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Concert Bauer-Caialg.
Décidément la Maison du Peuple ne

mérite plus son nom. Il faudra la débap¬
tiser. C'est ainsi que mardi soir une toule
tout aristocratique est accourue à la mo¬
deste salle de la Caroline, devant laquelle
de nombreux équipages déversaient un
public élégant et choisi. Quelle pouvait
donc bien être l'attraction qui faisait de
l'humble Maison du Peuple le rendez-vous
d'un monde si sélect?

Il suffit d'avoir vu réunis sur une affi¬
che les noms de deux artistes tels que le
pianiste Harold Bauer et le violoncelliste
Pablo Casais pour comprendre l'effet ma¬
gique que l'annonce d'un grand concert
donné par ces artistes remarquables peut
produire sur le pubjic musical de notre
ville, dont MM. Bauer et Casais ont été
toujours les grands favoris. Leur person¬
nalité sympathique,autant que leur robus¬
te talent, justifie les témoignages d'une si
STedconcer?de qu'af¬
firmer ces sympathies et il a été un nou¬
veau triomphe pour les deux artistes, dont
le programme attrayant a permis d'ap¬
précier le beau talent sous toutes ses
îâCGS.

MM. Bauer et Casais ont interprété vec
brio plùsieurs belles pages des œuv des
maîtres classiques tels que C. Franek,
Beethoven, Valentini. Puis, seul, le pia¬
niste impeccable qu'est M. Bauer a rendu
avec beaucoup de charme et de sûreté
trois morceaux exquis d'Arençlcy, Bala-
kirew et Chopin. Le violoncelliste incom¬
parable qu'est M. Casais a joué avec feu
et une grande distinction une pièce admi¬
rable de Dvorak et le « Scherzo » de Klen-
gel.

Tous ces morceaux ont soulevé les ap¬
plaudissements enthousiastes d'une salle
vraiment électrisée par la virtuosité de ces
grands artistes, dont le succès a été con¬
sidérable. P.
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"kol nidrei" as played by
pablo casals.

Moments of perfect tranquil enjoy¬
ment are the rare gems, set in the
tracery of unconscious absorption, that adorn
life at only too • infrequent intervals! Such
moments, though ephemeral by reason of
essentially psychical uplifting, yet leave behind
a lingering gratification which whets the
appetite for what Tennyson has called " the
oasis in the dust and drought of city life,"
apd makes for an antiseptic to storm and
stress. And thus is added another valuable
asset td the sum of human felicity.

Of all'the agencies that can uplift to that
oblivion. of self, and surroundings essential
to the condition of tranquil ecstac^, religion
and music are the most compelling; and,
therefore, when religious sentiment is wedded
to melodious art, we have an irresistible
herald that bids us follow into the realms of
devotional emotion of human nature the
touch of which makes the whole world kin.

Some such delightful experience was felt, on
Tuesday night, when'Pablo Casals sang Max
Brueh's "Kol Nidrei " on his violoncello at
the Philharmonic concert; for song it was,
and not instrumental contrivance. The in¬
strument was the Voice, the player the bard,
and the composition the inspiration. That
wail of .repentance which, unaltered, has
served annually for thousands of years to
millions of people, has found melodious
expression in Max Brueh's composition ; and,
although musical necessity has clothed the
ancient melody in decorative garb, yet the
subject as issued in at the beginning, and
which serves as the basis for melodic super¬
structure, is the genuine ancient chant as used
from time immemorial.

That the rallying cry of an ancient race
should meet with a responsive sympathy from
an English audience is nothing to be wondered
at. But how many of that audience recognised
in the mere, title of the piece in the programme
its tremendous import ? And yet, observe the
hushed, attention, the intense . interest, the
breathless expectancy, wherewith the listeners,
one and all, followed the development of the
composition, as if moved by one and the oame
gentiment. Whérefrom. springs that uncon¬
scious devotion, those irrepressible signs of
emofiEnfttWmirage, of the playerrin-
tensity, the magnetism of his devotional
impress, the mingling of his tones with the
sympathising chords of his listener's heart¬
strings, that has trânsfqrmed a Philharmonie
audience into a congregation as if by the touch
of a wizard'6 wand-

Pablo Casals is one of those artists whose
merits are above discussion. Independent of
all fanfaronade or commendation, the first
touch of his bow on the strings proclaims him
the master of his instrument, the prophet who
delivers his inspired message with single-
minded fidelity and unfailing effect. Thus he
communicated' to his audience that message of
unquestioned faith in Divine mercy whioh the
subject suggests. Of embellishments of his own,
of a claim to personal recognition, not a
trace ; nothing but a conscientious effort ttt»
make his exquisite talent and sensibility the
conveyance of the composer's intentions. Such

1 the stun great artistes are made of.
HENRY E. RENSBTJRG.
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Les connaisseurs de bonne musique, supé¬
rieurement exécutée, y ont eu la main, la se¬
maine dernière, avec les concerts Bauer-Ca-
sals, deux artistes de premier ordre,ne jouant
que des compositions de maîtres. Mais il pa¬
raît que le nombre des véritables dilettantes
n'est pas très grand chez nous, car il n'a four¬
ni que deux demi-salles, alors qu'il y a salle
comble avec... Mais, chut ! Pas de personna- jnbarung.
lités.

La première audition a commencé par la
Sonate en fa majeur, de Brahms, pour piano
et violoncelle, œuvre intéressante, mais plus
avantageuse pour le premier instrument qu
pour le second. L'auteur était pianiste et ne]
connaissait le violoncelle que par ouï-dire, cel
semble, tant il est loin d'en avoir utilisé lou-|
tes les ressources. Néanmoins, excellente in
lerprélation, qui fut couverte de bravos cha¬
leureux.

