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PROGRAMME 

I. Concerto pour un piano et o1·chestre à cordes en la majeur. 

Allegro. - Larghetto. - Allegro ma non troppo. 

2. Ri cercare de « Offrande Musicale _ >> pour orchestre à cordes. 

3. Concerto pour 2 pianos et orchestre à cordes en ut mineur. 

Allegro. - Adagio. - Allegro. 

Edwin Fischer - Ferry Gebhardt 

ENTR'ACTE 

4. Concerto Brandebourgeois No 5 en ré majeur pour flute, violon, pi~no et co~des.: 

AHegro .. - Affettuoso. - Allegro. 

Fritz -Krõckel (FIOtel ,.. Vittodo Brero cViolon) 

5. Concerto pour 3 pianos et órchestre à cordes en ut majeur. 

Allegro.- Adagio.- Allegro. 

Edwin Fischer - Hélene de Costa - Ferry Gebhardt 

2 Pianos GAVEAU - 2 Pianos Sl EINWAY 

SALLE PLEYEL, VENDREDI 27 MAl, à 21 heures 

UNIQUE RÉCITAL 

ARTHUR RUBINSTEIN 
AU PROGRAM1\!IE: SCHU!'v1ANN, ÉTUDES SYMPHONIOUES 

BACH - DEBUSSY - RAVEL - POULENC - GRANADOS - DE FALLA - CHOPIN 



LES. CONCERTOS POUR PIANO DE J. S. BACH 

l e ·fait que la richesse inouie des 12 Concertos pour piano et orchestre de J.-S. BACH n'est pas connue 
d'une façon généraie, a éveillé l'idée de faire entendre ces ceuvres pour la premiere fois dans un cycle 
intégral de trois soirées. . 

Telles des apparitions- géniales; ces Concertos pour 1, 2, 3 4 pianos, avec Ou te et violon, avec deux 
~utes, déf!lent devaril nous et on a peine il concevoir comment toutes ces inspirations musicales, ces figures, 
ces conceptions harmoniques hardies, toujours renouvelées, ces combinaisóns sonores des divers instruments. 
qui jamais ne se répetent, ont pu jaillir d'un seul cerveau humein. · 

Quelle su.perbe déploiement musice I devrait être un c~ncert "vocaliser et instrumentaliser ", improvisé par 
BACH et ses flls dans sa maison! Quelle nobl~ tâahe de pouvoir servir la musique en puisant dans ses propres 
ceuvre~s. dans ses propres ressources, én dehors de tc;wt sbuci pécuniaire, en dehors d~_ la présence du grand 
public, uniquemenl pour l'art (et soli dei gloria, ainsi-qu'il avait l'habilude de noter sur ses ceuvres). 

Je ne considere pas comme tre;.~_-importante 'a qu"esti.c?n de savoir si ces ceuvres doivent être exécutées 
au clavecin OU ~ur le piano_ modeme . .c\u~ pi&"il(), mimq'uenf çertains effets $OnOr~.S propr:es "aU clavecin; ainsi 
que la clart'é; en revanche, il rend la cantilene, lés effets harmoniques de l'orgue;- il; rê'n}~IH'mieux 'les salles 
spacieuses et possede la maje~té qui, mieux que le clavecin, répond aux intentións de ~ACH • 

. Quel exemple bienfaisant pour une époque comme la nôtre, qu'un esprit qui a affiné ses énergies inflnies, 
ses idées intarissebles, ses sentiments jusqu'à ce qu'ils aient atteint la forme pouvent seule leur convenir et avec 
elle, un réel degré de perfection interne. 

Edwin FISCHER 
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