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Robert
CASADESUS

1899 – 1972

Un compositeur hors du commun

Un pianiste exceptionnel

Un homme rare

www.robertcasadesus.com
Un site de référence pour un musicien d’exception
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Productions

Nouveautés 2004        
CD audio

-> Robert Casadesus : Intégrale des 4 quatuors à cordes, op.
13, 29, 46 & 55 (création mondiale) Digipack prestige
accompagné d’un bonus DVD « Histoires de Quatuor »
Quatuor Manfred    (Opus Millésime-Codaex)

-> Robert Casadesus : Concerto pour deux pianos, opus 17
Aglika Genova et Liuben Dimitrov  -  SWR Rundfunkorchester
Kaiserslautern,
Alun Francis (CPO-Coadex)

-> Robert Casadesus : 2 trios opus 6 & 53, Sonate pour
violoncelle et piano opus 22
Trio Yves Henry. Yves Henry,piano, Gilles Henry, violon et
Paul Julien, cello  (Opus Millésime-Codaex

-> Robert Casadesus : Intégrale des quatre sonates pour
piano op. 14, 31, 44 et 56 (création mondiale)  Variations
d'après l'hommage à Debussy de M. de Falla opus 47
Jean-François Bouvery, pianiste   (Opus Millésime-Codaex)

-> Robert Casadesus : 24 préludes op. 5, Impromptu op. 67,
Toccata op. 40, Six enfantines pour piano op. 48.
John Owings, pianiste   (Opus Millésime-Codaex)

-> Robert Casadesus : Symphonies N°1, 5 & 7
(op. 19, 60 et 68)
Howard Shelley  -  Northern Symphonia Orchestra
(Chandos-Codaex)
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Productions

DVD

PARTITIONS

WEB

Actuellement disponibles (liste non exhaustive)

MOZART : concertos pour piano Robert Casadesus, entouré d’autres artistes
prestigieux, interprète le concerto N° 24 de Mozart accompagné par
l’Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire dirigé par Eugène
Bigot. Egalement, à la fin du CD N°1, le rondo K 485. Coffret de 3 CD Ref
AND 1120Andante Distribution NAÏVE

-> Robert Casadesus en images.
Robert Casadesus (parfois en duo avec Zino Franscecatti)
interprète Ravel, Debussy, Chabrier, Beethoven. (1960) (BBC),
1970 et 1971 (INA) (Classic Archive/ EMI)

->  La boutique Robert Casadesus.
En octobre, sur www.robertcasadesus.com , la boutique
permettra de commander des CD, des livres, des DVD et
des partitions. Le site est traduit en anglais, en japonais et
bientôt en espagnol.

CHOPIN - Piano Solo volume 1 -  4CD + livret 96 pages
Robert Casadesus interprète les quatre Ballades opus 23, 38, 47 et 52 de
Frédéric Chopin.  Ref AND 1150
Andante Distribution NAÏVE

-> Une vingtaine d’œuvres de Robert Casadesus éditées par Opus
Millésime (notamment les quatuors et 2 concertos pour piano -voir
pages 8 & 9) bientôt disponibles à la vente ou en location sur
« musiqueenligne.com » via la boutique Robert Casadesus ou
d’autres sites.
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Productions

etc.

"FIRST FAMILY OF THE PIANO " (DVD). Un documentaire en couleur
produit en 1967 par la Bell Telephone Hour et consacré à Robert, Jean et
Gaby Casadesus comportant de nombreux récitals et concerts (dont le
concerto pour 3 pianos de Robert Casadesus). Ref : VAI DVD 4276
VAI USA - Distribution France et Belgique : Codaex

ROBERT CASADESUS EN CONCERT : Avec l'ORTF, sous la direction de
Jascha Horenstein, Festival de Montreux, Saint-Saëns : Concerto No. 4 -
Franck : Les Variations symphoniques . Avec le Concertgebouworkest, sous
la direction de Eduard van Beinum, Concertgebouw Amsterdam-.Ravel :
Concerto pour la main gauche. (Music and Arts )

INTEGRALE ROBERT CASADESUS  : 19 volumes disponibles séparément
ou en Coffret "Edition Intégrale. Panorama quasi exhaustif des
enregistrements studio de Robert Casadesus, notamment ses interprétations
des grands maîtres baroques et classiques (Rameau, Scarlatti ,Bach, Haydn).
(Sony Classical)