M. Pablo Casals put se faire apprécier seul
dans la Suite en ré mineur de S. Bach, pour
violoncelle, où le musicien a l'occasion de met¬
tre en relief ses qualités de chanteur, tout en
ayant à vaincre de réelles difficultés techni¬
ques.

La Fantaisie en ut, de Robert Schumann
est tout un monde et il faut être bien sûr di

[ soi pour l'entreprendre en public sans craint
que sa longueur ne lasse. Non seulement per
Isonne ne ressentit de lassitude, mais sou¡
es doigts prestigieux de M. Harold Bauer ces|
ages élincelantes et d'une si grande origi-
alité captivèrent tout l'auditoire; qui ap¬

plaudit longuement virtuose et composi-l
leur.

Dans la Sonate en sol majeur pour piano et
violoncelle, de Beethoven, on rencontre plus
de profondeur que dans celle de Brahms.
On n'y trouve pas trace de la tendance ac¬
tuelle de certains compositeurs de confondre
le violoncelle avec le violon en lui imposant
des « démanchés » invraisemblables ; mais
des mélodies pleines de sentiment, sans
mièvrerie ni affectation. M. Casais excelle à
donner toute sa valeur à semblable musique
qui n'admet pas la médiocrité.

De ce que nous louons la partie de violon¬
celle, il ne faudrait pas en inférer que le
piano n'offre pas d'intérét ; loin de là, il est
traité avec celte supériorité qui marque les
œuvres du maître des maîtres.

MM. Bauer et Casais ont remporté avec
celte sonate un succès si considérable que le
public ne se lassait pas de les rappeler.

Dans leur second concert, MM. Bauer et
Tasals ont joué une nouveauté, du moins sous
cette forme ; nous voulons parler de la Sonate
\en la, de César Franck, transcrite pour vio¬
loncelle. Cette superbe composition perdit
peut-être un peu en éclat, mais elle acquiert
Line profondeur surprenante, qui en fait pres¬
que une œuvre nouvelle ; du moins, il nous
en parut ainsi sous l'archet de ce roi du vio¬
loncelle qu'est Casais. M. Bauer a été à la
fauteur de son partenaire ; c'est dire que des
aravos enthousiastes accueillirent celte inter¬
prétation admirable.

M. Bauer a joué seul la Sonate en la b, op.
110, de Beethoven, et y a mis toute la

puissance et l'intensité d'expression que lui
a confié le compositeur, alors dans la pléni¬
tude de son talent.

Ici, encore une sonate, mais celle-ci était
courte et d'un caractère léger, ce qui a valu
un nouveau succès à M. Casais qui a pu y dé¬
ployer sa souplesse merveilleuse. Remercions
donc Yalenlini, l'auteur de cette jolie chose.

Puis M. Bauer reprit la parole, où plutôt il
la donna à son piano pour nous dire des piè¬
ces russes de Balakirew et Arensky, suivies
de la Fantaisie en fa mineur de Chopin, excel¬
lemment rendue, ainsi qu'une Etude du même
auteur, donnée en bis.

C'ôsl M. Casais qui a dit le dernier mot
avec le Waldcsruhe de Dvorak, un Scherso de
Klengel, auquel l'éminent artiste fit trop d'hon¬
neur en l'interprétant, et une Boni anee de
Campagnoli, jouée en bis de la façon la plus
exquise.
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en ait pu dire, ce fut charmant de n'enten¬
dre, la soirée entière, que la musique
alerte, gracieuse, si vivante et facile de ce
maître. Disons d'abord que l'orchestre paraît
en fort bonnes dispositions. L'homogénéité
qui était en progrès déjà l'année dernière
semble s'être renforcée, et nous avons main¬
tenant un orchestre et non plus seulement
une troupe díinstrumcntisíes.

La Symphonie, dite militaire, n'a de mi¬
litaire que le second mouvement. Mais elle
est pleine de vie et d'entrain, claire et joyeuse
malgré les quelques motifs qui tentent de
l'assombrir. Le menuet est charmant mais
on a semblé donner préférence au presto qui
a été enlevé brillamment. L'orchestre a bien
mérité de son public dans l'exécution du
Largo qui ouvrait la seconde partie. L'Ou¬
verture en ré qui la terminait a moins plu.
Constatons que le nombre des gens mal élevés
qui croient chic de s'en aller avant le dernier
morceau ou, pis encore, au milieu de celui-
ci, n'a fait qu'augmenter...

a décidément été < adopté»
par nos dilettante. Il a été acclamé à son
entrée, mais plus encore après sa magistrale
exécution du Concerto. Virtuose accompli,
M. Pablo Casals a ce grand mérite de ne
jamais sacrifier l'œuvre qu'il exécute au
désir de briller personnellement; c'est un in¬
terprète, et il met son effort â n'être que celà.
C'est la caractéristique du véritable artiste, et
le succès qu'on lui a fait a du lui prouver
combien il est apprécié chez nous.

Mlle Briffod n'a pas une voix de qualité
exceptionnelle ; elle est très pure mais man¬
que d'assurance. Les quatre délicieux lieder
de la seconde partie lui conviennent mieux
que le récit d'Orphée de beaucoup plus large
allure. Il m'a paru que Mlle Briffod avait
mieux interprété ce morceau à la répétition
générale... Au reste elle a fait preuve de ¡,
science et de goût et a été galemment et jus- f
tement fêtée.

