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Le début de la nouvelle série de CD « LUCERNE FESTIVAL Historic Performances » permet de 
retrouver deux pianistes qui ont marqué leur siècle. En 1959, l’interprète mozartienne dominante 
Clara Haskil parvint avec Otto Klemperer et son Orchestre philharmonique à une interprétation 
du Concerto en ré mineur KV 466, restée pour elle « inoubliable », comme elle le reconnaît dans 
une lettre. Cet enregistrement côtoie un enregistrement de concert du pianiste Robert Casa-
desus datant de l’été 1957 avec l’héroïque Concerto pour piano n° 5 de Beethoven. L’enregistrement en direct 
se distingue autant par la virtuosité lumineuse de Casadesus qui se met toujours au service de l’agencement 
musical que par la grande intimité régnant entre chef d’orchestre et soliste; il permet une comparaison in-
structive avec la production en studio de la même œuvre que Casadesus et Mitropoulos avaient présentée 
deux ans plus tôt avec l’Orchestre philharmonique de New York. Casadesus avait trouvé en Dimitri Mit-
ropoulos et l’Orchestre philharmonique de Vienne des partenaires à la mesure de son génie. En même temps, 
l’enregistrement documente la toute première prestation de l’Orchestre philharmonique de Vienne au Festival 
de Lucerne.
En coopération avec audite, le LUCERNE FESTIVAL présente des enregistrements de concert hors pair 
d’artistes légendaires du festival. Le but de cette édition est de redonner vie à des trésors pour la plupart 
inédits des six premières décennies du festival dont la naissance fut marquée en 1938 par un « Concert de Gala 
» sous la direction d’Arturo Toscanini. Les documents sonores proviennent des archives de la radio et de la 
télévision suisses (SRF) qui retransmet régulièrement les concerts de Lucerne depuis le tout début. Ces docu-
ments font l’objet d’une restauration méticuleuse et sont complétés par des matériaux et photographies des 
archives du LUCERNE FESTIVAL: une histoire sonore du festival.
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CD II (Publication août 2013) 
Bartók: Concerto pour violon n° 2 Sz 112 Enregistrement 1956
Tchaïkovski: Concerto pour violon en ré majeur op. 35 Enregistrement 1958
Isaac Stern • Ernest Ansermet (Bartók), Lorin Maazel (Tchaïkovski), Orchestre suisse du festival
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