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VICTORIA-HALL

MERCREDI 13 MARS 1946

à 20 h. 15 précises

Direction :

Ernest ANSERMET

Soliste :

Pablo CASALS
Violoncelliste
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Pablo CASALS

Si le terme n'avait pas quelque chose de trop américanisé,
nous dirions, pour présenter Casais : « c'est le roi du vio¬
loncelle ». Ce qui, en effet, est incomparable dans le jeu de ce
merveilleux artiste, c'est la sonorité et l'aisance d'une tech¬
nique sans équivalent. Il semble que Casais ait réussi à
vaincre ces forces d'inertie'mécanique qui font que le violon¬
celle — plus que les autres instruments à cordes — appartient
au matériel plus qu'au spirituel. Lorsqu'il joue, voici
précisément que l'évasion s accomplit et que sa sonorité, ample
et dégagée de tous liens, nous emporte au royaume enchanté...



 



Concert Extraordinaire

Direction :

Ernest ANSERMET

Soliste :

Pablo CASALS
Violoncelliste

PROGRAMME

PREMIÈRE PARTIE

SYMPHONIE en sol majeur n° 13 . . . Haydn

a) Adagio-Allegro.
b) Largo
c) Menuetto.
d) Finale: Allegro con spirito.

CONCERTO en la mineur, pour violoncelle
et orchestre Schumann

a) Nicht zu schnell.
b) Langsam.
c) Sehr lebhaft.

Soliste: M. Pablo Casals.



'ous ttouootoí tous ios disques
do musique ciassiquo et modettie à

le magasin spécialisé
dans tous les enregistrements

présente

PABLO CASALS
violoncelliste

Le Cygne (Saint-Saëns) - Moment musical (Schubert)
Traumerei (Schumann) - Mélodie (Rubinstein)
Air aus Suite D-dur (Bach) - Andante aus Sonate A-moll (Bach)
Concerto H-moll (Dvorak) (Album) (mit Orch.)

sur

"HIS MASTER'S VOICE"

LA MAISON DU DISQUE S.A. - GENÈVE
ROTISSERIE 13 (près de l'Alhambra) Tél. 5 77 70



PROGRAMME (suite)

DEUXIÈME PARTIE

3. SUITE N° 1 en sol majeur, pour violoncelle
seul J.-S. Bach

Prélude. —Allemande.

Courante. — Sarabande.

Menuet. — Gigue.

Soliste: M. Pablo Casals.

4 METAMORPHOSES sur des thèmes de
Weber (ire audltion) Hindemith

a) Allegro.
b) Scherzo (Turandot).
c) Andantino.
d) Marche.
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Joseph HAYDN
(1730-1809)

SYMPHONIE en sol majeur n° 13

LA Symphonie en sol majeur, dite N° 13, a été composéeen 1787, pour les concerts de Haydn, à Paris, mais
elle n'appartient pas à la série des symphonies dites

« parisiennes », c'est-à-dire écrites pour la loge olympique.
Elle est la plus répandue des symphonies de Haydn et celle
qui répond le plus à l'idée que l'on se fait communément de
celui qu'on appelait le « Papa Haydn ». Ce dernier trait ne
devrait cependant pas nous empêcher de redécouvrir l'extra¬
ordinaire perfection et l'extraordinaire richesse de ce joyau.
Mais le moindre commentaire en serait aussi vain que de
commenter la lumière du jour devant ceux qui ont des yeux
pour voir.



 



Robert SCHUMANN
(1810-1856)

H
CONCERTO en la mineur

pour violoncelle et orchestre
M '

LE Concerto, op. 129, comprend trois mouvements liésentre eux. Le premier est un « allegro » dans la
forme sonate. Deux thèmes y apparaissent l'un après

l'autre, très mélodiques tous deux, le premier en la mineur,
le second en ut majeur. Après un travail thématique où
se développent des fragments des thèmes exposés, ceux-ci
reviennent, le premier en la mineur encore et le second en
la majeur, cette fois. Une ample cantilène en fa majeur y
succède, touchante ainsi que savait les faire Schumann, et
qui se déroule en s'élargissant un instant en doubles cordes.

Le premier thème reparaît un instant et se précipite en
une gamme accélérée du violoncelle qui introduit le mouve¬
ment final. Celui-ci, brillant et de plus en plus rapide, coupé
d'une cadence, épuise toutes les difficultés de la technique du
violoncelle.
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Jean-Sébastien BACH
(1685-1750)

SUITE pour violoncelle seul

T~VÈS sa jeunesse J. S. Bach avait étudié le violon; en

/ J sortant du Collège de Lunebourg, il était à même de
se faire agréer comme violoniste dans l'Orchestre de

Weimar. Dans la suite, il pratiqua surtout l'alto. Tout indique
qu'il connaissait à fond les ressources des instruments à
cordes.

Les violonistes allemands, moins virtuoses que les italiens,
cultivaient toutefois le jeu polyphonique sur le violon. C'est
d'eux que Bach tient cette technique qui caractérise les œuvres
pour violon seul et pour violoncelle seul.

Ces œuvres ont été écrites à Cathen vers 1720. A Leipzig,
Anna-Magdalena les réunit en un cahier de sa main, dont
la couverture porte une inscription en français.

