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A PORTRAIT FOR RADIO / UN PORTRAIT POUR LA RADIO

GLENN GOULD • PABLO CASALS • LEOPOLD STOKOWSKI

RADIO DOCUMENTARIES

GLENN GOULD • PABLO CASALS • LEOPOLD STOKOWSKI

Pablo Casals • Leopold Stokowski
Radio Documentaries / Documentaires pour la radio

CD 1

CD 2

CASALS
A PORTRAIT FOR RADIO
GLENN GOULD – PRODUCER
PSCD 2025 – 2

1. ALBERT KAHN: Periodically and, strangely enough, not infrequently - I meet
someone who has never heard of the name of Pablo Casals before.
2. Not so very long ago - when I was in Puerto Rico last - we were talking about
how we happened to come together originally.
3. It’s a very strange feeling - when you’re sitting, talking to Don Pablo - to realize
that you’re speaking with a man who played for Queen Victoria in 1898.
4. You have to understand that I am speaking not as a musicologist - music is not
primarily my field
5. In the United States today, I suppose his name is most closely associated with
his yearly appearances at the Marlboro Festival.
6. PABLO CASALS: Now I say that the Marlboro School is the best possible – the
best school in the world.
7. KAHN: One question that was recently asked me regarding Casals, I found of
special interest
8. FELIX GALAMIR: May I inject myself, my own personality into this discussion
for a moment?
9. GUILLERMO FIGUEROA: Last year in the festival we had played a Bruckner symphony.
10. KAHN: And there’s one rather interesting contradiction that is perhaps
worth mentioning.
11. GALAMIR: Now Casals is a very strong personality.
12. KAHN: It was Sir Francis Bacon who said that there is no beauty which hath not some
imperfection in its being.
13. GALAMIR: I also think that basically Casals is a very simple person.
14. KAHN: If I were asked to sum up Don Pablo’s credo, I think I would quote some
words of his own rather than try to paraphrase what he said.
15. HARRY MANNIS: Casals: A Portrait for Radio.
TOTAL

STOKOWSKI
UN PORTRAIT POUR LA RADIO
RÉALISATEUR – GLENN GOULD
PSCD 2025 – 2

3:15

1. GLENN GOULD : Je m’appelle Glenn Gould et cette émission est consacrée à
Leopold Stokowski.

3:03

2. LEOPOLD STOKOWSKI : Songez à notre système solaire. À ses dimensions colossales.

7:07

2:27

3. Je m’intéresse à tout dans l’univers, mais ce que je comprends vraiment à fond,
c’est le monde symphonique.

3:55

2:42

4. Tout d’abord, nous avons le privilège et le devoir de comprendre ce que le compositeur
avait dans l’âme et de faire revivre ça.

4:06

7:20

5. Si je devais interpréter la musique de Mozart ou de Chostakovitch ou de Debussy par exemple : 3:08
chacun d’eux a son propre univers.

6:49

6. Je crois que Ives avait cette liberté.

5:10

7. Ce que nous devons donner à l’enseignement de la musique et de la philosophie et de
tout ce qui a rapport à la vie humaine, c’est de la subtilité.

2:31

9:04

8. Tout cela peut s’exprimer en un mot, le mot « liberté ».

3:22

9. Mais y a-t-il une rupture entre l’artiste russe et l’Ouest?

5:02

10. C’est une chose remarquable de pouvoir rester chez soi et d’écouter de la musique en
provenance du monde entier.

7:08

11. En Hollande, il y a une vingtaine d’années, je dirigeais l’Orchestre du Concertgebouw.

5:10

12. Je m’aperçois que chaque jour il se présente de nouvelles possibilités et de nouvelles idées
dont il faut tenir compte.

2:52

8:07
7:18
2:57
7:30
4:58
3:49

5:34

3:07

13. Il est très possible que ce que nous appelons l’« homme des cavernes » avait déjà de telles idées. 4:46
14. HARRY MANNIS : Stokowski : Un portrait pour la radio.

0:48
TOTAL

58:48

1:36
76:17
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GLENN GOULD RADIO DOCUMENTARIES
CASALS / STOKOWSKI

L’émission Stokowki: A Portrait for Radio, a été enregistrée et réalisée dans les studios de la CBC, dans
le « vieil édifice de la radio » situé au 354, rue Jarvis, à Toronto (Ontario). Elle a été diffusée pour
la première fois sur les ondes AM de la CBC à l’émission CBC Tuesday Night, le 2 février 1971; et
à l’émission Encore de la CBC sur la chaîne FM le 16 février 1971.

GLENN GOULD and the RADIO DOCUMENTARIES

F

rom the earliest years of his career, Glenn Gould was fascinated with the possibilities afforded
by radio, tape and the recording studio. From his CBC (Canadian Broadcasting Corporation)
Radio Broadcast debut on Christmas Eve, 1950, through the intricate radio documentaries of
the 1960s and 1970s, the CBC studios were a playground for his powers of invention. Throughout
almost a decade of international touring and public performances (1955-1964), Gould regularly
played studio recitals, appeared with the CBC’s radio orchestras, and gave on-air interviews and talks
on musical subjects. Gould’s exit from the concert stage in 1964 released his full energy into the
electronic media.
Alongside his highly productive commercial recording partnership with CBS Records of New York
(now Sony Classical), he continued to appear on CBC Radio and Television, as well as collaborating
with BBC, PBS and Radio France. But it was the radio documentaries for CBC Radio that most
demonstrated Gould’s extraordinary appetite for auditory challenge and format experiment.
Produced between 1962 and 1979, even today they stretch the listener’s ears and mind with their
multiple, simultaneous strands of information, woven together in contrapuntal textures. Their
subject matter, too, reflects their creator’s interests. In addition to portraits of such musical
luminaries as Arnold Schoenberg, Pablo Casals, Leopold Stokowski and Richard Strauss, the famous
Solitude Trilogy (CBC PSCD 2003–3) explores aspects of Canadian psychography: The Idea of North,
The Latecomers (on Newfoundland) and The Quiet in the Land (on the Mennonites).
For Gould, the attraction of the radio documentary and the recording studio was the opportunity for
complete control. Whether scripting both sides of an interview, painstakingly editing between
multiple musical takes or rebalancing dynamics at the mixing console, he reveled in his precise
personal determination of the finished product.

NOTES SUR LE PROCESSUS DE RESTAURATION ET DE REPIQUAGE
Lorsqu’on essaie de réaliser une restauration sonore, il faut toujours commencer par chercher la
meilleure source possible, de préférence la bande maîtresse originale. Lorne Tulk, technicien de CBC
Radio, qui fut longtemps le collaborateur de Gould, nous a procuré une bande maîtresse originale
pour le documentaire sur Casals.
Les bandes magnétiques ont été transférées en numérique à 24 bits et mises en mémoire sur un
enregistreur magnéto-optique Genex. La restauration numérique a été effectuée avec les meilleurs
outils disponibles à la fois de la suite NoNoise de Sonic Solutions et de CEDAR.
Le but du travail de restauration était de réduire les limites du support d’enregistrement disponible
à l’époque de la réalisation de ces documentaires. Le sifflement de la bande analogue a été
légèrement réduit et les clics des microsillons ont été supprimés. À part cela, le documentaire
original de Gould a été conservé intégralement.
Peter Cook
Technicien responsable de la restauration de documentaires



Glenn’s presence was a frequent (if unpredictable) delight in the Radio Music Department on the
fourth floor of the old Radio Building at 354 Jarvis Street, Toronto. Here was his chance to enjoy

PAGE 4

Glenn Gould’s passion for using media technologies to communicate his ideas began at the outset of
his long association with the Canadian Broadcasting Corporation. In addition to his numerous
performances on radio, Gould broke new artistic ground with his documentaries on radio and his
television essays and performances. Now republished, his writings reveal a profound musical insight
and are stimulating interest among new audiences.
Glenn Gould’s untimely death on October 4, 1982, just days after his 50th birthday, was mourned by
music lovers everywhere. Through his recordings and other contributions to the mass media, Glenn
Gould has left a rich legacy of musical ideas and performances. Each year this finds him the subject
of new books, articles, plays, films and documentaries, which continue to challenge and inspire new
generations throughout the world.
PABLO CASALS ( 1876 – 1973 )
The Spanish cellist, conductor, teacher and humanitarian Pablo Casals was born on December 29,
1876 in the Catalan town of Vendrell, near Barcelona. The gifted son of musical parents, the young
Casals was already accomplished on piano, organ, flute and violin before taking up the cello at age
eleven. In 1888, he began cello studies with José Garcia in Barcelona, where he made his
professional debut on February 23, 1891 - at the age of fourteen.
It was around this time period that Casals discovered the Suites for Unaccompanied Cello of J. S.
Bach. As with the young Glenn Gould, Bach’s music was a revelation that provided the manna
which nourished Casals throughout his long life. Every morning, in fact, he would start his day by
playing two different preludes and fugues from the Well-Tempered Clavier. “It has to be Bach ... I
have to have perfection and serenity, and only Bach can inspire me with the absolute ideal of what
is perfect and beautiful.”
By the turn of the century, Casals’ international reputation was firmly established. In addition to
his solo activities, he was also a member of a distinguished piano trio including violinist Jacques
Thibaud and pianist Alfred Cortot. In 1919, an interest in conducting also led him to found the
Orquestra Pau Casals, which made its debut in Barcelona on October 13, 1920.
In 1939, at the conclusion of the Spanish Civil War (1936-1939), Casals escaped to Prades - a
Catalan village on the French side of the Spanish border - vowing never to return to Spain until
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Réputé pour les transcriptions pour orchestre qu’il fit de la musique de Jean-Sébastien Bach,
Stokowski fut aussi le champion de la musique contemporaine. Il assura la première mondiale
d’œuvres de compositeurs aussi divers que Rachmaninoff et Varèse, de même que la première
américaine d’œuvres de Berg, Mahler, Schoenberg et Stravinski.
En 1962, il créa l’American Symphony Orchestra, qu’il dirigea jusqu’en 1972. C’est avec cet
orchestre qu’il dirigea la première exécution complète de la Quatrième symphonie de Charles Ives, le
26 avril 1965.
Stokowski fut l’un des premiers chefs d’orchestre à exploiter les innovations technologiques de
l’industrie de l’enregistrement et du cinéma. Sa carrière s’étend sur toute l’histoire moderne de
l’enregistrement (à l’exception de la technologie numérique) : ses premiers enregistrements – des 78
tours – datent de 1917, et il continua d’enregistrer jusqu’en mai 1977 – quatre mois avant sa mort.
Il dit un jour que « le processus d’enregistrement nous permettra un jour de produire une musique
meilleure que celle que nous entendons dans les salles de concert » – ce commentaire a dû plaire à
Glenn Gould, qui avait abandonné la scène de concert en faveur du studio d’enregistrement.
Même si le dernier concert qu’il donna en public eut lieu en 1975 en France (il avait alors quatrevingt-treize ans), l’année suivante il signa un contrat de cinq ans avec Columbia Records. Mais
Leopold Stokowski mourut à Nether Wallop (Hampshire), en Angleterre, le 13 septembre 1977 à
l’âge de quatre-vingt-quinze ans.
GLENN GOULD et STOKOWSKI : UN PORTRAIT POUR LA RADIO
C’est John Peter Lee Roberts, alors chef du Service de la musique de CBC Radio qui, à l’origine,
avait écrit à Gould pour lui demander si cela l’intéresserait de réaliser un documentaire sur
Stokowski. Gould répondit par l’affirmative, mais à une condition. « Ce que j’ai dans l’idée est une
espèce de soliloque ininterrompu », rappelait-il un jour, « et pour cela il me faudra une magnifique
interview de base. J’ai donc suggéré que nous contactions Stokowski, que nous fassions l’interview à
un moment qui lui conviendrait et, si nous pouvions trouver la matière nécessaire à un concept de
ce genre, que je signerais un contrat et que la réalisation aurait lieu; sinon, j’offrirais gratuitement
mes services d’intervieweur et les bandes magnétiques pourraient être versées au fonds d’archives de
la CBC. »
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Le hasard voulut que Gould eut l’occasion d’interviewer le vénérable maestro américain
(l’interview eut lieu dans l’appartement newyorkais de Stokowski en décembre 1969) – des détails
souvent amusants ont été relatés dans son article intitulé « Stokowski in Six Scenes » (voir The
Glenn Gould Reader de Tim Page, pp. 258 – 282). Mais, d’après Lorne Tulk (un des techniciens de
la CBC qui travaillèrent au documentaire sur Stokowski), Gould n’avait pas besoin de s’inquiéter.
« Lorsqu’il s’agissait de poser des questions, Glenn était un expert en manipulation », explique
Tulk. « Il était vraiment passé maître dans l’art de l’interview. Lorsqu’il avait fini de poser une
question – qui pouvait prendre dix minutes – on savait exactement ce qu’il voulait vous faire dire –
presque mot à mot. »
« Dans le cas de Stokowski », continue Lorne Tulk, « Glenn a réussi à le coincer à l’endroit qu’il
voulait, ce qui fait que la bande qu’il a obtenue, nous l’avons utilisée pratiquement “telle quelle”.
Nous l’avons utilisée presque en totalité. Nous avons donc pu faire ce documentaire en un temps
assez court. Aucune comparaison avec le temps qu’a pris la réalisation, par exemple, de The Idea of
North (1967). »
Dans le portrait de Stokowski, Gould utilisa une approche différente que celle qu’il avait adoptée
dans sa Solitude Trilogy. Là, au lieu de faire entendre plusieurs voix en même temps (ce que Gould
appelait la « radio en contrepoint »), c’était la musique que l’on massait et que l’on manipulait.
« Ce qu’il avait fait dans le documentaire sur Terre-Neuve (The Latecomers, 1969), la technique du
contrepoint qu’il avait utilisée pour les voix, il le faisait maintenant avec la musique », explique
Tulk. « Dans Stokowski, il n’y avait qu’une seule voix – une espèce de monologue. À la différence
du documentaire précédent, toute l’émission sur Stokowski a été réalisée avec quelques disques, une
interview et quelques bouts de bande magnétique provenant d’une séquence répétée auparavant. »
« Glenn estimait que la musique faisait partie intégrante du documentaire. Donc, dans bien des
cas, il faisait le mixage de la musique à des niveaux d’intensité assez élevés – ce qui rendait la
voix bien plus difficile à comprendre. Mais tout cela s’explique par le principe suivant :
“L’homme doit chercher à atteindre ce qui est au-delà de sa portée” (Robert Browning). Et, dans
un certain sens, c’est ce qu’il a fait ici. Il a fait en sorte que l’on a dû chercher à saisir la
signification cachée de la musique. »

contact with people who, like him, loved both music and radio. His work-day began as others’
ended. This was the hour when he might appear at one’s office door, invariably clad in cap, scarf
and tweed overcoat, whatever the season. Whether the topic was the joys of Grieg or the dissolute
nature of Debussy’s music, the resulting conversation never failed to be stimulating and memorable.
Glenn Gould’s premature death at the age of 50 on October 4,1982 was a tremendous shock to
Canadians and to music-lovers everywhere. It was felt especially keenly at CBC, where his art and
his life-force were so immediate and vital.
Karen Kieser
Karen Kieser, who knew and worked with Glenn Gould from 1973 until his death, served as Deputy Head
and Head of CBC Radio’s Music Department from 1982 to 1992.
GLENN GOULD ( 1932 – 1982 )
Born in Toronto, Canada, on September 25, 1932, Glenn Gould was one of the great musicians of
the 20th century. While he was acclaimed initially as a pianist of prodigious talent, Gould had a
remarkable career, which included recording, writing and producing radio documentaries,
composing, and writing scholarly and critical work. A performer of multiple talents, Glenn Gould
on occasion turned to the organ and harpsichord, and in his last year began to work as a recording
conductor. He wrote the music for three films and had hoped to direct films and write fiction.
Although Glenn Gould had become a legend as a concert pianist before he was 30, he chose to
redirect his energies towards innovative ways to communicate music through the mass media.
When he stopped giving public concerts in 1964, at the age of 32, his friends and closest colleagues
feared he would lose his eminence in the international music world. With extraordinary foresight,
however, he consolidated his career as a recording artist with CBS Records, now Sony Classical.
He influenced a new generation of performers and listeners through his illuminating interpretations of
the music of a variety of composers, and in particular, of Bach. His probing and sometimes controversial
explorations of his extensive musical repertoire resulted in intensely personal re-creations of classical
works, which became milestones in the evolution of musical interpretation and performance.
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CD 1

CASALS
UN PORTRAIT POUR LA RADIO
RÉALISATEUR – GLENN GOULD
PSCD 2025 – 2

1. ALBERT KAHN : De temps en temps et, même si ça paraît étrange, je rencontre assez
3:15
fréquemment quelqu’un qui n’a encore jamais entendu parler de Pablo Casals.
2. Il n’y a pas très longtemps – la dernière fois que j’étais à Porto Rico – nous avons évoqué
3:03
comment nous nous sommes retrouvés ensemble comme par hasard pour la première fois.
3. C’est un sentiment très étrange – de parler face à face avec Don Pablo – et de penser que
2:27
c’est un homme qui a joué pour la reine Victoria en 1898.
4. Il faut comprendre que je ne parle pas en tant que musicologue – la musique n’est pas mon
2:42
domaine principal.
5. Aux États-Unis, je suppose que son nom est le plus connu du fait de sa participation annuelle 7:20
au Festival de Marlboro.
6. PABLO CASALS : Maintenant, je dis que l’école de Marlboro est la meilleure qui soit
6:49
– la meilleure école au monde.
7. KAHN : Une question qu’on m’a posée récemment concernant Casals et que j’ai trouvée
5:10
particulièrement intéressante.
8. FELIX GALAMIR : Puis-je m’introduire pour un instant, introduire ma propre personnalité,
9:04
dans cette conversation?
9. GUILLERMO FIGUEROA : L’an dernier, au festival nous avions joué une symphonie
8:07
de Bruckner.
10. KAHN : Il y a une autre contradiction plutôt intéressante qui vaut peut-être d’être relevée.
7:18
11. GALAMIR : Il faut dire que Casals a une très forte personnalité.
2:57
12. KAHN : C’est Sir Francis Bacon qui disait qu’il n’existe aucune beauté qui ne soit
accompagnée d’une certaine imperfection.
7:30
13. GALAMIR : Je crois aussi que, essentiellement, Casals est quelqu’un de très simple.
4:58
14. KAHN : Si on me demandait de résumer le credo de Don Pablo, je crois que je citerais
3:49
ses propres paroles plutôt que d’essayer de le paraphraser.
15. HARRY MANNIS : Casals : Un portrait pour la radio.
1:36
TOTAL
76:17
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CD 2

STOKOWSKI
A PORTRAIT FOR RADIO
GLENN GOULD – PRODUCER
PSCD 2025 – 2

1. GLENN GOULD: This is Glenn Gould and this programme is about Leopold Stokowski.

5:34

2. LEOPOLD STOKOWSKI: Think of our solar system. Its colossal size.

7:07

3. Although I am interested in everything in the universe, what I really
deeply understand is the symphonic world.

3:55

4. First of all, it’s our privilege and our necessity to try to realize what was
in the soul of the composer and to make that live again.

4:06

5. If I had to perform the music of, say, Mozart or Shostakovich or Debussy:
they all have their own world.

3:08

6. 1 think that Ives had that freedom.

3:07

7. We must give our education of music and of philosophy and of everything
connected with human life, subtlety.

2:31

8. It can all be expressed in one word, and that one word is ‘freedom’.

3:22

9. But has the Russian artist been divorced from the West?

5:02

10. It is remarkable that one can stay in the home and hear music from
all over the world.

7:08

11. In Holland, about 20 years ago, I was conducting the Concertgebouw Orchestra.

5:10

12. I find that everyday come new possibilities and new ideas and they must not be ignored.

2:52

13. It is quite possible that the so-called ‘cave man’ had such ideas too.

4:46

14. HARRY MANNIS: Stokowski: A Portrait for Radio.

0:48
TOTAL

58:48
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CD 2

CASALS
A PORTRAIT FOR RADIO
GLENN GOULD – PRODUCER
PSCD 2025 – 2

1. ALBERT KAHN: Periodically and, strangely enough, not infrequently - I meet
someone who has never heard of the name of Pablo Casals before.
2. Not so very long ago - when I was in Puerto Rico last - we were talking about
how we happened to come together originally.
3. It’s a very strange feeling - when you’re sitting, talking to Don Pablo - to realize
that you’re speaking with a man who played for Queen Victoria in 1898.
4. You have to understand that I am speaking not as a musicologist - music is not
primarily my field
5. In the United States today, I suppose his name is most closely associated with
his yearly appearances at the Marlboro Festival.
6. PABLO CASALS: Now I say that the Marlboro School is the best possible – the
best school in the world.
7. KAHN: One question that was recently asked me regarding Casals, I found of
special interest
8. FELIX GALAMIR: May I inject myself, my own personality into this discussion
for a moment?
9. GUILLERMO FIGUEROA: Last year in the festival we had played a Bruckner symphony.
10. KAHN: And there’s one rather interesting contradiction that is perhaps
worth mentioning.
11. GALAMIR: Now Casals is a very strong personality.
12. KAHN: It was Sir Francis Bacon who said that there is no beauty which hath not some
imperfection in its being.
13. GALAMIR: I also think that basically Casals is a very simple person.
14. KAHN: If I were asked to sum up Don Pablo’s credo, I think I would quote some
words of his own rather than try to paraphrase what he said.
15. HARRY MANNIS: Casals: A Portrait for Radio.
TOTAL

STOKOWSKI
UN PORTRAIT POUR LA RADIO
RÉALISATEUR – GLENN GOULD
PSCD 2025 – 2

3:15

1. GLENN GOULD : Je m’appelle Glenn Gould et cette émission est consacrée à
Leopold Stokowski.

3:03

2. LEOPOLD STOKOWSKI : Songez à notre système solaire. À ses dimensions colossales.

7:07

2:27

3. Je m’intéresse à tout dans l’univers, mais ce que je comprends vraiment à fond,
c’est le monde symphonique.

3:55

2:42

4. Tout d’abord, nous avons le privilège et le devoir de comprendre ce que le compositeur
avait dans l’âme et de faire revivre ça.

4:06

7:20

5. Si je devais interpréter la musique de Mozart ou de Chostakovitch ou de Debussy par exemple : 3:08
chacun d’eux a son propre univers.

6:49

6. Je crois que Ives avait cette liberté.

5:10

7. Ce que nous devons donner à l’enseignement de la musique et de la philosophie et de
tout ce qui a rapport à la vie humaine, c’est de la subtilité.

2:31

9:04

8. Tout cela peut s’exprimer en un mot, le mot « liberté ».

3:22

9. Mais y a-t-il une rupture entre l’artiste russe et l’Ouest?

5:02

10. C’est une chose remarquable de pouvoir rester chez soi et d’écouter de la musique en
provenance du monde entier.

7:08

11. En Hollande, il y a une vingtaine d’années, je dirigeais l’Orchestre du Concertgebouw.

5:10

12. Je m’aperçois que chaque jour il se présente de nouvelles possibilités et de nouvelles idées
dont il faut tenir compte.

2:52

8:07
7:18
2:57
7:30
4:58
3:49

5:34

3:07

13. Il est très possible que ce que nous appelons l’« homme des cavernes » avait déjà de telles idées. 4:46
14. HARRY MANNIS : Stokowski : Un portrait pour la radio.

0:48
TOTAL

58:48

1:36
76:17
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GLENN GOULD RADIO DOCUMENTARIES
CASALS / STOKOWSKI

L’émission Stokowki: A Portrait for Radio, a été enregistrée et réalisée dans les studios de la CBC, dans
le « vieil édifice de la radio » situé au 354, rue Jarvis, à Toronto (Ontario). Elle a été diffusée pour
la première fois sur les ondes AM de la CBC à l’émission CBC Tuesday Night, le 2 février 1971; et
à l’émission Encore de la CBC sur la chaîne FM le 16 février 1971.

GLENN GOULD and the RADIO DOCUMENTARIES

F

rom the earliest years of his career, Glenn Gould was fascinated with the possibilities afforded
by radio, tape and the recording studio. From his CBC (Canadian Broadcasting Corporation)
Radio Broadcast debut on Christmas Eve, 1950, through the intricate radio documentaries of
the 1960s and 1970s, the CBC studios were a playground for his powers of invention. Throughout
almost a decade of international touring and public performances (1955-1964), Gould regularly
played studio recitals, appeared with the CBC’s radio orchestras, and gave on-air interviews and talks
on musical subjects. Gould’s exit from the concert stage in 1964 released his full energy into the
electronic media.
Alongside his highly productive commercial recording partnership with CBS Records of New York
(now Sony Classical), he continued to appear on CBC Radio and Television, as well as collaborating
with BBC, PBS and Radio France. But it was the radio documentaries for CBC Radio that most
demonstrated Gould’s extraordinary appetite for auditory challenge and format experiment.
Produced between 1962 and 1979, even today they stretch the listener’s ears and mind with their
multiple, simultaneous strands of information, woven together in contrapuntal textures. Their
subject matter, too, reflects their creator’s interests. In addition to portraits of such musical
luminaries as Arnold Schoenberg, Pablo Casals, Leopold Stokowski and Richard Strauss, the famous
Solitude Trilogy (CBC PSCD 2003–3) explores aspects of Canadian psychography: The Idea of North,
The Latecomers (on Newfoundland) and The Quiet in the Land (on the Mennonites).
For Gould, the attraction of the radio documentary and the recording studio was the opportunity for
complete control. Whether scripting both sides of an interview, painstakingly editing between
multiple musical takes or rebalancing dynamics at the mixing console, he reveled in his precise
personal determination of the finished product.