S.
V
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succès exceptionnel qui, d'ailleurs, né lui a pasfait défaut à la Valle do concert.
Il faut un art de bon alpi pour aborder Schu¬bert et rendre la grandeur poétique sensible àl'anditoire : il- en est de raéiie pour lesLieder de Brahms An die Nachtigaile et leWiegenlied chantés, tous deux dans un sonli-ment exquis.
L'autre sol le te^d«4a soirée, Mqmíim PablóCasals, préeédé d'une réputation coamopnli^e,puisque les Amériques l'ont applaudi, a élcc-trisé la salle par une exécution d'une perfectionet d'un eharme inouï et une noblesse de styleunique.
Si toute comparaison est généralemêroiseuse, les éléments du talent étant mul¬tiples, dans le cas présent nous croyonsbien qu'il serait superflu de chercher quelvioloncelliste réunit à cc point tout ce qui faitla perfection, une cantilène enchanteresse, unevirtuosité transcendante et une absence com¬plète des recherches d'effet aux dépens descompositions qu'il joue, ©es-qualités rare&.mi-ses au service du charmant concerto de Haydnavec sa merveilleuse cadence, de l'Elégie deFaura et des très modernes variations sympho-niques de Poe Imai n, ces deux admirablementaccompagnées a.ù piano par M. Ehrhsrt, ontprovoqué l'enthousiasme de l'auditoire, qui./"s'est calmé que quandjl. Cásate; joua, è'Yf'qf,11magistraregjettb-mr .prélude pour . mloncelieseul ¡du J. S. Bach.;

JESn souhaitant, pour fihi£, d'ayoir l'opcasion
e reàpplaudir deifxsolistes auxquels nouSsom-
hnf^-jA^alfles d'un plaisir si érèvé,-js crois,
bion.répond?eü2?tií¿®ñt *gér>éral



SOCIÉTÉ PHILHARMONIQUE

mme Landowska — M. Casals — M. Fkolicii

5/ Janvier. — Aujourd'hui P. Casais a de nouveau

triomphé et dans une œuvre de musique absolument
pure, dans la Suite en mi bémol de Bach. Je ne sau¬
rais trop le répéter; Casais qui, par sa technique pro¬

digieuse, pourrait surpasser en acrobatie les plus
étonnants violoncellistes, Casais est l'ennemi déclaré
des virtuoses qui ne sont que virtuoses, ennemi de la
virtuosité qui n'est pas un moyen musical, une ma¬
nière d'exprimer de la beauté. Il a entrepris contre
le concerto à effet et sans, musicalité, contre
les petites pièces brillantes et vides, une campagne

éloquente. Musicien trop éclairé pour repousser
tousles concertos et blâmer tous les virtuoses,sachant
fort bien que la musique vraie et belle peut se loger
partout, il a soignement trié son répertoire et n'exé¬
cute jamais en public une œuvre qui ne soit pas
absolument pure et d'une beauté désintéressée. Ainsi,
au lieu des pièces de Popper, de Goltermann ou
de Davidoff, il inscrit à ses programmes les suites de
Bach et les joue simplement, finement, avec une
telle musicalité, une telle noblesse, une telle piété que
le public est impressionné, presque religieusement.

Chacune de ses auditions est une victoire, non

pour P. Casais, qui est peu curieux de succès, mais
pour l'art, pour les œuvres que l'artiste a choisies et
veut imposer au public.

Son exemple est suivi et j'ai appris qu'un violon¬

celliste de talent se fera bientôt entendre dans une
Suite de Bach.

Les adversaires bruyants des virtuoses — j'ai vu
qu il y a parmi eux des musiciens convaincus --

conviendront, j'espère, que la campagne de P. Casais
est plus fructueuse que la leur. Au reste, je revien¬
drai sur l'abus des virtuoses, dont je suis aussi
l'ennemi, lorsqu'ils ne sont nas artistes...



Kunst- en Letternieuws.

(Guilhermino Suggia).
Voor zooverre dit niet op Tokening is to

steilen van de vermaardheid die deze violon-
ceiliste zich reeds binnen onze yes ten iieeft
verworvcn, had de schoone -avend vaneen
der schoonste Augustusdagen die 011s in dit
seizoen nog geschonken werden, een ontzag-
iijke nionigte naar de Kurzaal gelokt. De
soliste iiet nieb Jang op zich wachteaa. Zij
verscheen — in een ruim rood oostuum, het-
welk luchtig haar gestalte omhulde, en
hals en armen dnbedekt Iiet — als een Engel
van Rafaël, zóó uit de lijst gestapt ! Do
zwarte' harén verborgen godeeiteîijk hot

voorhoofd, waaronder regelmatige, klasn'e-
ke trekken te voorschijn komen. Wat mij
in deze vrouw aantrekt, is de oprechte, in-
gezonde en volkomen onopgosmukte muzi-
kale natuur. Zij speelt m. i. met grooten
eenvoud en voLmaakte rust, — en als
dàt niet pakt — pakt niemendal ! En te
midden der meest wisselende perioden van
mélodie — en figuurwerk, waaraan bot con¬
cert van d'Albert rijk is, bieef zij zichzelve,
an gaf daardoor tevens blijk van veel ta¬
rent en ernstige voorbereiding.

