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La Chorale « DÉODAT DE SÉVERAC »

(70 Exécutants) Directeur : Maître Marc ARMENGOL

i

La « COBLA CATALUNYA » de Perpignan

L'« ESBART DANÇAIRE» du Casal Català de Toulouse

AVEC L'EXCEPTIONNEL CONCOURS

DU CÉLÈBRE VIOLONCELLISTE INTERNATIONAL

PlELC CASALS
LE

GRAND ORCHESTRE MUNICIPAL
(75 EXÉCUTANTS)

SOUS LA DIRECTION DU MAITRE Paul ÂLARY

SOUS LES AUSPICES DE LA MUNICIPALITÉ

DE LA VILLE DE BÉZIERS
15 SEPTEMBRE 1946.



Pablo CASALS

FAIRE le bien pour le beau. Éléver les âmes vers la beauté et
la bonté, tel est le but de sa vie.

Dans Prades, où il vit retiré dans une extrême simplicité, il
travaille toujours, comme à vingt ans, avec la même ardeur
juvénile, avec la même volonté.

Les ans n'ont fait qu'épurer et grandir son talent. Celui
dont l'art a ravi et transporté tant de foules et d'artistes travaille,
comme autrefois, pour chanter toujours plus purement et plus
haut en se faisant plus simple et plus près de l'âme.

L'art magistral de CASALS ne semble pas pouvoir vieillir.
Chez lui la technique de l'instrument est basée sur une concep¬

tion trop puissamment harmonieuse pour que l'on puisse jamais
craindre la moindre défaillance.

Son archet, d'une miraculeuse légèreté, sa main gauche,
impeccable, donnent au virtuose un équilibre de jeu qu'aucun
instrumentiste ne possède aussi complètement.

Mais la vraie grandeur de PABLO CASALS n'est pas là.
Elle est dans le cerveau et plus encore dans le cœur de l'artiste
qui nous restitue la musique, toute la musique, avec cette
sublime pureté.

En ces instants trop rares nos pourrions dire, parodiant un
mot célèbre : «On peut vivre sans entendre PABLO CASALS,
mais on vit moins bien.»

Tel est le grand artiste et le grand patriote que le monde
entier envie à la Catalogne.
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Maître PABLO CASALS, artiste incomparable, exemple de courage civique,
de foi patriotique et de fidélité aux idéaux de justice et liberté, qu'avec l'archet et

la parole prêchez la paix et l'amour...

... les Autorités de la Ville de Béziers, ses Citoyens et
Vos compatriotes tous, vous saluent et vous souhaitent la bienvenue.

Mestre PAU CASALS, artista incomparable, exemple de coratge civic, de fé patriótica
i de fidelitat als ideals de justicia i llibertat, que amb l'arquet i la paraula prediqueu la pau i
l'amor...

... les Autoritats de la Vila l'de Béziers, els seus ciutadans, i els vostres compatriotes tots,
us saluden cordialment i us donen la benvinguda.

BÉZIERS, Setembre 1946.



LES PLUS BEAUX PORTRAITS

studio d'art
R. MIMAULT

5, Rue Condorcet (Gare du Nord) B ÉZIERS

TRAVAUX D'AMATEURS - REPORTAGES

COBLA CATALUNYA
SARDANES - CONCERTS - JAZZ

Directeur: JACQUES PORTUS

Représentant : Joseph JOVÉ PERPIGNAN
3, Rue Fabriques-Nabot, (Pyr.-Or)

Bois et Charbons du Languedoc
44 Bis, Rue Kléber Téi. 49-28

BOIS et CHARBONS de TOUTES QUALITÉS

Gérants :

Dominique COLOMER & Jean GARCIA



Paul Alary
Premier chef d'orchestre d'opéra et de concert classique,
Bordeaux, Lyon, Nice, Montpellier, Nancy, Mulhouse,

Bâle, Toulouse, Nantes, etc., etc., ainsi que le théâtre des
Arènes de Nimes, Arles, Béziers, ont, tour à tour, apprécié
ses éminentes et surprenantes qualités.

Un grand critique a dit qu'il est un évocateur magique
qui, d'une baguette, sûre, porte l'inspiration du compositeur
dans le cœur de ceux qui l'écoutent.