ANTHOLOGIE DU ROYAL CONCERTGEBOUW
Robert Casadesus interprète le concerto pour piano n°4 de Saint-Saëns, sous
la direction de Pierre Monteux. (12 octobre 1939)
(NM Classics)

Robert CASADESUS, Dimitri MITROPOULOS Orchestre Philharmonique de
Vienne, M. RAVEL : Concerto pour la main gauche,R. STRAUSS : Eine
Alpensinfonie, op 64- Enregistrement public
(Orfeo / distribution Harmonia Mundi)

Hans ROSBAUD  (coffret de 5 CD) : intégrale de ses enregistrements dont le
concerto pour piano n°5 de Beethoven par Robert Casadesus et l’orchestre
du Concertgebouw d’Amsterdam –Ref :477 089-2 DG - Distribution Universal
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Portrait

L'esprit Robert Casadesus

«Une nature poétique, une aspiration spirituelle, un besoin d’ordre, de lumière et de
clarté.»

Albin Jacquier, L’Echo Illustre, 27 Février 1971, Genève.

En 50 ans de carrière, Robert Casadesus a constitué un héritage culturel qui le fait
considérer aujourd’hui comme l’un des grands musiciens français du XXème siècle.

Sa double vocation d’interprète et de compositeur lui confère le rare privilège d’être à la
fois l’observateur et le prolongateur des principaux courants musicaux français du siècle
dernier.

Sans aucun doute, cette qualité transparaît en permanence dans son écriture musicale et
lui apporte souffle et esprit.

Si Ravel a pu dire, à propos d’une interprétation du Gibet : « Vous devez être vous-même
compositeur pour si bien comprendre la musique des autres », l'inverse se vérifie :
Casadesus apporte dans ses œuvres tout ce qui forgea son vécu d'interprète, à savoir,
l'authenticité, l'équilibre et la transparence.

Enregistrer et propager ses œuvres est sans doute le meilleur moyen, plus de 30 ans
après sa disparition, de faire connaître la personnalité de ce compositeur atypique.

« Il est un virtuose de l’écriture comme il est un virtuose du clavier ; mais il n’est pas
seulement cela, car chez lui, la solidité de la technique et la perfection du métier (du
double métier, celui de compositeur aussi bien que celui de pianiste) ne font que servir
une pensée qui reste l’essentiel de son art. »

Klaus G. Roy, écrivain et musicologue américain.

Tout en préservant la force de l’unité classique, une architecture solide et un caractère
bien affirmé, Robert Casadesus manifeste dans l’écriture de ses œuvres un attrait
constant pour la modernité, les musiques populaires et le Jazz.

Il est «le modèle même de l'artiste français chez qui le classicisme se traduit par le "rien
de trop" cher à André Gide. »

Jean Roy, L'intemporel Robert Casadesus.

Robert Casadesus est finalement le modèle de l’harmonie, de l’accord parfait entre
l’homme, son œuvre, sa vie et son art, «un style hautement original qui allie à la maîtrise
du métier la fermeté et le sentiment poétique. »

Sacha Stookes , auteur de "The art of Robert Casadesus", 1960.
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Web

Aujourd'hui, plus de 30 ans après sa disparition,
Robert Casadesus méritait bien que l'on fixe avec
précision la mémoire du sillon qu'il a creusé en lui
consacrant, en France, une place de choix sur
Internet.

Cette entreprise vient à point nommé car jamais il n'a
autant été question de propager le souvenir de son
parcours : nouvelles compilations de ses enregistrements,
publications et enregistrements de ses œuvres inédites,
rédactions de chroniques sur son art, émissions
radiophoniques ou télévisées, diffusions de films sur sa
vie, etc.

                                           

 Il était donc essentiel que chacun puisse, aux quatre coins du
monde, prendre connaissance avec exactitude du rayonnement
inéluctable de cet artiste hors-pair.
Stimuler la vivacité de son souvenir et témoigner de la qualité de
son œuvre, voilà donc les objectifs fondamentaux du site
www.robertcasadesus.com

«...Le site consacré à Robert Casadesus (www.robertcasadesus.com) est une mine d’informations
sur le musicien. L’abondance de renseignements fait de ce site une réussite totale et un modèle
d’utilisation des nouvelles technologies. (...)»

