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PESTI HIRLAP
La mythologie de l'Orphée semble devenir une realité

palpable lorsque le miraculeux artiste espagnol fait retentir
son noble instrument. La lyre profonde du plus beau son
de violoncelle saisit les auditou^^t les gardei sous son
empire, ttl ififtilliemde têtes íhUmíb les souples mo¬
dulations des chants de Casais. L'àme après l'exécution
d'un .mouvement, s'éveille comme d'un rêve de l'autre monde.
Il est très difficile de disséquer eu éléments cet extraordi¬
naire effet, de rechercher ses racines spirituelles, — ou c'est
vraiment facile, car il n'est question d'autre chose que de la
manière dont un grand artiste comprend et interprete une
musique magnifique. Après tant de ^concerts de Casais
anÉÉi inoubliables, le programme de mercredi et en parti¬
culier la sonate en mi-mineur de Brahms, nous sembla
un cadeau. Nous n'avons jamais entendu une exécution
plus parfaite de cette oeuvre. Otto Schulhof sut adapter
idéalement son accompagnement de piano.

UJSÁG
Casais est venu de nouveau chez nous pour

une soirée. Sur l'estrade du Vigadó on plaça
une petite estrade et sur celle-ci un* siege réglable. Puis
tranquillement, le violoncelle en main, il y monta modeste¬
ment — vlui-même. Aux applaudissements qui crépitè¬
rent, il s'inclina en souriant presque douloureusement, et
à voix si basse que les plus proches l'entendirent .seulement
il dit: «Merci... merci...» Il s'asseya, ajusta ses genoux
à l'instrument, plaça l'archet sur les cordes, ferma les yeux,
mit d'abord sa tête à la touche du violoncelle puis l'en
écarta. Plus d'un millier de personnes emplissait les deux
salles du Vigado et observait. On entendit un son de vio¬
loncelle, et tous surent qu'ils entendaient le plus beau son
de violoncelle^ du monde. Le rang qu'il prend
dans la $amm des instrumentistes est éton¬
nant. C'est déjà unique qu'on établisse que quelqu'un
est le premier maître dam son instrument. Chez lui ceci
ne fait pas de doute et personne ne s'aviserait de discuter
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sa primauté. Il s'en trouve beaucoup qui disent que parmi
tous les instrumentistes vivants, le premier rang lui revient.
Et après un tel concert comme celui de mercredi, beaucoup
seraient de l'avis de ces derniers. Les auteurs ayant figuré
étaient Brahms, Bach et Locatelli. Casais joua d'une façon,
peut-être avec <ïue d'ordinaire —

qu' il est impossible d'exprimer par des phrases ou des
fleurs de réthorique. On ne peut se borner qu'à dire:
impossible de jouer plus parfaitement. Aucun jeu de vio¬
loncelle ne peut«être plus beau, plus parfait dans le
son, la technique, l'expression, le sentiment, la profondeur,
la simplicité et la rflsonnance. Et tout ceci nous est offert
par le prestigieux musicien non comme s'il jouait dans
une salle brillante, pour un millier de personnes, mais dans
une petite chambre discrête pour nous uniquement. A la
fin d'un mouvement, lorsque le crépitement des applaudis¬
sements réveille Pablo Casals, c'est plutôt lui qui semblait
étonné dèjne pas avoir été seul. 11 se lève en tenant son in¬
strument, s'incline en souriant et dit à deux reprises:
«Merci.. . merci...» Il dut jouer un programme supplé¬
mentaire en dehors de l'officiel.

MAGYAR HIRLAP
Le Concert de Casais. Pourrie concert de .Casais

Pablo, on a ouvert a·ÉÉM··i··i grande isallefta petite
salle. Dans la situation actuelle ceci est rare même parmi
les «as». Mais le grand violoncelliste ne peut jamais être
en «déconjoncture» chez nous où il y a toujours un public
qui reste fidèle aux vrais poètes de l'art d'interprétation.
ire conc^rt0deneCqsa|sg7,8esgongtit4e ^jn^Munion mon-darne, IVVMMHpHMMMHÉÉMHÍÍÉiHBHriÉHHÉ
iHMMMrirD ans son art unique, le violoncelle devient
immatériel et le chant qui en émane a un effet vocal. Cette
musique qui est simple, avenante, émouvante laisse un sou¬
venir en nous que nous conservons maintenant aussi après

