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lie II est ceintaiins artistes dont il est aisé de com¬
menter le jeu, à chacun d:e leurs passages en
notre ville, sains craindre de se plagier soi-même,
tant leurs exécutions décèlent un perpétuel re¬
nouvellement de leur propre mentalité. Casais
•n'est point de ceux-là qui, dès toujours, semble-
t-ii, avait atteint la perfection et qui ne nous ap¬
porte, à chaque fois que nous avons le bonheur
de l'entendre, que Ja confirmation de son génial
talent. Aussi sommes-nous fort embarrasés pour
exprimer, en des termes nouveaux, l'admiration
totale qiui nous saisit à l'audition de ses interpré¬
tations. 11 y a en tout cas quelque chose d'inex¬
plicable dans la « déma térialisation » de sa tech¬
nique: alors que le violoncelle est l'instrument
— du quatuor des cordes — qui souffre le plusde l'inertie de la matière, il semble que, grâce àl'archet incroyablement souple de Casais, naisse
une sorte de principe d'Archimède musical, en
opposition avec les lois de la physique classique,et' qui jpodifie la ¡résistance normale des cordes,la rugosité habituelle des attaques dans le regis¬tre grave, qui annule les variations Insensées desintervalles le long de la touche du do initial à
l'harmonique ultime, qui, en un mot, allège à telpoint la technique violoncellistique qu'elle de¬vienne alors, en apparence, un jeu d'enfant. Tout
cela, quoique admirable, ne serait rien encore, sil'interprète n'était pas digne du technicien. Mais,
en Casais, s'allient précisément, toutes les qua¬lités de l'artiste complet; et je ne vois guère —quoique j'aie pour Cortot la plus exquise véné¬ration — que Ségovia qui soit aussi émotif dansla perfection.
Et, en particulier. Casais est le seul, je crois

qui sache insérer, dans les prodigieuses Suites -deBach, à la fois noblesse et expression, gravité ettendresse, précision et sensibilité.
•J'avais hâte d'entendre cette Suite en mi b quifait le désespoir de la presque totalité des vio¬loncellistes de par le caractère assez hermétiquede son Prélude, de par aussi les difficultésinouïes de sa mise en place. Merveilleuse leçonqui fait de cette oeuvre un monument -d'une gran¬deur austère, où règne un merveilleux équilibre

entre la pensée et la forme.
La S-onate en ré de Beethoven appartient à la

se .-'me période de l'évolution du maître : on s'en
une doute à l'audition de la fugue qui -termine l'oeu-
se, vre et qui apparaît complexe et déconcertante
le un peu. Clairement et sobrement exposée, elle

tie- était précédée d'un Adagio où Casais atteignit à
une sublime beauté. Mais quelle audace, quelle

gnf sûreté, quel renoncement il faut pour présenter
ns en tête de programme, à un public non oéces-
|fie sairement musicien, des œuvres aussi sévères !

Et quel talent il faut affirmer pour forcer ce mê¬
me public à 4 rappels après la Suite de Bach !Ce furent, après la seconde partie groupant des
pages -de Fauné et de Rréval, 4 bis et d'intermi¬
nables ovations à l'égard du plus grand artiste
de notre temps et de son accompagnateur M.
Otto Schulbof. dont on se pint à admirer la sou-phijsç et la discrétion, René Dovaz.
-nwpipeio«te¡-«tue c-jü- après-midi, a lieu au Victo-fin-Ha,11 un Concert pour les Enfants auquel M.Félix Weinigartncr apportera le concours de son

prestigieux talent.
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