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Concert du vendredi 1er mai 1942, à 2 0 h. 15
au Grand-Théâtre

Direction : Ernest ANSERMET

Soliste : Pablo CASALS, violoncelliste

PROGRAMME

première partie

1. SYMPHONIE N° 2 en ré majeur .... Beethoven

a) Adagio molto — Allegro con brio.
b) Larghetto.
c) Scherzo (Allegro).
d) Allegro molto.

2. CONCERTO en si bémol majeur, pour
violoncelle et orchestre Boccherini

M. Pablo CASALS

deuxième partie

3. CONCERTO en si mineur, pour violoncelle
et orchestre, op. 104 Dvorak

a) Allegro.
b) Adagio ma non troppo,
c) Finale.

M. Pablo CASALS

4. Suite du ballet L'OISEAU DE FEU , . . Strawinsky

Berceuse, — Finale,



Louis van BEETHOVEN
(1770-Ï827)

Symphonie n° 2, en ré majeur

BEETHOVEN a composé cette symphonie à Heiligenstadt, village desenvirons de Vienne, sous ces mêmes ombrages où, quelques années
plus tard, il devait trouver encore l'inspiration de la « Symphonie

Pastorale». Mais, en 1802, de sombres pensées l'obsédaient: il venait
d'acquérir la terrible conviction que la surdité dont il avait ressenti les
premières atteintes était un mal incurable; et c'est à cette époque qu'il
écrivit ces lignes désolées, retrouvées après sa mort, et connues sous le
nom de «Testament d'Heiligenstadt » :

« O vous qui me croyez plein de fiel et de haine, vous qui me faites passer
pour un misanthrope, combien vous m'accusez injustement !... Songez
que, depuis six ans, je suis atteint d'une maladie incurable... D'année en
année, j'ai vu s'effondrer mes espérances... Je suis contraint à m'enfermer
dans l'isolement, à passer mon existence — comme un proscrit — dans
la solitude et la retraite !... Une telle expérience du malheur m'a jeté dans
un profond désespoir, et peu s'en fallut que je n'en finisse avec l'existence.
L'amour seul de mon art a pu me retenir sur cette pente fatale. Il eut
été criminel, me semble-t-il, de quitter ce monde avant d'avoir accompli
la tâche qui m'a été imposée. »

Cette page poignante est datée d'Heiligenstadt, 6 octobre 1802, et de
l'avis de ses biographes les mieux informés (à commencer par son élève
Ferdinand Ries), c'est dans ce lieu et dans ce moment que Beethoven
composa la «Symphonie en ré», appréciée par Berlioz en ces termes:

« Dans cette Symphonie, tout est noble, énergique et fier; l'introduction
est un chef-d'œuvre. Les effets les plus beaux s'y succèdent sans confusion
et toujours d'une manière inattendue ; le chant est d'une solennité touchante
qui, dès les premières mesures, impose le respect et prépare à l'émotion.
Déjà le rythme se montre plus hardi, l'orchestration plus riche, plus
sonore et plus variée. A cet admirable « Adagio » est lié un « Allegro con
brio » d'une verve entraînante...

» Le larghetto se compose d'un chant pur et candide... C'est la pein¬
ture ravissante d'un bonheur innocenta peine assombri par quelques rares
accents de mélancolie. Le scherzo est aussi franchement gai dans sa
capricieuse fantaisie que le « Larghetto » a été complètement heureux et
calme; car tout est riant dans cette symphonie, les élans guerriers du
premier «Allegro» sont eux-mêmes tout à fait exempts de violence;
on n'y saurait voir que l'ardeur juvénile d'un noble cœur dans lequel se
sont conservées intactes les plus belles illusions de la vie. L'auteur croit
encore à la gloire immortelle, à l'amour, au dévouement... Aussi, quel
abandon dans sa gaîté ! Comme il est spirituel ! Quelle saillie ! »



Luigi BOCCHERINI
(1743-1805)

FILS d'un contrebassiste, élève du maître de chapelle de l'archevêquede Lucques, Boccherlni, devenu virtuose du violoncelle, entreprit
une tournée de concerts avec le violoniste Manfredi, qui l'amena

à Paris, puis à Madrid où il se fixa et resta jusqu'à sa mort (il y fut maître
de musique de l'infant Luis, puis maître de chapelle à la Cour, mais perdit
cette place et termina ses jours dans la misère).

Les œuvres extrêmement nombreuses de Boccherini (91 quatuors à

cordes, 125 quintettes et un nombre respectable de sonates, symphonies,

sérénades, concertos, voire des œuvres chorales d'église) ont été, long¬

temps, une énigme pour la musicographie, à cause de leur raffinement
d'écriture et de particularité de style par lesquelles elles devançaient

beaucoup ce qu'on savait de la musique du temps. Depuis l'étude appro¬

fondie qui a été faite de Stamitz et de l'école de Mannheim, l'énigme
semble résolue, et il n'est plus douteux que Boccherini ait subi l'influence
du célèbre musicien bohème et qu'il ait été un des premiers à appliquer,
à sa manière, et d'ailleurs avec éclat, ses géniales inventions. On s'explique
ainsi qu'une œuvre si abondante et apparemment si originale, ne dénote
d'autre part aucune évolution intérieure et n'accuse pour le fond qu'un
musicien de cour, aimable, plein de goût, mais sans vraie profondeur.

L'œuvre de Boccherini n'en mérite pas moins d'être rappelée, pour les

parfaits spécimens de style qu'elle nous offre dans maint domaine de la
musique.



Anton DVORAK

Concerto pour violoncelle et orchestre

PARMI les œuvres écrites pour violoncelle — l'on n'ignore pas com¬bien le nombre en est réduit — le Concerto de Dvorak occupe une

place à part. Il sait, en effet, faire appel aux possibilités sonores

et pathétiques de l'instrument solo dès sa première phrase, tout en lais¬

sant à l'orchestre un rôle important. Mais il exige de l'interprète des

qualités techniques de tout premier ordre au service d'une sonorité sou¬

veraine. C'est dire que l'on ne saurait l'entendre mieux exécuté que par

l'éminent artiste Pablo Casals.



Igor STRAWINSKY
Né à Oranienbaum en 1882.

Berceuse et final de « L'oiseau de feu »

BALLET commandé par Serge de Diaghilew, l'Oiseau de Feu est uneœuvre bien connue et toujours appréciée du public genevois.

L'argument de l'ouvrage est, très brièvement résumé, le suivant:
Le jeune prince Ivan a poursuivi l'Oiseau de Feu et l'a fait prisonnier.

Pour prix de sa liberté, l'Oiseau donne une de ses plumes à Ivan. Celui-ci

pénètre dans le jardin du château de Kostchéï l'immortel, géant qui pétrifie
les voyageurs et les emprisonne derrière les murailles de sa demeure.

Face à Kostchéï, Ivan évite d'être changé en pierre grâce à sa plume

magique. L'Oiseau apparaît et, après avoir épuisé tous les assistants en

une ronde infernale, chante une BERCEUSE afin d'endormir Kostchéï

et sa suite. Bientôt tous sont plongés dans un profond sommeil. Yvan,

alors, dérobe l'œuf contenant l'âme du géant: l'œuf se brise et Kostchéï

expire. « Alors, les pierres s'animent, les prisonniers renaissent à la vie,

la nature s'illumine et tous les bras s'élèvent dans un mouvement d'allé¬

gresse et de liberté. »

Seuls sont inscrits au programme de ce soir la berceuse — exquise et

tout empreinte d'ensorcelante langueur — et le final, riche de vie, de joie,
de couleurs.