Paul ALARY, animateur musical de tout premier ordre,
est le créateur d'un ORCHESTRE CLASSIQUE qui portait son
nom. Cette exceptionnelle phalange musicale (75 exécutants)
est devenue le Grand ORCHESTRE MUNICIPAL de la ville
de Béziers, dont les auditions restent toujours remarquables.

Si l'activité de Paul ALARY est prodigieuse, ses
connaissances musicales fort étendues ont fait de lui un

Maître incontesté.



Pour tous les sports...
BRASSERIE - RESTAURANT

Une seule adresse...

La Coupole
34, Allées Paul Riquet j j !d>1h m <0 i) WLBÉZIERS

j 4€ËB>3>
PRIX FIXE : MENU A 60 FRS.

10, Allées Paul-Riquet

Service à la carte très soigné Téléph, 26-87 - BÉZIERS

Mesdames...
Pour votre coiffure...!

pour votre beauté...!

simonne & antoinette

28, Avenue de la République - Béziers

ETABLISSEMENTS

&ARTHEZ. - frANOLAS
Réfrigération Midi-France

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES j
GLACIÈRES MÉNAGÈRES i Jiàni Centelles

DÉPANNAGES >

) Peintre en Bâtiments
MÉCANIQUE GÉNÉRALE et AUTOMOBILE l

« /

;T «¥!£: il . ... ,
: froid de France : Agence Régionale
h *

4, Rue Pasteur Tél. 46-70 BÉZIERS

8, Rue Hoche BÉZIERS



PROGRAMME DE I.A JOURNEE
15 Septembre 1946

A 9 heures

AUBADES

à Mr. le Sous-Préfet et à Mr. le Maire par la
"Cobla Catalunya" et la ''Chorale Déodat
de Séverac".

A 10 heures

AUDITION ET DANSE Publique de SARDANES
sur les Allées Paul-Riquet
(face au siège du Foyer Catalan)

SARDANES

La Reina del Cor Figueras
Vigatana Sederra
Bosc endins Estela

El Saltirô de la Cardina Bou
Promesa cumplida Rosell
La Pubilla del Mas Xaxu

A 12 heures

VIN D'HONNEUR offert aux Autorités et

Délégations par le Casal Català.

A 15 h. 30

FÊTE FOLKLORIQUE à la Maison du Peuple
avec la Chorale « DEODAT DE SEVERAC »,

« ESBART DANÇAIRE » du Casal Català de
Toulouse et la « COBLA CATALUNYA »

de Perpinyà.

A 20 h. 30

AU THEATRE DES ARÈNES

GRAND GALA D'ART MUSICAL

Pablo CASALS

Voir détail ci-contre.



RÉGIE MUNICIPALE du THEATRE et des ARENES

THÉÂTRE DES ARENES

A 20 h. 30 précises

Au Bénéfice des Œuvres de Bienfaisance de la Ville

PREMIÈRE PARTIE

Audition de SARDANES de CONCERT par la «Cobla
Catalunya» de Perpignan.

Juny
Ofelia

Les Campanes de Figueras
Festa a Montanya

Garreta

A. Puig
Sans

Vinyals

l6l

Exhibition de DANSES folkloriques catalanes par le
BALLET (Esbart Dançaïre) du Casal Català de Toulouse

1 Présentation

2 La Bolanguera
3 L'espunvolet

4 La Morisca

5 Galop de Cortesia
6 La Dança de Campdevànol

CONCERT par la Chorale «Déodat de Séverac»

Directeur : Maître Marc ARMENGOL

Sota de l'Olm
Jano d'Aimé
Els esclops
Les neus que es fonen
La sardana de les monges

Digo Janeto

Populaire catalane
» du Quercy
» du Languedoc

Sardana de Morera

» »

Populaire du Lauguedoc
Dintre del Bosc Sardana acompagnée par la Cobla

I
I

8 Marinada

DEUXIÈME PARTIE

avec Pablo CASALS et le Grand Orchestre Municipal
sous la direction du Maître Paul ALARY

siçe

Marche Hongroise H. Berlioz
fExtrait de la Damnation de Faust)

II - Messidor (Prélude)