NOTES SUR LE PROCESSUS DE RESTAURATION ET DE REPIQUAGE
Lorsqu’on essaie de réaliser une restauration sonore, il faut toujours commencer par chercher la
meilleure source possible, de préférence la bande maîtresse originale. Lorne Tulk, technicien de CBC
Radio, qui fut longtemps le collaborateur de Gould, nous a procuré une bande maîtresse originale
pour le documentaire sur Casals.
Les bandes magnétiques ont été transférées en numérique à 24 bits et mises en mémoire sur un
enregistreur magnéto-optique Genex. La restauration numérique a été effectuée avec les meilleurs
outils disponibles à la fois de la suite NoNoise de Sonic Solutions et de CEDAR.
Le but du travail de restauration était de réduire les limites du support d’enregistrement disponible
à l’époque de la réalisation de ces documentaires. Le sifflement de la bande analogue a été
légèrement réduit et les clics des microsillons ont été supprimés. À part cela, le documentaire
original de Gould a été conservé intégralement.
Peter Cook
Technicien responsable de la restauration de documentaires



Glenn’s presence was a frequent (if unpredictable) delight in the Radio Music Department on the
fourth floor of the old Radio Building at 354 Jarvis Street, Toronto. Here was his chance to enjoy
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Glenn Gould’s passion for using media technologies to communicate his ideas began at the outset of
his long association with the Canadian Broadcasting Corporation. In addition to his numerous
performances on radio, Gould broke new artistic ground with his documentaries on radio and his
television essays and performances. Now republished, his writings reveal a profound musical insight
and are stimulating interest among new audiences.
Glenn Gould’s untimely death on October 4, 1982, just days after his 50th birthday, was mourned by
music lovers everywhere. Through his recordings and other contributions to the mass media, Glenn
Gould has left a rich legacy of musical ideas and performances. Each year this finds him the subject
of new books, articles, plays, films and documentaries, which continue to challenge and inspire new
generations throughout the world.
PABLO CASALS ( 1876 – 1973 )
The Spanish cellist, conductor, teacher and humanitarian Pablo Casals was born on December 29,
1876 in the Catalan town of Vendrell, near Barcelona. The gifted son of musical parents, the young
Casals was already accomplished on piano, organ, flute and violin before taking up the cello at age
eleven. In 1888, he began cello studies with José Garcia in Barcelona, where he made his
professional debut on February 23, 1891 - at the age of fourteen.
It was around this time period that Casals discovered the Suites for Unaccompanied Cello of J. S.
Bach. As with the young Glenn Gould, Bach’s music was a revelation that provided the manna
which nourished Casals throughout his long life. Every morning, in fact, he would start his day by
playing two different preludes and fugues from the Well-Tempered Clavier. “It has to be Bach ... I
have to have perfection and serenity, and only Bach can inspire me with the absolute ideal of what
is perfect and beautiful.”
By the turn of the century, Casals’ international reputation was firmly established. In addition to
his solo activities, he was also a member of a distinguished piano trio including violinist Jacques
Thibaud and pianist Alfred Cortot. In 1919, an interest in conducting also led him to found the
Orquestra Pau Casals, which made its debut in Barcelona on October 13, 1920.
In 1939, at the conclusion of the Spanish Civil War (1936-1939), Casals escaped to Prades - a
Catalan village on the French side of the Spanish border - vowing never to return to Spain until

PAGE 6

BLACK
PAGE 21 PSCD2025-2 CD BOOKLET

Réputé pour les transcriptions pour orchestre qu’il fit de la musique de Jean-Sébastien Bach,
Stokowski fut aussi le champion de la musique contemporaine. Il assura la première mondiale
d’œuvres de compositeurs aussi divers que Rachmaninoff et Varèse, de même que la première
américaine d’œuvres de Berg, Mahler, Schoenberg et Stravinski.
En 1962, il créa l’American Symphony Orchestra, qu’il dirigea jusqu’en 1972. C’est avec cet
orchestre qu’il dirigea la première exécution complète de la Quatrième symphonie de Charles Ives, le
26 avril 1965.
Stokowski fut l’un des premiers chefs d’orchestre à exploiter les innovations technologiques de
l’industrie de l’enregistrement et du cinéma. Sa carrière s’étend sur toute l’histoire moderne de
l’enregistrement (à l’exception de la technologie numérique) : ses premiers enregistrements – des 78
tours – datent de 1917, et il continua d’enregistrer jusqu’en mai 1977 – quatre mois avant sa mort.
Il dit un jour que « le processus d’enregistrement nous permettra un jour de produire une musique
meilleure que celle que nous entendons dans les salles de concert » – ce commentaire a dû plaire à
Glenn Gould, qui avait abandonné la scène de concert en faveur du studio d’enregistrement.
Même si le dernier concert qu’il donna en public eut lieu en 1975 en France (il avait alors quatrevingt-treize ans), l’année suivante il signa un contrat de cinq ans avec Columbia Records. Mais
Leopold Stokowski mourut à Nether Wallop (Hampshire), en Angleterre, le 13 septembre 1977 à
l’âge de quatre-vingt-quinze ans.
GLENN GOULD et STOKOWSKI : UN PORTRAIT POUR LA RADIO
C’est John Peter Lee Roberts, alors chef du Service de la musique de CBC Radio qui, à l’origine,
avait écrit à Gould pour lui demander si cela l’intéresserait de réaliser un documentaire sur
Stokowski. Gould répondit par l’affirmative, mais à une condition. « Ce que j’ai dans l’idée est une
espèce de soliloque ininterrompu », rappelait-il un jour, « et pour cela il me faudra une magnifique
interview de base. J’ai donc suggéré que nous contactions Stokowski, que nous fassions l’interview à
un moment qui lui conviendrait et, si nous pouvions trouver la matière nécessaire à un concept de
ce genre, que je signerais un contrat et que la réalisation aurait lieu; sinon, j’offrirais gratuitement
mes services d’intervieweur et les bandes magnétiques pourraient être versées au fonds d’archives de
la CBC. »
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Le hasard voulut que Gould eut l’occasion d’interviewer le vénérable maestro américain
(l’interview eut lieu dans l’appartement newyorkais de Stokowski en décembre 1969) – des détails
souvent amusants ont été relatés dans son article intitulé « Stokowski in Six Scenes » (voir The
Glenn Gould Reader de Tim Page, pp. 258 – 282). Mais, d’après Lorne Tulk (un des techniciens de
la CBC qui travaillèrent au documentaire sur Stokowski), Gould n’avait pas besoin de s’inquiéter.
« Lorsqu’il s’agissait de poser des questions, Glenn était un expert en manipulation », explique
Tulk. « Il était vraiment passé maître dans l’art de l’interview. Lorsqu’il avait fini de poser une
question – qui pouvait prendre dix minutes – on savait exactement ce qu’il voulait vous faire dire –
presque mot à mot. »
« Dans le cas de Stokowski », continue Lorne Tulk, « Glenn a réussi à le coincer à l’endroit qu’il
voulait, ce qui fait que la bande qu’il a obtenue, nous l’avons utilisée pratiquement “telle quelle”.
Nous l’avons utilisée presque en totalité. Nous avons donc pu faire ce documentaire en un temps
assez court. Aucune comparaison avec le temps qu’a pris la réalisation, par exemple, de The Idea of
North (1967). »
Dans le portrait de Stokowski, Gould utilisa une approche différente que celle qu’il avait adoptée
dans sa Solitude Trilogy. Là, au lieu de faire entendre plusieurs voix en même temps (ce que Gould
appelait la « radio en contrepoint »), c’était la musique que l’on massait et que l’on manipulait.
« Ce qu’il avait fait dans le documentaire sur Terre-Neuve (The Latecomers, 1969), la technique du
contrepoint qu’il avait utilisée pour les voix, il le faisait maintenant avec la musique », explique
Tulk. « Dans Stokowski, il n’y avait qu’une seule voix – une espèce de monologue. À la différence
du documentaire précédent, toute l’émission sur Stokowski a été réalisée avec quelques disques, une
interview et quelques bouts de bande magnétique provenant d’une séquence répétée auparavant. »
« Glenn estimait que la musique faisait partie intégrante du documentaire. Donc, dans bien des
cas, il faisait le mixage de la musique à des niveaux d’intensité assez élevés – ce qui rendait la
voix bien plus difficile à comprendre. Mais tout cela s’explique par le principe suivant :
“L’homme doit chercher à atteindre ce qui est au-delà de sa portée” (Robert Browning). Et, dans
un certain sens, c’est ce qu’il a fait ici. Il a fait en sorte que l’on a dû chercher à saisir la
signification cachée de la musique. »

contact with people who, like him, loved both music and radio. His work-day began as others’
ended. This was the hour when he might appear at one’s office door, invariably clad in cap, scarf
and tweed overcoat, whatever the season. Whether the topic was the joys of Grieg or the dissolute
nature of Debussy’s music, the resulting conversation never failed to be stimulating and memorable.
Glenn Gould’s premature death at the age of 50 on October 4,1982 was a tremendous shock to
Canadians and to music-lovers everywhere. It was felt especially keenly at CBC, where his art and
his life-force were so immediate and vital.
Karen Kieser
Karen Kieser, who knew and worked with Glenn Gould from 1973 until his death, served as Deputy Head
and Head of CBC Radio’s Music Department from 1982 to 1992.
GLENN GOULD ( 1932 – 1982 )
Born in Toronto, Canada, on September 25, 1932, Glenn Gould was one of the great musicians of
the 20th century. While he was acclaimed initially as a pianist of prodigious talent, Gould had a
remarkable career, which included recording, writing and producing radio documentaries,
composing, and writing scholarly and critical work. A performer of multiple talents, Glenn Gould
on occasion turned to the organ and harpsichord, and in his last year began to work as a recording
conductor. He wrote the music for three films and had hoped to direct films and write fiction.
Although Glenn Gould had become a legend as a concert pianist before he was 30, he chose to
redirect his energies towards innovative ways to communicate music through the mass media.
When he stopped giving public concerts in 1964, at the age of 32, his friends and closest colleagues
feared he would lose his eminence in the international music world. With extraordinary foresight,
however, he consolidated his career as a recording artist with CBS Records, now Sony Classical.
He influenced a new generation of performers and listeners through his illuminating interpretations of
the music of a variety of composers, and in particular, of Bach. His probing and sometimes controversial
explorations of his extensive musical repertoire resulted in intensely personal re-creations of classical
works, which became milestones in the evolution of musical interpretation and performance.
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CD 1

CASALS
UN PORTRAIT POUR LA RADIO
RÉALISATEUR – GLENN GOULD
PSCD 2025 – 2

1. ALBERT KAHN : De temps en temps et, même si ça paraît étrange, je rencontre assez
3:15
fréquemment quelqu’un qui n’a encore jamais entendu parler de Pablo Casals.
2. Il n’y a pas très longtemps – la dernière fois que j’étais à Porto Rico – nous avons évoqué
3:03
comment nous nous sommes retrouvés ensemble comme par hasard pour la première fois.
3. C’est un sentiment très étrange – de parler face à face avec Don Pablo – et de penser que
2:27
c’est un homme qui a joué pour la reine Victoria en 1898.
4. Il faut comprendre que je ne parle pas en tant que musicologue – la musique n’est pas mon
2:42
domaine principal.
5. Aux États-Unis, je suppose que son nom est le plus connu du fait de sa participation annuelle 7:20
au Festival de Marlboro.
6. PABLO CASALS : Maintenant, je dis que l’école de Marlboro est la meilleure qui soit
6:49
– la meilleure école au monde.
7. KAHN : Une question qu’on m’a posée récemment concernant Casals et que j’ai trouvée
5:10
particulièrement intéressante.
8. FELIX GALAMIR : Puis-je m’introduire pour un instant, introduire ma propre personnalité,
9:04
dans cette conversation?
9. GUILLERMO FIGUEROA : L’an dernier, au festival nous avions joué une symphonie
8:07
de Bruckner.
10. KAHN : Il y a une autre contradiction plutôt intéressante qui vaut peut-être d’être relevée.
7:18
11. GALAMIR : Il faut dire que Casals a une très forte personnalité.
2:57
12. KAHN : C’est Sir Francis Bacon qui disait qu’il n’existe aucune beauté qui ne soit
accompagnée d’une certaine imperfection.
7:30
13. GALAMIR : Je crois aussi que, essentiellement, Casals est quelqu’un de très simple.
4:58
14. KAHN : Si on me demandait de résumer le credo de Don Pablo, je crois que je citerais
3:49
ses propres paroles plutôt que d’essayer de le paraphraser.
15. HARRY MANNIS : Casals : Un portrait pour la radio.
1:36
TOTAL
76:17
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CD 2

STOKOWSKI
A PORTRAIT FOR RADIO
GLENN GOULD – PRODUCER
PSCD 2025 – 2

1. GLENN GOULD: This is Glenn Gould and this programme is about Leopold Stokowski.

5:34

2. LEOPOLD STOKOWSKI: Think of our solar system. Its colossal size.

7:07

3. Although I am interested in everything in the universe, what I really
deeply understand is the symphonic world.

3:55

4. First of all, it’s our privilege and our necessity to try to realize what was
in the soul of the composer and to make that live again.

4:06

5. If I had to perform the music of, say, Mozart or Shostakovich or Debussy:
they all have their own world.

3:08

6. 1 think that Ives had that freedom.

3:07

7. We must give our education of music and of philosophy and of everything
connected with human life, subtlety.

2:31

8. It can all be expressed in one word, and that one word is ‘freedom’.

3:22

9. But has the Russian artist been divorced from the West?

5:02

10. It is remarkable that one can stay in the home and hear music from
all over the world.

7:08

11. In Holland, about 20 years ago, I was conducting the Concertgebouw Orchestra.

5:10

12. I find that everyday come new possibilities and new ideas and they must not be ignored.

2:52

13. It is quite possible that the so-called ‘cave man’ had such ideas too.

4:46

14. HARRY MANNIS: Stokowski: A Portrait for Radio.

0:48
TOTAL

58:48
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CD 1

CD 2

CASALS
A PORTRAIT FOR RADIO
GLENN GOULD – PRODUCER
PSCD 2025 – 2

1. ALBERT KAHN: Periodically and, strangely enough, not infrequently - I meet
someone who has never heard of the name of Pablo Casals before.
2. Not so very long ago - when I was in Puerto Rico last - we were talking about
how we happened to come together originally.
3. It’s a very strange feeling - when you’re sitting, talking to Don Pablo - to realize
that you’re speaking with a man who played for Queen Victoria in 1898.
4. You have to understand that I am speaking not as a musicologist - music is not
primarily my field
5. In the United States today, I suppose his name is most closely associated with
his yearly appearances at the Marlboro Festival.
6. PABLO CASALS: Now I say that the Marlboro School is the best possible – the
best school in the world.
7. KAHN: One question that was recently asked me regarding Casals, I found of
special interest
8. FELIX GALAMIR: May I inject myself, my own personality into this discussion
for a moment?
9. GUILLERMO FIGUEROA: Last year in the festival we had played a Bruckner symphony.
10. KAHN: And there’s one rather interesting contradiction that is perhaps
worth mentioning.
11. GALAMIR: Now Casals is a very strong personality.
12. KAHN: It was Sir Francis Bacon who said that there is no beauty which hath not some
imperfection in its being.
13. GALAMIR: I also think that basically Casals is a very simple person.
14. KAHN: If I were asked to sum up Don Pablo’s credo, I think I would quote some
words of his own rather than try to paraphrase what he said.
15. HARRY MANNIS: Casals: A Portrait for Radio.
TOTAL

STOKOWSKI
UN PORTRAIT POUR LA RADIO
RÉALISATEUR – GLENN GOULD
PSCD 2025 – 2

3:15

1. GLENN GOULD : Je m’appelle Glenn Gould et cette émission est consacrée à
Leopold Stokowski.

3:03

2. LEOPOLD STOKOWSKI : Songez à notre système solaire. À ses dimensions colossales.

7:07

2:27

3. Je m’intéresse à tout dans l’univers, mais ce que je comprends vraiment à fond,
c’est le monde symphonique.

3:55

2:42

4. Tout d’abord, nous avons le privilège et le devoir de comprendre ce que le compositeur
avait dans l’âme et de faire revivre ça.

4:06

7:20

5. Si je devais interpréter la musique de Mozart ou de Chostakovitch ou de Debussy par exemple : 3:08
chacun d’eux a son propre univers.

6:49

6. Je crois que Ives avait cette liberté.

5:10

7. Ce que nous devons donner à l’enseignement de la musique et de la philosophie et de
tout ce qui a rapport à la vie humaine, c’est de la subtilité.

2:31

9:04

8. Tout cela peut s’exprimer en un mot, le mot « liberté ».

3:22

9. Mais y a-t-il une rupture entre l’artiste russe et l’Ouest?

5:02

10. C’est une chose remarquable de pouvoir rester chez soi et d’écouter de la musique en
provenance du monde entier.

7:08

11. En Hollande, il y a une vingtaine d’années, je dirigeais l’Orchestre du Concertgebouw.

5:10

12. Je m’aperçois que chaque jour il se présente de nouvelles possibilités et de nouvelles idées
dont il faut tenir compte.

2:52

8:07
7:18
2:57
7:30
4:58
3:49

5:34

3:07

13. Il est très possible que ce que nous appelons l’« homme des cavernes » avait déjà de telles idées. 4:46
14. HARRY MANNIS : Stokowski : Un portrait pour la radio.

0:48
TOTAL

58:48

1:36
76:17
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GLENN GOULD RADIO DOCUMENTARIES
CASALS / STOKOWSKI

L’émission Stokowki: A Portrait for Radio, a été enregistrée et réalisée dans les studios de la CBC, dans
le « vieil édifice de la radio » situé au 354, rue Jarvis, à Toronto (Ontario). Elle a été diffusée pour
la première fois sur les ondes AM de la CBC à l’émission CBC Tuesday Night, le 2 février 1971; et
à l’émission Encore de la CBC sur la chaîne FM le 16 février 1971.

GLENN GOULD and the RADIO DOCUMENTARIES

F

rom the earliest years of his career, Glenn Gould was fascinated with the possibilities afforded
by radio, tape and the recording studio. From his CBC (Canadian Broadcasting Corporation)
Radio Broadcast debut on Christmas Eve, 1950, through the intricate radio documentaries of
the 1960s and 1970s, the CBC studios were a playground for his powers of invention. Throughout
almost a decade of international touring and public performances (1955-1964), Gould regularly
played studio recitals, appeared with the CBC’s radio orchestras, and gave on-air interviews and talks
on musical subjects. Gould’s exit from the concert stage in 1964 released his full energy into the
electronic media.
Alongside his highly productive commercial recording partnership with CBS Records of New York
(now Sony Classical), he continued to appear on CBC Radio and Television, as well as collaborating
with BBC, PBS and Radio France. But it was the radio documentaries for CBC Radio that most
demonstrated Gould’s extraordinary appetite for auditory challenge and format experiment.
Produced between 1962 and 1979, even today they stretch the listener’s ears and mind with their
multiple, simultaneous strands of information, woven together in contrapuntal textures. Their
subject matter, too, reflects their creator’s interests. In addition to portraits of such musical
luminaries as Arnold Schoenberg, Pablo Casals, Leopold Stokowski and Richard Strauss, the famous
Solitude Trilogy (CBC PSCD 2003–3) explores aspects of Canadian psychography: The Idea of North,
The Latecomers (on Newfoundland) and The Quiet in the Land (on the Mennonites).
For Gould, the attraction of the radio documentary and the recording studio was the opportunity for
complete control. Whether scripting both sides of an interview, painstakingly editing between
multiple musical takes or rebalancing dynamics at the mixing console, he reveled in his precise
personal determination of the finished product.

NOTES SUR LE PROCESSUS DE RESTAURATION ET DE REPIQUAGE
Lorsqu’on essaie de réaliser une restauration sonore, il faut toujours commencer par chercher la
meilleure source possible, de préférence la bande maîtresse originale. Lorne Tulk, technicien de CBC
Radio, qui fut longtemps le collaborateur de Gould, nous a procuré une bande maîtresse originale
pour le documentaire sur Casals.
Les bandes magnétiques ont été transférées en numérique à 24 bits et mises en mémoire sur un
enregistreur magnéto-optique Genex. La restauration numérique a été effectuée avec les meilleurs
outils disponibles à la fois de la suite NoNoise de Sonic Solutions et de CEDAR.
Le but du travail de restauration était de réduire les limites du support d’enregistrement disponible
à l’époque de la réalisation de ces documentaires. Le sifflement de la bande analogue a été
légèrement réduit et les clics des microsillons ont été supprimés. À part cela, le documentaire
original de Gould a été conservé intégralement.
Peter Cook
Technicien responsable de la restauration de documentaires



Glenn’s presence was a frequent (if unpredictable) delight in the Radio Music Department on the
fourth floor of the old Radio Building at 354 Jarvis Street, Toronto. Here was his chance to enjoy

PAGE 4

Glenn Gould’s passion for using media technologies to communicate his ideas began at the outset of
his long association with the Canadian Broadcasting Corporation. In addition to his numerous
performances on radio, Gould broke new artistic ground with his documentaries on radio and his
television essays and performances. Now republished, his writings reveal a profound musical insight
and are stimulating interest among new audiences.
Glenn Gould’s untimely death on October 4, 1982, just days after his 50th birthday, was mourned by
music lovers everywhere. Through his recordings and other contributions to the mass media, Glenn
Gould has left a rich legacy of musical ideas and performances. Each year this finds him the subject
of new books, articles, plays, films and documentaries, which continue to challenge and inspire new
generations throughout the world.
PABLO CASALS ( 1876 – 1973 )
The Spanish cellist, conductor, teacher and humanitarian Pablo Casals was born on December 29,
1876 in the Catalan town of Vendrell, near Barcelona. The gifted son of musical parents, the young
Casals was already accomplished on piano, organ, flute and violin before taking up the cello at age
eleven. In 1888, he began cello studies with José Garcia in Barcelona, where he made his
professional debut on February 23, 1891 - at the age of fourteen.
It was around this time period that Casals discovered the Suites for Unaccompanied Cello of J. S.
Bach. As with the young Glenn Gould, Bach’s music was a revelation that provided the manna
which nourished Casals throughout his long life. Every morning, in fact, he would start his day by
playing two different preludes and fugues from the Well-Tempered Clavier. “It has to be Bach ... I
have to have perfection and serenity, and only Bach can inspire me with the absolute ideal of what
is perfect and beautiful.”
By the turn of the century, Casals’ international reputation was firmly established. In addition to
his solo activities, he was also a member of a distinguished piano trio including violinist Jacques
Thibaud and pianist Alfred Cortot. In 1919, an interest in conducting also led him to found the
Orquestra Pau Casals, which made its debut in Barcelona on October 13, 1920.
In 1939, at the conclusion of the Spanish Civil War (1936-1939), Casals escaped to Prades - a
Catalan village on the French side of the Spanish border - vowing never to return to Spain until
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Réputé pour les transcriptions pour orchestre qu’il fit de la musique de Jean-Sébastien Bach,
Stokowski fut aussi le champion de la musique contemporaine. Il assura la première mondiale
d’œuvres de compositeurs aussi divers que Rachmaninoff et Varèse, de même que la première
américaine d’œuvres de Berg, Mahler, Schoenberg et Stravinski.
En 1962, il créa l’American Symphony Orchestra, qu’il dirigea jusqu’en 1972. C’est avec cet
orchestre qu’il dirigea la première exécution complète de la Quatrième symphonie de Charles Ives, le
26 avril 1965.
Stokowski fut l’un des premiers chefs d’orchestre à exploiter les innovations technologiques de
l’industrie de l’enregistrement et du cinéma. Sa carrière s’étend sur toute l’histoire moderne de
l’enregistrement (à l’exception de la technologie numérique) : ses premiers enregistrements – des 78
tours – datent de 1917, et il continua d’enregistrer jusqu’en mai 1977 – quatre mois avant sa mort.
Il dit un jour que « le processus d’enregistrement nous permettra un jour de produire une musique
meilleure que celle que nous entendons dans les salles de concert » – ce commentaire a dû plaire à
Glenn Gould, qui avait abandonné la scène de concert en faveur du studio d’enregistrement.
Même si le dernier concert qu’il donna en public eut lieu en 1975 en France (il avait alors quatrevingt-treize ans), l’année suivante il signa un contrat de cinq ans avec Columbia Records. Mais
Leopold Stokowski mourut à Nether Wallop (Hampshire), en Angleterre, le 13 septembre 1977 à
l’âge de quatre-vingt-quinze ans.
GLENN GOULD et STOKOWSKI : UN PORTRAIT POUR LA RADIO
C’est John Peter Lee Roberts, alors chef du Service de la musique de CBC Radio qui, à l’origine,
avait écrit à Gould pour lui demander si cela l’intéresserait de réaliser un documentaire sur
Stokowski. Gould répondit par l’affirmative, mais à une condition. « Ce que j’ai dans l’idée est une
espèce de soliloque ininterrompu », rappelait-il un jour, « et pour cela il me faudra une magnifique
interview de base. J’ai donc suggéré que nous contactions Stokowski, que nous fassions l’interview à
un moment qui lui conviendrait et, si nous pouvions trouver la matière nécessaire à un concept de
ce genre, que je signerais un contrat et que la réalisation aurait lieu; sinon, j’offrirais gratuitement
mes services d’intervieweur et les bandes magnétiques pourraient être versées au fonds d’archives de
la CBC. »
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qu’il rééquilibrait la dynamique au niveau du pupitre de la prise de son, il se complaisait dans la
possibilité de déterminer personnellement et avec précision quel serait le produit fini.
Pour le personnel du Service musique radiophonique, au quatrième étage du vieil immeuble de la
radio, situé au 354, rue Jarvis, à Toronto, la présence de Gould était un ravissement fréquent (malgré
ses réactions parfois imprévisibles). Là, il avait la possibilité d’être en contact avec des gens qui,
comme lui, aimaient la musique et la radio. Sa journée de travail commençait quand celle des autres
finissait. C’est à cette heure-là qu’il apparaissait soudainement à la porte d’un bureau, avec son
éternelle casquette, son écharpe et son manteau de tweed, qu’il portait en toute saison. Qu’il
s’agissait de décrire les joies de Grieg ou le caractère dissolu de la musique de Debussy, la
conversation ne manquait jamais d’être stimulante et mémorable.
Le décès prématuré de Glenn Gould à l’âge de 50 ans, le 4 octobre 1982, fut un choc énorme pour
la population canadienne et pour les mélomanes du monde entier. Ce choc fut ressenti tout
particulièrement à la CBC, où son art et sa force vitale s’étaient fait sentir de façon aussi immédiate.
Karen Kieser
Karen Kieser, qui a connu Glenn Gould et qui a travaillé avec lui de 1973 jusqu’au décès de ce dernier,
occupait le poste de chef suppléante et de chef du Service de la musique de CBC Radio de 1982 à 1992.

“Glenn felt that the music was an integral part of this documentary. So in many cases he mixed the
music at quite high levels - which makes the voice a lot more difficult to understand. But it goes
back to his philosophy of, “A man’s reach should exceed his grasp” (Robert Browning). And in a
sense that was what he was doing here. He was making it so that you had to reach for the meaning
behind the music.”
Stokowski: A Portrait for Radio, was recorded in the CBC studios in the ‘old radio building’ on 354
Jarvis Street, Toronto, Ontario. It was first broadcast on the CBC AM programme CBC Tuesday
Night on February 2, 1971; and the CBC FM programme Encore on February l6,1971.

A NOTE ON THE RESTORATION AND REMASTERING PROCESS
An audio restoration project always begins with a search for the best possible source, ideally the
original master. Gould’s longtime collaborator, CBC Radio technician Lorne Tulk, provided us with
an original master tape for the Casals documentary.
The tapes were transferred to digital at 24 bits and stored on a Genex magneto optical recorder.
Digital restoration was performed using the best tools available from both the Sonic Solutions’
NoNoise suite and CEDAR.

GLENN GOULD (1932 – 1982)
Né à Toronto, au Canada, le 25 septembre 1932, Glenn Gould fut l’un des plus grands musiciens du
XXe siècle. Acclamé à l’origine comme un pianiste au talent prodigieux, Gould eut une carrière
remarquable, avec de multiples facettes : enregistrement, rédaction et réalisation de documentaires
radiophoniques, composition et rédaction d’articles savants et critiques. Interprète aux talents
multiples, Glenn Gould jouait à l’occasion de l’orgue et du clavecin et, dans la dernière année de sa
vie, commença à remplir le rôle de chef d’orchestre dans des concerts enregistrés. Auteur de la musique
de trois films, il espérait pouvoir faire la mise en scène de films et écrire des œuvres de fiction.

The goal of the restoration work was to reduce the limitations of the recording media available at
the time the documentaries were made. Analogue tape hiss was lightly reduced and clicks in LPs
removed. Apart from this, the integrity of Gould’s original documentary has been retained.
Peter Cook
Technician in charge of documentary restoration

Avant même sa trentième année, Glenn Gould était devenu une légende comme pianiste de
concert, mais il préféra réorienter son énergie vers des moyens novateurs pour communiquer la
musique par l’entremise des moyens de communication de masse. Lorsqu’il cessa de se produire en
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C’est vers cette époque que Casals découvrit les Suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach.
Comme ce fut le cas pour le jeune Glenn Gould, la musique de Bach fut pour Casals une révélation
qui lui fournit la manne dont il se nourrit tout au long de sa vie. Chaque matin, Casals commençait
sa journée en jouant deux préludes et fugues du Clavier bien tempéré. « Il faut que ce soit du Bach…
j’ai besoin de perfection et de sérénité, et seul Bach peut m’inspirer l’idéal absolu de ce qui est parfait
et beau. »
Au début du vingtième siècle, Casals avait acquis une réputation internationale. En plus de ses
activités de soliste, il était membre d’un trio distingué avec piano, composé du violoniste Jacques
Thibaud et du pianiste Alfred Cortot. En 1919, son intérêt pour la direction d’orchestre l’incita à
fonder l’Orquestra Pau Casals, qui fit ses débuts à Barcelone le 13 octobre 1920.
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In 1909, following various organ posts in London and New York, Stokowski (a relative novice as an
orchestral conductor) was appointed music director of the Cincinnati Symphony Orchestra. In
1912, he severed this contract to accept an offer from the Philadelphia Orchestra. This
appointment - which lasted for 24 years brought fame to both the orchestra and its conductor who
built the ensemble into a world-class instrument with its distinctive ‘Stokowski sound’.
In 1928, he abandoned the baton, preferring to conduct solely with his hands. In subsequent years
he became a media star, not only for his performances on the podium in front of the great orchestras
of the world but also for his appearance in such Hollywood movies as One Hundred Men and a Girl
(1937, starring opposite the Winnipeg-born Deanna Durbin); and in Walt Disney’s 1940 animated
classic, Fantasia.

