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PABLO

CASALS

Plus nous connaissons intimement Pablo
Casals, plus notre profonde admiration gran¬
dit pour ce roi des artistes.

Il n'y a pas de mots suffisamment
expressifs pour traduire tous les sentiments

que son génie évoque en nous. Ceux qui ont eu le grand bonheur d'avoir
été initiés par lui ou d'avoir assisté aux répétitions de son orchestre
Pablo Casals à Barcelone, ont senti leur idéal s'élever et leurs sentiments
se purifier. Le monde leur a paru meilleur et ils ont mieux compris l'idéal
de la vie.

Cette puissante personnalité a la remarquable faculté d'inculquer aux
autres une partie de lui-même : sa bonté, son optimisme, sa profonde compré¬
hension de la vie. On est pénétré par son art comme par un fluide qui vous
transporte dans des sphères élevées.

Casais est reconnu par tous les musiciens comme le plus grand artiste de
notre époque. « Le maître de tous », ainsi que l'a écrit Alfred Cortot. Aucun
autre artiste n'a eu autant d'influence sur le style er le bon goût en musique.
Grâce à lui, les Suites de Bach pour Violoncelle seul, les Concertos de Haydn,
de Boccherini, de Schumann et tant d'autres, nous ont été révélés par son
unique et géniale interprétation.

Casais, violoncelliste suprême, chef d'orchestre extraordinaire, pianiste et
compositeur remarquable, éducateur aussi, car il est Président d'une commis¬
sion pour le développement musical en Catalogne et Président-Fondateur
de la Société des Concerts Obreras (Société de Concert pour les ouvriers) (cela
pour ne citer que quelques exemples de son activité), comment peut-il être
toujours si parfaitement en possession de son instrument avec cette maîtrise
miraculeuse? Avec une vie aussi remplie, ses longs et fatigants voyages, avec si
peu de temps à consacrer à l'étude, comment son jeu peut-il ne pas s'en
ressentir et conserver toujours son impeccable justesse?

j'ai posé cette question à George Enesco, qui m'a répondu : « Casais est
exceptionnel, car il pense constamment». Comme il a raison ! La qualité de
cette pensée et sa connaissance, aussi profonde que son amour de l'art, ont
fait de lui le plus parfait interprête que l'on puisse imaginer.
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P A B l O

CASALS

j.-S; Bach a eu une grande influence sur
son développement musical. Casais com¬
mence chaque jour son travail au piano
par l'étude des Préludes et Fugues. Il les
connaît tous par cœur. Avec cette modestie
et cette charmante simplicité que chacun lui
connaît, il m'a dit un jour : « Je n'ai aucune
prétention comme pianiste, c'est par devoir

et vénération envers ce maître unique que j'approfondis ses chefs-d'œuvre. »
Comme professeur, il doit ressembler à Bach ; Casais est le plus

parfait des modèles, et, comme Bach, malgré l'influence des autres musiciens,
il ne les a jamais plagiés. Il a toujours conservé sa propre personnalité. Par ses
dons naturels, sa volonté puissante, sa faculté de se concentrer et d'assimiler,
il est arrivé, comme interprète, à la hauteur de Bach, comme compositeur.

Il a dû pour cela inventer une nouvelle technique, qu'il n'atteignit qu'en
surmontant bien des obstacles. Il peut ainsi aider les autres en leur évitant les
difficultés qu'il dût vaincre lui-même. Il simplifie leur tâche de la façon
la plus naturelle et avec une patience infinie. Pablo Casals pense qu'un bon
maître doit pouvoir exprimer sur son instrument toutes ses pensées de la façon
la plus parfaite. La parole ne lui semble pas suffisante — c'est l'exécution qui
lui paraît seule efficace pour illustrer ses observations. Il a un tel respect du
texte, et est si soucieux d'exprimer exactement la pensée du compositeur que,
malgré sa puissante personnalité, l'auditeur ne sent que l'âme de l'œuvre et
non pas les caractéristiques de l'interprète.

