
Les concert»

PABLO CASALS
L'éminent violoncelliste espagnol

a joué hier soir au théâtre His Ma¬
jesty's un programme qu'on ne peut
l'accuser d'avoir dresse pour plaire
aux chercheurs d'airs faciles. Au¬
cune concession à la banalité et à
la virtuosité, mais de la musique
solide et vraie: Bach. Locatelli,Schumann et Beethoven.
L'art de Casais est tellement haut,

que les épithètes pour le louer sont
épuisées depuis longtemps. C'est un
des rares artistes qui soient toujourségaux à eux-mêmes. Arrivée à ce
degré de perfection, la techniquedisparaît et le violoncelle semble
être devenu l'instrument le plus fa¬cile à jouer qui soit. On ressent
cette sécurité avec d'autres, il est
vrai, mais c'est trop souvent une
perfection mécanique et froide, tan¬
dis que sous ses doigts le violon¬celle vit d'une vie intense.
Pablo Casals avâit l'habitude,quand il jouail du Bach, de nousprésenter les suites pour violon¬celle seul. 11 a donné hier une so¬nate. Sans doute, malgré les dési¬gnations des mouvements, la Sona¬te en sol majeur- n'a-t-elle pas laforme dr la sonate moderne et par-ticipe-t-elle plus de la Suite, maiselle en contient le germe et acquer¬rait sa pleine signification si aulieu d'un piano, elle se jouait avec

un clavecin, comme partenaire. Par
contraste, la véritable sonalc, auxlignes définitives, a été présentée
avec la Sonate opus 69 en la ma¬jeur de Beethoven, ce qui. d'ail¬leurs, était de circonstance en cetteannée du centenaire. L'opus 69 estl'une des plus belles cl l'interpréta¬tion qu'en a donnée M. Casais en arévélé toutes les beautés.
On entend à chaque instant lesviolonistes et des violoncellistes seplaindre que la littérature musicale

pour leurs instruments est très pau¬vre et certains s'en autorisent pourprésenter au public des arrange¬ments de toutes sortes de musiquede piano, de chant. On ne 'le dirait
pas à voir l'art avec lequel Casaisfait un programme, et il pourraiten dresser ainsi des douzaines sansrecourir une seule fois à des oeu¬
vres étrangères au violoncelle. C'est
une probité artistique qu'il fautfaire remarquer.

M. Casais a été rappelé avec in¬sistance et a gracieusement répon¬du au désir qu'on avait de l'enten¬dre encore.
M. Xicolai Mednikoff au piano aété le digne partenaire de l'artiste.
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THÉÂTRE-
MUSIQUE,CINÉMA

PAR JEAN NOLIN

LE CONCERT DE
PABLO CASALS

L'éminent altiste est acclamé
hier soir au théâtre His

Majesty's.
Un concert tel au'il nous est ra¬

rement donné d'en entendre, un con¬
cert où la musique règne en souve¬
raine maîtresse, où rien n'est sacri¬
fié à l'effet, au souci de déployer
une technique incomparable. un con¬
cert, enfin tell nue le oublie auquel il
est destiné reçoit une marañe d'es¬
time non équivoque et s'honore en
«'en montrant digne. Voillà la fête
à laquelle nous étions conviés hier
soir. a-u théâtre His Maiesty's. Pa¬
blo Casals I'eminent musicien dont
il ne conviendrait olus de faire l'é¬
loge et de proclamer la suprématie
artistique, tant de fois et de si bril¬
lante façon reconnue. Pablo Casals
y donnait l'unique concert dont il
nous gratifie annuellement.
Fêle magnifique dont Casais est

à la fois le héros et l'animateur!
Fête du coeur et de l'esprit, de l'es¬
prit surtout, fête où de grands noms
se cotoient et brillent de tout l'é-
«Sla/t de leur génie, fête où le nius
grand musicien de ce temps peut-
être évoquait pour nous les plus
purs enchantements de la musique!

Ce parfait concert débutait par
cette merveilleuse sonate en sol ma¬
jeur de Bach dont l'émouvante pure¬
té fut malheureusement troublée par
les troip bruyantes incursions de mi¬
sérables retardataires, incapables de
demeurer dehors. Et de matin mê¬
me. Oaisals m'avait fait l'éloge de
ces ouvriers esipargnols qui l'accueil¬
lent debout, aux concerts qu'il a or¬
ganisés pour eux, et l'écoutent dans
un silence que ne troublent pas Je
plus petit bruit, la plus légère toux!

t/a sonate en ré majeure de Loca-
tedli nous fut ensuite offerte, dont
l'al·legro, brillant, permit à Casais
de déployer sa séduisante, technique
avant de faire place à l'adagio, lar¬
ge et beau, au minuetto, àélicate-
memt ouvré. Puis ce fut, après un

rapipel qui nous donna l'occasion
d'entendre un fragment de "La Pro¬
cession à Seville", de Joaquin Turi-
na, ce fut d'inspiration ample, plei¬
ne de' tendresse et. de passion rete¬
nues, de Schumann dont Casais nous

joua l'adagio et l'allégro de í'opiis
TO. UF le programme s'acheva suri'
la plus belle chose qui se puise rê¬
ver, la parfaite compréhension, la
parfaite union d'un compositeur de
ge.nie et d'un interprète inspiré. Pa¬
blo Casals joua la sonate en la
majeur, opus 89, de Beethoven, avec
une perfection technique, une émo¬
tion, un respect qui soulevèrent l'en¬
thousiasme d'un auditoire peu

prompt à le manifester et tels que
les applaudissements et que Jes ac¬
clamations se prolongèrent long¬
temps après le départ de Casais, à
un point qu'il dut accorder un der¬
nier rappel, un andante de'Bach.

M. Nieolai Mednikoff fut Je sûr
accompagnateur de ce concert dont
¡nous devons remercier M. Louis H.
Bourdon de nous avoir fourni l'oc¬

casion. Il nous faut également re¬

mercier le grand artiste que nous
n'entendrons plus avant la saison
prochain,e, il nous faut remercier
Casais de nous avoir honorés hier
soir des plus grands noms de la Mu-

• sique.
JEAN NOLIN.