Wat ik bij de cello-voordrachten in con-
certzalen betreur, is, dat m. i. ailes niet
voldoende tot zijn recht kan komen. Ten
eerstedoor de lagere gewes'ten van liet toon-
gebied, waarin dit instrument zich veelal
beweegt, ten tweéde door de orkestbegelei-
ding, die veel bedékt, ook al is ze zóó smaak-
vol en bescheiden gehouden als d'Albert dat
deed in dit work. In die stemming zou ik
in staat zijn, mej. Suggia te verzoeken toch
liever de viool ter hand te nemen, daar ik
overtuigd ben, dat we dan iets zéér bij bon¬
ders zouden liooren ! — Doch nu dreunt mij
Schumann's woord in de ooren: ,,WTenn alie
erste Violine spielen wollten, wiirden wir
kein Orchesber Zusammen bekommen. Achte
daher jeden Musiker an seiner Stelle !" —

en beschaamd trek ik mij terug, en haast
mij te vertellen, dat onze soliste op verrak-
kelijke wijze een Romance van Svendsen en
Vito van Popper ten gehoore bracht. Ge-
drongen door bet qnbedaarlijk applaus van
'é'éóí' opgefógèn puiSíeE,'"!!!®*'zij nog tit ~koi '
Le Cygne van Saint-Saëns. Zij speelde dit
met sourdine en zeldzaam delicaat.

Als gevolg der eigenchappen, door" mif"
hierboven aan de violoncel als solo-instru¬
ment toegekend, schrijf ik toe, dat bet re¬
pertoire voor haar 2500 beperkt is. Hoe

gunstig steeks daartegenover af, de rol die
zij in 't orkest vervult ! „Timbre pénétrant
et riche; sonorité capable de se plier à toutes
les nuances d'intensité; mécanisme simple
et admirable qui leur donne en même temps
une rapidité d'articulation inaccessible à
(put autre genre d'instrument et une tenue
de son de durée illimitée".

(Gevae.rt spreekt hier von aile strijk-
instrumenten). Ik herinner aan net: „Tu
l'as dit, oui tu m'aimes, uit de Hugenooten,
en talrijke plaatsen in de Andante's van
Beethovensche Symphonieën, waar de vio¬
loncel zich van zijn „lourd compagnon" (de
contrab.as) afscheidt; ook aan den inzet van
fret slotkoor der 9de: ,,L'hymne de la frater¬
nité humaine, de la joiè universelle, s'élève
de la terre et monte jusqu'au ciel".
i Hot orkest Iiet zich hooren in Tschaikows-
ky's Ouverture ,,1812", L'Arlésienne II van
Bizet, en Rubinstein's Valse caprice. Vooral
in Bizet's Menuet was het samenspel van
fïuit en harp zeer mooi, maar ook in de
andere werken, speelde het orkest naar
wens'ch. Het ,,gaiment et un peu serré" van
de Pastorale had iets rustiger kunnen zijn,
en in de Farandole was de gelijkheid niet
steeds boven bedenking. Overigens voerde
de heer Scharrer op lofwaar'dige wijze zijn
Phalanx aan. De pianobegeleiding door den
heer Gravelotte was good verzorgd, doch
dekte de solo nog te veel bij Saint-Saëns.
Maar, onze soliste deed dat ook zóó zeld¬
zaam fijn 1

W.



Eunst- en Lettemieuws.
KURHAUS.

Al wat adem heeft, looft den Heer. Het !
door Brueh uit de synagoge overgebraclite
schoone gehed is d-oor heel wat violoncel-1
listen nagezongen, maar naisschien nim-1
mer zóó schoon als gisterenavond in de j
Kurzaal door Pablo Casals. Zijn cantilène
was de volmaaktheid zelve in haar tee-

derhedd, en niets stoffelijks kleefdé er aan. !
Maar niet minder vcrrukte mij de groote 1
kledne Spanjaard met het concert van j
Dvorak. Hoe hij in de doorvoering van het
eerste gedeelte het hoofdmotief van vier no-
ten wist te behandelen! En het heerlijke I
thema van het Adagio! En zijn voordracht !
van do zeer wisselende Finale! Men zou !
kunnen zeggen, dat men dit concert dit-
maal voor het eerst heeft gehoord. Het
ging boven de physieke krachten van den j
voortreffelijken, maar weinig meet soils- j
ttsch vverkenden Wihan, die het introdu- ;
ceende. En het ging boven de krachten, !
physieke en artistieke, van de jeugdige
Suggia. Want dit concert vordert niet al- I
leen techniek, toon en temperament, het j
moet ook uiteemgezet, belicht worden, en
dat is het werk van een diepdenkend en
ervaren kunstenaar. Mijn sympathie voor j
do kunst van Dvorak gaat niet_ H'H

Jhet- viotoncelcbñrert kortwos een meester- j
werk te noemen. Het is dat evenmin als ]
het vioolconc'ert, dat tot een vroegere pe¬
ríode behoort. In beide komen noodelooze j
uitwijdingen, zwakke plaatsen voor. Daar- j
tegenover echter staat zooveel bekoorlijks 1
en boeiends in inhoud en instrumentatie, I
dat men beide werken voor aanwinsten I
mag houden en — geen nood — ook als zoo-1
damig zal aanhouden.

Het orkest hield zich wakker bij de bage-1
leming. Oprecht gezegd, het dwarskijken j
van den solist bij Dvorak — zoo ooit, dan]
is dat woord ditmaal op zijn plaats, ook I

I letterlijk — leidde den toehoorder eenigs-1
zins af. Dat Casals èn na het concert ôn I

'
na Kol Nidrei herhaaldelijk werd terugge-1
roepen, met ware Spaansche ,,furia", de]
lezer weet het reeds. Niet, dat na Dvorak]
een prachtige krans met de Spaansche kleu-1
ren voor hem kwam opdagen en dat hij |

; Scharrer de hand drukte.
Hetv orkest ontving het talrijk publiek ]

• met den Einzug der Gaste, uit Tannháuser, I
en droeg verder — en werkelijk tot opluis-
tering van den avond — Smelana's ouver- ]
ture, Berlioz' Carnaval romain en tot slot 1

ii C



Men duiclde die aan den kassier aan,
dan 10 eentiemen op kunne rekening moest bjjvoe-
gen.
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XiCÍteren m lùmst.
Murltaus.

