Quel rapprochement peut-on faire entre musique baroque
et sculpture baroque ?
Souviens-toi : Le Retable est comme un livre d’images
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 ?

Pour répondre aux
questions, aide-toi
du violoncelle !
Attention il y a
des pièges

As-tu aperçu le personnage présenté sur la sculpture
ci-dessus 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 ?

1

Qui est Pau Casals ?

2

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 :
Naissance
de P. Casals
1876

1880

à 4 ans

4

1885
à 9 ans

1890
à 14 ans

Sur la carte ci-dessous, cite les 3 pays où a vécu Pau Casals
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Complète cet extrait d’article de journal paru en 1950 avec le vocabulaire donné ci-dessous :
église / concerts / violoncelliste / musique / ville / musiciens / festival

PAU CASALS
organise un festival Bach à Prades

P

rades ? Quel est ce nouveau lieu de festival ? On voit mal ce qui désigne cette petite ………………… des PyrénéesOrientales à devenir un haut lieu de la…………………….
Voici : Prades abrite, depuis plusieurs années, le grand………………………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……………………… 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
………………… qui seront donnés dans l’église de Prades […]
De nombreux ……………………… prêteront leur concours bénévole au festival de Prades, dont on sait déjà que
l’ …………………, avec ses 1200 places, ne pourra pas contenir la foule de tous ceux qui voudront y assister. Un grand
événement en perspective.
Cl.
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Pau Casals et sa vie à Prades

Entoure Pau Casals sur la photographie ?

Où cette photographie a-t-elle été prise ?

En quelle occasion ?

Pau Casals et Alfred Cortot en 1958
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Tu as écouté des extraits de morceaux de musique baroque joués par Pau Casals.
Des images te sont peut-être venues à l'esprit. Représente-les par le dessin.
Tu peux aussi dessiner un détail du retable que tu as retenu.
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