Pablo Galonce, Le Monde de la Musique, Avril 2003

«En une page comme en quinze, la biographie de ce “ musicien d’exception ” est présentée dans
un site hommage, inauguré trente ans après sa disparition. Après celui dédié à la famille
Casadesus, celui-ci se consacre uniquement à l’artiste qui, en 50 ans de carrière, a donné plus de
3 000 concerts, laissé une discographie importante (l’intégrale, représentant 19 CD, a été
récemment éditée), compté comme interprète mais aussi comme compositeur. Intéressant : le
catalogue détaillé des œuvres est en ligne. (...)»

Sylvia Avrand-Margot, La Lettre du Musicien,  mars 2003

«Le célèbre pianiste français Robert Casadesus, mort il y a juste trente ans, aura son site Internet
(robertcasadesus.com). (...) il fut l’inoubliable et infatigable serviteur de la musique française de
son temps avecRavel et Debussy, dont il a gravé des intégrales marquées au sceau de
l’authenticité la plus vétilleuse, car Robert Casadesus avait commerce avec ces compositeurs.
Trois mille concerts en cinquante ans de carrière, soixante-dix opus, des films et d’innombrables
cours d’interprétation font de lui l’un des principaux acteurs de la musique du XXème siècle à travers
le monde : il méritait bien une place dans le ciel du Net ! »

J.Dn, Le Figaro, samedi 7 - dimanche 8 septembre 2002
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A la fois l'observateur et le prolongateur des principaux courants

musicaux du XXème siècle, ce compositeur hors du commun a constitué un
héritage culturel unique en son genre : un témoignage indispensable du
patrimoine musical français.

Né à Paris le 7 avril 1899 et disparu à Paris le 19 septembre 1972, Robert Casadesus est
aujourd'hui considéré comme l'un des grands pianistes français du 20ème siècle.

Issu d'une famille de musiciens, il obtient à quatorze ans un premier prix de piano au
Conservatoire de Paris et le prix Diémer en 1920.

L'année suivante, il commence ses premières tournées en Europe entamant ainsi une carrière
internationale qui durera un demi-siècle.

En 1935, Robert Casadesus se fait entendre pour la première fois aux Etats-Unis.

Toscanini l'invite l'année suivante et le succès est immédiat ; ceci marquera le début de très
nombreuses tournées, tout particulièrement aux Etats-Unis, mais aussi dans une quarantaine de
pays en Europe, au Moyen-orient, en Afrique du Nord et au Japon.

Ses nombreuses apparitions en public (près de 3000 concerts) et sa discographie
abondante (une centaine d'enregistrements) lui confèrent une renommée toujours vivace de nos
jours.

Il se produisit avec les plus grands chefs de son époque, tels Ansermet, Barbirolli, Beecham,
Bernstein, Celibidache, Karajan, Krips, Mengelberg, Monteux, Munch, Mitropoulos, Ormandy,
Rosbaud, Schuricht, Stokowsky, Szell, Toscanini, Bruno Walter, Weingartner.

Il aimait également partager la scène avec sa femme Gaby, son fils Jean (tous deux excellents
pianistes) et le violoniste Zino Francescatti, son ami, avec lequel il forma un duo mémorable lors
de nombreux concerts et enregistrements.

Pédagogue de réputation internationale, il a été associé pendant près de trente ans au
Conservatoire américain de Fontainebleau, en France et aux Etats-Unis, comme professeur et
directeur général.

Compositeur confirmé, il laisse une œuvre importante constituée de 69 opus dont sept
symphonies, plusieurs concertos (pour piano, deux pianos, trois pianos, violon, violoncelle, flûte) et
de nombreuses œuvres de musique de chambre.

Aujourd'hui, des enregistrements de plus en plus nombreux témoignent de la qualité intemporelle
de son œuvre.

Le 19 septembre 1972, peu de temps après le décès de son fils Jean, Robert Casadesus
disparaît.