En 1939, à la fin de la guerre civile espagnole (1936-1939), Casals se réfugia à Prades – village
français situé non loin de la frontière franco-espagnole, en se jurant de ne retourner en Espagne que
lorsque le général Franco serait vaincu et la démocratie rétablie. En décembre 1946 (à l’occasion de
son 70e anniversaire de naissance), Casals avait cessé de jouer en public en protestation contre
toutes les dictatures. Son exil volontaire dura jusqu’en 1950, année où l’on rendait hommage dans
le monde entier à son bien-aimé Jean-Sébastien Bach, à l’occasion du bicentenaire de la mort du
compositeur. Là, Casals consentit à participer à une série de concerts organisée par ses amis – ce qui
marqua la naissance du Festival de Prades.

Renowned for his orchestral transcriptions of the music of J. S. Bach, Stokowski was also a champion
of contemporary music. He gave the world premieres of works by such diverse composers as
Rachmaninoff and Varèse, as well as the American premieres of works by Berg, Mahler, Schoenberg
and Stravinsky.

En 1956, Casals quitta la France pour s’établir à Porto Rico, lieu de naissance de sa mère. Là, en
1957, il épousa la violoncelliste portoricaine Marta Montanez et inaugura l’annuel Festival Casals.
En plus de ses activités de violoncelliste et de chef d’orchestre, Casals fut aussi un pédagogue vénéré
(qui donna des cours de maître dans divers centres, notamment Marlboro, au Vermont) et un
compositeur chevronné. Une de ses œuvres les plus importantes – l’oratorio de Noël intitulé El
pessebre (La Crèche) – eut sa première exécution à Acapulco, au Mexique, le 17 décembre 1960.

Stokowski was one of the first conductors to exploit the technological innovations of recording and
film industries. His career covered the history of modern recording (with the exception of digital
technology): his first recordings - 78 rpms - date from 1917 and they continued until May, 1977 four months before his death. He once said that “the recording process will one day produce music
better than heard in the concert hall” - a comment which must have endeared him to Glenn Gould
who had abandoned the concert stage in favour of the recording studio.

Pablo s’éteignit à Porto Rico le 22 octobre 1973.

Although his last public performance took place in 1975 in France (at the age of ninety-three), the
following year he signed a five year contract with Columbia Records. Leopold Stokowski, however,
died in Nether Wallop, Hampshire, England on September 13, 1977 at the age of ninety-five.
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particulièrement. « La réaction la plus forte que j’aie jamais connue parmi toutes les émissions que
nous avons faites ensemble, c’était la fin du programme de Casals. C’était à couper le souffle. J’ai vu
des gens s’approcher de moi littéralement en pleurant après avoir écouté cette fin d’émission. Il y a
de quoi donner le frisson. »
L’émission Casals: A portrait for Radio a été enregistrée et réalisée dans les studios de la CBC, dans le
« vieil édifice de la radio » situé au 354, rue Jarvis, à Toronto (Ontario). Elle a été diffusée pour la
première fois sur les ondes AM de la CBC à l’émission CBC Tuesday Night, le 18 janvier 1974; et
à l’émission de la CBC sur la chaîne FM Encore le 17 janvier 1974.
En plus de Casals et de Kahn, voici les noms des autres participants dont on entend la voix dans ce
documentaire : Paula Robeson, flûtiste; Yvonne Figueroa, pianiste; et Eugene Drucker, Guillermo
Figueroa et Felix Galimir, violonistes.
LEOPOLD STOKOWSKI (1882 – 1977)
Le chef d’orchestre Leopold Stokowski est né à Londres le 18 avril 1882 – 100 ans avant la mort de
Glenn Gould. Doué d’un talent précoce, le jeune Stokowski avait déjà maîtrisé le violon, le piano
et l’orgue avant de s’inscrire (à l’âge de treize ans) au Royal College of Music, où il étudia l’orgue et
la composition avec des musiciens distingués comme Hubert Parry et Charles Stanford.
En 1909, après avoir occupé des postes d’organiste à Londres et à New York, Stokowski (qui
était relativement un novice comme chef d’orchestre) fut nommé directeur musical de
l’Orchestre symphonique de Cincinnati. En 1912, il résilia son contrat pour accepter une offre
de l’Orchestre de Philadelphie. Sa nomination à ce poste, qu’il occupa pendant 24 ans, valut la
célébrité tant à l’orchestre qu’à son chef, qui en fit un instrument de réputation mondiale avec
le « son Stokowski » typique de l’orchestre.
En 1928, il abandonna la baguette, préférant diriger uniquement avec les mains. Au cours des années
suivantes, il devint une star médiatique, non seulement pour ses performances au pupitre devant les
plus grands orchestres du monde, mais aussi pour avoir participé à des films de Hollywood comme
One Hundred Men and a Girl (1937, où sa partenaire était Deanna Durbin, née à Winnipeg); et, en
1940, dans Fantasia, le chef-d’œuvre d’animation de Walt Disney.
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In 1962, he formed the American Symphony Orchestra which he continued to conduct until 1972.
It was with this orchestra that he conducted the first complete performance of Charles Ives’ Fourth
Symphony on April 26, 1965.
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General Franco was defeated and democracy restored. By December 1946 (and his 70th birthday),
Casals had stopped performing in public as a protest against all dictatorships. His self-imposed exile
lasted until 1950, the year in which the world paid tribute to his beloved J. S. Bach on the occasion
of the bicentennial of the composer’s death. For this celebration Casals agreed to take part in a series
of concerts organized by his friends - and the Prades Festival was born.
In 1956, Casals eventually left France to settle in Puerto Rico, the birthplace of his mother. Here,
in 1957, he married the Puerto Rican cellist Marta Montanez and also inaugurated the annual
Festival Casals. In addition to his activities as a cellist and conductor, Casals was also a revered
pedagogue (who gave masterclasses in various centres including Marlboro, Vermont) and
accomplished composer. One of his largest works - the Christmas oratorio, El pessebre (The Manger)
- was premiered in Acapulco, Mexico, on December 17, 1960.
Pablo Casals died in Puerto Rico on October 22, 1973.
GLENN GOULD and CASALS : A PORTRAIT FOR RADIO
In his introduction to the first broadcast (1974) of the Casals documentary, CBC announcer Harry
Mannis explained, “Early last year we commissioned Glenn Gould to produce a documentary tribute
- hoping to air it in Casals’ honour during his own lifetime. Sadly that could not be. He died last
October. But that in no way impairs the validity of the programme. The tribute is still due, even if
now it has to be posthumous.” The passing of a further 27 years has in no way lessened the relevancy
of this moving documentary.
“If ever a musician was both local and universal - it was Casals,” Mannis added. “Ineradicably
Catalan, with his deepest loyalties rooted in his native soil, he was - nevertheless - a world figure
who earned the loyalty of musicians in every nation on earth.” One of those loyal musicians was
Glenn Gould.
According to former CBC technician Lorne Tulk who knew and worked with Gould on a number
of projects from the mid 1960s until his death in 1982 - “Glenn loved older people and Casals who
was a nonagenarian - was one of his heroes. He did a brief interview with Casals (at the Marlboro
Music Festival in Vermont in 1972) but, unfortunately, most of it could not be used. Glenn felt that
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Casals’ English was too poor for use on radio and that he didn’t want to subject people to something
that was overly difficult to understand.”
In the absence of Casals’ voice, Gould contracted Albert Kahn (who had recently co-authored the
volume of Casals memoirs Joys and Sorrows) to act as the main commentator for his documentary.
“Glenn adored Kahn,” says Tulk. “I mean when Glenn introduced me to this tape he said, ‘Wait
until you hear this guy. You are going to fall out of your chair.’ And then he tried to play a bit of it
for me over the telephone. And, of course, it didn’t have nearly the majesty that it had when I
actually heard the tape in studio: this big, deep voice ... it was fabulous. Kahn was also a bit of a ham
who loved the microphone and I don’t think it took an awful lot of direction on Glenn’s part to get
what he wanted.”
Over the years, Gould and Tulk worked together on a number of CBC documentaries, but it is the
Casals portrait which holds a particularly warm spot in Tulk’s affections. “The strongest reaction I
personally ever had to any show that we did together was surely the ending of the Casals programme.
I mean it’s breathtaking. I even had people come up to me crying over the ending of that
programme. It just sends chills up your spine.”
Casals: A Portrait for Radio was recorded and produced in the CBC studios of the ‘old radio building’
at 354 Jarvis Street, Toronto, Ontario. It was first broadcast on the CBC AM programme CBC
Tuesday Night on January 18, 1974; and the CBC FM programme Encore on January 17,1974.
In addition to Casals and Kahn, other participants whose voices are heard in this documentary
include: flautist Paula Robeson; pianist Yvonne Figueroa; and violinists Eugene Drucker, Guillermo
Figueroa and Felix Galimir.
LEOPOLD STOKOWSKI ( 1882 – 1977 )
Conductor Leopold Stokowski was born in London, England, on April 18, 1882, - 100 years
before the death of Glenn Gould. Musically gifted, the young Stokowski was already
accomplished on violin, piano and organ before enrolling in the Royal College of Music (at age
thirteen) where he studied organ and composition with such distinguished musicians as Hubert
Parry and Charles Stanford.

GLENN GOULD et CASALS : UN PORTRAIT POUR LA RADIO
Dans son introduction de la première émission (1974) du documentaire sur Casals, Harry Mannis,
annonceur de la CBC, donna l’explication suivante : « Au début de l’an dernier, nous avons chargé
Glenn Gould de réaliser un documentaire en l’honneur de Casals – dans l’espoir de le diffuser
pendant qu’il était encore en vie. Malheureusement, cela ne devait pas être, car il est mort en
octobre dernier. Mais cela n’enlève rien à la validité du programme. Bien que posthume, cet
hommage a toujours sa place. » Les 27 années qui se sont écoulées depuis lors n’ont entamé en rien
la pertinence de cet émouvant documentaire.
« Si jamais un musicien a été à la fois local et universel, c’était Casals », ajouta Mannis. « Catalan
dans l’âme, il fit preuve d’une profonde loyauté, enracinée dans le sol qui le vit naître. Mais il fut
aussi une personnalité mondiale qui gagna la loyauté de musiciens de tous les pays du monde. Glenn
Gould comptait parmi ces musiciens et loyaux admirateurs. »
Citons les paroles d’un ancien technicien de la CBC, Lorne Tulk, qui connut Gould et qui collabora
avec lui à la réalisation de plusieurs projets depuis le milieu des années 1960 jusqu’à son décès en
1982 : « Glenn aimait les gens âgés, et Casals, nonagénaire – était l’un de ses héros. Il avait
brièvement interviewé Casals (lors du Festival de musique de Marlboro, au Vermont, en 1972) mais,
malheureusement, la plus grande partie de cet entretien n’a pas pu être utilisée. Glenn était d’avis
que Casals parlait trop mal l’anglais pour permettre la diffusion à la radio et il ne voulait pas infliger
aux auditeurs quelque chose qui était difficile à comprendre. »
En l’absence de la voix de Casals, Gould chargea Albert Kahn (qui, peu avant, avait été coauteur du
volume de mémoires de Casals, intitulés Joys and Sorrows (Joies et peines), de jouer le rôle de
principal commentateur de son documentaire. « Glenn adorait Kahn », nous dit Tulk. « En effet,
quand Glenn m’a joué cette bande magnétique, il m’a dit : « Écoute un peu ce type. Tu vas en
tomber de ta chaise. » Il a essayé alors de m’en jouer un bref extrait au téléphone. Et, bien sûr, il
manquait à cette tentative la majesté de Kahn quand je l’ai entendu en studio : cette belle voix
grave… c’était fabuleux. Kahn était aussi un peu cabotin. Il raffolait du microphone et je crois que
Glenn n’a pas eu beaucoup de peine à obtenir de lui ce qu’il voulait. »
Au cours des années, Gould et Tulk collaborèrent à la réalisation d’un certain nombre de
documentaires pour la CBC, mais c’est le portrait de Casals que Tulk affectionne tout
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GLENN GOULD and STOKOWSKI: A PORTRAIT FOR RADIO
It was John Peter Lee Roberts, then Head of CBC’s Radio Music Department, who had initially
written to Gould asking whether or not he would be interested in producing a documentary about
Stokowski. Gould’s response was positive, but with one proviso. “What I had in mind was a sort of
seamless soliloquy,” he once recalled, “and for that, I would need a superb basic interview. I suggested
that we contact Stokowski, do the interview at his convenience, and that if we came up with
material which could sustain such a concept, I would sign a contract and proceed with the
production; if we did not, I would donate my interview services, and the tapes could be donated to
CBC Archives.”
As it turned out, Gould did get his interview with the venerable American maestro (it took place in
Stokowski’s New York apartment in December 1969) - the often-humorous details of which are
relayed in his article “Stokowski in Six Scenes.” (see Tim Page’s The Glenn Gould Reader, pp. 258 –
282). But according to Lorne Tulk (one of the CBC technicians who worked on the Stokowski
documentary), Gould needn’t have worried. “Glenn was a master at manipulation when it came to
asking questions,” Tulk explains. “He really was a master interviewer. By the time he finished asking
a question - which in itself could take ten minutes - you knew exactly what he wanted you to say almost word for word.”
“As for Stokowski,” Tulk continues, “he manipulated ‘Stokie’ right into the corner that he wanted
and as a result he ended up with a tape that we used virtually ‘as is’. There really wasn’t a tremendous
amount of editing involved and we used almost the entire thing. As a result the time it took to make
this documentary was actually quite short. It didn’t take nearly the amount of time, for example, that
The Idea of North (1967) had taken.”
In the Stokowski portrait, Gould used a different approach than the one used in his Solitude Trilogy.
Here, instead of overlapping voices (what Gould referred to as ‘contrapuntal radio’), it was the music
which was being massaged and manipulated. “What he had done in the Newfoundland documentary
(The Latecomers, 1969) - the contrapuntal thing that he had done with voices - he was now doing
with the music,” Tulk explains. “In Stokowski there was only one voice - a sort of monologue. Unlike
the earlier documentary, the entire Stokowski programme was made with a handful of records, one
interview, and a couple pieces of tape from a rehearsal sequence.”

public en 1964, à l’âge de 32 ans, ses amis et ses collègues les plus proches craignaient de le voir
perdre sa prééminence dans le monde international de la musique. Or, avec sa prévoyance
extraordinaire, il consolida sa carrière de vedette du disque chez CBS Records, société maintenant
appelée Sony Classical.
Il influença une nouvelle génération d’interprètes et d’auditeurs grâce à ses interprétations
éclairantes de la musique de divers compositeurs, notamment de Bach. Ses explorations approfondies
et parfois controversées de son vaste répertoire musical aboutirent à des recréations intensément
personnelles des œuvres classiques, servant de jalons dans l’évolution de l’interprétation de la
musique.
La passion de Glenn Gould à l’égard de l’utilisation des technologies médiatiques pour communiquer
ses idées commença dès le début de sa longue association avec la Société Radio-Canada. En plus de
ses nombreux concerts à la radio, Gould fit œuvre de pionnier dans le domaine artistique avec ses
documentaires radiophoniques et ses concerts télévisés. Ses ouvrages, qui viennent d’être réédités,
révèlent une grande clairvoyance musicale et suscitent de l’intérêt chez de nouveaux publics.
Le décès prématuré de Glenn Gould, survenu le 4 octobre 1982, juste après son 50e anniversaire,
fut pleuré par les mélomanes du monde entier. Grâce à ses enregistrements et à ses autres rôles dans
les moyens de communication de masse, Glenn Gould nous a légué un riche héritage d’idées et
d’interprétations musicales. Chaque année, il fait l’objet de nouveaux livres, articles, pièces, films
et documentaires, qui servent toujours de défi et d’inspiration aux nouvelles générations dans le
monde entier.
PABLO CASALS (1876 – 1973)
Pablo Casals, le violoncelliste, chef d’orchestre, professeur et humanitaire espagnol, est né le
29 décembre 1876 dans la petite ville catalane de Vendrell, près de Barcelone. Fils de parents
musiciens, le jeune Casals, se révélant très doué pour la musique, jouait déjà du piano, de
l’orgue, de la flûte et du violon avant de se mettre au violoncelle à l’âge de onze ans. En 1888,
il commença ses études de violoncelle avec José Garcia à Barcelone, ville où il fit ses débuts
professionnels le 23 septembre 1891, à l’âge de 14 ans.
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ès les premières années de sa carrière, Glenn Gould fut fasciné par les possibilités qu’offraient
la radio, l’enregistrement sur bande magnétique et le studio d’enre-gistrement. Depuis sa
première émission radiophonique au réseau anglais de la CBC la veille de Noël de 1950
jusqu’aux documentaires radiophoniques complexes des années 1960 et 1970, les studios de la CBC
offraient un vaste champ à ses capacités d’invention. Gould qui (de 1955 à 1964), jouait en public
et faisait des tournées internationales, donnait déjà régulièrement des récitals en studio, jouait avec
les orchestres de la radio de la CBC et donnait des interviews et faisait des conférences à la radio sur
des sujets musicaux. Lorsqu’il quitta définitivement la salle de concert en 1964, Gould put consacrer
toute son énergie aux médias électroniques.
En plus de son partenariat très fécond pour l’enregistrement commercial avec CBS Records de New
York (maintenant appelé Sony Classical), il continua de jouer à la radio et à la télévision de la CBC,
sans compter ses collaborations avec la BBC, avec PBS et avec Radio France. Mais ce sont les
documentaires radiophoniques pour la radio de la CBC qui démontrèrent surtout l’appétit
extraordinaire de Gould pour le défi auditoire et l’expérience de cette forme. Réalisés entre 1962 et
1979, ils constituent aujourd’hui encore un défi pour les oreilles et pour l’esprit des auditeurs, avec
leurs enchaînements multiples et simultanés d’information, tissés dans des textures en contrepoint.
Leurs sujets reflètent aussi les intérêts de leur créateur. En plus des portraits de sommités musicales
comme Arnold Schoenberg, Pablo Casals, Leopold Stokowski et Richard Strauss, la célèbre Solitude
Trilogy (CBC PSCD 2003–3) explore des aspects de la psychographie canadienne : The Idea of North
(L’Idée du Nord), The Latecomers (Les Derniers arrivés) (sur Terre-Neuve) et The Quiet in the Land
(Le Calme dans le pays) (sur les mennonites).
Pour Gould, ce qui faisait l’attrait du documentaire radiophonique et du studio d’enregistrement,
c’était la possibilité d’y exercer un contrôle total. Lorsqu’il rédigeait le texte des deux participants à
une interview, qu’il le corrigeait minutieusement entre les multiples enregistrements sur bande ou
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qu’il rééquilibrait la dynamique au niveau du pupitre de la prise de son, il se complaisait dans la
possibilité de déterminer personnellement et avec précision quel serait le produit fini.
Pour le personnel du Service musique radiophonique, au quatrième étage du vieil immeuble de la
radio, situé au 354, rue Jarvis, à Toronto, la présence de Gould était un ravissement fréquent (malgré
ses réactions parfois imprévisibles). Là, il avait la possibilité d’être en contact avec des gens qui,
comme lui, aimaient la musique et la radio. Sa journée de travail commençait quand celle des autres
finissait. C’est à cette heure-là qu’il apparaissait soudainement à la porte d’un bureau, avec son
éternelle casquette, son écharpe et son manteau de tweed, qu’il portait en toute saison. Qu’il
s’agissait de décrire les joies de Grieg ou le caractère dissolu de la musique de Debussy, la
conversation ne manquait jamais d’être stimulante et mémorable.
Le décès prématuré de Glenn Gould à l’âge de 50 ans, le 4 octobre 1982, fut un choc énorme pour
la population canadienne et pour les mélomanes du monde entier. Ce choc fut ressenti tout
particulièrement à la CBC, où son art et sa force vitale s’étaient fait sentir de façon aussi immédiate.
Karen Kieser
Karen Kieser, qui a connu Glenn Gould et qui a travaillé avec lui de 1973 jusqu’au décès de ce dernier,
occupait le poste de chef suppléante et de chef du Service de la musique de CBC Radio de 1982 à 1992.

“Glenn felt that the music was an integral part of this documentary. So in many cases he mixed the
music at quite high levels - which makes the voice a lot more difficult to understand. But it goes
back to his philosophy of, “A man’s reach should exceed his grasp” (Robert Browning). And in a
sense that was what he was doing here. He was making it so that you had to reach for the meaning
behind the music.”
Stokowski: A Portrait for Radio, was recorded in the CBC studios in the ‘old radio building’ on 354
Jarvis Street, Toronto, Ontario. It was first broadcast on the CBC AM programme CBC Tuesday
Night on February 2, 1971; and the CBC FM programme Encore on February l6,1971.

A NOTE ON THE RESTORATION AND REMASTERING PROCESS
An audio restoration project always begins with a search for the best possible source, ideally the
original master. Gould’s longtime collaborator, CBC Radio technician Lorne Tulk, provided us with
an original master tape for the Casals documentary.
The tapes were transferred to digital at 24 bits and stored on a Genex magneto optical recorder.
Digital restoration was performed using the best tools available from both the Sonic Solutions’
NoNoise suite and CEDAR.

GLENN GOULD (1932 – 1982)
Né à Toronto, au Canada, le 25 septembre 1932, Glenn Gould fut l’un des plus grands musiciens du
XXe siècle. Acclamé à l’origine comme un pianiste au talent prodigieux, Gould eut une carrière
remarquable, avec de multiples facettes : enregistrement, rédaction et réalisation de documentaires
radiophoniques, composition et rédaction d’articles savants et critiques. Interprète aux talents
multiples, Glenn Gould jouait à l’occasion de l’orgue et du clavecin et, dans la dernière année de sa
vie, commença à remplir le rôle de chef d’orchestre dans des concerts enregistrés. Auteur de la musique
de trois films, il espérait pouvoir faire la mise en scène de films et écrire des œuvres de fiction.

The goal of the restoration work was to reduce the limitations of the recording media available at
the time the documentaries were made. Analogue tape hiss was lightly reduced and clicks in LPs
removed. Apart from this, the integrity of Gould’s original documentary has been retained.
Peter Cook
Technician in charge of documentary restoration

Avant même sa trentième année, Glenn Gould était devenu une légende comme pianiste de
concert, mais il préféra réorienter son énergie vers des moyens novateurs pour communiquer la
musique par l’entremise des moyens de communication de masse. Lorsqu’il cessa de se produire en
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C’est vers cette époque que Casals découvrit les Suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach.
Comme ce fut le cas pour le jeune Glenn Gould, la musique de Bach fut pour Casals une révélation
qui lui fournit la manne dont il se nourrit tout au long de sa vie. Chaque matin, Casals commençait
sa journée en jouant deux préludes et fugues du Clavier bien tempéré. « Il faut que ce soit du Bach…
j’ai besoin de perfection et de sérénité, et seul Bach peut m’inspirer l’idéal absolu de ce qui est parfait
et beau. »
Au début du vingtième siècle, Casals avait acquis une réputation internationale. En plus de ses
activités de soliste, il était membre d’un trio distingué avec piano, composé du violoniste Jacques
Thibaud et du pianiste Alfred Cortot. En 1919, son intérêt pour la direction d’orchestre l’incita à
fonder l’Orquestra Pau Casals, qui fit ses débuts à Barcelone le 13 octobre 1920.
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In 1909, following various organ posts in London and New York, Stokowski (a relative novice as an
orchestral conductor) was appointed music director of the Cincinnati Symphony Orchestra. In
1912, he severed this contract to accept an offer from the Philadelphia Orchestra. This
appointment - which lasted for 24 years brought fame to both the orchestra and its conductor who
built the ensemble into a world-class instrument with its distinctive ‘Stokowski sound’.
In 1928, he abandoned the baton, preferring to conduct solely with his hands. In subsequent years
he became a media star, not only for his performances on the podium in front of the great orchestras
of the world but also for his appearance in such Hollywood movies as One Hundred Men and a Girl
(1937, starring opposite the Winnipeg-born Deanna Durbin); and in Walt Disney’s 1940 animated
classic, Fantasia.

En 1939, à la fin de la guerre civile espagnole (1936-1939), Casals se réfugia à Prades – village
français situé non loin de la frontière franco-espagnole, en se jurant de ne retourner en Espagne que
lorsque le général Franco serait vaincu et la démocratie rétablie. En décembre 1946 (à l’occasion de
son 70e anniversaire de naissance), Casals avait cessé de jouer en public en protestation contre
toutes les dictatures. Son exil volontaire dura jusqu’en 1950, année où l’on rendait hommage dans
le monde entier à son bien-aimé Jean-Sébastien Bach, à l’occasion du bicentenaire de la mort du
compositeur. Là, Casals consentit à participer à une série de concerts organisée par ses amis – ce qui
marqua la naissance du Festival de Prades.

Renowned for his orchestral transcriptions of the music of J. S. Bach, Stokowski was also a champion
of contemporary music. He gave the world premieres of works by such diverse composers as
Rachmaninoff and Varèse, as well as the American premieres of works by Berg, Mahler, Schoenberg
and Stravinsky.

En 1956, Casals quitta la France pour s’établir à Porto Rico, lieu de naissance de sa mère. Là, en
1957, il épousa la violoncelliste portoricaine Marta Montanez et inaugura l’annuel Festival Casals.
En plus de ses activités de violoncelliste et de chef d’orchestre, Casals fut aussi un pédagogue vénéré
(qui donna des cours de maître dans divers centres, notamment Marlboro, au Vermont) et un
compositeur chevronné. Une de ses œuvres les plus importantes – l’oratorio de Noël intitulé El
pessebre (La Crèche) – eut sa première exécution à Acapulco, au Mexique, le 17 décembre 1960.

Stokowski was one of the first conductors to exploit the technological innovations of recording and
film industries. His career covered the history of modern recording (with the exception of digital
technology): his first recordings - 78 rpms - date from 1917 and they continued until May, 1977 four months before his death. He once said that “the recording process will one day produce music
better than heard in the concert hall” - a comment which must have endeared him to Glenn Gould
who had abandoned the concert stage in favour of the recording studio.

Pablo s’éteignit à Porto Rico le 22 octobre 1973.