Mon scint ons nit don Hang :
Mademoiselle Güilhermine Suggia is ecn van die so-

listcn, die voornamelijk met Iran spel door levcndig
temperament en gevoelvolle, soms op 't kantje af van
overgevoelige, voordraclit indruk maken en een niot
gering gedeelte van do toelioorders meesleepen. Haar
violoncelspel heeft inderdaad een grooto aautrekkelijk-
keid, niet 't rninst omdat zij zich bewust is van lraar
talent en zich daardoor vrijelijk in haar gevoelsuiting
kan laten gaan. Nauwkeurig bezien laat zij daardoor
ecliter ook do lcecrzijde van die eigensohappen wat veel
nitkomen, geheel vrij van overdrijving is haar voor¬
draclit niet, er waren oogenblikken dat de expressie door
uiterlijke gebarpn aan poseeren deed denkon. 't Oon-
ïert van d'Albert, de Romance van Svendsen en Vi¬
to van Popper warem de stukken waarmede zij 't Kur-
liaus-publiek tot uitbundige bijvalsbctuigingen wist te
verlokken. Mooi zette zij de arpeggio's waarmce d'Al¬
bert begint, in. Met veel virtuositeit belieersebte zij de
tecimiscbe moeielijkbeden en van de zanggedeelten maak-
te zij in bovenbedoelden zin veel werk.

lie stemming van liaar instrument met 't orkest was
niet boyen verdenking. Ook in de met piano gespeelde
solo-stukken liet de zuivcrheid ecn enkole maal wel iets
te wenscbcn over. Na herhaalde terugroepingen word
haar een toegii'tje als 't warp afgedwongen, waarvoor
zij een suikerzoet stukje eon sordino ten beste gaf.
V'anneer zai 't publiek toch eindelijk zich eons gaan
tevreden stellen met liet volgens program gebodene ?
Na zuik eon toegiftjc moet de artist zich in den rCgol
met een ka."ig bedankje tevreden stellen.

Publieke en kritieke waardeering loopen dikwerf nit-
fen. De Ouverture Solemnelle van Tsjaikofski gaf aan-
ieid'ingf tot doze overweging. Bekende motieven of mc-
lodiepn zooals ,,Allons enfants de la Patrie" geven aan
îleze * ouverture iets populaire. De artistieke bewerking
van 't bijwerk is evenwel voor een componist als Tsjai¬
kofski nogal laag bij den grond. De imposante instru-
menteerîng moot veel vei'gooden. Bizet's tweede Suite
,,1'Arlésienne" en do Valse caprice, van Rubinstein, die
mon toch liever aan pianisten moest overlaten, waren
do overige met veel afronding uitgevoerde orke&twer-
ken.

; n

'ike Bericliíen.
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MlQPie Tragfiv et Pablo Ca
sals. — Le merveÏÏÎeux violoncelliste
cjui ûnompha l'année dernière avec
M. I|a>aid Bauer nous est revenu
plusf brillant que jamais. Il a donné
une interprétation admirablement ia si
nuancée de la Sonate en sol mineur
de Haendel et des splendides Varia- ¡«Itions symphoniques de Boëllmann où »—
il a déployé toutes les ressources de l0"~
son talent. Ce fut, à notre avis, le

plus beau moment du concert. UnAt- de Jean Huvé, la jolie Chansonsans paroles de Tchaïkowskv et une

donné irgn0le f6 P°pper lui ontüonne 1 occasion de manifester sousi verses faces sa vibrante personna¬lité artistique. On ne parle pas de latechnique de Casais. Il l'a si comnlè-tement phée à sa volonté qu'elle s'ef

Sri?"et ^eiiePe, une voix presque humaine
ÒiV nies m°dulationsMlle Minnie Trace y avait un pro-

fZTâe nP1lUX- Le ^rand ai'' d'/U-cuto de Gluck, un air des Noces de!i ! K<e Mozart, trois lieder de Ri-
encore onlUfaS teV'1X aVtr6S numér'os
m à i i'i durer Je concert jus-" ^ures Em dépit de l'art con-
in eimrélPo qUel la cantalr'ce amteipiete ces nombreux morceau v

goûté tout nD ?6U ll0ng' N0M aVOn®goûte tout particulièrement la déli

mtc&zt, Nij •, ciiantee avec bean conn rie» a

bertetS"^8,^1011168 de Sch«-
1 xnî Eiahms ou la voix de cristalde Mlle Tracey fait merveille Sfenous parait un peu moins à l'aisedans la note dramatique.L accompagnement de Mlle de Ger-*sabeck a souligné les morceaux d'uncommentaire toujours savamment
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Concert Bauer-Casals. — Ces
I deux artistes ont retrouvé, mercredi
soir, au théâtre, tous les admirateurs
qu'ils se sont faits dans notre ville.
C'est dire que la salle était pleine, ou
peu s'en faut. Écoutés avec une atten¬
tion religieuse, applaudis avec fréné¬
sie, leur soirée fut un long triomphe.
Ils nous ont valu le spectacle d'un ehnitt
auditoire qui s'enthousiasme et mani- . Fr.
feste bruyamment sa joie, ce qui, chez
nous, est assez rare et d'autant plus
précieux à constater.