Il a été élevé aux grades de Commandeur de la Légion d'Honneur, Commandeur de l'Ordre de
Léopold (Belgique), Commandeur de l'Ordre de Nassau (Pays-bas). A Hollywood, sur le fameux
boulevard des célébrités, entre Rubinstein et Horowitz, brille l’étoile Robert Casadesus.
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Catalogue

Piano

• Le voyage imaginaire op.  1 1916 Opus Millésime
• Vingt-quatre préludes op.  5 1924 43'00" Eschig
• Trois berceuses op.  8 1926 Salabert
• Sonate pour piano N°1 op. 14 1930 14'40'' Salabert
• Huit études pour piano op. 28 1939 18'00" Durand
• Sonate pour piano N°2 op. 31 1941 17'10" Durand
• Toccata op. 40 1946 4'20" Durand
• Sonate pour piano N°3 op. 44 1948 15'40'' Durand
• Variations (d'après l'Hommage à Debussy de M. De Falla)

op. 47 1951 09'30" Ricordi
• Six enfantines pour piano op. 48 1950 9'10" Durand
• Suite en la pour piano op. 52 1956 11'10" Opus Millésime
• Trois danses pour piano op. 54a 1956 7'30 Opus Millésime
• Sonate pour piano N°4 op. 56 1957 16'00" Durand
• Trois berceuses op. 67 1966 Durand
• Impromptu (appelé parfois 69 n°4) op. 67 n°4 1967 3'10" Eschig

Deux Pianos

• Six pièces pour 2 pianos op.  2 1920 Durand
• Trois danses méditerranéennes op. 36 1943 11'20" Durand
• Chant pour la Libération de Paris op. 38 1944 Opus Millésime
• Sonate pour 2 pianos op. 62 1960 15'00" Opus Millésime

Musique concertante

• Concerto pour piano N°1 op.  7 1926 Opus Millésime
• Concerto pour violon op. 15 1931 inédit
• Concerto pour deux pianos & orchestre op. 17 1933 18'30" Durand
• Concerto pour flûte & orch. de chambre op. 35 1942 Southern music
• Concerto pour piano N°2 "For Dimitri Mitropoulos"

op. 37 1944 20'00" Durand
• Concerto pour violoncelle op. 43 1947 inédit
• Capriccio pour piano & orch. à cordes op. 49 1952 17'00" Schirmer
• Concerto pour piano N°3 op. 63 1961 Opus Millésime
• Concerto pour trois pianos & orchestre. à cordes

op. 65 1964 15'30" Durand

Musique vocale

• Spleen pour chant & orchestre op.  3 1923 Opus Millésime
• Trois rondels pour après, pour chant & piano

op. 21 1935 Opus Millésime
• Sept épigrammes sur des tombeaux grecs, pour chant & piano

op. 57 1958 11"00 Opus Millésime
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Catalogue
Musique de chambre

• Introduction et polonaise pour violoncelle & piano
op.  4 1924 R.Deiss/Salabert

• Trio N°1 pour violon, violoncelle & piano op.  6 1924 17'50" Hexacorde
• Sonate pour violon & piano N°1 op.  9 1927 10'40" Internat. Music C°.
• Quintette pour harpe, flûte, violon, alto & cello

op. 10 1927 10'00' Internat. Music C°.
• Sonate pour alto & piano op. 12 1928 Internat. Music C°.
• Quatuor à cordes N°1 op. 13 1929 17'50" Opus Millésime
• Quintette pour piano & quatuor à cordes op. 16 1932 22'00" Opus Millésime
• Sonate pour flûte & piano op. 18 1934 13'10" Durand
• Deux pièces pour harpe op. 20 1935 9'15" Billaudot
• Sonate pour violoncelle & piano op. 22 1935 15'20" Salabert
• Sonate pour clarinette (ou hautbois) & piano

op. 23/23 b 1936 16'00" Internat. Music C°.
• Trois intermezzi pour quintette à vent op. 24 1936 Hexacorde
• Trio à cordes op. 25 1937 Eschig
• Concertstück pour piano & orchestre de chambre

op. 27 1937 15'00" Opus Millésime
• Quatuor à cordes N°2 op. 29 1940 17'00" Opus Millésime
• Quatuor pour piano & cordes op. 30 1940 Internat. Music C°.
• Sonate pour violon & piano N°2 op. 34 1942 16'30" Durand
• Suite pour deux violons seuls op. 39 1944 15'10'' inédit
• Trio pour hautbois, clarinette & basson op. 42 1947 Hexacorde
• Nonetto pour piano, quatuor à cordes & quatuor à vent