Although his last public performance took place in 1975 in France (at the age of ninety-three), the
following year he signed a five year contract with Columbia Records. Leopold Stokowski, however,
died in Nether Wallop, Hampshire, England on September 13, 1977 at the age of ninety-five.
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particulièrement. « La réaction la plus forte que j’aie jamais connue parmi toutes les émissions que
nous avons faites ensemble, c’était la fin du programme de Casals. C’était à couper le souffle. J’ai vu
des gens s’approcher de moi littéralement en pleurant après avoir écouté cette fin d’émission. Il y a
de quoi donner le frisson. »
L’émission Casals: A portrait for Radio a été enregistrée et réalisée dans les studios de la CBC, dans le
« vieil édifice de la radio » situé au 354, rue Jarvis, à Toronto (Ontario). Elle a été diffusée pour la
première fois sur les ondes AM de la CBC à l’émission CBC Tuesday Night, le 18 janvier 1974; et
à l’émission de la CBC sur la chaîne FM Encore le 17 janvier 1974.
En plus de Casals et de Kahn, voici les noms des autres participants dont on entend la voix dans ce
documentaire : Paula Robeson, flûtiste; Yvonne Figueroa, pianiste; et Eugene Drucker, Guillermo
Figueroa et Felix Galimir, violonistes.
LEOPOLD STOKOWSKI (1882 – 1977)
Le chef d’orchestre Leopold Stokowski est né à Londres le 18 avril 1882 – 100 ans avant la mort de
Glenn Gould. Doué d’un talent précoce, le jeune Stokowski avait déjà maîtrisé le violon, le piano
et l’orgue avant de s’inscrire (à l’âge de treize ans) au Royal College of Music, où il étudia l’orgue et
la composition avec des musiciens distingués comme Hubert Parry et Charles Stanford.
En 1909, après avoir occupé des postes d’organiste à Londres et à New York, Stokowski (qui
était relativement un novice comme chef d’orchestre) fut nommé directeur musical de
l’Orchestre symphonique de Cincinnati. En 1912, il résilia son contrat pour accepter une offre
de l’Orchestre de Philadelphie. Sa nomination à ce poste, qu’il occupa pendant 24 ans, valut la
célébrité tant à l’orchestre qu’à son chef, qui en fit un instrument de réputation mondiale avec
le « son Stokowski » typique de l’orchestre.
En 1928, il abandonna la baguette, préférant diriger uniquement avec les mains. Au cours des années
suivantes, il devint une star médiatique, non seulement pour ses performances au pupitre devant les
plus grands orchestres du monde, mais aussi pour avoir participé à des films de Hollywood comme
One Hundred Men and a Girl (1937, où sa partenaire était Deanna Durbin, née à Winnipeg); et, en
1940, dans Fantasia, le chef-d’œuvre d’animation de Walt Disney.
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In 1962, he formed the American Symphony Orchestra which he continued to conduct until 1972.
It was with this orchestra that he conducted the first complete performance of Charles Ives’ Fourth
Symphony on April 26, 1965.
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General Franco was defeated and democracy restored. By December 1946 (and his 70th birthday),
Casals had stopped performing in public as a protest against all dictatorships. His self-imposed exile
lasted until 1950, the year in which the world paid tribute to his beloved J. S. Bach on the occasion
of the bicentennial of the composer’s death. For this celebration Casals agreed to take part in a series
of concerts organized by his friends - and the Prades Festival was born.
In 1956, Casals eventually left France to settle in Puerto Rico, the birthplace of his mother. Here,
in 1957, he married the Puerto Rican cellist Marta Montanez and also inaugurated the annual
Festival Casals. In addition to his activities as a cellist and conductor, Casals was also a revered
pedagogue (who gave masterclasses in various centres including Marlboro, Vermont) and
accomplished composer. One of his largest works - the Christmas oratorio, El pessebre (The Manger)
- was premiered in Acapulco, Mexico, on December 17, 1960.
Pablo Casals died in Puerto Rico on October 22, 1973.
GLENN GOULD and CASALS : A PORTRAIT FOR RADIO
In his introduction to the first broadcast (1974) of the Casals documentary, CBC announcer Harry
Mannis explained, “Early last year we commissioned Glenn Gould to produce a documentary tribute
- hoping to air it in Casals’ honour during his own lifetime. Sadly that could not be. He died last
October. But that in no way impairs the validity of the programme. The tribute is still due, even if
now it has to be posthumous.” The passing of a further 27 years has in no way lessened the relevancy
of this moving documentary.
“If ever a musician was both local and universal - it was Casals,” Mannis added. “Ineradicably
Catalan, with his deepest loyalties rooted in his native soil, he was - nevertheless - a world figure
who earned the loyalty of musicians in every nation on earth.” One of those loyal musicians was
Glenn Gould.
According to former CBC technician Lorne Tulk who knew and worked with Gould on a number
of projects from the mid 1960s until his death in 1982 - “Glenn loved older people and Casals who
was a nonagenarian - was one of his heroes. He did a brief interview with Casals (at the Marlboro
Music Festival in Vermont in 1972) but, unfortunately, most of it could not be used. Glenn felt that
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Casals’ English was too poor for use on radio and that he didn’t want to subject people to something
that was overly difficult to understand.”
In the absence of Casals’ voice, Gould contracted Albert Kahn (who had recently co-authored the
volume of Casals memoirs Joys and Sorrows) to act as the main commentator for his documentary.
“Glenn adored Kahn,” says Tulk. “I mean when Glenn introduced me to this tape he said, ‘Wait
until you hear this guy. You are going to fall out of your chair.’ And then he tried to play a bit of it
for me over the telephone. And, of course, it didn’t have nearly the majesty that it had when I
actually heard the tape in studio: this big, deep voice ... it was fabulous. Kahn was also a bit of a ham
who loved the microphone and I don’t think it took an awful lot of direction on Glenn’s part to get
what he wanted.”
Over the years, Gould and Tulk worked together on a number of CBC documentaries, but it is the
Casals portrait which holds a particularly warm spot in Tulk’s affections. “The strongest reaction I
personally ever had to any show that we did together was surely the ending of the Casals programme.
I mean it’s breathtaking. I even had people come up to me crying over the ending of that
programme. It just sends chills up your spine.”
Casals: A Portrait for Radio was recorded and produced in the CBC studios of the ‘old radio building’
at 354 Jarvis Street, Toronto, Ontario. It was first broadcast on the CBC AM programme CBC
Tuesday Night on January 18, 1974; and the CBC FM programme Encore on January 17,1974.
In addition to Casals and Kahn, other participants whose voices are heard in this documentary
include: flautist Paula Robeson; pianist Yvonne Figueroa; and violinists Eugene Drucker, Guillermo
Figueroa and Felix Galimir.
LEOPOLD STOKOWSKI ( 1882 – 1977 )
Conductor Leopold Stokowski was born in London, England, on April 18, 1882, - 100 years
before the death of Glenn Gould. Musically gifted, the young Stokowski was already
accomplished on violin, piano and organ before enrolling in the Royal College of Music (at age
thirteen) where he studied organ and composition with such distinguished musicians as Hubert
Parry and Charles Stanford.

GLENN GOULD et CASALS : UN PORTRAIT POUR LA RADIO
Dans son introduction de la première émission (1974) du documentaire sur Casals, Harry Mannis,
annonceur de la CBC, donna l’explication suivante : « Au début de l’an dernier, nous avons chargé
Glenn Gould de réaliser un documentaire en l’honneur de Casals – dans l’espoir de le diffuser
pendant qu’il était encore en vie. Malheureusement, cela ne devait pas être, car il est mort en
octobre dernier. Mais cela n’enlève rien à la validité du programme. Bien que posthume, cet
hommage a toujours sa place. » Les 27 années qui se sont écoulées depuis lors n’ont entamé en rien
la pertinence de cet émouvant documentaire.
« Si jamais un musicien a été à la fois local et universel, c’était Casals », ajouta Mannis. « Catalan
dans l’âme, il fit preuve d’une profonde loyauté, enracinée dans le sol qui le vit naître. Mais il fut
aussi une personnalité mondiale qui gagna la loyauté de musiciens de tous les pays du monde. Glenn
Gould comptait parmi ces musiciens et loyaux admirateurs. »
Citons les paroles d’un ancien technicien de la CBC, Lorne Tulk, qui connut Gould et qui collabora
avec lui à la réalisation de plusieurs projets depuis le milieu des années 1960 jusqu’à son décès en
1982 : « Glenn aimait les gens âgés, et Casals, nonagénaire – était l’un de ses héros. Il avait
brièvement interviewé Casals (lors du Festival de musique de Marlboro, au Vermont, en 1972) mais,
malheureusement, la plus grande partie de cet entretien n’a pas pu être utilisée. Glenn était d’avis
que Casals parlait trop mal l’anglais pour permettre la diffusion à la radio et il ne voulait pas infliger
aux auditeurs quelque chose qui était difficile à comprendre. »
En l’absence de la voix de Casals, Gould chargea Albert Kahn (qui, peu avant, avait été coauteur du
volume de mémoires de Casals, intitulés Joys and Sorrows (Joies et peines), de jouer le rôle de
principal commentateur de son documentaire. « Glenn adorait Kahn », nous dit Tulk. « En effet,
quand Glenn m’a joué cette bande magnétique, il m’a dit : « Écoute un peu ce type. Tu vas en
tomber de ta chaise. » Il a essayé alors de m’en jouer un bref extrait au téléphone. Et, bien sûr, il
manquait à cette tentative la majesté de Kahn quand je l’ai entendu en studio : cette belle voix
grave… c’était fabuleux. Kahn était aussi un peu cabotin. Il raffolait du microphone et je crois que
Glenn n’a pas eu beaucoup de peine à obtenir de lui ce qu’il voulait. »
Au cours des années, Gould et Tulk collaborèrent à la réalisation d’un certain nombre de
documentaires pour la CBC, mais c’est le portrait de Casals que Tulk affectionne tout
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GLENN GOULD and STOKOWSKI: A PORTRAIT FOR RADIO
It was John Peter Lee Roberts, then Head of CBC’s Radio Music Department, who had initially
written to Gould asking whether or not he would be interested in producing a documentary about
Stokowski. Gould’s response was positive, but with one proviso. “What I had in mind was a sort of
seamless soliloquy,” he once recalled, “and for that, I would need a superb basic interview. I suggested
that we contact Stokowski, do the interview at his convenience, and that if we came up with
material which could sustain such a concept, I would sign a contract and proceed with the
production; if we did not, I would donate my interview services, and the tapes could be donated to
CBC Archives.”
As it turned out, Gould did get his interview with the venerable American maestro (it took place in
Stokowski’s New York apartment in December 1969) - the often-humorous details of which are
relayed in his article “Stokowski in Six Scenes.” (see Tim Page’s The Glenn Gould Reader, pp. 258 –
282). But according to Lorne Tulk (one of the CBC technicians who worked on the Stokowski
documentary), Gould needn’t have worried. “Glenn was a master at manipulation when it came to
asking questions,” Tulk explains. “He really was a master interviewer. By the time he finished asking
a question - which in itself could take ten minutes - you knew exactly what he wanted you to say almost word for word.”
“As for Stokowski,” Tulk continues, “he manipulated ‘Stokie’ right into the corner that he wanted
and as a result he ended up with a tape that we used virtually ‘as is’. There really wasn’t a tremendous
amount of editing involved and we used almost the entire thing. As a result the time it took to make
this documentary was actually quite short. It didn’t take nearly the amount of time, for example, that
The Idea of North (1967) had taken.”
In the Stokowski portrait, Gould used a different approach than the one used in his Solitude Trilogy.
Here, instead of overlapping voices (what Gould referred to as ‘contrapuntal radio’), it was the music
which was being massaged and manipulated. “What he had done in the Newfoundland documentary
(The Latecomers, 1969) - the contrapuntal thing that he had done with voices - he was now doing
with the music,” Tulk explains. “In Stokowski there was only one voice - a sort of monologue. Unlike
the earlier documentary, the entire Stokowski programme was made with a handful of records, one
interview, and a couple pieces of tape from a rehearsal sequence.”

public en 1964, à l’âge de 32 ans, ses amis et ses collègues les plus proches craignaient de le voir
perdre sa prééminence dans le monde international de la musique. Or, avec sa prévoyance
extraordinaire, il consolida sa carrière de vedette du disque chez CBS Records, société maintenant
appelée Sony Classical.
Il influença une nouvelle génération d’interprètes et d’auditeurs grâce à ses interprétations
éclairantes de la musique de divers compositeurs, notamment de Bach. Ses explorations approfondies
et parfois controversées de son vaste répertoire musical aboutirent à des recréations intensément
personnelles des œuvres classiques, servant de jalons dans l’évolution de l’interprétation de la
musique.
La passion de Glenn Gould à l’égard de l’utilisation des technologies médiatiques pour communiquer
ses idées commença dès le début de sa longue association avec la Société Radio-Canada. En plus de
ses nombreux concerts à la radio, Gould fit œuvre de pionnier dans le domaine artistique avec ses
documentaires radiophoniques et ses concerts télévisés. Ses ouvrages, qui viennent d’être réédités,
révèlent une grande clairvoyance musicale et suscitent de l’intérêt chez de nouveaux publics.
Le décès prématuré de Glenn Gould, survenu le 4 octobre 1982, juste après son 50e anniversaire,
fut pleuré par les mélomanes du monde entier. Grâce à ses enregistrements et à ses autres rôles dans
les moyens de communication de masse, Glenn Gould nous a légué un riche héritage d’idées et
d’interprétations musicales. Chaque année, il fait l’objet de nouveaux livres, articles, pièces, films
et documentaires, qui servent toujours de défi et d’inspiration aux nouvelles générations dans le
monde entier.
PABLO CASALS (1876 – 1973)
Pablo Casals, le violoncelliste, chef d’orchestre, professeur et humanitaire espagnol, est né le
29 décembre 1876 dans la petite ville catalane de Vendrell, près de Barcelone. Fils de parents
musiciens, le jeune Casals, se révélant très doué pour la musique, jouait déjà du piano, de
l’orgue, de la flûte et du violon avant de se mettre au violoncelle à l’âge de onze ans. En 1888,
il commença ses études de violoncelle avec José Garcia à Barcelone, ville où il fit ses débuts
professionnels le 23 septembre 1891, à l’âge de 14 ans.
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ès les premières années de sa carrière, Glenn Gould fut fasciné par les possibilités qu’offraient
la radio, l’enregistrement sur bande magnétique et le studio d’enre-gistrement. Depuis sa
première émission radiophonique au réseau anglais de la CBC la veille de Noël de 1950
jusqu’aux documentaires radiophoniques complexes des années 1960 et 1970, les studios de la CBC
offraient un vaste champ à ses capacités d’invention. Gould qui (de 1955 à 1964), jouait en public
et faisait des tournées internationales, donnait déjà régulièrement des récitals en studio, jouait avec
les orchestres de la radio de la CBC et donnait des interviews et faisait des conférences à la radio sur
des sujets musicaux. Lorsqu’il quitta définitivement la salle de concert en 1964, Gould put consacrer
toute son énergie aux médias électroniques.
En plus de son partenariat très fécond pour l’enregistrement commercial avec CBS Records de New
York (maintenant appelé Sony Classical), il continua de jouer à la radio et à la télévision de la CBC,
sans compter ses collaborations avec la BBC, avec PBS et avec Radio France. Mais ce sont les
documentaires radiophoniques pour la radio de la CBC qui démontrèrent surtout l’appétit
extraordinaire de Gould pour le défi auditoire et l’expérience de cette forme. Réalisés entre 1962 et
1979, ils constituent aujourd’hui encore un défi pour les oreilles et pour l’esprit des auditeurs, avec
leurs enchaînements multiples et simultanés d’information, tissés dans des textures en contrepoint.
Leurs sujets reflètent aussi les intérêts de leur créateur. En plus des portraits de sommités musicales
comme Arnold Schoenberg, Pablo Casals, Leopold Stokowski et Richard Strauss, la célèbre Solitude
Trilogy (CBC PSCD 2003–3) explore des aspects de la psychographie canadienne : The Idea of North
(L’Idée du Nord), The Latecomers (Les Derniers arrivés) (sur Terre-Neuve) et The Quiet in the Land
(Le Calme dans le pays) (sur les mennonites).
Pour Gould, ce qui faisait l’attrait du documentaire radiophonique et du studio d’enregistrement,
c’était la possibilité d’y exercer un contrôle total. Lorsqu’il rédigeait le texte des deux participants à
une interview, qu’il le corrigeait minutieusement entre les multiples enregistrements sur bande ou
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qu’il rééquilibrait la dynamique au niveau du pupitre de la prise de son, il se complaisait dans la
possibilité de déterminer personnellement et avec précision quel serait le produit fini.
Pour le personnel du Service musique radiophonique, au quatrième étage du vieil immeuble de la
radio, situé au 354, rue Jarvis, à Toronto, la présence de Gould était un ravissement fréquent (malgré
ses réactions parfois imprévisibles). Là, il avait la possibilité d’être en contact avec des gens qui,
comme lui, aimaient la musique et la radio. Sa journée de travail commençait quand celle des autres
finissait. C’est à cette heure-là qu’il apparaissait soudainement à la porte d’un bureau, avec son
éternelle casquette, son écharpe et son manteau de tweed, qu’il portait en toute saison. Qu’il
s’agissait de décrire les joies de Grieg ou le caractère dissolu de la musique de Debussy, la
conversation ne manquait jamais d’être stimulante et mémorable.
Le décès prématuré de Glenn Gould à l’âge de 50 ans, le 4 octobre 1982, fut un choc énorme pour
la population canadienne et pour les mélomanes du monde entier. Ce choc fut ressenti tout
particulièrement à la CBC, où son art et sa force vitale s’étaient fait sentir de façon aussi immédiate.
Karen Kieser
Karen Kieser, qui a connu Glenn Gould et qui a travaillé avec lui de 1973 jusqu’au décès de ce dernier,
occupait le poste de chef suppléante et de chef du Service de la musique de CBC Radio de 1982 à 1992.

“Glenn felt that the music was an integral part of this documentary. So in many cases he mixed the
music at quite high levels - which makes the voice a lot more difficult to understand. But it goes
back to his philosophy of, “A man’s reach should exceed his grasp” (Robert Browning). And in a
sense that was what he was doing here. He was making it so that you had to reach for the meaning
behind the music.”
Stokowski: A Portrait for Radio, was recorded in the CBC studios in the ‘old radio building’ on 354
Jarvis Street, Toronto, Ontario. It was first broadcast on the CBC AM programme CBC Tuesday
Night on February 2, 1971; and the CBC FM programme Encore on February l6,1971.

A NOTE ON THE RESTORATION AND REMASTERING PROCESS
An audio restoration project always begins with a search for the best possible source, ideally the
original master. Gould’s longtime collaborator, CBC Radio technician Lorne Tulk, provided us with
an original master tape for the Casals documentary.
The tapes were transferred to digital at 24 bits and stored on a Genex magneto optical recorder.
Digital restoration was performed using the best tools available from both the Sonic Solutions’
NoNoise suite and CEDAR.

GLENN GOULD (1932 – 1982)
Né à Toronto, au Canada, le 25 septembre 1932, Glenn Gould fut l’un des plus grands musiciens du
XXe siècle. Acclamé à l’origine comme un pianiste au talent prodigieux, Gould eut une carrière
remarquable, avec de multiples facettes : enregistrement, rédaction et réalisation de documentaires
radiophoniques, composition et rédaction d’articles savants et critiques. Interprète aux talents
multiples, Glenn Gould jouait à l’occasion de l’orgue et du clavecin et, dans la dernière année de sa
vie, commença à remplir le rôle de chef d’orchestre dans des concerts enregistrés. Auteur de la musique
de trois films, il espérait pouvoir faire la mise en scène de films et écrire des œuvres de fiction.

The goal of the restoration work was to reduce the limitations of the recording media available at
the time the documentaries were made. Analogue tape hiss was lightly reduced and clicks in LPs
removed. Apart from this, the integrity of Gould’s original documentary has been retained.
Peter Cook
Technician in charge of documentary restoration

Avant même sa trentième année, Glenn Gould était devenu une légende comme pianiste de
concert, mais il préféra réorienter son énergie vers des moyens novateurs pour communiquer la
musique par l’entremise des moyens de communication de masse. Lorsqu’il cessa de se produire en
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C’est vers cette époque que Casals découvrit les Suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach.
Comme ce fut le cas pour le jeune Glenn Gould, la musique de Bach fut pour Casals une révélation
qui lui fournit la manne dont il se nourrit tout au long de sa vie. Chaque matin, Casals commençait
sa journée en jouant deux préludes et fugues du Clavier bien tempéré. « Il faut que ce soit du Bach…
j’ai besoin de perfection et de sérénité, et seul Bach peut m’inspirer l’idéal absolu de ce qui est parfait
et beau. »
Au début du vingtième siècle, Casals avait acquis une réputation internationale. En plus de ses
activités de soliste, il était membre d’un trio distingué avec piano, composé du violoniste Jacques
Thibaud et du pianiste Alfred Cortot. En 1919, son intérêt pour la direction d’orchestre l’incita à
fonder l’Orquestra Pau Casals, qui fit ses débuts à Barcelone le 13 octobre 1920.
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In 1909, following various organ posts in London and New York, Stokowski (a relative novice as an
orchestral conductor) was appointed music director of the Cincinnati Symphony Orchestra. In
1912, he severed this contract to accept an offer from the Philadelphia Orchestra. This
appointment - which lasted for 24 years brought fame to both the orchestra and its conductor who
built the ensemble into a world-class instrument with its distinctive ‘Stokowski sound’.
In 1928, he abandoned the baton, preferring to conduct solely with his hands. In subsequent years
he became a media star, not only for his performances on the podium in front of the great orchestras
of the world but also for his appearance in such Hollywood movies as One Hundred Men and a Girl
(1937, starring opposite the Winnipeg-born Deanna Durbin); and in Walt Disney’s 1940 animated
classic, Fantasia.

En 1939, à la fin de la guerre civile espagnole (1936-1939), Casals se réfugia à Prades – village
français situé non loin de la frontière franco-espagnole, en se jurant de ne retourner en Espagne que
lorsque le général Franco serait vaincu et la démocratie rétablie. En décembre 1946 (à l’occasion de
son 70e anniversaire de naissance), Casals avait cessé de jouer en public en protestation contre
toutes les dictatures. Son exil volontaire dura jusqu’en 1950, année où l’on rendait hommage dans
le monde entier à son bien-aimé Jean-Sébastien Bach, à l’occasion du bicentenaire de la mort du
compositeur. Là, Casals consentit à participer à une série de concerts organisée par ses amis – ce qui
marqua la naissance du Festival de Prades.

Renowned for his orchestral transcriptions of the music of J. S. Bach, Stokowski was also a champion
of contemporary music. He gave the world premieres of works by such diverse composers as
Rachmaninoff and Varèse, as well as the American premieres of works by Berg, Mahler, Schoenberg
and Stravinsky.

En 1956, Casals quitta la France pour s’établir à Porto Rico, lieu de naissance de sa mère. Là, en
1957, il épousa la violoncelliste portoricaine Marta Montanez et inaugura l’annuel Festival Casals.
En plus de ses activités de violoncelliste et de chef d’orchestre, Casals fut aussi un pédagogue vénéré
(qui donna des cours de maître dans divers centres, notamment Marlboro, au Vermont) et un
compositeur chevronné. Une de ses œuvres les plus importantes – l’oratorio de Noël intitulé El
pessebre (La Crèche) – eut sa première exécution à Acapulco, au Mexique, le 17 décembre 1960.

Stokowski was one of the first conductors to exploit the technological innovations of recording and
film industries. His career covered the history of modern recording (with the exception of digital
technology): his first recordings - 78 rpms - date from 1917 and they continued until May, 1977 four months before his death. He once said that “the recording process will one day produce music
better than heard in the concert hall” - a comment which must have endeared him to Glenn Gould
who had abandoned the concert stage in favour of the recording studio.

Pablo s’éteignit à Porto Rico le 22 octobre 1973.

Although his last public performance took place in 1975 in France (at the age of ninety-three), the
following year he signed a five year contract with Columbia Records. Leopold Stokowski, however,
died in Nether Wallop, Hampshire, England on September 13, 1977 at the age of ninety-five.
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particulièrement. « La réaction la plus forte que j’aie jamais connue parmi toutes les émissions que
nous avons faites ensemble, c’était la fin du programme de Casals. C’était à couper le souffle. J’ai vu
des gens s’approcher de moi littéralement en pleurant après avoir écouté cette fin d’émission. Il y a
de quoi donner le frisson. »
L’émission Casals: A portrait for Radio a été enregistrée et réalisée dans les studios de la CBC, dans le
« vieil édifice de la radio » situé au 354, rue Jarvis, à Toronto (Ontario). Elle a été diffusée pour la
première fois sur les ondes AM de la CBC à l’émission CBC Tuesday Night, le 18 janvier 1974; et
à l’émission de la CBC sur la chaîne FM Encore le 17 janvier 1974.
En plus de Casals et de Kahn, voici les noms des autres participants dont on entend la voix dans ce
documentaire : Paula Robeson, flûtiste; Yvonne Figueroa, pianiste; et Eugene Drucker, Guillermo
Figueroa et Felix Galimir, violonistes.
LEOPOLD STOKOWSKI (1882 – 1977)
Le chef d’orchestre Leopold Stokowski est né à Londres le 18 avril 1882 – 100 ans avant la mort de
Glenn Gould. Doué d’un talent précoce, le jeune Stokowski avait déjà maîtrisé le violon, le piano
et l’orgue avant de s’inscrire (à l’âge de treize ans) au Royal College of Music, où il étudia l’orgue et
la composition avec des musiciens distingués comme Hubert Parry et Charles Stanford.
En 1909, après avoir occupé des postes d’organiste à Londres et à New York, Stokowski (qui
était relativement un novice comme chef d’orchestre) fut nommé directeur musical de
l’Orchestre symphonique de Cincinnati. En 1912, il résilia son contrat pour accepter une offre
de l’Orchestre de Philadelphie. Sa nomination à ce poste, qu’il occupa pendant 24 ans, valut la
célébrité tant à l’orchestre qu’à son chef, qui en fit un instrument de réputation mondiale avec
le « son Stokowski » typique de l’orchestre.
En 1928, il abandonna la baguette, préférant diriger uniquement avec les mains. Au cours des années
suivantes, il devint une star médiatique, non seulement pour ses performances au pupitre devant les
plus grands orchestres du monde, mais aussi pour avoir participé à des films de Hollywood comme
One Hundred Men and a Girl (1937, où sa partenaire était Deanna Durbin, née à Winnipeg); et, en
1940, dans Fantasia, le chef-d’œuvre d’animation de Walt Disney.
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In 1962, he formed the American Symphony Orchestra which he continued to conduct until 1972.
It was with this orchestra that he conducted the first complete performance of Charles Ives’ Fourth
Symphony on April 26, 1965.
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General Franco was defeated and democracy restored. By December 1946 (and his 70th birthday),
Casals had stopped performing in public as a protest against all dictatorships. His self-imposed exile
lasted until 1950, the year in which the world paid tribute to his beloved J. S. Bach on the occasion
of the bicentennial of the composer’s death. For this celebration Casals agreed to take part in a series
of concerts organized by his friends - and the Prades Festival was born.
In 1956, Casals eventually left France to settle in Puerto Rico, the birthplace of his mother. Here,
in 1957, he married the Puerto Rican cellist Marta Montanez and also inaugurated the annual
Festival Casals. In addition to his activities as a cellist and conductor, Casals was also a revered
pedagogue (who gave masterclasses in various centres including Marlboro, Vermont) and
accomplished composer. One of his largest works - the Christmas oratorio, El pessebre (The Manger)
- was premiered in Acapulco, Mexico, on December 17, 1960.
Pablo Casals died in Puerto Rico on October 22, 1973.
GLENN GOULD and CASALS : A PORTRAIT FOR RADIO
In his introduction to the first broadcast (1974) of the Casals documentary, CBC announcer Harry
Mannis explained, “Early last year we commissioned Glenn Gould to produce a documentary tribute
- hoping to air it in Casals’ honour during his own lifetime. Sadly that could not be. He died last
October. But that in no way impairs the validity of the programme. The tribute is still due, even if
now it has to be posthumous.” The passing of a further 27 years has in no way lessened the relevancy
of this moving documentary.
“If ever a musician was both local and universal - it was Casals,” Mannis added. “Ineradicably
Catalan, with his deepest loyalties rooted in his native soil, he was - nevertheless - a world figure
who earned the loyalty of musicians in every nation on earth.” One of those loyal musicians was
Glenn Gould.
According to former CBC technician Lorne Tulk who knew and worked with Gould on a number
of projects from the mid 1960s until his death in 1982 - “Glenn loved older people and Casals who
was a nonagenarian - was one of his heroes. He did a brief interview with Casals (at the Marlboro
Music Festival in Vermont in 1972) but, unfortunately, most of it could not be used. Glenn felt that
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Casals’ English was too poor for use on radio and that he didn’t want to subject people to something
that was overly difficult to understand.”
In the absence of Casals’ voice, Gould contracted Albert Kahn (who had recently co-authored the
volume of Casals memoirs Joys and Sorrows) to act as the main commentator for his documentary.
“Glenn adored Kahn,” says Tulk. “I mean when Glenn introduced me to this tape he said, ‘Wait
until you hear this guy. You are going to fall out of your chair.’ And then he tried to play a bit of it
for me over the telephone. And, of course, it didn’t have nearly the majesty that it had when I
actually heard the tape in studio: this big, deep voice ... it was fabulous. Kahn was also a bit of a ham
who loved the microphone and I don’t think it took an awful lot of direction on Glenn’s part to get
what he wanted.”
Over the years, Gould and Tulk worked together on a number of CBC documentaries, but it is the
Casals portrait which holds a particularly warm spot in Tulk’s affections. “The strongest reaction I
personally ever had to any show that we did together was surely the ending of the Casals programme.
I mean it’s breathtaking. I even had people come up to me crying over the ending of that
programme. It just sends chills up your spine.”
Casals: A Portrait for Radio was recorded and produced in the CBC studios of the ‘old radio building’
at 354 Jarvis Street, Toronto, Ontario. It was first broadcast on the CBC AM programme CBC
Tuesday Night on January 18, 1974; and the CBC FM programme Encore on January 17,1974.
In addition to Casals and Kahn, other participants whose voices are heard in this documentary
include: flautist Paula Robeson; pianist Yvonne Figueroa; and violinists Eugene Drucker, Guillermo
Figueroa and Felix Galimir.
LEOPOLD STOKOWSKI ( 1882 – 1977 )
Conductor Leopold Stokowski was born in London, England, on April 18, 1882, - 100 years
before the death of Glenn Gould. Musically gifted, the young Stokowski was already
accomplished on violin, piano and organ before enrolling in the Royal College of Music (at age
thirteen) where he studied organ and composition with such distinguished musicians as Hubert
Parry and Charles Stanford.