Il est vrai que cet emballement ne mnée.
pourrait trouver une meilleure cause.
Les deux artistes, de première force,
avaient choisi un programme admira¬
blement composé pourjfaire valoir
leur prestigieux talent. 4 i « s M

La belle Sonate en va," 'de César
Franck, œuvre puissante et d'un bel
équilibre, fait vibrer tout un monde
de sentiments. Le jeu expressif et pas¬
sionné de M. Pablo Casals, celui plus
réservé de M Harold Bauer, ont rendu
dans sa plénitude de beauté cette
composition entendue pour la pre¬
mière fois, sauf erreur, dans notre
ville.

La Sonate en la bémol (op. 110) de
Beethoven, nous a fait retrouver en
M. Bauer l'interprète consciencieux
et clair des grands maîtres. Son jeu,
d'une parfaite probité artistique, sou¬
ligne dans ses moindres détails et
avec une rare justesse de nuances la
pensée mélodique. La certitude que
l'œuvre sera rendue dans son inté¬
grité et dans son véritable esprit
donne à l'auditeur la sécurité sans

laquelle il n'est pas de complète
inuissance artistique.

"Venant après les harmonies pro¬
fondes de Beethoven, la Sonate en mi
de Valentini aurait pu paraître quel¬
que peu superficielle si M. Casais ne
l'avait illuminée de grâce alerte, d'es¬
prit et de tendresse souriante, propre
à faire ressortir le charme un peu ar¬
chaïque de l'œuvre.

Le Waldesruhe de Dvorak, d'une
poésie haute et pure, a été rendu par
M. Casais, qui tire de son violoncelle
des sons d'une richesse incompara¬
ble, dans un mouvement large et
noble, avec une belle intensité d'ex¬
pression. Il a terminé par lé Scherzo
de Klengel qui a fait applaudir l'ex¬
traordinaire souplesse de sa tech¬
nique.

M. Bauer de son côté a rendu avec

beaucoup de charme Près de la mer,
d'Arensky, un Scherzo passionné, de
Balakirew, et la superbe Fantaûie en
fa mineur, de Chopin, jouée un peu
dans les tons gris peut-être, mais avec
beaucoup de charme et de clarté d'ex¬
pression.

Ce fut une soirée splendide dont
notre public gardera longtemps le
souvenir. Et nous espérons bien que
MM. Bauer et Casais n'oublieront pas,
dans leurs prochaines tournées, la
bonne ville de Vevey.
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Avec M. Pablo Casals (Ie3 quelques person¬

nes qui o 'j eu le privilège de l'entendre ici
le printemps dernier le savent et l'ont répété),
le public était sûr d'un régal hors-pair. Une
œuvre telle que le «Concerto» de Schumann
donnait à cet excellent violoncelliste l'occa¬
sion de développer dans toute son étendue son
talent extraordinaire et de montrer la mul¬
tiplicité de ses qualités d'exécutant. Il a su
pénétrer le sens intime de cette œuvre mar¬
quée de l'empreinte du génie, et communi¬
quer à l'auditoire toute la grâce, la douce
rêvgne et paxic^T'iaquiétude qui s'en dé- !
gagent. rf gg i ¡í£¡É&''

Serait-ce' pour une part Te farfelu merveil¬
leux Gagliano dont la reine d'Espagne lui
a fait hommage et qui est d'une valeur in¬
estimable ? il est certain que M. Casais tire
de son instrument des sons d'une pureté, d'une
douceur et aussi d'une puissance qui vous
transportent ; avec cela sa technique est d'une
impeccabilité, d'une exactitude qui donnent
à ses, exécutions le fini de la perfec4ion*~
L'artiste a encore donné, toujours avec or¬
chestre le «Kol Nidrei» de Max Bruch, une
paraphrase d'un chant hébreu, tiré de la li¬
turgie de la veille du Jeûne, fort riche de
mélodie et "d'une expression pénétrante, et
l'« Allegro ¡appassionato» de Sa-int-Saëns, où
il s'est surpassé en verve endiablée, et en
brio étourdissant.

Pour répondre aux acclamations d'un pu¬
blic enthousiaste, M. Casais a bien voulu jouer
encore l'exquise Bourrée de la troisième suite
de Bach pour violoncelle.

r
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C'est un merveilleux artiste que Pablo

Casais» peut-être, le premier violoncelliste de
l'époque. La technique est irréprochable, la
qualité de son idéale et par dessus tout il
faut louer sans réserves l'admirable musicien
qui fait passer l'interprète avant le virtuose.
M. Casais se joue de toutes les difficultés,
mais on ne s'en doute pas, il ne cherche pas
à éblouir facilement le public avec les jongle¬
ries accoutumées. C'est alors une jouissance
absolue que de lui entendre interpréter la
suhve sonate en fa maj. de Brahms ou çélle
en sol maj. de Beethoven, avec un style irré¬
prochable et.ua sentiment intense qui émeut
î'auditoiro latoins sensible. Et quelle auto¬
rité dans la suitben ré min. de Bach pour
violoncelle seul qui avec un autre prraîtrait
uertaineuieat-longLie. Le public, absolument
enthousiasmé, ne pouvàit se lasser d'enten¬
dre M. Pablo Casals. \ f -, i.

On a fait fête arissi à M. Harold Bauer,
pianiste de belle école et dòpt le tempéra¬
ment sérieux s'accorde parfaitement avec ce¬
lui de son collègue.

M. Bauer a superbement interpreté la so¬
nate de Brahms et celle de BeothoYen et a

prouvé ses bolles qualités tochniqnos\ et. le
coloris intense'de son jou daus la FaiMaisie
do'Schumann.