Casais dit que la plastique du geste doit être aussi belle et simple que la
pensée que l'on désire exprimer. Il n'a jamais existé de plus parfait exemple
d'équilibre et de coordination entre le geste et la pensée que chez Casais. Chez
lui, jamais un mouvement qui ne soit d'accord avec sa pensée musicale, jamais
une phrase qui ne soit dans le caractère de l'œuvre. Le violoncelle, qui paraît
incommode et inélégant dans les mains de tant d'autres et qui exige une résis¬
tance physique extraordinaire, semble, entre celles de Casais, naturel et facile
à manier. C'est un régal pour l'œil et l'oreille. Aucun autre artiste ne donne une

joie à la fois aussi esthétique et spirituelle. Quant à moi, je suis heureux,
et j'apprécie vivement le bonheur de vivre à la même époque que ce Maître
grand et unique.

Maurice EISENBERG.
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LES

PLUS GRANDS

ARTISTES

LES

MEILLEURS

ENREGISTREMENTS

HORS CONCOURS EXPOSITION INTERNATIONALE DE LA MUSIQUE GENEVE 1927

a

Pablo CASALS
enregistre exclusivement :

la CIE FRANÇAISE DU GRAMOPHONE
#

" LA VOIX DE SON MAITRE "
I

Quelques disques de M. Pablo CASALS

ADAGIO, Toccata en sol majeur (Bach)
Goyesca-intermezzo (Granados).

DB 1067

ALLEGRO EN LA MAJEUR, avec piano (Boccherini)
Adagio en la majeur, avec piano (Boccherini*.

DB 1392

CHANSON VILLAGEOISE (David Popper)
Après un rêve (Gabriel Fauré).

DA 731

CHANT SANS PAROLES, EN RÉ. Op. 109 (Mendelssohn)
a) CHANSONS QUE MA MÈRE M'A APPRISES (Dvorak).
b) LE VOL DU BOURDON (Rimsky-Korsakoff, arr. Strimer).

DB 1399

DANSE ESPAGNOLE, avec piano, rondalla aragonesa (Granados,
arr. CasalsV

Vito (danse espagnole) Op. 54 N° 5, avec piano (Popper).

DA 1015

JOCELYN, Berceuse, piano accompagnement N. Mednikoff (Godart)
Chant du soir, Op. 85 N° 12, piano acc. N. Mednikoff (Schumann).

DB 1039

MAITRES CHANTEURS DE NUREMBERG (LES) Chant de concours
(Wagner, arr. Wilhelmi).

Tannhauser, Romance à l'étoile (Wagner).

DB 1012

MENUET (Debussy)
Gavotte tendre (Hillemacher).

DA 862

MOMENT MUSICAL, piano accompagnement Mednikoff (Schubert).
Cygne (Le) piano accompagnement Mednikoff (Salnt-Saëns).

DA 776

MUSETTE, avec piano (Bach-Pollain)
Mazurka, Op. Il, N° 3, avec piano (Popper).

DA 1030

NOCTURNE EN Ml BÉMOL MAJEUR (Chopin, arr. Popper)
Prélude (Chopin-Sievering).

DB 966

REQUIEBROS (Casado)
Menuet (Haydn, arr. Piatti).

DB 1391

RÊVERIE (Schumann)
Mélodie en fa (Rubinstein).

DA 833

que vous trouverez :

COMPAGNIE FRANÇAISE DU GRAMOPHONE
18, Boulevard Haussmann — PARIS (9e)

Chez tous les revendeurs et chez " PLEYEL-PHONO " près la Salle PLEYEL

Renseignements et Catalogues :

COMPAGNIE FRANÇAISE DU GRAMOPHONE - 9, Boulevard H aussmann, PARIS (9°



PROGRAMME

t
I

SONATE en fa majeur op. 99.