v la soirée Casais. Ont figuré au programme la sonate en mi
mineur de Brahms, la Suite en ré mineur de Bach et d'au¬
tres petites pièces. L'accompagnement artistique de Schul-
hof Otto mérite une mention spéciale.
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NÉPSZAVA
Le récital de Casals. Nous espérons pouvoir accorder

dans ce cas également un bon point au mot: «Soirée de
violoncelle.» Nous avons ouï dire en effet que Casais re¬
vient en Mars. Ses concerts signifient pour nous une fête,
une renaissance... Qui joue la Suite en ré mineur de Bach
avec une telle compréhension et une science si parfaite?
Personne, certes. Car Casais relie par des fils magiques les
points d'accentuation des arpèges dentelés de la «Courante»
et en forme des mélodies nouvelles. La fraîcheur du pas¬
sage en majeur du trio du menuet passe sur nous comme
une douce caresse. C'était un Bach inoubliable.

BUDAPESTI HIRLAP

Récital de violoncelle de Casais. Concert au «Vigado».
Grandes toilettes, véritables et fausses hermanes, smo¬
kings, salle complète. Pablo. Casals, le roi des instrumen¬
tistes, monte sur l'estrade. Et plus rien ne m'intéresse que
son violoncelle, qui joue une Sonate de Brahms (mi mineur,
op. 38). Cette sonate, si elle n'est pas exécutée par lui
parait un peu longue et ne produit pas d'effet, mais Casais
en fait ressortir tout ce qui beau. Cependant tout son art
aujourd'hui s'est encentré dans la ré-mineur de Bach.
LorsqiiWUAe#iieAM les, yeux clos, qu'il
joue non avec «éhhémmW musicale MpÉÉM, mais que
sa main caresse l'archet avec la béatitude d'un fidèle,
comme s'il avait laissé derrière lui tout ce qui est matériel,
lors il semble que l'âme elle-même chante. La deuxième
partie du programme se composait de petits morceaux parmi
lesquels s'en trouvaient de moindre valeur, mais grâce à
l'interprétation du Maître, ceux-ci eurent l'effet d'oeuvres
véritables. Le récital se termina par une Sonate de Locatelli
dont les variations étaient exécutées avec une fraîcheur
et une finesse particulière!. Le public — selon son habi¬
tude — ne partit pas sans entendre quelques morceaux
supplémentaires.



8 ÓRAI UJSÁG (Journal de 8 heures)
Son art ¡fest toujours impeccable. C'est un des rares in¬

strumentistes ^■■•desquels on ne peut être déçu,Toujours
autre, toujours le même et toujours il donne plus que ce
qu'on en attend. Le son du violoncelle de Casais est le
chant humain le plus pur, les oeuvres qu'il exécute parais¬
sent comme improvisées. Un ritardando, un animato, une
fermata, les nuances multiples entre le piano et le forte
ne sont pas chez lui des signes extérieurs, mais l'essence
même. Le jeu de Casais est la plus compréhensible et la,
plus sensible langue musicale que saisi«B»«t pareillement

les musiciens et profanes. Nous avons entendu après la Sonate
en mi mineur de Brahms, et dans la deuxième partie du
programme de petites pièces, pour finir la merveilleuse
Sonate variations de Locatelli. La salle était comble et
le public par ses applaudissements, réclama des supplé¬
ments. L'excellent pianiste Schulhof Otto fut également
fêté.

(JOURNAL DE 8 HEURES)
Casais est arrivé â Budapest. Pablo Casals,» le plus

célèbre violoncelliste du mondes est arrivé mardi 1 Buda¬
pest M··MMÉ·t········MM··ü.

MAGYARSÁG
Casals. L'unique récital que donne chaque année Ca¬

sais est un événement musical impatiamment attendu et, à
cette occasion, les deux salles se remplissent d'un public
observant avec béatitude. Plus de 1.500 personnes se pres¬
sent dans la salle et retiennent leur souffle, pendant qu'une
atmosphère de jouissance commune entoure l'archet magi¬
que de Casais. Qui est cet homme? 11 vit, la majeure partie
de l'année, parmi ses compatriotes à Barcelone, où il en¬
tretient à ses frais un grand orchestre symphonique et qui,
sous sa direction, joue gratuitement pour les pauvres, le
reste de l'année il voyage eji travers le monde, voit rare¬
ment le jour, continuellement en train, il arrive l'e soir,
joue et repart. Véritable missionaire prêchant la parole de
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Dieu dans ce monde deçu, désespéré et apathique. Ses
yeux MtaHüMMTayonnants de fanatisme vital semblent
dire: «Attendez!vous verrez bientôt vous aussi combien est
beau le jardin de Dieu; ouvrez vos coeurs et écoutez l'ode
céleste».

