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TIMBRES DE FRANCE ~ 

Emission: 31 juillet 2006 

Pablo Casals 1876-1 973 

FRANCE 1876-1973 
l'tGNON-<,,,",ST 

_ ... 

La Poste rend hommage à ce grand violoncelliste 
catalan, disparu en 1973, pour le 130e anniversaire 
de sa naissance. 

Informations techniques 
Créateur : 

Imprimé en : 

Couleurs : 

Format : 

Valeur faciale: 

PHI~ 

Ernest Pignon·Ernest 

héliogravure 

blanc, noir, doré 

horizontal 35 x 26 
40 x 30 dentelures comprises 
48 timbres par feuille 

D,53 € 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Prades (Pyrénées-Orientales) 

Les samedi 29 et dimanche 30 juillet 2006 
de 9h à 1Sh. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
à l'Abbaye de Saint-Michel de Cuxa, 
CODALET, 66500 PRADES. 

Autre lieu de vente anticipée 
Le samedi 29 juillet 2006 de 9h à 12h au 
bureau de poste de Prades, 4 RUE VICTOR 
HUGO, 66500 PRADES. 

Ce bureau sera muni d'une boÎte aux lettres 
spéciale permettant de déposer les plis à 
oblitérer. 1/ ne sera pas possible d'obtenir 
l'oblitération "Premier Jour" sur place. 
En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 31 juillet 2006 et sur le site 
Internet de La Poste www.laposte.fr 
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Conçu par Claude Perchat 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 

NUMÉRO 106 

TIMBRES r)'()UTRE~ 

Nouvelles émissions 

T.H.H.F SALON DU TIMBRE ® DE LI ECRIT 
DU 17 AU 25 JUIN 2006 • PARC FLORAL DE PARIS 

~A(bj~dA/~j7~ 

Date Intitulé Valeur 
d'émission des timbres-poste 

v.G : 01.06.06 1 Bloc Salon du 4,53 € 
Timbre et de l'Ecrit 

mayotte 
Date Intitulé 1 Valeur 
d'émission des timbres-poste 

v.G : 03.07.06 1 Shizia Mlili 1 0,53 € 

JUILLET-AoÛT 20 0 6 

Caractéristiques 
techniques 

Maquette : C. Andréotto 
Imprimé en 
offset/taille-douce 
Format: horizont. 143 x 101 

Caractéristiques 
techniques 

Maquette : Hervé Louze 
Imprimé en offset 
Format : 26 x 36 vertical 
Feuille de 25 timbres 

Enveloppes 
"Premier Jour" 

Néant 

Enveloppes 
"Premier Jour" 

Néant 
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Pnslo Cnsnls Esr, AVEC RosrnopovrrcH, LE ptus GRAND vroLoNcEtlrsrl
ou vrucrrÈn,te srÈclr. MRrs RvRruT rE MUsrcrrru, CRslrs ÉrRrr uN HoMME
eur poRTArr suR LE MoNDE uN REcARD sENsTBLE er rrucncÉ.

Pablo Çasal s,
vi rtuose en gagé
La Poste rend hommage à Pablo Casals, le grand

violoncelliste catalan, disparu en 
.1973, 

dont on

célèbre les 
.l30 

ans de la naissance. Ernest Pignon-

Ernest auteur du timbre, garde "l'image d'un homme

de convidion et de courage ; une conjonction du

musicien et de I'humaniste."

Né en 
.1876 

à Vendrell en Catalogne, Pau Carlos

Salvador Defillo de Gsals, est fils de musiciens. A

l'âge de quatre ans, il apprend le piano, puis le

violon et la flûte. A douze ans, il découvre le violon-

celle à l'Ecole de musique de Barcelone. En 1890, il

achète une partition des Suitæ pour violoncelle seul

de Bach dans une librairie. Subjugué, il donne son

premier concert public des Pièces à 26 ans, après

douze ans de ffalail ! Longûemps apnès, pratiquement

à chaque concert, il en joue quelques mouvements.

Humble devant le compositeur allemand à qui il
voue un véritable cuhe, il déclare "il y o d'abord

Bach... et puis tous læ outr6".

lnterprète, chef d'orchestre,
compositeur

A trente ans, le jeu de Casals possède ce timbre si

reconnaisable. Amaùeur de violoncelle, Emest Prgnon-

Ernest parle de "cette générosité et cette chaleur que

Ibn ræsent dans chacune de sæ prætations".

Vedette internationale, il fonde en ]904 avec le

pianiste Alfred Cortot et le violoniste Jaques

Thibaud, un trio qui, tous les ans, pendant trente

ans, se retrouve pour une tournée d'un mois. lls

ma@ent la scène musicale : certains enregistre-

ments sont encore édités. En 
.l920, 

en Catalogne,

il fonde un orchestre à son nom. Sa canière s'étoffe

des titres de chef d'orchestre et de compositeur.

Mais l'Espagne, proclamée République s'enflamme

sous les assauts des Franquistes. La vie de Gsals est

à un ûournant.

NuuÉno 17

Républicain et démo-

craûe de cæur, il avait

refusé dès 1933 de jouer

en Allemagne nazie. La

guene d'Espagne, en

1936, le pousse à l'exil.

C'est en France qu'il

trouve refuge, d'abord à

Paris, puis à Prades, dans

les grrénées 0rientales,

non loin de sa région natale, en 1939. Pendant la

guene, il ne donne que des concerts de bienfai-

sance pour les réfugiés espagnols. Après le conflif
devant la mansuétude des nations pour l'Espagne

franquiste, il met un terme à sa carrière de joueur et

de chefd'orchestre en signe de protestation.

Festivalier à Prades

Seul Bach sort Casals de son silence. Pour le bicen-

tenaire de la mort du compositeur allemand, il

organise et dirige une représentation des Concertos

B ra ndebourgeob et de I' Affronde musica le Le concert

a lieu dans la petite église de Saint-Pienede-Prades,

devant la population et les proches. Le triomphe est

tel qu'il est décidé de renouveler l'initiative. Ainsi est

né le Festival de Prades qui voit défiler tous les ans

les meilleun interprètes. En 1952 avec lsaac Stern

et Paul Tortelier, il donne une version historique du

QuinAt pour cordæ en do de Schubert Jusqu'à ses

quatre vingt dix ans, Gsals revient sur les lieux, pour

le Festival, même après son déménagement à Porto

Rico, tene d'origine de sa mère. Quand il intenompt

ce "pèlerinage" en 1962 le conseil général assure

la continuité de l'événement l'année suivante. La

tradition se perpétue depuis et rend hommage à

Mozart cette année, du 26 juillet au 13 aoûl I
wwwprades-festival-casa ls.com.
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