III - Concerto en LA mineur

Bruneau

Saint-Saëns

(All" a tempo de Minuetto - All" Vivace)
Se joue sans interruption pour violoncelle et orchestre par le

Maître Pablo CASALS

IV - Le Roi d Ys (ouverture) E. Lalo

V - Concerto en RÉ majeur Haydn
(AIIo moderato - Adazio-All°) pour vioncelle et orchestre par le

Maître Pablo CASALS

VI - Tannhaüser (ouverture) R. Wagner
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Jean et Léon CALAS lisez

y^eV duMidj
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LE RÉPUBLICÍIIN
DU MIDI

Restauration soignée
Chambres Confortables

Le Journal des Biterrois

et aussi celui des Catalans

•••0 •••
RÉDACTION :

Rue de la Coquille - Tél. 39-28 - BÉZIERS
12, Allées Paul-Riquet - Téléph. 33-69

BÉZIERS

#^ Le P rovence
SON NOUVEL ORCHESTRE

"HENRI AMEN" de radio Toulouse

FRUOTERO E die CHOOX
Maison SOLANS

Fruits - Primeurs Pommes de Terre

Légumes Agrumes

ESTANY & C'E

13 - 17, Place Saint Félix B É Z I E R S Téléphone 48-09



La Sardane

La sardane est la danse nationale catalane. Ses évolutions au rythme
sobre perpétuent, pour notre ravissement, la tradition des danses grecques.

Danse toute couleur et beauté, en même temps joyeuse et mélancoli¬
que, très musicale et très populaire à la fois, hermétique peut être, mais...
si généreuse, que tout le monde y est admis a «puntejaria» au son de la
«cobla», en se donnant les mains, symbole de fraternité... d'union... et
d'amour...

Formant par si par là, des «ronds» concentriques, les danseurs tournent
en sautillant, tantôt à droite tantôt à gauche, marquant avec leurs mou¬

vements les difficiles compas du rytme devant lesquels, le catalan s'extasie,
le passant s'attarde, oublie pour un moment ses obligations quotidiennes,
et séduit par la cadence musicale du chant de la «tenora» se laisse
tenter, et va grossir á¡ son tour, le «rond» que librement a il choisi.

Sardane... danse de fraternité... d'union et d'amour... Tu es aussi,

danse de liberté.

Le grand poète MARAGALL, dans son éloge de la Sardana, dit :

« La Sardana és la danse més bella

«de totes les danses que es fan i es desfan.»

La Sardane est la danse la plus belle de
toutes les danses qui se font et se défont. »

Si la Sardane est la danse la plus belle de toutes les danses, les
sardanes qui sont au programme sont parmi les plus belles des Sardanes.

Direc Commercial : QUIM GARRIGA

téléphone 30-00
INDUSTRIES - PROPRIÉTÉS

FONDS DE COMMERCE

Sté. IMMOBILIÈRE DU SUD-EST
53, Allées Paul-Riquet

BÉZ1ERS



Son Restaurant LIMO-KISS
Son Bar Américain SUPER-LIMONADE

c ™ V
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M 1,11 A
Ses attractions g André BONNEL

Son Hôtel 12, Rue de la Fontaine

BÉZIERS

BOULE - DANCING - BACCARA
Tél. 48-97

LANGOUSTES VIVANTES
ARRIVAGES JOURNALIERS

VCNTCLI TIUOEL
LLAGOSTES VIVES
ARRIVATGE CADA DIA

Maison Fondée 1895

C.c.yoficuvp. rnxrrtfjyqXlies*
9861
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ANALYSE
(de la sardane)

Une Sardane se divise en deux parties : les curts et les llargs. Les curts se

donnent à deux temps,- les llargs à quatre, et se distinguent nettement par le
style de la mélodie.

Les Sardanes se dansent aux accents de la cobla qui est un orchestre

particulier, composé en principe de dix instruments : > deux tenores, sorte de
hautbois grave à pavillon métallique, en si bémol ; deux tiples au primes,
variété de haubois, en fà deux fiscornes basses en cuivre, dont l originalité
est d'allier à une puissante sonorité, une grande douceur, en ut; deux corne-

tins ou pistons, en [si bémol,- une contrebasse à cordes,- un flaoiol, sorte de
flageolet, en fa et un petit tambourin.'] Ces deux derniers instruments étant
joués par le même musicien.