GLENN GOULD et CASALS : UN PORTRAIT POUR LA RADIO
Dans son introduction de la première émission (1974) du documentaire sur Casals, Harry Mannis,
annonceur de la CBC, donna l’explication suivante : « Au début de l’an dernier, nous avons chargé
Glenn Gould de réaliser un documentaire en l’honneur de Casals – dans l’espoir de le diffuser
pendant qu’il était encore en vie. Malheureusement, cela ne devait pas être, car il est mort en
octobre dernier. Mais cela n’enlève rien à la validité du programme. Bien que posthume, cet
hommage a toujours sa place. » Les 27 années qui se sont écoulées depuis lors n’ont entamé en rien
la pertinence de cet émouvant documentaire.
« Si jamais un musicien a été à la fois local et universel, c’était Casals », ajouta Mannis. « Catalan
dans l’âme, il fit preuve d’une profonde loyauté, enracinée dans le sol qui le vit naître. Mais il fut
aussi une personnalité mondiale qui gagna la loyauté de musiciens de tous les pays du monde. Glenn
Gould comptait parmi ces musiciens et loyaux admirateurs. »
Citons les paroles d’un ancien technicien de la CBC, Lorne Tulk, qui connut Gould et qui collabora
avec lui à la réalisation de plusieurs projets depuis le milieu des années 1960 jusqu’à son décès en
1982 : « Glenn aimait les gens âgés, et Casals, nonagénaire – était l’un de ses héros. Il avait
brièvement interviewé Casals (lors du Festival de musique de Marlboro, au Vermont, en 1972) mais,
malheureusement, la plus grande partie de cet entretien n’a pas pu être utilisée. Glenn était d’avis
que Casals parlait trop mal l’anglais pour permettre la diffusion à la radio et il ne voulait pas infliger
aux auditeurs quelque chose qui était difficile à comprendre. »
En l’absence de la voix de Casals, Gould chargea Albert Kahn (qui, peu avant, avait été coauteur du
volume de mémoires de Casals, intitulés Joys and Sorrows (Joies et peines), de jouer le rôle de
principal commentateur de son documentaire. « Glenn adorait Kahn », nous dit Tulk. « En effet,
quand Glenn m’a joué cette bande magnétique, il m’a dit : « Écoute un peu ce type. Tu vas en
tomber de ta chaise. » Il a essayé alors de m’en jouer un bref extrait au téléphone. Et, bien sûr, il
manquait à cette tentative la majesté de Kahn quand je l’ai entendu en studio : cette belle voix
grave… c’était fabuleux. Kahn était aussi un peu cabotin. Il raffolait du microphone et je crois que
Glenn n’a pas eu beaucoup de peine à obtenir de lui ce qu’il voulait. »
Au cours des années, Gould et Tulk collaborèrent à la réalisation d’un certain nombre de
documentaires pour la CBC, mais c’est le portrait de Casals que Tulk affectionne tout
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GLENN GOULD and STOKOWSKI: A PORTRAIT FOR RADIO
It was John Peter Lee Roberts, then Head of CBC’s Radio Music Department, who had initially
written to Gould asking whether or not he would be interested in producing a documentary about
Stokowski. Gould’s response was positive, but with one proviso. “What I had in mind was a sort of
seamless soliloquy,” he once recalled, “and for that, I would need a superb basic interview. I suggested
that we contact Stokowski, do the interview at his convenience, and that if we came up with
material which could sustain such a concept, I would sign a contract and proceed with the
production; if we did not, I would donate my interview services, and the tapes could be donated to
CBC Archives.”
As it turned out, Gould did get his interview with the venerable American maestro (it took place in
Stokowski’s New York apartment in December 1969) - the often-humorous details of which are
relayed in his article “Stokowski in Six Scenes.” (see Tim Page’s The Glenn Gould Reader, pp. 258 –
282). But according to Lorne Tulk (one of the CBC technicians who worked on the Stokowski
documentary), Gould needn’t have worried. “Glenn was a master at manipulation when it came to
asking questions,” Tulk explains. “He really was a master interviewer. By the time he finished asking
a question - which in itself could take ten minutes - you knew exactly what he wanted you to say almost word for word.”
“As for Stokowski,” Tulk continues, “he manipulated ‘Stokie’ right into the corner that he wanted
and as a result he ended up with a tape that we used virtually ‘as is’. There really wasn’t a tremendous
amount of editing involved and we used almost the entire thing. As a result the time it took to make
this documentary was actually quite short. It didn’t take nearly the amount of time, for example, that
The Idea of North (1967) had taken.”
In the Stokowski portrait, Gould used a different approach than the one used in his Solitude Trilogy.
Here, instead of overlapping voices (what Gould referred to as ‘contrapuntal radio’), it was the music
which was being massaged and manipulated. “What he had done in the Newfoundland documentary
(The Latecomers, 1969) - the contrapuntal thing that he had done with voices - he was now doing
with the music,” Tulk explains. “In Stokowski there was only one voice - a sort of monologue. Unlike
the earlier documentary, the entire Stokowski programme was made with a handful of records, one
interview, and a couple pieces of tape from a rehearsal sequence.”

public en 1964, à l’âge de 32 ans, ses amis et ses collègues les plus proches craignaient de le voir
perdre sa prééminence dans le monde international de la musique. Or, avec sa prévoyance
extraordinaire, il consolida sa carrière de vedette du disque chez CBS Records, société maintenant
appelée Sony Classical.
Il influença une nouvelle génération d’interprètes et d’auditeurs grâce à ses interprétations
éclairantes de la musique de divers compositeurs, notamment de Bach. Ses explorations approfondies
et parfois controversées de son vaste répertoire musical aboutirent à des recréations intensément
personnelles des œuvres classiques, servant de jalons dans l’évolution de l’interprétation de la
musique.
La passion de Glenn Gould à l’égard de l’utilisation des technologies médiatiques pour communiquer
ses idées commença dès le début de sa longue association avec la Société Radio-Canada. En plus de
ses nombreux concerts à la radio, Gould fit œuvre de pionnier dans le domaine artistique avec ses
documentaires radiophoniques et ses concerts télévisés. Ses ouvrages, qui viennent d’être réédités,
révèlent une grande clairvoyance musicale et suscitent de l’intérêt chez de nouveaux publics.
Le décès prématuré de Glenn Gould, survenu le 4 octobre 1982, juste après son 50e anniversaire,
fut pleuré par les mélomanes du monde entier. Grâce à ses enregistrements et à ses autres rôles dans
les moyens de communication de masse, Glenn Gould nous a légué un riche héritage d’idées et
d’interprétations musicales. Chaque année, il fait l’objet de nouveaux livres, articles, pièces, films
et documentaires, qui servent toujours de défi et d’inspiration aux nouvelles générations dans le
monde entier.
PABLO CASALS (1876 – 1973)
Pablo Casals, le violoncelliste, chef d’orchestre, professeur et humanitaire espagnol, est né le
29 décembre 1876 dans la petite ville catalane de Vendrell, près de Barcelone. Fils de parents
musiciens, le jeune Casals, se révélant très doué pour la musique, jouait déjà du piano, de
l’orgue, de la flûte et du violon avant de se mettre au violoncelle à l’âge de onze ans. En 1888,
il commença ses études de violoncelle avec José Garcia à Barcelone, ville où il fit ses débuts
professionnels le 23 septembre 1891, à l’âge de 14 ans.
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ès les premières années de sa carrière, Glenn Gould fut fasciné par les possibilités qu’offraient
la radio, l’enregistrement sur bande magnétique et le studio d’enre-gistrement. Depuis sa
première émission radiophonique au réseau anglais de la CBC la veille de Noël de 1950
jusqu’aux documentaires radiophoniques complexes des années 1960 et 1970, les studios de la CBC
offraient un vaste champ à ses capacités d’invention. Gould qui (de 1955 à 1964), jouait en public
et faisait des tournées internationales, donnait déjà régulièrement des récitals en studio, jouait avec
les orchestres de la radio de la CBC et donnait des interviews et faisait des conférences à la radio sur
des sujets musicaux. Lorsqu’il quitta définitivement la salle de concert en 1964, Gould put consacrer
toute son énergie aux médias électroniques.
En plus de son partenariat très fécond pour l’enregistrement commercial avec CBS Records de New
York (maintenant appelé Sony Classical), il continua de jouer à la radio et à la télévision de la CBC,
sans compter ses collaborations avec la BBC, avec PBS et avec Radio France. Mais ce sont les
documentaires radiophoniques pour la radio de la CBC qui démontrèrent surtout l’appétit
extraordinaire de Gould pour le défi auditoire et l’expérience de cette forme. Réalisés entre 1962 et
1979, ils constituent aujourd’hui encore un défi pour les oreilles et pour l’esprit des auditeurs, avec
leurs enchaînements multiples et simultanés d’information, tissés dans des textures en contrepoint.
Leurs sujets reflètent aussi les intérêts de leur créateur. En plus des portraits de sommités musicales
comme Arnold Schoenberg, Pablo Casals, Leopold Stokowski et Richard Strauss, la célèbre Solitude
Trilogy (CBC PSCD 2003–3) explore des aspects de la psychographie canadienne : The Idea of North
(L’Idée du Nord), The Latecomers (Les Derniers arrivés) (sur Terre-Neuve) et The Quiet in the Land
(Le Calme dans le pays) (sur les mennonites).
Pour Gould, ce qui faisait l’attrait du documentaire radiophonique et du studio d’enregistrement,
c’était la possibilité d’y exercer un contrôle total. Lorsqu’il rédigeait le texte des deux participants à
une interview, qu’il le corrigeait minutieusement entre les multiples enregistrements sur bande ou
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Casals’ English was too poor for use on radio and that he didn’t want to subject people to something
that was overly difficult to understand.”
In the absence of Casals’ voice, Gould contracted Albert Kahn (who had recently co-authored the
volume of Casals memoirs Joys and Sorrows) to act as the main commentator for his documentary.
“Glenn adored Kahn,” says Tulk. “I mean when Glenn introduced me to this tape he said, ‘Wait
until you hear this guy. You are going to fall out of your chair.’ And then he tried to play a bit of it
for me over the telephone. And, of course, it didn’t have nearly the majesty that it had when I
actually heard the tape in studio: this big, deep voice ... it was fabulous. Kahn was also a bit of a ham
who loved the microphone and I don’t think it took an awful lot of direction on Glenn’s part to get
what he wanted.”
Over the years, Gould and Tulk worked together on a number of CBC documentaries, but it is the
Casals portrait which holds a particularly warm spot in Tulk’s affections. “The strongest reaction I
personally ever had to any show that we did together was surely the ending of the Casals programme.
I mean it’s breathtaking. I even had people come up to me crying over the ending of that
programme. It just sends chills up your spine.”
Casals: A Portrait for Radio was recorded and produced in the CBC studios of the ‘old radio building’
at 354 Jarvis Street, Toronto, Ontario. It was first broadcast on the CBC AM programme CBC
Tuesday Night on January 18, 1974; and the CBC FM programme Encore on January 17,1974.
In addition to Casals and Kahn, other participants whose voices are heard in this documentary
include: flautist Paula Robeson; pianist Yvonne Figueroa; and violinists Eugene Drucker, Guillermo
Figueroa and Felix Galimir.
LEOPOLD STOKOWSKI ( 1882 – 1977 )
Conductor Leopold Stokowski was born in London, England, on April 18, 1882, - 100 years
before the death of Glenn Gould. Musically gifted, the young Stokowski was already
accomplished on violin, piano and organ before enrolling in the Royal College of Music (at age
thirteen) where he studied organ and composition with such distinguished musicians as Hubert
Parry and Charles Stanford.

GLENN GOULD et CASALS : UN PORTRAIT POUR LA RADIO
Dans son introduction de la première émission (1974) du documentaire sur Casals, Harry Mannis,
annonceur de la CBC, donna l’explication suivante : « Au début de l’an dernier, nous avons chargé
Glenn Gould de réaliser un documentaire en l’honneur de Casals – dans l’espoir de le diffuser
pendant qu’il était encore en vie. Malheureusement, cela ne devait pas être, car il est mort en
octobre dernier. Mais cela n’enlève rien à la validité du programme. Bien que posthume, cet
hommage a toujours sa place. » Les 27 années qui se sont écoulées depuis lors n’ont entamé en rien
la pertinence de cet émouvant documentaire.
« Si jamais un musicien a été à la fois local et universel, c’était Casals », ajouta Mannis. « Catalan
dans l’âme, il fit preuve d’une profonde loyauté, enracinée dans le sol qui le vit naître. Mais il fut
aussi une personnalité mondiale qui gagna la loyauté de musiciens de tous les pays du monde. Glenn
Gould comptait parmi ces musiciens et loyaux admirateurs. »
Citons les paroles d’un ancien technicien de la CBC, Lorne Tulk, qui connut Gould et qui collabora
avec lui à la réalisation de plusieurs projets depuis le milieu des années 1960 jusqu’à son décès en
1982 : « Glenn aimait les gens âgés, et Casals, nonagénaire – était l’un de ses héros. Il avait
brièvement interviewé Casals (lors du Festival de musique de Marlboro, au Vermont, en 1972) mais,
malheureusement, la plus grande partie de cet entretien n’a pas pu être utilisée. Glenn était d’avis
que Casals parlait trop mal l’anglais pour permettre la diffusion à la radio et il ne voulait pas infliger
aux auditeurs quelque chose qui était difficile à comprendre. »
En l’absence de la voix de Casals, Gould chargea Albert Kahn (qui, peu avant, avait été coauteur du
volume de mémoires de Casals, intitulés Joys and Sorrows (Joies et peines), de jouer le rôle de
principal commentateur de son documentaire. « Glenn adorait Kahn », nous dit Tulk. « En effet,
quand Glenn m’a joué cette bande magnétique, il m’a dit : « Écoute un peu ce type. Tu vas en
tomber de ta chaise. » Il a essayé alors de m’en jouer un bref extrait au téléphone. Et, bien sûr, il
manquait à cette tentative la majesté de Kahn quand je l’ai entendu en studio : cette belle voix
grave… c’était fabuleux. Kahn était aussi un peu cabotin. Il raffolait du microphone et je crois que
Glenn n’a pas eu beaucoup de peine à obtenir de lui ce qu’il voulait. »
Au cours des années, Gould et Tulk collaborèrent à la réalisation d’un certain nombre de
documentaires pour la CBC, mais c’est le portrait de Casals que Tulk affectionne tout
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GLENN GOULD and STOKOWSKI: A PORTRAIT FOR RADIO
It was John Peter Lee Roberts, then Head of CBC’s Radio Music Department, who had initially
written to Gould asking whether or not he would be interested in producing a documentary about
Stokowski. Gould’s response was positive, but with one proviso. “What I had in mind was a sort of
seamless soliloquy,” he once recalled, “and for that, I would need a superb basic interview. I suggested
that we contact Stokowski, do the interview at his convenience, and that if we came up with
material which could sustain such a concept, I would sign a contract and proceed with the
production; if we did not, I would donate my interview services, and the tapes could be donated to
CBC Archives.”
As it turned out, Gould did get his interview with the venerable American maestro (it took place in
Stokowski’s New York apartment in December 1969) - the often-humorous details of which are
relayed in his article “Stokowski in Six Scenes.” (see Tim Page’s The Glenn Gould Reader, pp. 258 –
282). But according to Lorne Tulk (one of the CBC technicians who worked on the Stokowski
documentary), Gould needn’t have worried. “Glenn was a master at manipulation when it came to
asking questions,” Tulk explains. “He really was a master interviewer. By the time he finished asking
a question - which in itself could take ten minutes - you knew exactly what he wanted you to say almost word for word.”
“As for Stokowski,” Tulk continues, “he manipulated ‘Stokie’ right into the corner that he wanted
and as a result he ended up with a tape that we used virtually ‘as is’. There really wasn’t a tremendous
amount of editing involved and we used almost the entire thing. As a result the time it took to make
this documentary was actually quite short. It didn’t take nearly the amount of time, for example, that
The Idea of North (1967) had taken.”
In the Stokowski portrait, Gould used a different approach than the one used in his Solitude Trilogy.
Here, instead of overlapping voices (what Gould referred to as ‘contrapuntal radio’), it was the music
which was being massaged and manipulated. “What he had done in the Newfoundland documentary
(The Latecomers, 1969) - the contrapuntal thing that he had done with voices - he was now doing
with the music,” Tulk explains. “In Stokowski there was only one voice - a sort of monologue. Unlike
the earlier documentary, the entire Stokowski programme was made with a handful of records, one
interview, and a couple pieces of tape from a rehearsal sequence.”

public en 1964, à l’âge de 32 ans, ses amis et ses collègues les plus proches craignaient de le voir
perdre sa prééminence dans le monde international de la musique. Or, avec sa prévoyance
extraordinaire, il consolida sa carrière de vedette du disque chez CBS Records, société maintenant
appelée Sony Classical.
Il influença une nouvelle génération d’interprètes et d’auditeurs grâce à ses interprétations
éclairantes de la musique de divers compositeurs, notamment de Bach. Ses explorations approfondies
et parfois controversées de son vaste répertoire musical aboutirent à des recréations intensément
personnelles des œuvres classiques, servant de jalons dans l’évolution de l’interprétation de la
musique.
La passion de Glenn Gould à l’égard de l’utilisation des technologies médiatiques pour communiquer
ses idées commença dès le début de sa longue association avec la Société Radio-Canada. En plus de
ses nombreux concerts à la radio, Gould fit œuvre de pionnier dans le domaine artistique avec ses
documentaires radiophoniques et ses concerts télévisés. Ses ouvrages, qui viennent d’être réédités,
révèlent une grande clairvoyance musicale et suscitent de l’intérêt chez de nouveaux publics.
Le décès prématuré de Glenn Gould, survenu le 4 octobre 1982, juste après son 50e anniversaire,
fut pleuré par les mélomanes du monde entier. Grâce à ses enregistrements et à ses autres rôles dans
les moyens de communication de masse, Glenn Gould nous a légué un riche héritage d’idées et
d’interprétations musicales. Chaque année, il fait l’objet de nouveaux livres, articles, pièces, films
et documentaires, qui servent toujours de défi et d’inspiration aux nouvelles générations dans le
monde entier.
PABLO CASALS (1876 – 1973)
Pablo Casals, le violoncelliste, chef d’orchestre, professeur et humanitaire espagnol, est né le
29 décembre 1876 dans la petite ville catalane de Vendrell, près de Barcelone. Fils de parents
musiciens, le jeune Casals, se révélant très doué pour la musique, jouait déjà du piano, de
l’orgue, de la flûte et du violon avant de se mettre au violoncelle à l’âge de onze ans. En 1888,
il commença ses études de violoncelle avec José Garcia à Barcelone, ville où il fit ses débuts
professionnels le 23 septembre 1891, à l’âge de 14 ans.
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ès les premières années de sa carrière, Glenn Gould fut fasciné par les possibilités qu’offraient
la radio, l’enregistrement sur bande magnétique et le studio d’enre-gistrement. Depuis sa
première émission radiophonique au réseau anglais de la CBC la veille de Noël de 1950
jusqu’aux documentaires radiophoniques complexes des années 1960 et 1970, les studios de la CBC
offraient un vaste champ à ses capacités d’invention. Gould qui (de 1955 à 1964), jouait en public
et faisait des tournées internationales, donnait déjà régulièrement des récitals en studio, jouait avec
les orchestres de la radio de la CBC et donnait des interviews et faisait des conférences à la radio sur
des sujets musicaux. Lorsqu’il quitta définitivement la salle de concert en 1964, Gould put consacrer
toute son énergie aux médias électroniques.
En plus de son partenariat très fécond pour l’enregistrement commercial avec CBS Records de New
York (maintenant appelé Sony Classical), il continua de jouer à la radio et à la télévision de la CBC,
sans compter ses collaborations avec la BBC, avec PBS et avec Radio France. Mais ce sont les
documentaires radiophoniques pour la radio de la CBC qui démontrèrent surtout l’appétit
extraordinaire de Gould pour le défi auditoire et l’expérience de cette forme. Réalisés entre 1962 et
1979, ils constituent aujourd’hui encore un défi pour les oreilles et pour l’esprit des auditeurs, avec
leurs enchaînements multiples et simultanés d’information, tissés dans des textures en contrepoint.
Leurs sujets reflètent aussi les intérêts de leur créateur. En plus des portraits de sommités musicales
comme Arnold Schoenberg, Pablo Casals, Leopold Stokowski et Richard Strauss, la célèbre Solitude
Trilogy (CBC PSCD 2003–3) explore des aspects de la psychographie canadienne : The Idea of North
(L’Idée du Nord), The Latecomers (Les Derniers arrivés) (sur Terre-Neuve) et The Quiet in the Land
(Le Calme dans le pays) (sur les mennonites).
Pour Gould, ce qui faisait l’attrait du documentaire radiophonique et du studio d’enregistrement,
c’était la possibilité d’y exercer un contrôle total. Lorsqu’il rédigeait le texte des deux participants à
une interview, qu’il le corrigeait minutieusement entre les multiples enregistrements sur bande ou
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qu’il rééquilibrait la dynamique au niveau du pupitre de la prise de son, il se complaisait dans la
possibilité de déterminer personnellement et avec précision quel serait le produit fini.
Pour le personnel du Service musique radiophonique, au quatrième étage du vieil immeuble de la
radio, situé au 354, rue Jarvis, à Toronto, la présence de Gould était un ravissement fréquent (malgré
ses réactions parfois imprévisibles). Là, il avait la possibilité d’être en contact avec des gens qui,
comme lui, aimaient la musique et la radio. Sa journée de travail commençait quand celle des autres
finissait. C’est à cette heure-là qu’il apparaissait soudainement à la porte d’un bureau, avec son
éternelle casquette, son écharpe et son manteau de tweed, qu’il portait en toute saison. Qu’il
s’agissait de décrire les joies de Grieg ou le caractère dissolu de la musique de Debussy, la
conversation ne manquait jamais d’être stimulante et mémorable.
Le décès prématuré de Glenn Gould à l’âge de 50 ans, le 4 octobre 1982, fut un choc énorme pour
la population canadienne et pour les mélomanes du monde entier. Ce choc fut ressenti tout
particulièrement à la CBC, où son art et sa force vitale s’étaient fait sentir de façon aussi immédiate.
Karen Kieser
Karen Kieser, qui a connu Glenn Gould et qui a travaillé avec lui de 1973 jusqu’au décès de ce dernier,
occupait le poste de chef suppléante et de chef du Service de la musique de CBC Radio de 1982 à 1992.

“Glenn felt that the music was an integral part of this documentary. So in many cases he mixed the
music at quite high levels - which makes the voice a lot more difficult to understand. But it goes
back to his philosophy of, “A man’s reach should exceed his grasp” (Robert Browning). And in a
sense that was what he was doing here. He was making it so that you had to reach for the meaning
behind the music.”
Stokowski: A Portrait for Radio, was recorded in the CBC studios in the ‘old radio building’ on 354
Jarvis Street, Toronto, Ontario. It was first broadcast on the CBC AM programme CBC Tuesday
Night on February 2, 1971; and the CBC FM programme Encore on February l6,1971.

A NOTE ON THE RESTORATION AND REMASTERING PROCESS
An audio restoration project always begins with a search for the best possible source, ideally the
original master. Gould’s longtime collaborator, CBC Radio technician Lorne Tulk, provided us with
an original master tape for the Casals documentary.
The tapes were transferred to digital at 24 bits and stored on a Genex magneto optical recorder.
Digital restoration was performed using the best tools available from both the Sonic Solutions’
NoNoise suite and CEDAR.

GLENN GOULD (1932 – 1982)
Né à Toronto, au Canada, le 25 septembre 1932, Glenn Gould fut l’un des plus grands musiciens du
XXe siècle. Acclamé à l’origine comme un pianiste au talent prodigieux, Gould eut une carrière
remarquable, avec de multiples facettes : enregistrement, rédaction et réalisation de documentaires
radiophoniques, composition et rédaction d’articles savants et critiques. Interprète aux talents
multiples, Glenn Gould jouait à l’occasion de l’orgue et du clavecin et, dans la dernière année de sa
vie, commença à remplir le rôle de chef d’orchestre dans des concerts enregistrés. Auteur de la musique
de trois films, il espérait pouvoir faire la mise en scène de films et écrire des œuvres de fiction.

The goal of the restoration work was to reduce the limitations of the recording media available at
the time the documentaries were made. Analogue tape hiss was lightly reduced and clicks in LPs
removed. Apart from this, the integrity of Gould’s original documentary has been retained.
Peter Cook
Technician in charge of documentary restoration

Avant même sa trentième année, Glenn Gould était devenu une légende comme pianiste de
concert, mais il préféra réorienter son énergie vers des moyens novateurs pour communiquer la
musique par l’entremise des moyens de communication de masse. Lorsqu’il cessa de se produire en
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C’est vers cette époque que Casals découvrit les Suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach.
Comme ce fut le cas pour le jeune Glenn Gould, la musique de Bach fut pour Casals une révélation
qui lui fournit la manne dont il se nourrit tout au long de sa vie. Chaque matin, Casals commençait
sa journée en jouant deux préludes et fugues du Clavier bien tempéré. « Il faut que ce soit du Bach…
j’ai besoin de perfection et de sérénité, et seul Bach peut m’inspirer l’idéal absolu de ce qui est parfait
et beau. »
Au début du vingtième siècle, Casals avait acquis une réputation internationale. En plus de ses
activités de soliste, il était membre d’un trio distingué avec piano, composé du violoniste Jacques
Thibaud et du pianiste Alfred Cortot. En 1919, son intérêt pour la direction d’orchestre l’incita à
fonder l’Orquestra Pau Casals, qui fit ses débuts à Barcelone le 13 octobre 1920.
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In 1909, following various organ posts in London and New York, Stokowski (a relative novice as an
orchestral conductor) was appointed music director of the Cincinnati Symphony Orchestra. In
1912, he severed this contract to accept an offer from the Philadelphia Orchestra. This
appointment - which lasted for 24 years brought fame to both the orchestra and its conductor who
built the ensemble into a world-class instrument with its distinctive ‘Stokowski sound’.
In 1928, he abandoned the baton, preferring to conduct solely with his hands. In subsequent years
he became a media star, not only for his performances on the podium in front of the great orchestras
of the world but also for his appearance in such Hollywood movies as One Hundred Men and a Girl
(1937, starring opposite the Winnipeg-born Deanna Durbin); and in Walt Disney’s 1940 animated
classic, Fantasia.

En 1939, à la fin de la guerre civile espagnole (1936-1939), Casals se réfugia à Prades – village
français situé non loin de la frontière franco-espagnole, en se jurant de ne retourner en Espagne que
lorsque le général Franco serait vaincu et la démocratie rétablie. En décembre 1946 (à l’occasion de
son 70e anniversaire de naissance), Casals avait cessé de jouer en public en protestation contre
toutes les dictatures. Son exil volontaire dura jusqu’en 1950, année où l’on rendait hommage dans
le monde entier à son bien-aimé Jean-Sébastien Bach, à l’occasion du bicentenaire de la mort du
compositeur. Là, Casals consentit à participer à une série de concerts organisée par ses amis – ce qui
marqua la naissance du Festival de Prades.

