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!.es CONCERTS

Pablo Casala
S'il est des virtuoses qui, au firmament de fa

musique, scintillent et passent comme des comè- ites, Pablo Casals, étoile de première grandeur, af- :firme, après une carrière de plus de vingt-cinq
ans, un éclat qui n'est pas près de ternir. Depuislongtemps, en effet, il soutient sans fléchissementla lourde réputation qu'il s'est faite : il est « le
maître du violoncelle ». Et chacune de ses ap- ;paritions à Genève a confirmé en nous l'impres¬sion que Casais est une incarnation du génie del'exécution musicale.

La technique instrumentale est pour le virtuo¬
se l'intermédiaire nécessaire entre la pensée mu¬sicale et sa réalisation sonore. Chez Casais cet
intermédiaire est à tel point soustrait à la notiond'effort, qu'il paraît ne plus exister. Sous sonarchet la moindre phrase musicale devient un vi¬
sage d'une beauté attachante qui trahit par sa mo¬bilité toute la complexité du sentiment intérieur.La technique de Casais, bien qu'ayant fait école,
ne livre pas son secret. Ceux qui l'ont entendu in¬
terprêter plusieurs fois la même œuvre, ont notéchaque fois des différences très sensibles dansle doigté, le phrasé, la nuance. S'il était nécessai¬
re de fixer en quelques mots les caractéristiquesde son jeu on pourrait dire que sa main gaucne,percutant la corde, donne à la note la précisiond'un instrument à clavier dans le même temps quesa droite, par un archet frémissant, transmet au
son une sensibilité de voix humaine-.

D'autre part, son interprétation est si essen¬tiellement musicale qu'elle échappe à l'analyse;si l'on cherche à l'expliquer, les mots semblentn'avoir plus de sens.
Pablo Casals a joué la dernière sonate queBeethoven écrivît nour le violoncelle (op. 102 n® 2

en ré majeur) et dont le moins qu'on puisse direest qu'elle marque de la part de son auteur un "1erdédain pour la technique de l'instrument, son ca-racfère ei ses ressources (exception faite de i'a-daelo).
Oeuvre qui semble abstraite et qui dé¬concerte à première audition et dont les beautés ;— il faut bien le dire — ressortent plus à la lec¬ture mentale qu'à l'audition. De Bach, la quatriè¬

me Suite en mi bémol qui est aussi, pour le pu¬blic. une pièce ingrate. C'est dire que Casais necherche pas les suffrages, faciles. La deuxièmepartie de son programme était composée toutefoisde morceaux plus accessibles, qui ont en effet dé¬chaîné le grand enthousiasme.
Le tout Genève musical s'était donné rendez-

vous au Victoria-Hall pour cette fête d'art. Lepublic fut Insatiable : Casa's dut ajouter Quatre
morceaux an programme, dont Yandanfe du con¬certo Bach-Vivaldi, et une transcription de VAda¬gio de la- Tnr-rd" eu do nour orge®, de Bach.M. Otto Schulhof. que l'on considère à Vienne
comme le meilleur accompagnateur, accompagneen effet trou bien: j'entends par là qu'il collaboretron neu. Cette mise à l'arrière-nlan de la partiede piano fut peu favorable à la sonate de Rer-no-
ven (surtout au premier mouvement) et à l'Elé¬gie de Fauré dont l'accompagnement a ur>" *ortevaleur expressive. R. V.