Il y a lieu de noter qu'il existe deux sortes de Sardanes : celles de

pure origine folklorique, et les Sardanes, œuvres de compositeurs modernes.
Les Sardanes qui sont au programme relèvent de cette dernière catégorie.
Par ses moyens instrumentaux limités, ces œuvres atteignent le niveau de
véritables compositions symphoniques, inadaptables au rythme de la danse.

Fruits et Primeurs

Ancienne Maison

Choix et Qualité
Tout fin gourmet...

sait et dit...

pour bien manger...

E

P

face aux halles "AU NORMANDIE"

c

E

R

I

Menu 00 Frs

Allées Paul-Riquet BÉZ1ERS

Nouvelle Organisation Téléphone 43-29



Sté. BITERROISE

BOIS et CHARBONS

BÉZIERS

3, Rue Blaise Pascal Tél. 38-49

Wï

™Pk„.

GARAGE MOTOR
42-18 SERVICE NUIT et JOUR

BÉZIERS Taxis - Ambulances

Salvador RUIZ
Entreprise Générale Bâtiments et Travaux Publics

12, Boulevard de Strasbourg BÉZIERS



Ballets

Les cinq Ballets, danses folkloriques inscrites dans le programme, sont
caractérisées par la pureté de leur origine : elles relèvent de plusieurs
contrées catalanes différentes, soit des Garrigues, du Haut Urgell etc. Chacune
ayant ses caractères propres : «Bolanguera» est de la région du Bergadà,
«Danses du Campdevànol», du Ríkollés¡ «Galop de Cortesia», du Pallars.

Par exemple, en ce qui concerne la «Danse de Campdevànol», c'est
à souligner que le chef de quadrille qui va la diriger est l'héritier d'une
famille dont, depuis des siècles, les membres masculins assurent, dans leur
village de Campdevànol les fonctions de cap de colla et garantissent la
continuité dans 1 authenticité de cette manifestation chorégraphique.

Chants Populaires
Les Chants Populaires occitants sont, comme les danses précédentes, de

pure origine folklorique. C est le cas de «Lous Esclops» (languedocien),
«Jano d'Aimé» (languedocien-quercinois), «Digo Jeneto » (languedocien).

Ils ont été harmonisés dans un style qui fait atteindre à la mélodie
une ampleur exceptionnelle. C'est dans ces chants que s'exprime le plus
clairement la musicalité populaire. « Leurs accents réveilllent dans nos âmes la
oie éteinte des aïeux dont l'amour nous a donné l'être . Ils élargissent notre existance
dans le passé, comme notre oolonté la plongera dans l'avenir. »

(Prof. Soula).

La «Sardane de les Monges», a comme sujet : qu'au Couvent de la
Montagne, les Sardanes ont touché le cœur des nonnes. Deux nonnes se

mettent à danser, puis... c'est tout le couvent qui danse !..

Dans «Marinada, le poème s'efface devant la musique. C'est la
mélodie qui fait de paroles simples, simples parmi les plus simples, -par
une transmutation merveilleuse,- le poème musical le plus voluptueux qui
soit : appel sensuel de la mer enchanteresse et bienfaisante.

Voici les Sardanes. C'est tout. Rien. Rien et tout. Quelque chose de
simple comme la lumière, comme l'amour,, comme la vie. Comme l'appel
de la lumière, de l'amour, de la vie...

(Documentation de 1 Institut d'Etudes Occitanes.)



jean
. jpicard

boucher chevillard

béziers

CHAUSSURES de TRAVAIL et SANDALES

P. LLOSA
10, Rue Solférino et 10, Rue Canterelles

BÉZIERS

I
DÉPOSITAIRE

DU

COMPTOIR GÉNÉRAL LYONNAIS

pièces détachées accessoires et fournitures
pour voitures et camions toutes marques

E. VIAL

67, Bd. Frédéric Mistral Tél. 45-70 BÉZIERS
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LARSEN

Téléphone 46-93

REPRÉSENTANT

J. VALLS HORTAL

BÉZIERS

6, Rue Flourens


