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par PABLO CASALS

Est-il nécessaire de présenter Pablo Casals ? Il est
Pfjlilfi ¿y Q ¿y I <n un des plus grands virtuoses qu'on ait jamais entendus,L/ w U«5Uld et ce n'est pas définir l'éclat de sa renommée que de pré¬

ciser ici des détails qui appartiennent à la biographie. Ils
tiennent en quelques mots. Pablo Casals est né à Vindrell (Catalogne) en 1876 ; il a étudié
le violoncelle à Barcelone avec José Garcia et la composition avec Rosoreda et Breton. Pro¬
fesseur au Conservatoire de Barcelone en 1897, il a fondé, avec le violoniste Crikboom, un
quatuor dont il s'est bientôt dégagé. En 1898, à Paris, il joua seul et ce premier récital
fut à l'origine de sa réussite. Après des tournées qui formèrent sa gloire en Amérique et
en Europe, il se lia avec Cortot et Thibaud et ces trois célèbres instrumentistes donnèrent
durant plusieurs années, en trio, des exécutions inoubliables. Puis, après un retour au vio¬
loncelle seul, Pablo Casals rassembla et dirigea en Espagne un orchestre à la tête duquel
il déploya les plus beaux dons de compositeur et de chef.

Le voilà, de nouveau seul, répandant à travers notre pays les ressources de son talent,
de sa gloire et de sa générosité. Nous devons beaucoup de gratitude à un artiste qui sait
se pencher ainsi vers ceux qu'il aime lorsqu'ils sont dans l'infortune et les aider, en atté¬
nuant leurs maux, à dissiper des ombres.

Le talent de Casais, comme les talents dus à la génialité, défie l'analyse ; mais ce serait
une erreur d'attribuer cette maîtrise à une mystérieuse ou divine élection. La fréquentation
des plus grands parmi les artistes nous a persuadés qu'il n'était pas de perfection sans
assujettissement. Toute facilité apparente est toujours le fruit d'une rigueur intime. On ne
capte pas, comme fait un Pablo Casals, les forces invisibles de la musique sans un immense
labeur. C'est ainsi qu'il a travaillé durant dou'ze années la suite de Bach, inscrite au pro¬
gramme de cette soirée, avant de l'exécuter en public. Ce détail précise les exigences d'une
volonté et d'une conscience ; il explique également pour une part les prestiges d'un art et
d'une présence. Prenez garde aux instants de silence qui précèdent le premier coup d'archet
de Pablo Casals : vous sentirez qu'ils sont chargés, d'une longue patience, d'une lutte victo¬
rieuse avec la perfection ; ce sont eux qui contiennent les secrets du miracle.

PROGRAMME

Reine Gianoli

*

M"° Reine Gianoli, qui accompagne Pablo Casals, mé¬
rite hautement cette faveur. Elle a travaillé, étant encore
une enfant, avec Yves Nat et Alfred Cortot et toute
jeune elle donna de Mozart des interprétations d'une

grâce et d'un sentiment remarquables. Cette grâce s'est bientôt élargie et on l'a entendue
jouer le Concerto de Schumann (notamment sous la direction de Félix Weingartner) avec
une précision et une émouvante ferveur. Des séances de sonates avec Georges Enesco, des
apparitions dans la plupart des grandes salles d'Europe, ont consacré le talent de Reine
Gianoli. Sa présence auprès d'un maître unique constitue pour elle comme pour nous une
de ces rencontres dont le souvenir ne s'efface plus dans les annales de la Musique.

Gérard Bauer.

Sonate en La (op. 69) Beethoven
Allegro ma non tanto
Scherzo - allegro molto
Adagio cantabile
Allegro vivace

Suite (en ré mineur) j _sj Bach
Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Menuetto
Gigue

Variations sur un thème de Mozart (en mi bémol) . . Beethoven

Morceaux dans le style populaire

Papillons
Elégie . . .

Malagueña
Goyescas

Schumann

Fauré
Fauré
Albenitz
Granados
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