op. 45 1949 25’00" Opus Millésime
• Quatuor à cordes N°3 op. 46 1950 18'20" Opus Millésime
• Hommage à Chausson(piano & violon) op. 51 1954 8'20" Internat. Music C°.
• Trio N°2 pour violon, violoncelle & piano op. 53 1956 15'20" Eschig
• Quatuor à cordes N°4 op. 55 1957 15'00" Opus Millésime
• Sextuor pour piano & quintette à vent op. 58 1958 17'30" Durand
• Fantaisie pour flûte & piano op. 59 1959 Durand
• Deux pièces pour piano & basson op. 61 1960 Durand
• Septuor pour cordes (ou orch. à cordes) op. 64 1961 15"00' Schirmer

Orchestre

• Suite pour orchestre N°1 op. 11 1927 inédit
• Symphonie N°1, en Ré majeur op. 19 1934 Durand
• Suite pour orchestre N°2 op. 26 1937 inédit
• Symphonie N°2 "Princeton" op. 32 1941 Opus Millésime
• Suite pour orchestre N°3 sur le nom de Rameau

op. 33 1942 21'50" inédit
• Symphonie N°3 op. 41 1947 Opus Millésime
• Symphonie N°4 op. 50 1954 inédit
• Trois danses pour orchestre op. 54b 1956 8'30" Opus Millésime
• Symphonie N°5 sur le nom de Haydn op. 60 1959 20'26" Durand
• Symphonie N°6 op. 66 1965 Opus Millésime
• Symphonie N°7 avec choeur "Israël" op. 68 1967 18:50 Durand
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Bibliographie
 
L'intemporel Robert Casadesus, Jean Roy, Buchet-Chastel, 1999
Une étude très complète du pianiste et du compositeur
Accompagné d’un CD inédit des œuvres suivantes : op. 28, 34, 36, 56 et 58.

Les grands pianistes, Stéphane Villemin, Georg Editeur, 1999
Une anthologie consacrée aux grands pianistes du vingtième siècle: parmi eux, Robert Casadesus.

La musique de piano, Guy Sacre, Robert Laffont, 1998
Une analyse d'une douzaine d'œuvres de piano : op. 5, 8, 14, 28, 31, 40, 44, 47, 48, 56, 67 & 67 N°4.

Propos et Hommages inopportuns, Albin Jacquier, Press Art, Genève, 1990.
Un portrait consacré à Robert Casadesus dans le chapitre «Les Lumières de Robert Casadesus».

Mes noces musicales, Gaby Casadesus & J. Muller, Sacem/Buchet-Chastel, 1989
La vie de Robert, Jean et Gaby.

Conversations, Juergen Meyer-Josten, Van de Velde, 1989.
Un entretien avec Robert Casadesus.

La correspondance de Maurice Ravel aux Casadesus, Arbie Orenstein, Fondation M. Ravel 1985.
Les lettres de Maurice Ravel à Robert et Gaby Casadesus dans Cahiers Maurice Ravel n°1.

Notes sur la musique, Darius Milhaud, Flammarion,  1982.

Histoire de la musique, tome 5, René Dumesnil,  Armand Colin, 1960.

The Art of Robert Casadesus, Sacha Stookes, The Fortune Press, London 1960
Une analyse de nombreuses œuvres du compositeur (jusqu'à l'op. 48), en anglais.

Filmographie
Robert Casadesus, pianiste et compositeur, Olivier Bellamy, Aller-Retour, 1999.
Un reportage sur la famille Casadesus autour du souvenir de Robert.

L ’année Beethoven, Gérard Herzog et Nicole Courson, 1970 (fond INA)
Robert Casadesus interprète les œuvres de Beethoven, avec Zino Francescatti.

Casadesus, une dynastie de pianistes, James Lipscomb, The Bell telephone hour, 1967.
De nombreuses séquences de la vie privée et professionnelle de Robert, Jean et Gaby, dont une grande
partie aux USA.

Dans la série « Classic Archive », Kaléo Films / Idéale Audience :
Robert Casadesus, interprète de Ravel, Debussy, Chabrier, Beethoven et Fauré (1960 (BBC), 1970 et 1971
(INA)