Renowned for his orchestral transcriptions of the music of J. S. Bach, Stokowski was also a champion
of contemporary music. He gave the world premieres of works by such diverse composers as
Rachmaninoff and Varèse, as well as the American premieres of works by Berg, Mahler, Schoenberg
and Stravinsky.

En 1956, Casals quitta la France pour s’établir à Porto Rico, lieu de naissance de sa mère. Là, en
1957, il épousa la violoncelliste portoricaine Marta Montanez et inaugura l’annuel Festival Casals.
En plus de ses activités de violoncelliste et de chef d’orchestre, Casals fut aussi un pédagogue vénéré
(qui donna des cours de maître dans divers centres, notamment Marlboro, au Vermont) et un
compositeur chevronné. Une de ses œuvres les plus importantes – l’oratorio de Noël intitulé El
pessebre (La Crèche) – eut sa première exécution à Acapulco, au Mexique, le 17 décembre 1960.

Stokowski was one of the first conductors to exploit the technological innovations of recording and
film industries. His career covered the history of modern recording (with the exception of digital
technology): his first recordings - 78 rpms - date from 1917 and they continued until May, 1977 four months before his death. He once said that “the recording process will one day produce music
better than heard in the concert hall” - a comment which must have endeared him to Glenn Gould
who had abandoned the concert stage in favour of the recording studio.

Pablo s’éteignit à Porto Rico le 22 octobre 1973.

Although his last public performance took place in 1975 in France (at the age of ninety-three), the
following year he signed a five year contract with Columbia Records. Leopold Stokowski, however,
died in Nether Wallop, Hampshire, England on September 13, 1977 at the age of ninety-five.

PAGE 16

particulièrement. « La réaction la plus forte que j’aie jamais connue parmi toutes les émissions que
nous avons faites ensemble, c’était la fin du programme de Casals. C’était à couper le souffle. J’ai vu
des gens s’approcher de moi littéralement en pleurant après avoir écouté cette fin d’émission. Il y a
de quoi donner le frisson. »
L’émission Casals: A portrait for Radio a été enregistrée et réalisée dans les studios de la CBC, dans le
« vieil édifice de la radio » situé au 354, rue Jarvis, à Toronto (Ontario). Elle a été diffusée pour la
première fois sur les ondes AM de la CBC à l’émission CBC Tuesday Night, le 18 janvier 1974; et
à l’émission de la CBC sur la chaîne FM Encore le 17 janvier 1974.
En plus de Casals et de Kahn, voici les noms des autres participants dont on entend la voix dans ce
documentaire : Paula Robeson, flûtiste; Yvonne Figueroa, pianiste; et Eugene Drucker, Guillermo
Figueroa et Felix Galimir, violonistes.
LEOPOLD STOKOWSKI (1882 – 1977)
Le chef d’orchestre Leopold Stokowski est né à Londres le 18 avril 1882 – 100 ans avant la mort de
Glenn Gould. Doué d’un talent précoce, le jeune Stokowski avait déjà maîtrisé le violon, le piano
et l’orgue avant de s’inscrire (à l’âge de treize ans) au Royal College of Music, où il étudia l’orgue et
la composition avec des musiciens distingués comme Hubert Parry et Charles Stanford.
En 1909, après avoir occupé des postes d’organiste à Londres et à New York, Stokowski (qui
était relativement un novice comme chef d’orchestre) fut nommé directeur musical de
l’Orchestre symphonique de Cincinnati. En 1912, il résilia son contrat pour accepter une offre
de l’Orchestre de Philadelphie. Sa nomination à ce poste, qu’il occupa pendant 24 ans, valut la
célébrité tant à l’orchestre qu’à son chef, qui en fit un instrument de réputation mondiale avec
le « son Stokowski » typique de l’orchestre.
En 1928, il abandonna la baguette, préférant diriger uniquement avec les mains. Au cours des années
suivantes, il devint une star médiatique, non seulement pour ses performances au pupitre devant les
plus grands orchestres du monde, mais aussi pour avoir participé à des films de Hollywood comme
One Hundred Men and a Girl (1937, où sa partenaire était Deanna Durbin, née à Winnipeg); et, en
1940, dans Fantasia, le chef-d’œuvre d’animation de Walt Disney.
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In 1962, he formed the American Symphony Orchestra which he continued to conduct until 1972.
It was with this orchestra that he conducted the first complete performance of Charles Ives’ Fourth
Symphony on April 26, 1965.
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General Franco was defeated and democracy restored. By December 1946 (and his 70th birthday),
Casals had stopped performing in public as a protest against all dictatorships. His self-imposed exile
lasted until 1950, the year in which the world paid tribute to his beloved J. S. Bach on the occasion
of the bicentennial of the composer’s death. For this celebration Casals agreed to take part in a series
of concerts organized by his friends - and the Prades Festival was born.
In 1956, Casals eventually left France to settle in Puerto Rico, the birthplace of his mother. Here,
in 1957, he married the Puerto Rican cellist Marta Montanez and also inaugurated the annual
Festival Casals. In addition to his activities as a cellist and conductor, Casals was also a revered
pedagogue (who gave masterclasses in various centres including Marlboro, Vermont) and
accomplished composer. One of his largest works - the Christmas oratorio, El pessebre (The Manger)
- was premiered in Acapulco, Mexico, on December 17, 1960.
Pablo Casals died in Puerto Rico on October 22, 1973.
GLENN GOULD and CASALS : A PORTRAIT FOR RADIO
In his introduction to the first broadcast (1974) of the Casals documentary, CBC announcer Harry
Mannis explained, “Early last year we commissioned Glenn Gould to produce a documentary tribute
- hoping to air it in Casals’ honour during his own lifetime. Sadly that could not be. He died last
October. But that in no way impairs the validity of the programme. The tribute is still due, even if
now it has to be posthumous.” The passing of a further 27 years has in no way lessened the relevancy
of this moving documentary.
“If ever a musician was both local and universal - it was Casals,” Mannis added. “Ineradicably
Catalan, with his deepest loyalties rooted in his native soil, he was - nevertheless - a world figure
who earned the loyalty of musicians in every nation on earth.” One of those loyal musicians was
Glenn Gould.
According to former CBC technician Lorne Tulk who knew and worked with Gould on a number
of projects from the mid 1960s until his death in 1982 - “Glenn loved older people and Casals who
was a nonagenarian - was one of his heroes. He did a brief interview with Casals (at the Marlboro
Music Festival in Vermont in 1972) but, unfortunately, most of it could not be used. Glenn felt that
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Casals’ English was too poor for use on radio and that he didn’t want to subject people to something
that was overly difficult to understand.”
In the absence of Casals’ voice, Gould contracted Albert Kahn (who had recently co-authored the
volume of Casals memoirs Joys and Sorrows) to act as the main commentator for his documentary.
“Glenn adored Kahn,” says Tulk. “I mean when Glenn introduced me to this tape he said, ‘Wait
until you hear this guy. You are going to fall out of your chair.’ And then he tried to play a bit of it
for me over the telephone. And, of course, it didn’t have nearly the majesty that it had when I
actually heard the tape in studio: this big, deep voice ... it was fabulous. Kahn was also a bit of a ham
who loved the microphone and I don’t think it took an awful lot of direction on Glenn’s part to get
what he wanted.”
Over the years, Gould and Tulk worked together on a number of CBC documentaries, but it is the
Casals portrait which holds a particularly warm spot in Tulk’s affections. “The strongest reaction I
personally ever had to any show that we did together was surely the ending of the Casals programme.
I mean it’s breathtaking. I even had people come up to me crying over the ending of that
programme. It just sends chills up your spine.”
Casals: A Portrait for Radio was recorded and produced in the CBC studios of the ‘old radio building’
at 354 Jarvis Street, Toronto, Ontario. It was first broadcast on the CBC AM programme CBC
Tuesday Night on January 18, 1974; and the CBC FM programme Encore on January 17,1974.
In addition to Casals and Kahn, other participants whose voices are heard in this documentary
include: flautist Paula Robeson; pianist Yvonne Figueroa; and violinists Eugene Drucker, Guillermo
Figueroa and Felix Galimir.
LEOPOLD STOKOWSKI ( 1882 – 1977 )
Conductor Leopold Stokowski was born in London, England, on April 18, 1882, - 100 years
before the death of Glenn Gould. Musically gifted, the young Stokowski was already
accomplished on violin, piano and organ before enrolling in the Royal College of Music (at age
thirteen) where he studied organ and composition with such distinguished musicians as Hubert
Parry and Charles Stanford.

GLENN GOULD et CASALS : UN PORTRAIT POUR LA RADIO
Dans son introduction de la première émission (1974) du documentaire sur Casals, Harry Mannis,
annonceur de la CBC, donna l’explication suivante : « Au début de l’an dernier, nous avons chargé
Glenn Gould de réaliser un documentaire en l’honneur de Casals – dans l’espoir de le diffuser
pendant qu’il était encore en vie. Malheureusement, cela ne devait pas être, car il est mort en
octobre dernier. Mais cela n’enlève rien à la validité du programme. Bien que posthume, cet
hommage a toujours sa place. » Les 27 années qui se sont écoulées depuis lors n’ont entamé en rien
la pertinence de cet émouvant documentaire.
« Si jamais un musicien a été à la fois local et universel, c’était Casals », ajouta Mannis. « Catalan
dans l’âme, il fit preuve d’une profonde loyauté, enracinée dans le sol qui le vit naître. Mais il fut
aussi une personnalité mondiale qui gagna la loyauté de musiciens de tous les pays du monde. Glenn
Gould comptait parmi ces musiciens et loyaux admirateurs. »
Citons les paroles d’un ancien technicien de la CBC, Lorne Tulk, qui connut Gould et qui collabora
avec lui à la réalisation de plusieurs projets depuis le milieu des années 1960 jusqu’à son décès en
1982 : « Glenn aimait les gens âgés, et Casals, nonagénaire – était l’un de ses héros. Il avait
brièvement interviewé Casals (lors du Festival de musique de Marlboro, au Vermont, en 1972) mais,
malheureusement, la plus grande partie de cet entretien n’a pas pu être utilisée. Glenn était d’avis
que Casals parlait trop mal l’anglais pour permettre la diffusion à la radio et il ne voulait pas infliger
aux auditeurs quelque chose qui était difficile à comprendre. »
En l’absence de la voix de Casals, Gould chargea Albert Kahn (qui, peu avant, avait été coauteur du
volume de mémoires de Casals, intitulés Joys and Sorrows (Joies et peines), de jouer le rôle de
principal commentateur de son documentaire. « Glenn adorait Kahn », nous dit Tulk. « En effet,
quand Glenn m’a joué cette bande magnétique, il m’a dit : « Écoute un peu ce type. Tu vas en
tomber de ta chaise. » Il a essayé alors de m’en jouer un bref extrait au téléphone. Et, bien sûr, il
manquait à cette tentative la majesté de Kahn quand je l’ai entendu en studio : cette belle voix
grave… c’était fabuleux. Kahn était aussi un peu cabotin. Il raffolait du microphone et je crois que
Glenn n’a pas eu beaucoup de peine à obtenir de lui ce qu’il voulait. »
Au cours des années, Gould et Tulk collaborèrent à la réalisation d’un certain nombre de
documentaires pour la CBC, mais c’est le portrait de Casals que Tulk affectionne tout
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GLENN GOULD and STOKOWSKI: A PORTRAIT FOR RADIO
It was John Peter Lee Roberts, then Head of CBC’s Radio Music Department, who had initially
written to Gould asking whether or not he would be interested in producing a documentary about
Stokowski. Gould’s response was positive, but with one proviso. “What I had in mind was a sort of
seamless soliloquy,” he once recalled, “and for that, I would need a superb basic interview. I suggested
that we contact Stokowski, do the interview at his convenience, and that if we came up with
material which could sustain such a concept, I would sign a contract and proceed with the
production; if we did not, I would donate my interview services, and the tapes could be donated to
CBC Archives.”
As it turned out, Gould did get his interview with the venerable American maestro (it took place in
Stokowski’s New York apartment in December 1969) - the often-humorous details of which are
relayed in his article “Stokowski in Six Scenes.” (see Tim Page’s The Glenn Gould Reader, pp. 258 –
282). But according to Lorne Tulk (one of the CBC technicians who worked on the Stokowski
documentary), Gould needn’t have worried. “Glenn was a master at manipulation when it came to
asking questions,” Tulk explains. “He really was a master interviewer. By the time he finished asking
a question - which in itself could take ten minutes - you knew exactly what he wanted you to say almost word for word.”
“As for Stokowski,” Tulk continues, “he manipulated ‘Stokie’ right into the corner that he wanted
and as a result he ended up with a tape that we used virtually ‘as is’. There really wasn’t a tremendous
amount of editing involved and we used almost the entire thing. As a result the time it took to make
this documentary was actually quite short. It didn’t take nearly the amount of time, for example, that
The Idea of North (1967) had taken.”
In the Stokowski portrait, Gould used a different approach than the one used in his Solitude Trilogy.
Here, instead of overlapping voices (what Gould referred to as ‘contrapuntal radio’), it was the music
which was being massaged and manipulated. “What he had done in the Newfoundland documentary
(The Latecomers, 1969) - the contrapuntal thing that he had done with voices - he was now doing
with the music,” Tulk explains. “In Stokowski there was only one voice - a sort of monologue. Unlike
the earlier documentary, the entire Stokowski programme was made with a handful of records, one
interview, and a couple pieces of tape from a rehearsal sequence.”

public en 1964, à l’âge de 32 ans, ses amis et ses collègues les plus proches craignaient de le voir
perdre sa prééminence dans le monde international de la musique. Or, avec sa prévoyance
extraordinaire, il consolida sa carrière de vedette du disque chez CBS Records, société maintenant
appelée Sony Classical.
Il influença une nouvelle génération d’interprètes et d’auditeurs grâce à ses interprétations
éclairantes de la musique de divers compositeurs, notamment de Bach. Ses explorations approfondies
et parfois controversées de son vaste répertoire musical aboutirent à des recréations intensément
personnelles des œuvres classiques, servant de jalons dans l’évolution de l’interprétation de la
musique.
La passion de Glenn Gould à l’égard de l’utilisation des technologies médiatiques pour communiquer
ses idées commença dès le début de sa longue association avec la Société Radio-Canada. En plus de
ses nombreux concerts à la radio, Gould fit œuvre de pionnier dans le domaine artistique avec ses
documentaires radiophoniques et ses concerts télévisés. Ses ouvrages, qui viennent d’être réédités,
révèlent une grande clairvoyance musicale et suscitent de l’intérêt chez de nouveaux publics.
Le décès prématuré de Glenn Gould, survenu le 4 octobre 1982, juste après son 50e anniversaire,
fut pleuré par les mélomanes du monde entier. Grâce à ses enregistrements et à ses autres rôles dans
les moyens de communication de masse, Glenn Gould nous a légué un riche héritage d’idées et
d’interprétations musicales. Chaque année, il fait l’objet de nouveaux livres, articles, pièces, films
et documentaires, qui servent toujours de défi et d’inspiration aux nouvelles générations dans le
monde entier.
PABLO CASALS (1876 – 1973)
Pablo Casals, le violoncelliste, chef d’orchestre, professeur et humanitaire espagnol, est né le
29 décembre 1876 dans la petite ville catalane de Vendrell, près de Barcelone. Fils de parents
musiciens, le jeune Casals, se révélant très doué pour la musique, jouait déjà du piano, de
l’orgue, de la flûte et du violon avant de se mettre au violoncelle à l’âge de onze ans. En 1888,
il commença ses études de violoncelle avec José Garcia à Barcelone, ville où il fit ses débuts
professionnels le 23 septembre 1891, à l’âge de 14 ans.
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ès les premières années de sa carrière, Glenn Gould fut fasciné par les possibilités qu’offraient
la radio, l’enregistrement sur bande magnétique et le studio d’enre-gistrement. Depuis sa
première émission radiophonique au réseau anglais de la CBC la veille de Noël de 1950
jusqu’aux documentaires radiophoniques complexes des années 1960 et 1970, les studios de la CBC
offraient un vaste champ à ses capacités d’invention. Gould qui (de 1955 à 1964), jouait en public
et faisait des tournées internationales, donnait déjà régulièrement des récitals en studio, jouait avec
les orchestres de la radio de la CBC et donnait des interviews et faisait des conférences à la radio sur
des sujets musicaux. Lorsqu’il quitta définitivement la salle de concert en 1964, Gould put consacrer
toute son énergie aux médias électroniques.
En plus de son partenariat très fécond pour l’enregistrement commercial avec CBS Records de New
York (maintenant appelé Sony Classical), il continua de jouer à la radio et à la télévision de la CBC,
sans compter ses collaborations avec la BBC, avec PBS et avec Radio France. Mais ce sont les
documentaires radiophoniques pour la radio de la CBC qui démontrèrent surtout l’appétit
extraordinaire de Gould pour le défi auditoire et l’expérience de cette forme. Réalisés entre 1962 et
1979, ils constituent aujourd’hui encore un défi pour les oreilles et pour l’esprit des auditeurs, avec
leurs enchaînements multiples et simultanés d’information, tissés dans des textures en contrepoint.
Leurs sujets reflètent aussi les intérêts de leur créateur. En plus des portraits de sommités musicales
comme Arnold Schoenberg, Pablo Casals, Leopold Stokowski et Richard Strauss, la célèbre Solitude
Trilogy (CBC PSCD 2003–3) explore des aspects de la psychographie canadienne : The Idea of North
(L’Idée du Nord), The Latecomers (Les Derniers arrivés) (sur Terre-Neuve) et The Quiet in the Land
(Le Calme dans le pays) (sur les mennonites).
Pour Gould, ce qui faisait l’attrait du documentaire radiophonique et du studio d’enregistrement,
c’était la possibilité d’y exercer un contrôle total. Lorsqu’il rédigeait le texte des deux participants à
une interview, qu’il le corrigeait minutieusement entre les multiples enregistrements sur bande ou
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qu’il rééquilibrait la dynamique au niveau du pupitre de la prise de son, il se complaisait dans la
possibilité de déterminer personnellement et avec précision quel serait le produit fini.
Pour le personnel du Service musique radiophonique, au quatrième étage du vieil immeuble de la
radio, situé au 354, rue Jarvis, à Toronto, la présence de Gould était un ravissement fréquent (malgré
ses réactions parfois imprévisibles). Là, il avait la possibilité d’être en contact avec des gens qui,
comme lui, aimaient la musique et la radio. Sa journée de travail commençait quand celle des autres
finissait. C’est à cette heure-là qu’il apparaissait soudainement à la porte d’un bureau, avec son
éternelle casquette, son écharpe et son manteau de tweed, qu’il portait en toute saison. Qu’il
s’agissait de décrire les joies de Grieg ou le caractère dissolu de la musique de Debussy, la
conversation ne manquait jamais d’être stimulante et mémorable.
Le décès prématuré de Glenn Gould à l’âge de 50 ans, le 4 octobre 1982, fut un choc énorme pour
la population canadienne et pour les mélomanes du monde entier. Ce choc fut ressenti tout
particulièrement à la CBC, où son art et sa force vitale s’étaient fait sentir de façon aussi immédiate.
Karen Kieser
Karen Kieser, qui a connu Glenn Gould et qui a travaillé avec lui de 1973 jusqu’au décès de ce dernier,
occupait le poste de chef suppléante et de chef du Service de la musique de CBC Radio de 1982 à 1992.

“Glenn felt that the music was an integral part of this documentary. So in many cases he mixed the
music at quite high levels - which makes the voice a lot more difficult to understand. But it goes
back to his philosophy of, “A man’s reach should exceed his grasp” (Robert Browning). And in a
sense that was what he was doing here. He was making it so that you had to reach for the meaning
behind the music.”
Stokowski: A Portrait for Radio, was recorded in the CBC studios in the ‘old radio building’ on 354
Jarvis Street, Toronto, Ontario. It was first broadcast on the CBC AM programme CBC Tuesday
Night on February 2, 1971; and the CBC FM programme Encore on February l6,1971.

A NOTE ON THE RESTORATION AND REMASTERING PROCESS
An audio restoration project always begins with a search for the best possible source, ideally the
original master. Gould’s longtime collaborator, CBC Radio technician Lorne Tulk, provided us with
an original master tape for the Casals documentary.
The tapes were transferred to digital at 24 bits and stored on a Genex magneto optical recorder.
Digital restoration was performed using the best tools available from both the Sonic Solutions’
NoNoise suite and CEDAR.

GLENN GOULD (1932 – 1982)
Né à Toronto, au Canada, le 25 septembre 1932, Glenn Gould fut l’un des plus grands musiciens du
XXe siècle. Acclamé à l’origine comme un pianiste au talent prodigieux, Gould eut une carrière
remarquable, avec de multiples facettes : enregistrement, rédaction et réalisation de documentaires
radiophoniques, composition et rédaction d’articles savants et critiques. Interprète aux talents
multiples, Glenn Gould jouait à l’occasion de l’orgue et du clavecin et, dans la dernière année de sa
vie, commença à remplir le rôle de chef d’orchestre dans des concerts enregistrés. Auteur de la musique
de trois films, il espérait pouvoir faire la mise en scène de films et écrire des œuvres de fiction.

The goal of the restoration work was to reduce the limitations of the recording media available at
the time the documentaries were made. Analogue tape hiss was lightly reduced and clicks in LPs
removed. Apart from this, the integrity of Gould’s original documentary has been retained.
Peter Cook
Technician in charge of documentary restoration

Avant même sa trentième année, Glenn Gould était devenu une légende comme pianiste de
concert, mais il préféra réorienter son énergie vers des moyens novateurs pour communiquer la
musique par l’entremise des moyens de communication de masse. Lorsqu’il cessa de se produire en
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C’est vers cette époque que Casals découvrit les Suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach.
Comme ce fut le cas pour le jeune Glenn Gould, la musique de Bach fut pour Casals une révélation
qui lui fournit la manne dont il se nourrit tout au long de sa vie. Chaque matin, Casals commençait
sa journée en jouant deux préludes et fugues du Clavier bien tempéré. « Il faut que ce soit du Bach…
j’ai besoin de perfection et de sérénité, et seul Bach peut m’inspirer l’idéal absolu de ce qui est parfait
et beau. »
Au début du vingtième siècle, Casals avait acquis une réputation internationale. En plus de ses
activités de soliste, il était membre d’un trio distingué avec piano, composé du violoniste Jacques
Thibaud et du pianiste Alfred Cortot. En 1919, son intérêt pour la direction d’orchestre l’incita à
fonder l’Orquestra Pau Casals, qui fit ses débuts à Barcelone le 13 octobre 1920.
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In 1909, following various organ posts in London and New York, Stokowski (a relative novice as an
orchestral conductor) was appointed music director of the Cincinnati Symphony Orchestra. In
1912, he severed this contract to accept an offer from the Philadelphia Orchestra. This
appointment - which lasted for 24 years brought fame to both the orchestra and its conductor who
built the ensemble into a world-class instrument with its distinctive ‘Stokowski sound’.
In 1928, he abandoned the baton, preferring to conduct solely with his hands. In subsequent years
he became a media star, not only for his performances on the podium in front of the great orchestras
of the world but also for his appearance in such Hollywood movies as One Hundred Men and a Girl
(1937, starring opposite the Winnipeg-born Deanna Durbin); and in Walt Disney’s 1940 animated
classic, Fantasia.

En 1939, à la fin de la guerre civile espagnole (1936-1939), Casals se réfugia à Prades – village
français situé non loin de la frontière franco-espagnole, en se jurant de ne retourner en Espagne que
lorsque le général Franco serait vaincu et la démocratie rétablie. En décembre 1946 (à l’occasion de
son 70e anniversaire de naissance), Casals avait cessé de jouer en public en protestation contre
toutes les dictatures. Son exil volontaire dura jusqu’en 1950, année où l’on rendait hommage dans
le monde entier à son bien-aimé Jean-Sébastien Bach, à l’occasion du bicentenaire de la mort du
compositeur. Là, Casals consentit à participer à une série de concerts organisée par ses amis – ce qui
marqua la naissance du Festival de Prades.

Renowned for his orchestral transcriptions of the music of J. S. Bach, Stokowski was also a champion
of contemporary music. He gave the world premieres of works by such diverse composers as
Rachmaninoff and Varèse, as well as the American premieres of works by Berg, Mahler, Schoenberg
and Stravinsky.

En 1956, Casals quitta la France pour s’établir à Porto Rico, lieu de naissance de sa mère. Là, en
1957, il épousa la violoncelliste portoricaine Marta Montanez et inaugura l’annuel Festival Casals.
En plus de ses activités de violoncelliste et de chef d’orchestre, Casals fut aussi un pédagogue vénéré
(qui donna des cours de maître dans divers centres, notamment Marlboro, au Vermont) et un
compositeur chevronné. Une de ses œuvres les plus importantes – l’oratorio de Noël intitulé El
pessebre (La Crèche) – eut sa première exécution à Acapulco, au Mexique, le 17 décembre 1960.

Stokowski was one of the first conductors to exploit the technological innovations of recording and
film industries. His career covered the history of modern recording (with the exception of digital
technology): his first recordings - 78 rpms - date from 1917 and they continued until May, 1977 four months before his death. He once said that “the recording process will one day produce music
better than heard in the concert hall” - a comment which must have endeared him to Glenn Gould
who had abandoned the concert stage in favour of the recording studio.

Pablo s’éteignit à Porto Rico le 22 octobre 1973.

