Quel rapprochement peut-on faire entre musique baroque
et sculpture baroque ?
Souviens-toi : Le Retable est le mobilier principal de l'église qui durant la période baroque était caractérisé par une profusion
d'éléments décoratifs racontant une histoire.
Celui de Prades fut réalisé par le sculpteur catalan, Josep Sunyer.

Dans quelle partie de l'église se situe le retable ?

Derrière quel élément prévu pour la messe se trouve-il ?

As-tu aperçu le personnage présenté sur la sculpture
ci-contre sur le retable de Prades ?
Oui
Non
Qui est-il ?

De quel instrument joue-t-il ?
Peux-tu en citer d'autres présents sur le retable ?
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Comment Pau Casals symbolise-t-il l 'engagement
d'un artiste ?
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Qui est Pau Casals ?
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Qu'est-ce qui te plaît dans le
personnage de Pau Casals ?
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Que s'est-il produit ces années-là dans la vie de Pau Casals ?
Complète la frise, ci-dessous :
1876
Naissance
de P. Casals

1880

à 4 ans

4

1885

1890

à 9 ans

à 14 ans

Dans quels pays a-t-il vécu ?
Entoure les 3 pays sur la carte ci-dessous ayant accueilli Pau Casals
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à 74 ans

1900…

…1933
à 57 ans

5

1939

à 94 ans
P. Casals dirige la 1ère audition de
l'Hymne pour les Nations Unies et
reçoit la médaille de la Paix
1971

1945

1950

à 63 ans

à 69 ans

1956

1957

1970
1973
à 97 ans
Mort de P. Casals

à 81 ans
Fondation du Festival
de Porto-Rico

Pau Casals et sa vie à Prades

PAU CASALS

Pourquoi est-il venu à Prades ?

organise un festival Bach
à Prades

P

Quel est ce nouveau lieu de festival ? On voit
mal ce qui désigne cette petite ville des
Pyrénées-Orientales à devenir un haut lieu de la
musique. Voici : Prades abrite, depuis plusieurs années,
le grand violoncelliste Pau Casals, réfugié en France. Et
Casals n’a pas résisté aux sollicitations dont il a été
l’objet. Il sera donc le chef et l’étoile d’un festival J. S.
Bach qui se déroulera à Prades du 2 au 20 juin.
Organisé avec le concours du violoniste américain
Alexandre Schneider, ce festival comportera un
programme de douze concerts qui seront donnés dans
l’église de Prades […] De nombreux musiciens
prêteront leur concours bénévole au festival de Prades,
dont on sait déjà que l’église, avec ses 1200 places, ne
pourra pas contenir la foule de tous ceux qui voudront y
assister. Un grand événement en perspective.
Cl.
Extrait d’article de journal paru en 1950

Qui a-t-il fréquenté ?

Qu’a-t-il fait avec les grands intellectuels du moment ?

Pau Casals et Alfred Cortot en 1958

A toi de jouer !
Journaliste de la presse musicale, tu es venu assister au Festival de Prades. Rédige un article de presse au sujet d’un concert de Pau
Casals en l’église de la ville.
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Croiser les formes d'art et comprendre la complémentarité
de l'expression artistique
Rédige un petit poème en regard du texte d'Henri Michaux

«Mon violon est un grand violon-girafe ; j'en joue à
l'escalade, bondissant dans ses râles, au galop sur ses cordes
sensibles et son ventre affamé aux désirs épais, que personne
jamais ne satisfera, que sur son grand cœur de bois
enchagriné, que personne jamais ne comprendra. Mon violongirafe, par nature a la plainte basse et importante façon
tunnel, l'air accablé et bondé de soi, comme l'ont les gros
poissons gloutons des hautes profondeurs, mais avec, au
bout, un air de tête et d'espoir quand même, d'envolée, de
flèche , qui ne cédera jamais. Rageur, m'engouffrant dans ses
plaintes, dans un amas de tonnerres nasillards, j'en emporte
comme par surprise tout à coup de tels accents de panique ou
de bébé blessé, perçants, déchirants, que moi-même, ensuite,
je me retourne sur lui, inquiet, pris de remords, de désespoir,
et de je ne sais quoi, qui nous unit, tragique, et nous sépare».

Mon instrument de musique préféré est…

Henri MICHAUX, Plume, nrf, Poésie Gallimard, 1963
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