Les suites pour violoncelle seul sont toutes remarquables
et constituent un credo technique et musical pour les virtuoses.
Tous voudraient y exceller ; bien peu y parviennent, tant
elles sont exigeantes sous tous les rapports.

Elles sont composées d'un prélude (quelquefois élargi en
ouverture à la française), d'une allemande, d'une courante, de
deux intermezzi (menuets, bourrées ou gavottes) et pour finir
d'une gigue.

Les suites pour violoncelle seul ont été vraisemblablement
écrites pour le célèbre gambiste Abel que Bach connaissait et
avec lequel, dit Spitta, il a certainement discuté des possibilités
techniques de l'instrument avant d'écrire l'œuvre qui les
utilise au maximum.



Paul HINDEMITH

MÉTAMORPHOSES SYMPHONIQUES
de thèmes de Carl Maria von Weber

LA tentative n'est pas nouvelle d'écrire une œuvre origi¬nale sur des thèmes empruntés. Il suffit de penser
aux « Paraphrases » de Liszt et, plus près de nous,

au Pulcinella de Strawinsky-Pergolesi. Liszt recherchait une

expansion expressive de ses sujets, Strawinsky se borne, en
général, aux textes tels qu'ils sont, mais en les apprêtant
à son goût. Il y a, chez Hindemith, l'une et l'autre de ces
intentions. Toutefois une chose est frappante, c'est l'incon¬
testable congénialité de l'auteur avec le musicien dont il
s'inspire. Le caractère fortement tonal, la simplicité et la
franchise des thèmes de Weber restent intacts. Ces thèmes,
il les reprend à neuf, pour ainsi dire, et compose sur leurs
données et dans leur esprit — mais dans son style — des
morceaux symphoniques qui constituent une « suite ». « Dans
son style » se réfère ici à ce sentiment tonal élargi et renouvelé
qu'Hindemith a longuement élaboré et que, comme Rameau,
il a pu édifier en système. Par quels sortilèges Hindemith
trouve-t-il moyen de nourrir sa substance musicale de tant
de tournures hardies et neuves en lui laissant une clarté, et une

spontanéité toute weberiennes, c'est ce qui peut intéresser le
musicien. Ce que l'œuvre réserve à l'auditeur sans qu'il ait
besoin de se demander comment ni pourquoi, c'est cette
plénitude de matière et de sens qu'il attend de toute œuvre
musicale. Ces Métamorphoses symphoniques, écrites en
IÇ43, sont manifestement nées du plaisir, et de l'amour de
l'auteur pour la substance musicale qu'il s'est donnée.

La suite débute par une sorte d'Entrada, fondée sur
plusieurs motifs différents mais complémentaires. Le scherzo
qui suit, pièce centrale de la suite, est basé sur deux motifs de
l'opéra Turandot. Ici, les ressources nouvelles de l'art
d'Hindemith portent l'exotisme de Weber à une expansion
véritablement étonnante. La période médiane, en fugato, est



un chef-d' œuvre de contrepoint. Et l'on ne sait ce qui l'emporte,
dans l'impression que laisse ce morceau, de la chinoiserie,
de la richesse musicale, ou du témoignage de lui-même que
l'auteur y a masqué. Un lied instrumental (andantino),
traité en variations, et rine brève mais péremptoire « Marche »
complètent le cycle formel de cette suite magistrale.

E. A.

Douzième et dernier concert

de l'abonnement:

Mercredi 27 mars 1946, à 20 h. 15

GRAND-THÉATRE

Direction :

Ernest ANSERMET

Soliste :

Johnny AUBERT
Pianiste

AU PROGRAMME:

BARTOK - BEETHOVEN



NOTRE ACTIVITÉ RADIOPHONIQUE
du 13 au 27 mars 1946

Vendredi 15 mars, 20 h. 15 (Studio de Genève):
La Poupée de Nuremberg, opéra comique d'Adolphe Adam.

Direction: Isidore Karr.

Samedi 16 mars, 16 heures (Studio de Genève):
Septième Causerie-audition d'initiation musicale par M. Ernest

Ansermet.

Dimanche 17 mars, 16 heures (La Chaux-de-Fonds, retransmis par
le Studio de Lausanne) :

Missa solemnis, Beethoven. Chœurs mixtes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Direction: Charles Faller.

Lundi 18 mars, 17 heures (Studio de Genève):
A l'occasion du 60e anniversaire de M. Henri Gagnebin, Concert

consacré à ses œuvres. Direction: Edmond Appia. Soliste:
Hugues Cuénod.

Mercredi 20 mars, 20 h. 15 (Victoria-Hall):
Concert populaire organisé par la Ville de Genève et la Société

des Emissions Radio-Genève. Direction: Edmond Appia.
Soliste: Mlle Maja Fromaigeat, violoniste. (Programme par
plébiscite.)

Dimanche 24 mars, 16 h. 30 (Studio de Genève):
La Fiancée vendue, Smetana. Sélection radiophonique de la

représentation organisée par la Société romande de spectacles.
Direction: Ernest Ansermet.

Mercredi 27 mars, 20 h. 15 (Grand-Théâtre):
Douzième Concert de l'abonnement. Direction: Ernest Ansermet.

Soliste: Johnny Aubert, pianiste.



 