Allegro vivace

Adagio assenttuoso

Allegro appassionnato

Allegro molto

BRAHMS

au piano Pleyel : M. Otto SCHULHOFF



François-Joseph
HAYDN

(17 3 2 -18 0 9)

par Maurice IMBERT

Allons-nous analyser la construction d'une Sonate deHaydn ? Bien que le style de beaucoup de celles
qu'on lui doit soit plus audacieux qu'il n'a la
réputation de l'être, nous redouterions de lasser

l'attention de l'amateur de musique et qu'il tourna la page.
Nous livrerons-nous à une description des sentiments expri¬
més dans ses divers morceaux ? Nous craindrions que, gênant
l'essor du rêve de quelques-uns, il se trouva un auditeur pour
nous rappeler que les beautés de la musique se ressentent et
que, selon la remarque cinglante de Cédalge : « il n'est pas
besoin de s'épancher, tel un critique, en effusions plus ou
moins lyriques » pour les manifester, mais seulement de
jouer la pièce. Aussi préférons-nous borner notre ambition
à rappeler brièvement les traits saillants du caractère de
Haydn. Leur connaissance servira mieux à l'intelligence de
son ouvrage que de longs commentaires sur les idées qui en

sont le soutien.



PROGRAMME
(suite)

II

2. SUITE en ut mineur J. S. BACH

Prélude - Allemande - Courante

Sarabande - Bourrée - Gigue

Pour violoncelle seul



Haydn, le fils du charron et sacristain de Rohrau, petit
village autrichien proche de la frontière hongroise, était
d'humeur douce. Bien qu'il eût épousé une femme acariâtre,
désagréable, qui lui rendait l'existence quotidienne pénible
et dont il dût finalement se séparer, jamais la sérénité de
son esprit ne se trouva altérée par les querelles qu'elle lui
cherchait. A ses tracasseries, il dut répondre sans éclat, la
gaieté de son caractère ne se trouva même pas altérée par
cette union malheureuse. Toute sa vie, il demeure espiègle
et plaisant, quelque dommage que ces gamineries aient pu
lui causer. A une époque où il était plus riche d'enthousiasme
que d'argent, ne se vit-il pas jeter sur le pavé de Vienne par
son maître Reuder, pour avoir, par plaisanterie, coupé la
queue de la robe d'un de ses camarades de la maîtrise de
Saint-Etienne... Même lorsqu'il fut parvenu à un âge avancé,
il resta un grand enfant. Cette douceur et cette gaieté
s'alliaient à une bonté très vive, fortifiée par une pitié pro¬
fonde. Sa confiance en la volonté divine était absolue. La
veille du jour où il s'éteignit, dans Vienne occupée par
l'armée française, un officier de Napoléon lui chanta un air
de « La Création ». Lorsqu'il eut achevé, Haydn se mit
lui-même au piano pour la dernière fois, et à trois reprises
exécuta son fameux Hymne autrichien. Après quoi, lassé par
l'effort, il murmura : « Je n'ai plus qu'à attendre, comme un

enfant, que le moment arrive où Dieu me rappellera à lui ».
Quoi de plus touchant que ces mots d'un vieillard chargé
d'honneurs et de gloire... C'est à Dieu, d'ailleurs, qu'il dédia
la plupart de ses œuvres, et lorsqu'il éprouvait quelque diffi¬
culté pour écrire ce qu'imaginait son esprit d'une liberté si
hardie, il ne s'obstinait pas à la résoudre par ses propres

moyens, mais prenait son rosaire et attendait que les
lumières d'en haut l'illuminent.

Haydn fut, pour une large part, un autodidacte. Si son père,
qui avait une jolie voix de ténor et jouait de la harpe, lui
fit entendre de la musique dès l'enfance, si Franck, le
maître d'école de Haimbourg, lui enseigne ses notes, si
Reuder, le maître de chapelle de Saint-Etienne de Vienne,
lui apprit le chant, les éléments du violon et de l'orgue, si



PROGRAMME
(suite)

III

3 g) 12 VARIATIONS sur un thème de
la Flûte Enchantée de Mozart. . BEETHOVEN

b) SONATE HAYDN

Allegro

Adagio
Menueto con Variation

■
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au piano Pleyel : M. Otto SCHULHOFF



Porpora lui donna des conseils, c'est par l'étude qu'il entre¬
prit lui-même du « Cradus ad parnassum » de Fux, et du
« Parfait Maître de Chapelle » de Matheson, traités
« obscurs et verbeux », et par analyse des Sonates de
Philippe-Emmanuel Bach, qu'il acquit ses connaissances
techniques. Il était, à dire vrai, plus riche d'expérience que

de science académique.
Suppléer par ses propres moyens à l'absence d'un ensei¬
gnement discipliné suppose, chez celui qui y parvient, une

puissance de travail peu commune.

