé/ pour leurs
bienfacture.qualité, goût c prix.

Imprimerie Grivet, Genève.
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tous retrouverez à chaque instant
1' enchantement de cette soirée

grâce aux

gramophones ^ J ||et

disques

■i h i a
his master's voice

etc.

que vous achèterez au mieux
chez l'agent général et
dépositaire

a Jupiter
4, rue du rhône, genève - tél. 46.112

la plus ancienne
la plus importante

la mieux assortie

les meilleurs récepteurs de T.S.F. aux meilleurs prix
démonstrations d domicile sans engagement ni dérangement

—— tous les disques de pablo casals ——



Mercredi 18 décembre 1939 Salle de la Kéformatlou

Deuxième Concert "POUR NOS AMIS"

Récital de violon

Simone BAUD RE

Mardi 7 janvier 1930 Salle «le la Réformation

Conférence sur Beethoven par

Edouard HERRIOT
Ancien Président du Conseil,
auteur île « La Vie de Beethoven »

avec le concours de

YVOÛTÉE ASTRUC et de YVES YAT
Violoniste Pianiste



 