Et comme il joue, comme il manie son violoncelle
obéissant avec plus de souplesse qu'un violon, chaque son
dans la brillante variété de couleurs orchestrales, est une
extraordinaire magie humaine. Ce concert pénétre les di¬
verses couches du public d'une manière telle que celui-ci
oublie momentanément l'argent, le pouvoir, l'envie, les
soucis, et rentre heureux en — lui-même. Et lo^quela magie cesse, è l'air timide dis¬
parait aussi modestement qu'il est apparu, pour revenir
l'année suivante faire renaître les sentiments communs
des hommes et continuer sa mission. (H. G.)

NEMZETI UJSÁG
Soiiée de violoncelle. Casais le premier instrumentiste

du monde) a donné mercredi, dans la salle du Vigadó, un
récital de violoncelle. La critique ne peut que s'incliner
devant son interprétation et sa prouesse musicale. Sa pré¬
sence transforme l'estrade en autel de temple de l'art,
sur lequel' il présente ses hommages a la musique avec
le plus grand des sa^rEkes^Le-public remplissant -lessalles du Vigadó écoula MviâpaM chaque MaH» du pro¬
gramme ou figurait la Sonate en mi mineur de Brahms, la
la Suite en ré mineur de Bach, quelques petites pièces
de Moor, Jongen, Cassado, Sarasate et la Sonate de Loca-
telli. Casais remercia l'ovation qu'on lui fit par de magni¬
fiques suppléments. Son accompagnateur habituel, Schul-
hof Otto, remplit sa tâche avec beaucoup de finesse musi¬
cale.

PESTI NAPLÓ
Casais joue du Bach. Une petite estrade spéciale est

placée e^ur l'estrade ordinaire, Casais se
placev-avec un mouvement de finesse qui caractérise ¡tout
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son. é*tre. Le public peut ainsi le voir jouer isolé entière¬
ment. (Chacun de ses mouvements est isolé et le sépare
de la foule. Ceci n'est pas.ptaBttun signe de recherche
de mépris pour la foule, mais de la concentration musicale.)
Nous l'avons entendu tant de fois et connaissons mutuelle¬
ment les sentiments qu'inspirent son jeu, la finesse, la mo-
lesse, velouté de son ton (sans toutefois que cette molesse
devienne féminine) jet cependant il ne laisse de nous éton¬
ner. Précédant toute théorie, ayant englobé tous les prin¬
cipes éprouvés de la pédagogie moderne, il a trouvé, par
un e voie qui lui est propre, le chef du ; grand art qui se
résume en ceci: forme absolument pure, inaltérable, et
conduite classique de l'archet. Ses coups d'archet sont
d'une sûreté impressionante et grâce à sa science, les
morceaux exécutés deviennent un véritable monument, (il
sait aussi ce qu'on ne peut savoir, il sait tout). C'est dans
l'intérprétation de Bach qu'on a pu le mieux suivre l'art
magique allant jusqu'à la cérémonie dévote du grand vio¬
loncelliste. Dans Bach tout s'approfondit, tout se simplifie
pour atteindre l'immatérialité la plus complète. MpMÉ
m Bamertume et ai désir humain émanant de la sonate
de Brahms sont traduites par Casais avec un tel style et
une telle forme suggestive, qu'il contraint l'auditeur â aban¬
donner sa quiétude passive. Cette perfection est déjà celle
de l'invraisemblance. tEt cela ensemble, la grande technique
(qui est si fine que ce n'est déjà plus de la technique),
la profondeur et ce particulier^ aristocrate sur l'estrade
(inabordable et quand même si constitue »un pro¬
blême auquel une solution ne pourra être apportée qu'
après plusieurs années, si toutefois il peut se résoudre.
Jusque là contentons nous de l'entendre. Il intérpréta avec
son élégance habituelle mercredi soir, au Vigado, dans une
salle comble la sonate de Brahms, la Suite en ré-mineur
de Bach, des oeuvres de Moor, Jongen, Cassado, Sarasate,
Locatelli et autres petites pièces. L'important seulement
est que Casais joue et nous.. . nous l'écoutons. Un public
des plus choisis applaudit sincèrement le plus grand violon¬
celliste, «l'artiste».

(Kovács Kálmán).
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