Celle de Haydn passait, en effet, la mesure ordinaire. A
l'époque de sa jeunesse, il n'étudiait pas moins de seize à
dix-huit heures par jour, soit qu'il approfondit ses ouvrages
de chevet, soit qu'il s'adonna à la composition. Plus tard, il
réduisit son temps de labeur à cinq heures, ce qui n'empêche
pas que l'on ait calculé que, durant les trente années de
sa carrière précédant son départ en Angleterre, il travailla
un total de cinquante-quatre mille heures. Cette insistance
à la tâche explique, pour une part, l'abondance de sa

production, sans parler de ses cent quatre Symphonies
authentiques et des trente-six dont il n'est pas démontré
qu'il ne soit point l'auteur, de ses douze Ouvertures, de
ses soixante-dix-sept Quatuors, de ses quatre-vingt-trois
Trios, de ses quatre-vingts Menuets et Allemandes, de ses

quelques cinquante Concertos pour Violon, Violoncelle,
6-Baryton (sorte de violoncelle à cinq cordes en usage au
18e siècle), Contrebasse, Lyre, vieille Flûte et Cor, de ses
douze Messes et de ses trois Oratorios, de ses vingt-deux
Opéras, etc..., il a laissé, dans le genre de la Sonate, douze
œuvres pour Violon, trente-trois pour Piano et cent soixante-

quinze pour Baryton.
C'est l'une de ces dernières qui va être exécutée.

Maurice IMBERT

(Reproduction interdite)
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UN GUIDE COMPÉTENT ET INDEPENDANT VOUS EST INDISPENSABLE POUR FIXER VOTRE
CHOIX SUR LES ENREGISTREMENTS LES PLUS REMARQUABLES. LA BOITE A MUSIQUE

REMPLIRA CE ROLE AUPRÈS DE VOUS.

DISQUES INÉDITS
DISQUES RARES

La Boîte à Musique est ouverte le Dimanche de II h. à 13 h. et de 15 h. à 19 h.
En semaine, de 9 h. à 20 h. sans interruption. Après 21 h. sur rendez-vous
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CABARET

1 avec l'ambiance charmante et unique de

DAUVIA
; l'admirable diseuse au charme si personnel

HERITZA
; l'artiste fine et racée, à la voix caressante et troublante

RICHARD & CARRY
merveilleux duettistes franco-américain, qui après une

longue tournée en Ejrope remportent un succès éclatant

OU5SOFF
chanteur russe, révélation de l'année

Célèbre Orchestre Tzigane
L. POPESCO

Champagne 150 fr. ou consommations de 1 1 h. à l'aube. - Dancing, Soupers

ÍÜm

3, RUE DE LIÈGE -- Tél. : Trinité 41-68 ===
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NOS PROCHAINS CONCERTS

Quatuor LENER, les 21, 24 Novembre
(Audition des dix-sept Quatuors de Beethoven en six séances]

SALLE GAVEAU

Festival MOZART, le 23 Novembre
Organisé par Mme O. HOMBERG
avec le concours de Mme E. SCHUMANN

SALLE PLEYEL

Orchestre Féminin de Paris Jane EVRARD
le 30 Novembre SALLE GAVEAU

Jacqueline ROUSSEL, le 3 Décembre SALLE CHOPIN

STRAWINSKY-DUSHKIN, le 8 Décembre SALLE PLEYEL

S. M. 1. - Quatuor PRO ARTE, le 12 Décembre ÉCOLE NORMALE

DE MUSIQUE

André de RIBAUPIERRE, le 13 Décembre... ... ÉCOLE NORMALE

DE MUSIQUE

SOCIÉTÉ PHILHARMONIQUE DE PARIS

■

Jacques THIBAUD, le 22 Novembre SALLE PLEYEL

Ruggiero RICCI, (il ans), le ó Décembre SALLE PLEYEL

Lotte SCHOENE et Magda TAGLIAFERO
le 20 Décembre SALIE GAVEAU
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