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Isaac Stern
Orchestre suisse du festival
Lorin Maazel / Ernest Ansermet*
Tchaïkovski: Concerto pour violon en ré majeur op. 35
Enregistrement: Musée d‘Art Lucerne, le 23 août 1958

Bartók: Concerto pour violon n° 2 Sz 112*
Enregistrement: Musée d‘Art Lucerne, le 18 août 1956
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« To make the violin speak », « faire parler le violon », c’est la maxime artistique sans détours du
violoniste Isaac Stern. Ces enregistrements en direct du Concerto pour violon n° 2 de Béla Bartók
et du Concerto en ré majeur de Piotr Tchaïkovski, réalisés en 1956 et 1958 lors du LUCERNE
FESTIVAL, montrent de manière exemplaire comment Stern donne forme sur scène à sa conception de la rhétorique musicale. Stern ne joua jamais en Allemagne, mais régulièrement par contre en Suisse. Il était
l’hôte régulier du LUCERNE FESTIVAL et s’y produisit dix fois en tout entre 1948 et 1988 en qualité de soliste
et de musicien de chambre, également en trio avec piano aux côtés d’Eugène Istomin et Leonard Rose. Il n’existe
que très peu d’enregistrements en direct avec Isaac Stern. Publiés aujourd’hui pour la première fois, les enregistrements de Tchaïkovski et Bartók faits à Lucerne possèdent donc une valeur documentaire particulière et sont
des éléments constitutifs de la vaste discographie du violoniste décédé en 2001.
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Clara Haskil, piano

Orchestre philharmonique / Otto Klemperer
Mozart: Concerto pour piano en ré mineur KV 466 (1959)
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Robert Casadesus, piano
Orchestre philharmonique de Vienne / Dimitri Mitropoulos
Beethoven: Concerto pour piano n°5 en mi bémol majeur op. 73 (1957)
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George Szell

Orchestre philharmonique tchèque*
Orchestre suisse du festival
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Dvořák*: Symphonie n° 8 en sol majeur, op. 88 (1969)
Brahms: Symphonie nº 1 en ut mineur, op. 68 (1962)
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