Although his last public performance took place in 1975 in France (at the age of ninety-three), the
following year he signed a five year contract with Columbia Records. Leopold Stokowski, however,
died in Nether Wallop, Hampshire, England on September 13, 1977 at the age of ninety-five.
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particulièrement. « La réaction la plus forte que j’aie jamais connue parmi toutes les émissions que
nous avons faites ensemble, c’était la fin du programme de Casals. C’était à couper le souffle. J’ai vu
des gens s’approcher de moi littéralement en pleurant après avoir écouté cette fin d’émission. Il y a
de quoi donner le frisson. »
L’émission Casals: A portrait for Radio a été enregistrée et réalisée dans les studios de la CBC, dans le
« vieil édifice de la radio » situé au 354, rue Jarvis, à Toronto (Ontario). Elle a été diffusée pour la
première fois sur les ondes AM de la CBC à l’émission CBC Tuesday Night, le 18 janvier 1974; et
à l’émission de la CBC sur la chaîne FM Encore le 17 janvier 1974.
En plus de Casals et de Kahn, voici les noms des autres participants dont on entend la voix dans ce
documentaire : Paula Robeson, flûtiste; Yvonne Figueroa, pianiste; et Eugene Drucker, Guillermo
Figueroa et Felix Galimir, violonistes.
LEOPOLD STOKOWSKI (1882 – 1977)
Le chef d’orchestre Leopold Stokowski est né à Londres le 18 avril 1882 – 100 ans avant la mort de
Glenn Gould. Doué d’un talent précoce, le jeune Stokowski avait déjà maîtrisé le violon, le piano
et l’orgue avant de s’inscrire (à l’âge de treize ans) au Royal College of Music, où il étudia l’orgue et
la composition avec des musiciens distingués comme Hubert Parry et Charles Stanford.
En 1909, après avoir occupé des postes d’organiste à Londres et à New York, Stokowski (qui
était relativement un novice comme chef d’orchestre) fut nommé directeur musical de
l’Orchestre symphonique de Cincinnati. En 1912, il résilia son contrat pour accepter une offre
de l’Orchestre de Philadelphie. Sa nomination à ce poste, qu’il occupa pendant 24 ans, valut la
célébrité tant à l’orchestre qu’à son chef, qui en fit un instrument de réputation mondiale avec
le « son Stokowski » typique de l’orchestre.
En 1928, il abandonna la baguette, préférant diriger uniquement avec les mains. Au cours des années
suivantes, il devint une star médiatique, non seulement pour ses performances au pupitre devant les
plus grands orchestres du monde, mais aussi pour avoir participé à des films de Hollywood comme
One Hundred Men and a Girl (1937, où sa partenaire était Deanna Durbin, née à Winnipeg); et, en
1940, dans Fantasia, le chef-d’œuvre d’animation de Walt Disney.
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In 1962, he formed the American Symphony Orchestra which he continued to conduct until 1972.
It was with this orchestra that he conducted the first complete performance of Charles Ives’ Fourth
Symphony on April 26, 1965.
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General Franco was defeated and democracy restored. By December 1946 (and his 70th birthday),
Casals had stopped performing in public as a protest against all dictatorships. His self-imposed exile
lasted until 1950, the year in which the world paid tribute to his beloved J. S. Bach on the occasion
of the bicentennial of the composer’s death. For this celebration Casals agreed to take part in a series
of concerts organized by his friends - and the Prades Festival was born.
In 1956, Casals eventually left France to settle in Puerto Rico, the birthplace of his mother. Here,
in 1957, he married the Puerto Rican cellist Marta Montanez and also inaugurated the annual
Festival Casals. In addition to his activities as a cellist and conductor, Casals was also a revered
pedagogue (who gave masterclasses in various centres including Marlboro, Vermont) and
accomplished composer. One of his largest works - the Christmas oratorio, El pessebre (The Manger)
- was premiered in Acapulco, Mexico, on December 17, 1960.
Pablo Casals died in Puerto Rico on October 22, 1973.
GLENN GOULD and CASALS : A PORTRAIT FOR RADIO
In his introduction to the first broadcast (1974) of the Casals documentary, CBC announcer Harry
Mannis explained, “Early last year we commissioned Glenn Gould to produce a documentary tribute
- hoping to air it in Casals’ honour during his own lifetime. Sadly that could not be. He died last
October. But that in no way impairs the validity of the programme. The tribute is still due, even if
now it has to be posthumous.” The passing of a further 27 years has in no way lessened the relevancy
of this moving documentary.
“If ever a musician was both local and universal - it was Casals,” Mannis added. “Ineradicably
Catalan, with his deepest loyalties rooted in his native soil, he was - nevertheless - a world figure
who earned the loyalty of musicians in every nation on earth.” One of those loyal musicians was
Glenn Gould.
According to former CBC technician Lorne Tulk who knew and worked with Gould on a number
of projects from the mid 1960s until his death in 1982 - “Glenn loved older people and Casals who
was a nonagenarian - was one of his heroes. He did a brief interview with Casals (at the Marlboro
Music Festival in Vermont in 1972) but, unfortunately, most of it could not be used. Glenn felt that
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Casals’ English was too poor for use on radio and that he didn’t want to subject people to something
that was overly difficult to understand.”
In the absence of Casals’ voice, Gould contracted Albert Kahn (who had recently co-authored the
volume of Casals memoirs Joys and Sorrows) to act as the main commentator for his documentary.
“Glenn adored Kahn,” says Tulk. “I mean when Glenn introduced me to this tape he said, ‘Wait
until you hear this guy. You are going to fall out of your chair.’ And then he tried to play a bit of it
for me over the telephone. And, of course, it didn’t have nearly the majesty that it had when I
actually heard the tape in studio: this big, deep voice ... it was fabulous. Kahn was also a bit of a ham
who loved the microphone and I don’t think it took an awful lot of direction on Glenn’s part to get
what he wanted.”
Over the years, Gould and Tulk worked together on a number of CBC documentaries, but it is the
Casals portrait which holds a particularly warm spot in Tulk’s affections. “The strongest reaction I
personally ever had to any show that we did together was surely the ending of the Casals programme.
I mean it’s breathtaking. I even had people come up to me crying over the ending of that
programme. It just sends chills up your spine.”
Casals: A Portrait for Radio was recorded and produced in the CBC studios of the ‘old radio building’
at 354 Jarvis Street, Toronto, Ontario. It was first broadcast on the CBC AM programme CBC
Tuesday Night on January 18, 1974; and the CBC FM programme Encore on January 17,1974.
In addition to Casals and Kahn, other participants whose voices are heard in this documentary
include: flautist Paula Robeson; pianist Yvonne Figueroa; and violinists Eugene Drucker, Guillermo
Figueroa and Felix Galimir.
LEOPOLD STOKOWSKI ( 1882 – 1977 )
Conductor Leopold Stokowski was born in London, England, on April 18, 1882, - 100 years
before the death of Glenn Gould. Musically gifted, the young Stokowski was already
accomplished on violin, piano and organ before enrolling in the Royal College of Music (at age
thirteen) where he studied organ and composition with such distinguished musicians as Hubert
Parry and Charles Stanford.

GLENN GOULD et CASALS : UN PORTRAIT POUR LA RADIO
Dans son introduction de la première émission (1974) du documentaire sur Casals, Harry Mannis,
annonceur de la CBC, donna l’explication suivante : « Au début de l’an dernier, nous avons chargé
Glenn Gould de réaliser un documentaire en l’honneur de Casals – dans l’espoir de le diffuser
pendant qu’il était encore en vie. Malheureusement, cela ne devait pas être, car il est mort en
octobre dernier. Mais cela n’enlève rien à la validité du programme. Bien que posthume, cet
hommage a toujours sa place. » Les 27 années qui se sont écoulées depuis lors n’ont entamé en rien
la pertinence de cet émouvant documentaire.
« Si jamais un musicien a été à la fois local et universel, c’était Casals », ajouta Mannis. « Catalan
dans l’âme, il fit preuve d’une profonde loyauté, enracinée dans le sol qui le vit naître. Mais il fut
aussi une personnalité mondiale qui gagna la loyauté de musiciens de tous les pays du monde. Glenn
Gould comptait parmi ces musiciens et loyaux admirateurs. »
Citons les paroles d’un ancien technicien de la CBC, Lorne Tulk, qui connut Gould et qui collabora
avec lui à la réalisation de plusieurs projets depuis le milieu des années 1960 jusqu’à son décès en
1982 : « Glenn aimait les gens âgés, et Casals, nonagénaire – était l’un de ses héros. Il avait
brièvement interviewé Casals (lors du Festival de musique de Marlboro, au Vermont, en 1972) mais,
malheureusement, la plus grande partie de cet entretien n’a pas pu être utilisée. Glenn était d’avis
que Casals parlait trop mal l’anglais pour permettre la diffusion à la radio et il ne voulait pas infliger
aux auditeurs quelque chose qui était difficile à comprendre. »
En l’absence de la voix de Casals, Gould chargea Albert Kahn (qui, peu avant, avait été coauteur du
volume de mémoires de Casals, intitulés Joys and Sorrows (Joies et peines), de jouer le rôle de
principal commentateur de son documentaire. « Glenn adorait Kahn », nous dit Tulk. « En effet,
quand Glenn m’a joué cette bande magnétique, il m’a dit : « Écoute un peu ce type. Tu vas en
tomber de ta chaise. » Il a essayé alors de m’en jouer un bref extrait au téléphone. Et, bien sûr, il
manquait à cette tentative la majesté de Kahn quand je l’ai entendu en studio : cette belle voix
grave… c’était fabuleux. Kahn était aussi un peu cabotin. Il raffolait du microphone et je crois que
Glenn n’a pas eu beaucoup de peine à obtenir de lui ce qu’il voulait. »
Au cours des années, Gould et Tulk collaborèrent à la réalisation d’un certain nombre de
documentaires pour la CBC, mais c’est le portrait de Casals que Tulk affectionne tout
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GLENN GOULD and STOKOWSKI: A PORTRAIT FOR RADIO
It was John Peter Lee Roberts, then Head of CBC’s Radio Music Department, who had initially
written to Gould asking whether or not he would be interested in producing a documentary about
Stokowski. Gould’s response was positive, but with one proviso. “What I had in mind was a sort of
seamless soliloquy,” he once recalled, “and for that, I would need a superb basic interview. I suggested
that we contact Stokowski, do the interview at his convenience, and that if we came up with
material which could sustain such a concept, I would sign a contract and proceed with the
production; if we did not, I would donate my interview services, and the tapes could be donated to
CBC Archives.”
As it turned out, Gould did get his interview with the venerable American maestro (it took place in
Stokowski’s New York apartment in December 1969) - the often-humorous details of which are
relayed in his article “Stokowski in Six Scenes.” (see Tim Page’s The Glenn Gould Reader, pp. 258 –
282). But according to Lorne Tulk (one of the CBC technicians who worked on the Stokowski
documentary), Gould needn’t have worried. “Glenn was a master at manipulation when it came to
asking questions,” Tulk explains. “He really was a master interviewer. By the time he finished asking
a question - which in itself could take ten minutes - you knew exactly what he wanted you to say almost word for word.”
“As for Stokowski,” Tulk continues, “he manipulated ‘Stokie’ right into the corner that he wanted
and as a result he ended up with a tape that we used virtually ‘as is’. There really wasn’t a tremendous
amount of editing involved and we used almost the entire thing. As a result the time it took to make
this documentary was actually quite short. It didn’t take nearly the amount of time, for example, that
The Idea of North (1967) had taken.”
In the Stokowski portrait, Gould used a different approach than the one used in his Solitude Trilogy.
Here, instead of overlapping voices (what Gould referred to as ‘contrapuntal radio’), it was the music
which was being massaged and manipulated. “What he had done in the Newfoundland documentary
(The Latecomers, 1969) - the contrapuntal thing that he had done with voices - he was now doing
with the music,” Tulk explains. “In Stokowski there was only one voice - a sort of monologue. Unlike
the earlier documentary, the entire Stokowski programme was made with a handful of records, one
interview, and a couple pieces of tape from a rehearsal sequence.”

public en 1964, à l’âge de 32 ans, ses amis et ses collègues les plus proches craignaient de le voir
perdre sa prééminence dans le monde international de la musique. Or, avec sa prévoyance
extraordinaire, il consolida sa carrière de vedette du disque chez CBS Records, société maintenant
appelée Sony Classical.
Il influença une nouvelle génération d’interprètes et d’auditeurs grâce à ses interprétations
éclairantes de la musique de divers compositeurs, notamment de Bach. Ses explorations approfondies
et parfois controversées de son vaste répertoire musical aboutirent à des recréations intensément
personnelles des œuvres classiques, servant de jalons dans l’évolution de l’interprétation de la
musique.
La passion de Glenn Gould à l’égard de l’utilisation des technologies médiatiques pour communiquer
ses idées commença dès le début de sa longue association avec la Société Radio-Canada. En plus de
ses nombreux concerts à la radio, Gould fit œuvre de pionnier dans le domaine artistique avec ses
documentaires radiophoniques et ses concerts télévisés. Ses ouvrages, qui viennent d’être réédités,
révèlent une grande clairvoyance musicale et suscitent de l’intérêt chez de nouveaux publics.
Le décès prématuré de Glenn Gould, survenu le 4 octobre 1982, juste après son 50e anniversaire,
fut pleuré par les mélomanes du monde entier. Grâce à ses enregistrements et à ses autres rôles dans
les moyens de communication de masse, Glenn Gould nous a légué un riche héritage d’idées et
d’interprétations musicales. Chaque année, il fait l’objet de nouveaux livres, articles, pièces, films
et documentaires, qui servent toujours de défi et d’inspiration aux nouvelles générations dans le
monde entier.
PABLO CASALS (1876 – 1973)
Pablo Casals, le violoncelliste, chef d’orchestre, professeur et humanitaire espagnol, est né le
29 décembre 1876 dans la petite ville catalane de Vendrell, près de Barcelone. Fils de parents
musiciens, le jeune Casals, se révélant très doué pour la musique, jouait déjà du piano, de
l’orgue, de la flûte et du violon avant de se mettre au violoncelle à l’âge de onze ans. En 1888,
il commença ses études de violoncelle avec José Garcia à Barcelone, ville où il fit ses débuts
professionnels le 23 septembre 1891, à l’âge de 14 ans.
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D

ès les premières années de sa carrière, Glenn Gould fut fasciné par les possibilités qu’offraient
la radio, l’enregistrement sur bande magnétique et le studio d’enre-gistrement. Depuis sa
première émission radiophonique au réseau anglais de la CBC la veille de Noël de 1950
jusqu’aux documentaires radiophoniques complexes des années 1960 et 1970, les studios de la CBC
offraient un vaste champ à ses capacités d’invention. Gould qui (de 1955 à 1964), jouait en public
et faisait des tournées internationales, donnait déjà régulièrement des récitals en studio, jouait avec
les orchestres de la radio de la CBC et donnait des interviews et faisait des conférences à la radio sur
des sujets musicaux. Lorsqu’il quitta définitivement la salle de concert en 1964, Gould put consacrer
toute son énergie aux médias électroniques.
En plus de son partenariat très fécond pour l’enregistrement commercial avec CBS Records de New
York (maintenant appelé Sony Classical), il continua de jouer à la radio et à la télévision de la CBC,
sans compter ses collaborations avec la BBC, avec PBS et avec Radio France. Mais ce sont les
documentaires radiophoniques pour la radio de la CBC qui démontrèrent surtout l’appétit
extraordinaire de Gould pour le défi auditoire et l’expérience de cette forme. Réalisés entre 1962 et
1979, ils constituent aujourd’hui encore un défi pour les oreilles et pour l’esprit des auditeurs, avec
leurs enchaînements multiples et simultanés d’information, tissés dans des textures en contrepoint.
Leurs sujets reflètent aussi les intérêts de leur créateur. En plus des portraits de sommités musicales
comme Arnold Schoenberg, Pablo Casals, Leopold Stokowski et Richard Strauss, la célèbre Solitude
Trilogy (CBC PSCD 2003–3) explore des aspects de la psychographie canadienne : The Idea of North
(L’Idée du Nord), The Latecomers (Les Derniers arrivés) (sur Terre-Neuve) et The Quiet in the Land
(Le Calme dans le pays) (sur les mennonites).
Pour Gould, ce qui faisait l’attrait du documentaire radiophonique et du studio d’enregistrement,
c’était la possibilité d’y exercer un contrôle total. Lorsqu’il rédigeait le texte des deux participants à
une interview, qu’il le corrigeait minutieusement entre les multiples enregistrements sur bande ou
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qu’il rééquilibrait la dynamique au niveau du pupitre de la prise de son, il se complaisait dans la
possibilité de déterminer personnellement et avec précision quel serait le produit fini.
Pour le personnel du Service musique radiophonique, au quatrième étage du vieil immeuble de la
radio, situé au 354, rue Jarvis, à Toronto, la présence de Gould était un ravissement fréquent (malgré
ses réactions parfois imprévisibles). Là, il avait la possibilité d’être en contact avec des gens qui,
comme lui, aimaient la musique et la radio. Sa journée de travail commençait quand celle des autres
finissait. C’est à cette heure-là qu’il apparaissait soudainement à la porte d’un bureau, avec son
éternelle casquette, son écharpe et son manteau de tweed, qu’il portait en toute saison. Qu’il
s’agissait de décrire les joies de Grieg ou le caractère dissolu de la musique de Debussy, la
conversation ne manquait jamais d’être stimulante et mémorable.
Le décès prématuré de Glenn Gould à l’âge de 50 ans, le 4 octobre 1982, fut un choc énorme pour
la population canadienne et pour les mélomanes du monde entier. Ce choc fut ressenti tout
particulièrement à la CBC, où son art et sa force vitale s’étaient fait sentir de façon aussi immédiate.
Karen Kieser
Karen Kieser, qui a connu Glenn Gould et qui a travaillé avec lui de 1973 jusqu’au décès de ce dernier,
occupait le poste de chef suppléante et de chef du Service de la musique de CBC Radio de 1982 à 1992.

“Glenn felt that the music was an integral part of this documentary. So in many cases he mixed the
music at quite high levels - which makes the voice a lot more difficult to understand. But it goes
back to his philosophy of, “A man’s reach should exceed his grasp” (Robert Browning). And in a
sense that was what he was doing here. He was making it so that you had to reach for the meaning
behind the music.”
Stokowski: A Portrait for Radio, was recorded in the CBC studios in the ‘old radio building’ on 354
Jarvis Street, Toronto, Ontario. It was first broadcast on the CBC AM programme CBC Tuesday
Night on February 2, 1971; and the CBC FM programme Encore on February l6,1971.

A NOTE ON THE RESTORATION AND REMASTERING PROCESS
An audio restoration project always begins with a search for the best possible source, ideally the
original master. Gould’s longtime collaborator, CBC Radio technician Lorne Tulk, provided us with
an original master tape for the Casals documentary.
The tapes were transferred to digital at 24 bits and stored on a Genex magneto optical recorder.
Digital restoration was performed using the best tools available from both the Sonic Solutions’
NoNoise suite and CEDAR.

GLENN GOULD (1932 – 1982)
Né à Toronto, au Canada, le 25 septembre 1932, Glenn Gould fut l’un des plus grands musiciens du
XXe siècle. Acclamé à l’origine comme un pianiste au talent prodigieux, Gould eut une carrière
remarquable, avec de multiples facettes : enregistrement, rédaction et réalisation de documentaires
radiophoniques, composition et rédaction d’articles savants et critiques. Interprète aux talents
multiples, Glenn Gould jouait à l’occasion de l’orgue et du clavecin et, dans la dernière année de sa
vie, commença à remplir le rôle de chef d’orchestre dans des concerts enregistrés. Auteur de la musique
de trois films, il espérait pouvoir faire la mise en scène de films et écrire des œuvres de fiction.

The goal of the restoration work was to reduce the limitations of the recording media available at
the time the documentaries were made. Analogue tape hiss was lightly reduced and clicks in LPs
removed. Apart from this, the integrity of Gould’s original documentary has been retained.
Peter Cook
Technician in charge of documentary restoration

Avant même sa trentième année, Glenn Gould était devenu une légende comme pianiste de
concert, mais il préféra réorienter son énergie vers des moyens novateurs pour communiquer la
musique par l’entremise des moyens de communication de masse. Lorsqu’il cessa de se produire en
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C’est vers cette époque que Casals découvrit les Suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach.
Comme ce fut le cas pour le jeune Glenn Gould, la musique de Bach fut pour Casals une révélation
qui lui fournit la manne dont il se nourrit tout au long de sa vie. Chaque matin, Casals commençait
sa journée en jouant deux préludes et fugues du Clavier bien tempéré. « Il faut que ce soit du Bach…
j’ai besoin de perfection et de sérénité, et seul Bach peut m’inspirer l’idéal absolu de ce qui est parfait
et beau. »
Au début du vingtième siècle, Casals avait acquis une réputation internationale. En plus de ses
activités de soliste, il était membre d’un trio distingué avec piano, composé du violoniste Jacques
Thibaud et du pianiste Alfred Cortot. En 1919, son intérêt pour la direction d’orchestre l’incita à
fonder l’Orquestra Pau Casals, qui fit ses débuts à Barcelone le 13 octobre 1920.
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In 1909, following various organ posts in London and New York, Stokowski (a relative novice as an
orchestral conductor) was appointed music director of the Cincinnati Symphony Orchestra. In
1912, he severed this contract to accept an offer from the Philadelphia Orchestra. This
appointment - which lasted for 24 years brought fame to both the orchestra and its conductor who
built the ensemble into a world-class instrument with its distinctive ‘Stokowski sound’.
In 1928, he abandoned the baton, preferring to conduct solely with his hands. In subsequent years
he became a media star, not only for his performances on the podium in front of the great orchestras
of the world but also for his appearance in such Hollywood movies as One Hundred Men and a Girl
(1937, starring opposite the Winnipeg-born Deanna Durbin); and in Walt Disney’s 1940 animated
classic, Fantasia.

En 1939, à la fin de la guerre civile espagnole (1936-1939), Casals se réfugia à Prades – village
français situé non loin de la frontière franco-espagnole, en se jurant de ne retourner en Espagne que
lorsque le général Franco serait vaincu et la démocratie rétablie. En décembre 1946 (à l’occasion de
son 70e anniversaire de naissance), Casals avait cessé de jouer en public en protestation contre
toutes les dictatures. Son exil volontaire dura jusqu’en 1950, année où l’on rendait hommage dans
le monde entier à son bien-aimé Jean-Sébastien Bach, à l’occasion du bicentenaire de la mort du
compositeur. Là, Casals consentit à participer à une série de concerts organisée par ses amis – ce qui
marqua la naissance du Festival de Prades.

Renowned for his orchestral transcriptions of the music of J. S. Bach, Stokowski was also a champion
of contemporary music. He gave the world premieres of works by such diverse composers as
Rachmaninoff and Varèse, as well as the American premieres of works by Berg, Mahler, Schoenberg
and Stravinsky.

En 1956, Casals quitta la France pour s’établir à Porto Rico, lieu de naissance de sa mère. Là, en
1957, il épousa la violoncelliste portoricaine Marta Montanez et inaugura l’annuel Festival Casals.
En plus de ses activités de violoncelliste et de chef d’orchestre, Casals fut aussi un pédagogue vénéré
(qui donna des cours de maître dans divers centres, notamment Marlboro, au Vermont) et un
compositeur chevronné. Une de ses œuvres les plus importantes – l’oratorio de Noël intitulé El
pessebre (La Crèche) – eut sa première exécution à Acapulco, au Mexique, le 17 décembre 1960.

Stokowski was one of the first conductors to exploit the technological innovations of recording and
film industries. His career covered the history of modern recording (with the exception of digital
technology): his first recordings - 78 rpms - date from 1917 and they continued until May, 1977 four months before his death. He once said that “the recording process will one day produce music
better than heard in the concert hall” - a comment which must have endeared him to Glenn Gould
who had abandoned the concert stage in favour of the recording studio.

Pablo s’éteignit à Porto Rico le 22 octobre 1973.

Although his last public performance took place in 1975 in France (at the age of ninety-three), the
following year he signed a five year contract with Columbia Records. Leopold Stokowski, however,
died in Nether Wallop, Hampshire, England on September 13, 1977 at the age of ninety-five.
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particulièrement. « La réaction la plus forte que j’aie jamais connue parmi toutes les émissions que
nous avons faites ensemble, c’était la fin du programme de Casals. C’était à couper le souffle. J’ai vu
des gens s’approcher de moi littéralement en pleurant après avoir écouté cette fin d’émission. Il y a
de quoi donner le frisson. »
L’émission Casals: A portrait for Radio a été enregistrée et réalisée dans les studios de la CBC, dans le
« vieil édifice de la radio » situé au 354, rue Jarvis, à Toronto (Ontario). Elle a été diffusée pour la
première fois sur les ondes AM de la CBC à l’émission CBC Tuesday Night, le 18 janvier 1974; et
à l’émission de la CBC sur la chaîne FM Encore le 17 janvier 1974.
En plus de Casals et de Kahn, voici les noms des autres participants dont on entend la voix dans ce
documentaire : Paula Robeson, flûtiste; Yvonne Figueroa, pianiste; et Eugene Drucker, Guillermo
Figueroa et Felix Galimir, violonistes.
LEOPOLD STOKOWSKI (1882 – 1977)
Le chef d’orchestre Leopold Stokowski est né à Londres le 18 avril 1882 – 100 ans avant la mort de
Glenn Gould. Doué d’un talent précoce, le jeune Stokowski avait déjà maîtrisé le violon, le piano
et l’orgue avant de s’inscrire (à l’âge de treize ans) au Royal College of Music, où il étudia l’orgue et
la composition avec des musiciens distingués comme Hubert Parry et Charles Stanford.
En 1909, après avoir occupé des postes d’organiste à Londres et à New York, Stokowski (qui
était relativement un novice comme chef d’orchestre) fut nommé directeur musical de
l’Orchestre symphonique de Cincinnati. En 1912, il résilia son contrat pour accepter une offre
de l’Orchestre de Philadelphie. Sa nomination à ce poste, qu’il occupa pendant 24 ans, valut la
célébrité tant à l’orchestre qu’à son chef, qui en fit un instrument de réputation mondiale avec
le « son Stokowski » typique de l’orchestre.
En 1928, il abandonna la baguette, préférant diriger uniquement avec les mains. Au cours des années
suivantes, il devint une star médiatique, non seulement pour ses performances au pupitre devant les
plus grands orchestres du monde, mais aussi pour avoir participé à des films de Hollywood comme
One Hundred Men and a Girl (1937, où sa partenaire était Deanna Durbin, née à Winnipeg); et, en
1940, dans Fantasia, le chef-d’œuvre d’animation de Walt Disney.

PAGE18

In 1962, he formed the American Symphony Orchestra which he continued to conduct until 1972.
It was with this orchestra that he conducted the first complete performance of Charles Ives’ Fourth
Symphony on April 26, 1965.
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General Franco was defeated and democracy restored. By December 1946 (and his 70th birthday),
Casals had stopped performing in public as a protest against all dictatorships. His self-imposed exile
lasted until 1950, the year in which the world paid tribute to his beloved J. S. Bach on the occasion
of the bicentennial of the composer’s death. For this celebration Casals agreed to take part in a series
of concerts organized by his friends - and the Prades Festival was born.
In 1956, Casals eventually left France to settle in Puerto Rico, the birthplace of his mother. Here,
in 1957, he married the Puerto Rican cellist Marta Montanez and also inaugurated the annual
Festival Casals. In addition to his activities as a cellist and conductor, Casals was also a revered
pedagogue (who gave masterclasses in various centres including Marlboro, Vermont) and
accomplished composer. One of his largest works - the Christmas oratorio, El pessebre (The Manger)
- was premiered in Acapulco, Mexico, on December 17, 1960.
Pablo Casals died in Puerto Rico on October 22, 1973.
GLENN GOULD and CASALS : A PORTRAIT FOR RADIO
In his introduction to the first broadcast (1974) of the Casals documentary, CBC announcer Harry
Mannis explained, “Early last year we commissioned Glenn Gould to produce a documentary tribute
- hoping to air it in Casals’ honour during his own lifetime. Sadly that could not be. He died last
October. But that in no way impairs the validity of the programme. The tribute is still due, even if
now it has to be posthumous.” The passing of a further 27 years has in no way lessened the relevancy
of this moving documentary.
“If ever a musician was both local and universal - it was Casals,” Mannis added. “Ineradicably
Catalan, with his deepest loyalties rooted in his native soil, he was - nevertheless - a world figure
who earned the loyalty of musicians in every nation on earth.” One of those loyal musicians was
Glenn Gould.
According to former CBC technician Lorne Tulk who knew and worked with Gould on a number
of projects from the mid 1960s until his death in 1982 - “Glenn loved older people and Casals who
was a nonagenarian - was one of his heroes. He did a brief interview with Casals (at the Marlboro
Music Festival in Vermont in 1972) but, unfortunately, most of it could not be used. Glenn felt that
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CD 1

CD 2

CASALS
A PORTRAIT FOR RADIO
GLENN GOULD – PRODUCER
PSCD 2025 – 2

1. ALBERT KAHN: Periodically and, strangely enough, not infrequently - I meet
someone who has never heard of the name of Pablo Casals before.
2. Not so very long ago - when I was in Puerto Rico last - we were talking about
how we happened to come together originally.
3. It’s a very strange feeling - when you’re sitting, talking to Don Pablo - to realize
that you’re speaking with a man who played for Queen Victoria in 1898.
4. You have to understand that I am speaking not as a musicologist - music is not
primarily my field
5. In the United States today, I suppose his name is most closely associated with
his yearly appearances at the Marlboro Festival.
6. PABLO CASALS: Now I say that the Marlboro School is the best possible – the
best school in the world.
7. KAHN: One question that was recently asked me regarding Casals, I found of
special interest
8. FELIX GALAMIR: May I inject myself, my own personality into this discussion
for a moment?
9. GUILLERMO FIGUEROA: Last year in the festival we had played a Bruckner symphony.
10. KAHN: And there’s one rather interesting contradiction that is perhaps
worth mentioning.
11. GALAMIR: Now Casals is a very strong personality.
12. KAHN: It was Sir Francis Bacon who said that there is no beauty which hath not some
imperfection in its being.
13. GALAMIR: I also think that basically Casals is a very simple person.
14. KAHN: If I were asked to sum up Don Pablo’s credo, I think I would quote some
words of his own rather than try to paraphrase what he said.
15. HARRY MANNIS: Casals: A Portrait for Radio.
TOTAL

STOKOWSKI
UN PORTRAIT POUR LA RADIO
RÉALISATEUR – GLENN GOULD
PSCD 2025 – 2

3:15

1. GLENN GOULD : Je m’appelle Glenn Gould et cette émission est consacrée à
Leopold Stokowski.

3:03

2. LEOPOLD STOKOWSKI : Songez à notre système solaire. À ses dimensions colossales.

7:07

2:27

3. Je m’intéresse à tout dans l’univers, mais ce que je comprends vraiment à fond,
c’est le monde symphonique.

3:55

2:42

4. Tout d’abord, nous avons le privilège et le devoir de comprendre ce que le compositeur
avait dans l’âme et de faire revivre ça.

