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Ce nom prestigieux une fois de plus fit salle comble
chez Pleyel, comble d'un auditoire ému, enthousias¬
mé par la beauté de la musique que nous traduisait (je
le dirai une fois de plus), le plus grand, le plus émou¬
vant des interprètes du temps. Par quels moyens Ca¬
sais nous transmit-il la beauté des pensées musicales
contenues dans ces trois concertos bien différents, de
Boccherini, de Schumann et de Haydn ? Est-ce d'a¬
bord la qualité de l'instrument ? Immédiatement je di¬
rai, non, car j'ai entendu ce maître jouer sur un instru¬
ment quelconque et c'était aussi merveilleux. Son style ?
Oui. Déjà par là, la pureté, sans recherche d'effet,
rarement un glissando, et lorsque exceptionnellement
il l'emploie, ce n'est qu'une légère touche estompée,
discrète. Sa technique ? Oui aussi, mais uniquement
perceptible par ceux qui « savent ce que c'est », entiè¬
rement exclu dès que la volonté de la percevoir a fait
place à l'emprise de l'œuvre. L'homogénéité du son
tout au long de la tessiture de l'instrument ? Oui, éga¬
lement, et d'autres moyens secondaires. Mais d'abord
et au-dessus de tout par son esprit, pétri de la matière
sonore, érudit, curieux, capable de placer chaque
œuvre dans son ambiance propre, de l'expliquer avec
personnalité, de la traduire en beauté et de nous la
porter au dedans de notre cœur. Et c'est ainsi que
dans Boccherini, il nous situa cette époque du retour
à la frivolité, au maniérisme, au désir de plaire, avec
une netteté, une persuasion intense, employant à sou¬
hait le rubali avec une fine adresse, rubati que le
grand chef Paul Paray suivit avec une souplesse digne
d un bien sincère éloge. Dans Schumann, ce fut l'âme
même du tourmenté romantique qu'en extraya Casai-;
en lui restituant la pureté de son élévation musicale,
et dans Haydn ce fut la traduction de toute la bonho¬
mie, de l'allure enjouée, du délicieux naturel de la
Vienne de son époque. L'Orchestre Colonne fut un
instrument parfait s'adaptant à toutes les subtilités de
1 expression du jeu spirituel du maître du violoncelle,
ienfin, pour répondre à un enthousiasme frénétique,
rarement égalé, Pablo Casals donnait des bis et en-
!r autres la Sarabande de la 4" Suite de Bach, où il
atteignit encore un des sommets de la beauté.

Gaston DUFY.
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PROGRAMME

I — SONATE op. 69 en la majeur pour piano et

violoncelle BEETHOVEN

Allegro ma non tanto — Scherzo (allegro

molto) — Andante cantabile — Allegro

molto.

II — SUITE en ré mineur J.-S. Bach

Prélude — Allemande — Courante —

Sarabande — Menuet I et II — Gigue.

III — CINQ PIECES dans le style populaire op. 102 SCHUMANN

Allegro marcato — Allegro non troppo —

Moderato — Lento — Bon umore (Vanitas

Vanitatum).

IV — SONATE pour violoncelle et accompagne¬

ment de piano HAYDN

Allegro — Adagio — Minuetto.