En résumé, le premier concert de MM.
Bauer et Casais était irréprochable et il- y
aura certainement foule pour le second qui a
lieu ce soir.

uBSclinitt
Fr. 13.50
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Pablo Casals est mi merveilleux virtuose, et lors¬
qu'il nous parle par la voix de son violoncelle, ses
accents 110 tiennent plus à la terre, ils nous vien¬
nent des régions supérieures auxquelles nous aspi¬
rons sons pouvoir, hélas ! les atteindre jamais. Le
«Concerto» en la mineur de Schumann a été d'un
bout à l'autre une marche triomphale pour l'exé¬
cutant. Le son intense, d'une pureté de cristal, sou¬
ligne les moindres accents -et les nuances. L'archet
souple et énergique fait vibrer les cordes sous la
main nerveuse de l'artiste, et les traits rapides et
légers Pes sortent précis et d'une délicatesse exquise.Le succès a été énorme dans le «Kol Nidrei» de
Max Bruch, et l'«Allegro appassionato» de> Saint-
Saëns, supérieurement accompagnés par l'orchestre,

. comme d'ailleurs les autres numéros du programme,t étourdissant de couleur et d'un mouvement verti¬
gineux, a enlevé les bravos délirants de. toute la
salle.

M. Casais a ajouté comme bis, pour violoncelle-
solo, mie bourrée d'une suite de Bach, morceau -

"il très intéressant du maître classique' par excellence.H'
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Entertainments

A NEW CONCERTO

CASALS AND THE REID
ORCHESTRA

Señor Pau Casals wished to give London
the chance of hearing the fine violpncello
concerto, by Professor D. F. Tovey, which
he produced at Edinburgh on Thursday
evening with the Reid Symphony Orches¬
tra, the composer conducting. His plan
fell through as such plans are apt to do,
so probably Barcelona and possibly other
Continental places may hear the work
before London does. London is unlikely
to disturb itself on that account. There is
a certain group of living composers, both
native and foreign, who appear to have the
entrée to symphony concert programmes
at Queen's Hall. They are those who
present to their audiences a personality
instantly recognizable in idiosyncrasies ol
melodic and harmonic style, and whose
names on a concert bill tell audiences what
to expect.

Professor Tovgy is honoured as a
musician of profound learning, but not
as a composer to whom Queen's Hall need
listen. The loss in the case of this violon¬
cello concerto is to the Queen s Hall
audiences. In the B.B.C. Symphony
Orchestra we have one of the most richly
endowed orchestral institutions in the
world. In the Royal Philharmonic we have
a society which for over a hundred years
has claimed to represent, among other
things, the best product of native composi¬
tion. If both decide to ignore a work
which is clearly one of considerable power
and intimate beauty and which, moreover
is sponsored by the greatest exponent or
violoncello playing in the world, they will
be very foolish.

The Reid Orchestra's permanence, after
19 years of persistent work under the
Professor, seems to be in doubt. An
appeal has lately been issued for fresh
financial support, and there is good hope
of its success. Failure would be more
than a local disaster. For to hear this
orchestra rehearse is to realize that it
studies to give practical expression to its
conductor'* experience and fine taste in
the interpretation of the classics. The Reid
Orchestra's performance, like Professor
Tovey's own composition, is the very
opposite of the type which seeks to dazzle
Ly the display of personality. Care, con-
istency, accuracy in details, building up
truthful impression of the work, what-

ver it may be, is the aim, and therein lies
the educative value of the institution. But
urther, the Reid Orchestra has the
ourage of its conductor's convictions. It

can give music that is real without asking
first whether it is in the fashion of the
moment.

, . ,To read Professor Tovey s analytical
notes is to realize the extent to which as

interpreter and critic he can detach him¬
self from his own composition. Here is
a specimen -

The orchestra says " I will thump tubs," and,
having mounted the rostrum in spite of all
opposition, proceeds to thump Exs. 20 and
with the utmost vigour, passing from thence to
a peroration on Ex. 19, such as an early nine¬
teenth-century divine might consider sadly
tinctured with enthusiasm. The violoncello,
however, sees no harm in it, but merely awaits
the calm of exhaustion before turning, the ngure
into the driest pf scales and passing prosaically
into a cadenza, <xc.

From all this and more in a similar vein
we learn that he thinks of his solo player
and his orchestra as two parties to a dis¬
cussion, at one moment in opposition, at
another concurring, and at a third in¬
fluencing one another to new lines of
thought. He can describe their reactions
in words but not their subject-matter, i
Had he been able to do that he would have
written an essay instead of a concerto. |
What more can others, say of the result ?
We can qnly record a first impression
based op. the morning's rehearsal and theevening^ performance.

The concerto plays for exactly one hour.
i't is laid out in three elaborate movements,
with a three-minutes' Intermezzo between
the slow movement and the finale. If the
work is too long it is the first movement
that makes it so, and it seems due to a mis-
proportion between the " restraining and
calming influence " of the violoncello and ¡
the " tragic and stormy " contribution of ¡
the orchestra. The violoncello begins
calmly before there is anything to restrain,
and, while everything which grows out of
its first theme is beautiful, the first move¬
ment is kept too constantly to a mood of
reflection. Coming into the rehearsal
while this movement was in progress it was
some time before we discovered that it was

not the slow movement of the work. It is
relieved by a cadenza which Señor Casals
makes one of the most eloquent ever
written for his instrument, as well as by
other episodes, but it is difficult to feel that
a slow movement is the right thing with
which to follow its prolonged discourse.
How right Brahms was to follow the
Allegro non troppo of the B flat Piano
Concerto with Allegro Appassionato ! It
is the Appassionato element which is
lacking here.

