
Robert Casadesus - Program notes for July 9 
Variations d’après l’hommage à Debussy de Manuel de Falla, Op. 7

Robert a été très inspiré par la musique espagnole, particulièrement celle de Manuel de Falla, tout au 
long de sa carrière de compositeur.

"Quant aux Variations, elles sont un chef-d’œuvre. Robert Casadesus a été merveilleusement inspiré sur 
ce thème de Manuel de Falla, cyclique tout au long de la pièce. La progression vers le feu d’artifice final 
est d’une grande intensité et le pianiste comme l’auditeur sont emportés dans un climat envoûtant." Jean-
François Bouvery

Sonate pour alto et piano, op. 12  

Dédiée à son oncle Henri Casadesus, altiste et fondateur de la Société des Instruments Anciens,
cette sonate montre l’aptitude de Robert à concevoir les particularités de chaque instrument, outre le 
piano, pour lequel il compose.

Trio pour violon, violoncelle et piano, op. 6 

Dédié au compositeur Albert Roussel. C’est une œuvre de jeunesse qui illustre combien Robert 
s’attachait à la musique de chambre, ayant été élevé dans l’ombre du Quatuor Capet.

English version:

Robert Casadesus—1899-1972--the renowned French concert pianist, was also a prolific composer. 
Student of harmony and composition at the Paris Conservatory, Casadesus pursued composition 
throughout his performing career. In quality, these works stand alongside pieces by Poulenc, Prokofiev, 
Copland, and their contemporaries. His oeuvre provides another window to the mid-twentieth century 
musical time period. 

This outstanding pianist left not only a legacy in performance, recording, and pedagogy, but also 69 
original works, including seven symphonies, three concerti for solo piano, one concerto for two pianos, 
one concerto for three pianos, and a large body of duo sonatas and chamber music. Casadesus wrote 
expressively, revealing a keen understanding of the physical demands and enormous color possibilities of 
each instrument. 

This evening’s performance of Robert Casadesus’ Piano Trio No.1, Op. 6, is part of an international 
tribute to Casadesus marking the 50th anniversary of his passing (Sept. 19, 1972).