Taken by itself, Professor Tovey's
second movement. Andante Maestoso, is
magnificent. There are few composers to¬
day who, taking a few phrases of plain
diatonic melody, can evolve from them
a spacious slow movement bearing the
stamp of the classical, tradition yet speak¬
ing in its own right. Here Casals was in
his element, and made one feel the nobility
of the ideas at every point. A rare touch
is the ending, which leaves the last word
to the violoncellist alone. The Intermezzo
is iust a tune to clear the stage before the
robust and strenuous Finale refills it.
Somewhere in this is lurking one of those
jokes wfiich only Professor Tovey can
make and see, but we shall not try to spell
out his " Operative Word." What we en¬

joy is a bold, jagged theme which at one
moment shouts C major and the next gets
" entangled in remote keys." It is here
that tubs are thumped, that sentiment and
rough humour jostle one another and re¬
sult in a brilliant movement of exceed¬
ingly skilful workmanship. The whole
concerto grows out of the genius of the
violoncello, and it takes all Casals's
genius to display its qualities. That in
itself is worth going to Edinburgh to hear.
It should surely make the concerto worth
the expenditure of one hour of Queen's

all's most valuable time.



NEED NOT BE HIDEOUS

Sir Giles Gilbert Scott, president of
the Institute, said the percentage of
buildings designed by architects in this
country was surprisingly small.

" We deny that industrial districts and
buildings need be hideous," he declared.
" We claim that beauty can be achieved
with utter simplicity of planning and
imagination. If young architects were
given a chance, the country would find
itself rediscovering the art of living, and
it would be led to such a renaissance of
the art of architecture as we have not
witnessed for many generations. We
want to come down to planning for the
masses, and we hope that in the future
things will be different."

AMBASSADOR MARRIES PRINCESS
The wedding took place in Rome

yesterday of Comte Charles de Chambrun,
the French Ambassador in Rome, to
Marie de Rohan-Chakot, Princess Lucien
Murat. The Comte is a direct descendant
of Lafayette. Princess Murat is one of
the most talented members of French
society, and has written a number of
historical works, including biographies of
Catherine the Great and Queen Christina
of Sweden.—Central News.

Climbing to Stage Fame —- Faster

U.UWWV -

MacDonald and SicJuohn Simon on th
Mr Norman ¿Winone side, and
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Downing Street the
business of finding a

sound basis for next year's conference.
It is a diplomatic rather than a

technical " conversation," _ s the
names mentioned show, but, no doubt,
Sir Bolton Eyres-Monsell and Admiral
Standley are " standing by " should
they be wanted.

The business is to tell America
what Japan has told Britain, to
ascertain America's point of view, and
to explore possibilities of accommoda-»
tion. The atmosphere of the talks is
still friendly in all quarters, and there
is no prospect of a sudden close.

* *

Two Big Air Changes
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miles an hour (but not necess
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uncut. The financiâW^pëctofniy writing i.always been the last thing to enter my mind.'

NEW CONCERTO

Professor Tovey's Work Per¬
formed in Edinburgh

;*•
^

Professor Tovey's new concerto for violoncello
was performed for the first time, with Pau Gasals
as the soloist, at the Reid Orchestral Concert, in
the Usher. Hall last night.

Any new work of art is an exciting experience,
even if only in anticipation, and the enthusiasmof last night's audience seemed to indicate thatthe value of the

_ new concerto must not be
reckoned merely in terms of the hopes it can
arouse. If richness and complexity are two of
the terms which might fairly be used to describethe new work, they are by 110 means descriptiveof its outstanding characteristic—which is thebalance and unity of its design. The relationshipbetween the solo and the orchestral parts, if notalways so simply defined as in the first movement,where, as Professor Tovey noted in the pro¬gramme, " the violoncello stands out as a restrain¬
ing and calming influence against a tragic andstormy background," is one- in which an exquisitebalance is preserved.

The solo part is a task of considerable dimen¬sions, and Casals, who had memorised it, gave aperformance which revealed in the highest degree
an intelligent appreciation of the work.The familiar Haydn concerto in D major wasalso played by Casals, while the programme in¬cluded also a " Pastorale " for orchestra by aCatalan composer, Juli Garretta; the overture toBeethoven's ' Fidelio." and the prelude to " TheMastersingers."

FOOTBALLER FINED
.Three summonses were heard at Swansea Police

(24), pro¬

var

ret
Boj



Disease Not Incurable in

/V^^ravé^3rv it/
referred to by Dr ,W. Cramer

I mTOrnuNancer Research P

rto cancer is

the 11th

.ns of the
dT which was

issued yesterday.
Dr Cramer states:—"The fact that after radio¬

therapy the disease may reappear, sometimes after
a long interval of time, during which the patient
has been free from all symptoms of malignancy and
was apparently cured, has sometimes been inter¬
preted in recent years as proving that cancer is a

general disease with local symptoms, and is incur¬
able by local treatment. This is a grave error.

" There is abundant evidence, both clinical and
experimental, that cancer, qua cancer, can be com¬
pletely cured without any subsequent recurrence
by operative removal of a neoplasm in its early
stages, provided the operation is properly
planned. Since that is so, it must be accepted as
a general proposition that cancer in its early stages
is a local disease and not a general one."

Dr Cramer states that patients treated by
radiotherapy have to be kept under observation
over a much longer period 'than patients treated
surgically.

Dr J. A. Murray, the Director, states:—"We
are still far from such knowledge of the nature
of the cancerous change and the way in which the
altered cell mechanisms produce its manifesta¬
tions as would indicate the lines of a successf]
specific treatment.



y
,/ r^cjj

V y y Crz*~£^ .
^ /Wt>„



 