4:06

7:20

5. Si je devais interpréter la musique de Mozart ou de Chostakovitch ou de Debussy par exemple : 3:08
chacun d’eux a son propre univers.

6:49

6. Je crois que Ives avait cette liberté.

5:10

7. Ce que nous devons donner à l’enseignement de la musique et de la philosophie et de
tout ce qui a rapport à la vie humaine, c’est de la subtilité.

2:31

9:04

8. Tout cela peut s’exprimer en un mot, le mot « liberté ».

3:22

9. Mais y a-t-il une rupture entre l’artiste russe et l’Ouest?

5:02

10. C’est une chose remarquable de pouvoir rester chez soi et d’écouter de la musique en
provenance du monde entier.

7:08

11. En Hollande, il y a une vingtaine d’années, je dirigeais l’Orchestre du Concertgebouw.

5:10

12. Je m’aperçois que chaque jour il se présente de nouvelles possibilités et de nouvelles idées
dont il faut tenir compte.

2:52

8:07
7:18
2:57
7:30
4:58
3:49

5:34

3:07

13. Il est très possible que ce que nous appelons l’« homme des cavernes » avait déjà de telles idées. 4:46
14. HARRY MANNIS : Stokowski : Un portrait pour la radio.

0:48
TOTAL

58:48

1:36
76:17
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GLENN GOULD RADIO DOCUMENTARIES
CASALS / STOKOWSKI

L’émission Stokowki: A Portrait for Radio, a été enregistrée et réalisée dans les studios de la CBC, dans
le « vieil édifice de la radio » situé au 354, rue Jarvis, à Toronto (Ontario). Elle a été diffusée pour
la première fois sur les ondes AM de la CBC à l’émission CBC Tuesday Night, le 2 février 1971; et
à l’émission Encore de la CBC sur la chaîne FM le 16 février 1971.

GLENN GOULD and the RADIO DOCUMENTARIES

F

rom the earliest years of his career, Glenn Gould was fascinated with the possibilities afforded
by radio, tape and the recording studio. From his CBC (Canadian Broadcasting Corporation)
Radio Broadcast debut on Christmas Eve, 1950, through the intricate radio documentaries of
the 1960s and 1970s, the CBC studios were a playground for his powers of invention. Throughout
almost a decade of international touring and public performances (1955-1964), Gould regularly
played studio recitals, appeared with the CBC’s radio orchestras, and gave on-air interviews and talks
on musical subjects. Gould’s exit from the concert stage in 1964 released his full energy into the
electronic media.
Alongside his highly productive commercial recording partnership with CBS Records of New York
(now Sony Classical), he continued to appear on CBC Radio and Television, as well as collaborating
with BBC, PBS and Radio France. But it was the radio documentaries for CBC Radio that most
demonstrated Gould’s extraordinary appetite for auditory challenge and format experiment.
Produced between 1962 and 1979, even today they stretch the listener’s ears and mind with their
multiple, simultaneous strands of information, woven together in contrapuntal textures. Their
subject matter, too, reflects their creator’s interests. In addition to portraits of such musical
luminaries as Arnold Schoenberg, Pablo Casals, Leopold Stokowski and Richard Strauss, the famous
Solitude Trilogy (CBC PSCD 2003–3) explores aspects of Canadian psychography: The Idea of North,
The Latecomers (on Newfoundland) and The Quiet in the Land (on the Mennonites).
For Gould, the attraction of the radio documentary and the recording studio was the opportunity for
complete control. Whether scripting both sides of an interview, painstakingly editing between
multiple musical takes or rebalancing dynamics at the mixing console, he reveled in his precise
personal determination of the finished product.

NOTES SUR LE PROCESSUS DE RESTAURATION ET DE REPIQUAGE
Lorsqu’on essaie de réaliser une restauration sonore, il faut toujours commencer par chercher la
meilleure source possible, de préférence la bande maîtresse originale. Lorne Tulk, technicien de CBC
Radio, qui fut longtemps le collaborateur de Gould, nous a procuré une bande maîtresse originale
pour le documentaire sur Casals.
Les bandes magnétiques ont été transférées en numérique à 24 bits et mises en mémoire sur un
enregistreur magnéto-optique Genex. La restauration numérique a été effectuée avec les meilleurs
outils disponibles à la fois de la suite NoNoise de Sonic Solutions et de CEDAR.
Le but du travail de restauration était de réduire les limites du support d’enregistrement disponible
à l’époque de la réalisation de ces documentaires. Le sifflement de la bande analogue a été
légèrement réduit et les clics des microsillons ont été supprimés. À part cela, le documentaire
original de Gould a été conservé intégralement.
Peter Cook
Technicien responsable de la restauration de documentaires



Glenn’s presence was a frequent (if unpredictable) delight in the Radio Music Department on the
fourth floor of the old Radio Building at 354 Jarvis Street, Toronto. Here was his chance to enjoy
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Glenn Gould’s passion for using media technologies to communicate his ideas began at the outset of
his long association with the Canadian Broadcasting Corporation. In addition to his numerous
performances on radio, Gould broke new artistic ground with his documentaries on radio and his
television essays and performances. Now republished, his writings reveal a profound musical insight
and are stimulating interest among new audiences.
Glenn Gould’s untimely death on October 4, 1982, just days after his 50th birthday, was mourned by
music lovers everywhere. Through his recordings and other contributions to the mass media, Glenn
Gould has left a rich legacy of musical ideas and performances. Each year this finds him the subject
of new books, articles, plays, films and documentaries, which continue to challenge and inspire new
generations throughout the world.
PABLO CASALS ( 1876 – 1973 )
The Spanish cellist, conductor, teacher and humanitarian Pablo Casals was born on December 29,
1876 in the Catalan town of Vendrell, near Barcelona. The gifted son of musical parents, the young
Casals was already accomplished on piano, organ, flute and violin before taking up the cello at age
eleven. In 1888, he began cello studies with José Garcia in Barcelona, where he made his
professional debut on February 23, 1891 - at the age of fourteen.
It was around this time period that Casals discovered the Suites for Unaccompanied Cello of J. S.
Bach. As with the young Glenn Gould, Bach’s music was a revelation that provided the manna
which nourished Casals throughout his long life. Every morning, in fact, he would start his day by
playing two different preludes and fugues from the Well-Tempered Clavier. “It has to be Bach ... I
have to have perfection and serenity, and only Bach can inspire me with the absolute ideal of what
is perfect and beautiful.”
By the turn of the century, Casals’ international reputation was firmly established. In addition to
his solo activities, he was also a member of a distinguished piano trio including violinist Jacques
Thibaud and pianist Alfred Cortot. In 1919, an interest in conducting also led him to found the
Orquestra Pau Casals, which made its debut in Barcelona on October 13, 1920.
In 1939, at the conclusion of the Spanish Civil War (1936-1939), Casals escaped to Prades - a
Catalan village on the French side of the Spanish border - vowing never to return to Spain until
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Réputé pour les transcriptions pour orchestre qu’il fit de la musique de Jean-Sébastien Bach,
Stokowski fut aussi le champion de la musique contemporaine. Il assura la première mondiale
d’œuvres de compositeurs aussi divers que Rachmaninoff et Varèse, de même que la première
américaine d’œuvres de Berg, Mahler, Schoenberg et Stravinski.
En 1962, il créa l’American Symphony Orchestra, qu’il dirigea jusqu’en 1972. C’est avec cet
orchestre qu’il dirigea la première exécution complète de la Quatrième symphonie de Charles Ives, le
26 avril 1965.
Stokowski fut l’un des premiers chefs d’orchestre à exploiter les innovations technologiques de
l’industrie de l’enregistrement et du cinéma. Sa carrière s’étend sur toute l’histoire moderne de
l’enregistrement (à l’exception de la technologie numérique) : ses premiers enregistrements – des 78
tours – datent de 1917, et il continua d’enregistrer jusqu’en mai 1977 – quatre mois avant sa mort.
Il dit un jour que « le processus d’enregistrement nous permettra un jour de produire une musique
meilleure que celle que nous entendons dans les salles de concert » – ce commentaire a dû plaire à
Glenn Gould, qui avait abandonné la scène de concert en faveur du studio d’enregistrement.
Même si le dernier concert qu’il donna en public eut lieu en 1975 en France (il avait alors quatrevingt-treize ans), l’année suivante il signa un contrat de cinq ans avec Columbia Records. Mais
Leopold Stokowski mourut à Nether Wallop (Hampshire), en Angleterre, le 13 septembre 1977 à
l’âge de quatre-vingt-quinze ans.
GLENN GOULD et STOKOWSKI : UN PORTRAIT POUR LA RADIO
C’est John Peter Lee Roberts, alors chef du Service de la musique de CBC Radio qui, à l’origine,
avait écrit à Gould pour lui demander si cela l’intéresserait de réaliser un documentaire sur
Stokowski. Gould répondit par l’affirmative, mais à une condition. « Ce que j’ai dans l’idée est une
espèce de soliloque ininterrompu », rappelait-il un jour, « et pour cela il me faudra une magnifique
interview de base. J’ai donc suggéré que nous contactions Stokowski, que nous fassions l’interview à
un moment qui lui conviendrait et, si nous pouvions trouver la matière nécessaire à un concept de
ce genre, que je signerais un contrat et que la réalisation aurait lieu; sinon, j’offrirais gratuitement
mes services d’intervieweur et les bandes magnétiques pourraient être versées au fonds d’archives de
la CBC. »

BLACK
PAGE 19 PSCD2025-2 CD BOOKLET

Le hasard voulut que Gould eut l’occasion d’interviewer le vénérable maestro américain
(l’interview eut lieu dans l’appartement newyorkais de Stokowski en décembre 1969) – des détails
souvent amusants ont été relatés dans son article intitulé « Stokowski in Six Scenes » (voir The
Glenn Gould Reader de Tim Page, pp. 258 – 282). Mais, d’après Lorne Tulk (un des techniciens de
la CBC qui travaillèrent au documentaire sur Stokowski), Gould n’avait pas besoin de s’inquiéter.
« Lorsqu’il s’agissait de poser des questions, Glenn était un expert en manipulation », explique
Tulk. « Il était vraiment passé maître dans l’art de l’interview. Lorsqu’il avait fini de poser une
question – qui pouvait prendre dix minutes – on savait exactement ce qu’il voulait vous faire dire –
presque mot à mot. »
« Dans le cas de Stokowski », continue Lorne Tulk, « Glenn a réussi à le coincer à l’endroit qu’il
voulait, ce qui fait que la bande qu’il a obtenue, nous l’avons utilisée pratiquement “telle quelle”.
Nous l’avons utilisée presque en totalité. Nous avons donc pu faire ce documentaire en un temps
assez court. Aucune comparaison avec le temps qu’a pris la réalisation, par exemple, de The Idea of
North (1967). »
Dans le portrait de Stokowski, Gould utilisa une approche différente que celle qu’il avait adoptée
dans sa Solitude Trilogy. Là, au lieu de faire entendre plusieurs voix en même temps (ce que Gould
appelait la « radio en contrepoint »), c’était la musique que l’on massait et que l’on manipulait.
« Ce qu’il avait fait dans le documentaire sur Terre-Neuve (The Latecomers, 1969), la technique du
contrepoint qu’il avait utilisée pour les voix, il le faisait maintenant avec la musique », explique
Tulk. « Dans Stokowski, il n’y avait qu’une seule voix – une espèce de monologue. À la différence
du documentaire précédent, toute l’émission sur Stokowski a été réalisée avec quelques disques, une
interview et quelques bouts de bande magnétique provenant d’une séquence répétée auparavant. »
« Glenn estimait que la musique faisait partie intégrante du documentaire. Donc, dans bien des
cas, il faisait le mixage de la musique à des niveaux d’intensité assez élevés – ce qui rendait la
voix bien plus difficile à comprendre. Mais tout cela s’explique par le principe suivant :
“L’homme doit chercher à atteindre ce qui est au-delà de sa portée” (Robert Browning). Et, dans
un certain sens, c’est ce qu’il a fait ici. Il a fait en sorte que l’on a dû chercher à saisir la
signification cachée de la musique. »

contact with people who, like him, loved both music and radio. His work-day began as others’
ended. This was the hour when he might appear at one’s office door, invariably clad in cap, scarf
and tweed overcoat, whatever the season. Whether the topic was the joys of Grieg or the dissolute
nature of Debussy’s music, the resulting conversation never failed to be stimulating and memorable.
Glenn Gould’s premature death at the age of 50 on October 4,1982 was a tremendous shock to
Canadians and to music-lovers everywhere. It was felt especially keenly at CBC, where his art and
his life-force were so immediate and vital.
Karen Kieser
Karen Kieser, who knew and worked with Glenn Gould from 1973 until his death, served as Deputy Head
and Head of CBC Radio’s Music Department from 1982 to 1992.
GLENN GOULD ( 1932 – 1982 )
Born in Toronto, Canada, on September 25, 1932, Glenn Gould was one of the great musicians of
the 20th century. While he was acclaimed initially as a pianist of prodigious talent, Gould had a
remarkable career, which included recording, writing and producing radio documentaries,
composing, and writing scholarly and critical work. A performer of multiple talents, Glenn Gould
on occasion turned to the organ and harpsichord, and in his last year began to work as a recording
conductor. He wrote the music for three films and had hoped to direct films and write fiction.
Although Glenn Gould had become a legend as a concert pianist before he was 30, he chose to
redirect his energies towards innovative ways to communicate music through the mass media.
When he stopped giving public concerts in 1964, at the age of 32, his friends and closest colleagues
feared he would lose his eminence in the international music world. With extraordinary foresight,
however, he consolidated his career as a recording artist with CBS Records, now Sony Classical.
He influenced a new generation of performers and listeners through his illuminating interpretations of
the music of a variety of composers, and in particular, of Bach. His probing and sometimes controversial
explorations of his extensive musical repertoire resulted in intensely personal re-creations of classical
works, which became milestones in the evolution of musical interpretation and performance.
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CD 1

CASALS
UN PORTRAIT POUR LA RADIO
RÉALISATEUR – GLENN GOULD
PSCD 2025 – 2

1. ALBERT KAHN : De temps en temps et, même si ça paraît étrange, je rencontre assez
3:15
fréquemment quelqu’un qui n’a encore jamais entendu parler de Pablo Casals.
2. Il n’y a pas très longtemps – la dernière fois que j’étais à Porto Rico – nous avons évoqué
3:03
comment nous nous sommes retrouvés ensemble comme par hasard pour la première fois.
3. C’est un sentiment très étrange – de parler face à face avec Don Pablo – et de penser que
2:27
c’est un homme qui a joué pour la reine Victoria en 1898.
4. Il faut comprendre que je ne parle pas en tant que musicologue – la musique n’est pas mon
2:42
domaine principal.
5. Aux États-Unis, je suppose que son nom est le plus connu du fait de sa participation annuelle 7:20
au Festival de Marlboro.
6. PABLO CASALS : Maintenant, je dis que l’école de Marlboro est la meilleure qui soit
6:49
– la meilleure école au monde.
7. KAHN : Une question qu’on m’a posée récemment concernant Casals et que j’ai trouvée
5:10
particulièrement intéressante.
8. FELIX GALAMIR : Puis-je m’introduire pour un instant, introduire ma propre personnalité,
9:04
dans cette conversation?
9. GUILLERMO FIGUEROA : L’an dernier, au festival nous avions joué une symphonie
8:07
de Bruckner.
10. KAHN : Il y a une autre contradiction plutôt intéressante qui vaut peut-être d’être relevée.
7:18
11. GALAMIR : Il faut dire que Casals a une très forte personnalité.
2:57
12. KAHN : C’est Sir Francis Bacon qui disait qu’il n’existe aucune beauté qui ne soit
accompagnée d’une certaine imperfection.
7:30
13. GALAMIR : Je crois aussi que, essentiellement, Casals est quelqu’un de très simple.
4:58
14. KAHN : Si on me demandait de résumer le credo de Don Pablo, je crois que je citerais
3:49
ses propres paroles plutôt que d’essayer de le paraphraser.
15. HARRY MANNIS : Casals : Un portrait pour la radio.
1:36
TOTAL
76:17
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CD 2

STOKOWSKI
A PORTRAIT FOR RADIO
GLENN GOULD – PRODUCER
PSCD 2025 – 2

1. GLENN GOULD: This is Glenn Gould and this programme is about Leopold Stokowski.

5:34

2. LEOPOLD STOKOWSKI: Think of our solar system. Its colossal size.

7:07

3. Although I am interested in everything in the universe, what I really
deeply understand is the symphonic world.

3:55

4. First of all, it’s our privilege and our necessity to try to realize what was
in the soul of the composer and to make that live again.

4:06

5. If I had to perform the music of, say, Mozart or Shostakovich or Debussy:
they all have their own world.

3:08

6. 1 think that Ives had that freedom.

3:07

7. We must give our education of music and of philosophy and of everything
connected with human life, subtlety.

2:31

8. It can all be expressed in one word, and that one word is ‘freedom’.

3:22

9. But has the Russian artist been divorced from the West?

5:02

10. It is remarkable that one can stay in the home and hear music from
all over the world.

7:08

11. In Holland, about 20 years ago, I was conducting the Concertgebouw Orchestra.

5:10

12. I find that everyday come new possibilities and new ideas and they must not be ignored.

2:52

13. It is quite possible that the so-called ‘cave man’ had such ideas too.

4:46

14. HARRY MANNIS: Stokowski: A Portrait for Radio.

0:48
TOTAL

58:48
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CD 1

CD 2

CASALS
A PORTRAIT FOR RADIO
GLENN GOULD – PRODUCER
PSCD 2025 – 2

1. ALBERT KAHN: Periodically and, strangely enough, not infrequently - I meet
someone who has never heard of the name of Pablo Casals before.
2. Not so very long ago - when I was in Puerto Rico last - we were talking about
how we happened to come together originally.
3. It’s a very strange feeling - when you’re sitting, talking to Don Pablo - to realize
that you’re speaking with a man who played for Queen Victoria in 1898.
4. You have to understand that I am speaking not as a musicologist - music is not
primarily my field
5. In the United States today, I suppose his name is most closely associated with
his yearly appearances at the Marlboro Festival.
6. PABLO CASALS: Now I say that the Marlboro School is the best possible – the
best school in the world.
7. KAHN: One question that was recently asked me regarding Casals, I found of
special interest
8. FELIX GALAMIR: May I inject myself, my own personality into this discussion
for a moment?
9. GUILLERMO FIGUEROA: Last year in the festival we had played a Bruckner symphony.
10. KAHN: And there’s one rather interesting contradiction that is perhaps
worth mentioning.
11. GALAMIR: Now Casals is a very strong personality.
12. KAHN: It was Sir Francis Bacon who said that there is no beauty which hath not some
imperfection in its being.
13. GALAMIR: I also think that basically Casals is a very simple person.
14. KAHN: If I were asked to sum up Don Pablo’s credo, I think I would quote some
words of his own rather than try to paraphrase what he said.
15. HARRY MANNIS: Casals: A Portrait for Radio.
TOTAL

STOKOWSKI
UN PORTRAIT POUR LA RADIO
RÉALISATEUR – GLENN GOULD
PSCD 2025 – 2

3:15

1. GLENN GOULD : Je m’appelle Glenn Gould et cette émission est consacrée à
Leopold Stokowski.

3:03

2. LEOPOLD STOKOWSKI : Songez à notre système solaire. À ses dimensions colossales.

7:07

2:27

3. Je m’intéresse à tout dans l’univers, mais ce que je comprends vraiment à fond,
c’est le monde symphonique.

3:55

2:42

4. Tout d’abord, nous avons le privilège et le devoir de comprendre ce que le compositeur
avait dans l’âme et de faire revivre ça.

4:06

7:20

5. Si je devais interpréter la musique de Mozart ou de Chostakovitch ou de Debussy par exemple : 3:08
chacun d’eux a son propre univers.

6:49

6. Je crois que Ives avait cette liberté.

5:10

7. Ce que nous devons donner à l’enseignement de la musique et de la philosophie et de
tout ce qui a rapport à la vie humaine, c’est de la subtilité.

2:31

9:04

8. Tout cela peut s’exprimer en un mot, le mot « liberté ».

3:22

9. Mais y a-t-il une rupture entre l’artiste russe et l’Ouest?

5:02

10. C’est une chose remarquable de pouvoir rester chez soi et d’écouter de la musique en
provenance du monde entier.

7:08

11. En Hollande, il y a une vingtaine d’années, je dirigeais l’Orchestre du Concertgebouw.

5:10

12. Je m’aperçois que chaque jour il se présente de nouvelles possibilités et de nouvelles idées
dont il faut tenir compte.

2:52

8:07
7:18
2:57
7:30
4:58
3:49

5:34

3:07

13. Il est très possible que ce que nous appelons l’« homme des cavernes » avait déjà de telles idées. 4:46
14. HARRY MANNIS : Stokowski : Un portrait pour la radio.

0:48
TOTAL

58:48

1:36
76:17
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GLENN GOULD RADIO DOCUMENTARIES
CASALS / STOKOWSKI

L’émission Stokowki: A Portrait for Radio, a été enregistrée et réalisée dans les studios de la CBC, dans
le « vieil édifice de la radio » situé au 354, rue Jarvis, à Toronto (Ontario). Elle a été diffusée pour
la première fois sur les ondes AM de la CBC à l’émission CBC Tuesday Night, le 2 février 1971; et
à l’émission Encore de la CBC sur la chaîne FM le 16 février 1971.

GLENN GOULD and the RADIO DOCUMENTARIES

F

rom the earliest years of his career, Glenn Gould was fascinated with the possibilities afforded
by radio, tape and the recording studio. From his CBC (Canadian Broadcasting Corporation)
Radio Broadcast debut on Christmas Eve, 1950, through the intricate radio documentaries of
the 1960s and 1970s, the CBC studios were a playground for his powers of invention. Throughout
almost a decade of international touring and public performances (1955-1964), Gould regularly
played studio recitals, appeared with the CBC’s radio orchestras, and gave on-air interviews and talks
on musical subjects. Gould’s exit from the concert stage in 1964 released his full energy into the
electronic media.
Alongside his highly productive commercial recording partnership with CBS Records of New York
(now Sony Classical), he continued to appear on CBC Radio and Television, as well as collaborating
with BBC, PBS and Radio France. But it was the radio documentaries for CBC Radio that most
demonstrated Gould’s extraordinary appetite for auditory challenge and format experiment.
Produced between 1962 and 1979, even today they stretch the listener’s ears and mind with their
multiple, simultaneous strands of information, woven together in contrapuntal textures. Their
subject matter, too, reflects their creator’s interests. In addition to portraits of such musical
luminaries as Arnold Schoenberg, Pablo Casals, Leopold Stokowski and Richard Strauss, the famous
Solitude Trilogy (CBC PSCD 2003–3) explores aspects of Canadian psychography: The Idea of North,
The Latecomers (on Newfoundland) and The Quiet in the Land (on the Mennonites).
For Gould, the attraction of the radio documentary and the recording studio was the opportunity for
complete control. Whether scripting both sides of an interview, painstakingly editing between
multiple musical takes or rebalancing dynamics at the mixing console, he reveled in his precise
personal determination of the finished product.

NOTES SUR LE PROCESSUS DE RESTAURATION ET DE REPIQUAGE
Lorsqu’on essaie de réaliser une restauration sonore, il faut toujours commencer par chercher la
meilleure source possible, de préférence la bande maîtresse originale. Lorne Tulk, technicien de CBC
Radio, qui fut longtemps le collaborateur de Gould, nous a procuré une bande maîtresse originale
pour le documentaire sur Casals.
Les bandes magnétiques ont été transférées en numérique à 24 bits et mises en mémoire sur un
enregistreur magnéto-optique Genex. La restauration numérique a été effectuée avec les meilleurs
outils disponibles à la fois de la suite NoNoise de Sonic Solutions et de CEDAR.
Le but du travail de restauration était de réduire les limites du support d’enregistrement disponible
à l’époque de la réalisation de ces documentaires. Le sifflement de la bande analogue a été
légèrement réduit et les clics des microsillons ont été supprimés. À part cela, le documentaire
original de Gould a été conservé intégralement.
Peter Cook
Technicien responsable de la restauration de documentaires



Glenn’s presence was a frequent (if unpredictable) delight in the Radio Music Department on the
fourth floor of the old Radio Building at 354 Jarvis Street, Toronto. Here was his chance to enjoy
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Glenn Gould’s passion for using media technologies to communicate his ideas began at the outset of
his long association with the Canadian Broadcasting Corporation. In addition to his numerous
performances on radio, Gould broke new artistic ground with his documentaries on radio and his
television essays and performances. Now republished, his writings reveal a profound musical insight
and are stimulating interest among new audiences.
Glenn Gould’s untimely death on October 4, 1982, just days after his 50th birthday, was mourned by
music lovers everywhere. Through his recordings and other contributions to the mass media, Glenn
Gould has left a rich legacy of musical ideas and performances. Each year this finds him the subject
of new books, articles, plays, films and documentaries, which continue to challenge and inspire new
generations throughout the world.
PABLO CASALS ( 1876 – 1973 )
The Spanish cellist, conductor, teacher and humanitarian Pablo Casals was born on December 29,
1876 in the Catalan town of Vendrell, near Barcelona. The gifted son of musical parents, the young
Casals was already accomplished on piano, organ, flute and violin before taking up the cello at age
eleven. In 1888, he began cello studies with José Garcia in Barcelona, where he made his
professional debut on February 23, 1891 - at the age of fourteen.
It was around this time period that Casals discovered the Suites for Unaccompanied Cello of J. S.
Bach. As with the young Glenn Gould, Bach’s music was a revelation that provided the manna
which nourished Casals throughout his long life. Every morning, in fact, he would start his day by
playing two different preludes and fugues from the Well-Tempered Clavier. “It has to be Bach ... I
have to have perfection and serenity, and only Bach can inspire me with the absolute ideal of what
is perfect and beautiful.”
By the turn of the century, Casals’ international reputation was firmly established. In addition to
his solo activities, he was also a member of a distinguished piano trio including violinist Jacques
Thibaud and pianist Alfred Cortot. In 1919, an interest in conducting also led him to found the
Orquestra Pau Casals, which made its debut in Barcelona on October 13, 1920.
In 1939, at the conclusion of the Spanish Civil War (1936-1939), Casals escaped to Prades - a
Catalan village on the French side of the Spanish border - vowing never to return to Spain until
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Réputé pour les transcriptions pour orchestre qu’il fit de la musique de Jean-Sébastien Bach,
Stokowski fut aussi le champion de la musique contemporaine. Il assura la première mondiale
d’œuvres de compositeurs aussi divers que Rachmaninoff et Varèse, de même que la première
américaine d’œuvres de Berg, Mahler, Schoenberg et Stravinski.
En 1962, il créa l’American Symphony Orchestra, qu’il dirigea jusqu’en 1972. C’est avec cet
orchestre qu’il dirigea la première exécution complète de la Quatrième symphonie de Charles Ives, le
26 avril 1965.
Stokowski fut l’un des premiers chefs d’orchestre à exploiter les innovations technologiques de
l’industrie de l’enregistrement et du cinéma. Sa carrière s’étend sur toute l’histoire moderne de
l’enregistrement (à l’exception de la technologie numérique) : ses premiers enregistrements – des 78
tours – datent de 1917, et il continua d’enregistrer jusqu’en mai 1977 – quatre mois avant sa mort.
Il dit un jour que « le processus d’enregistrement nous permettra un jour de produire une musique
meilleure que celle que nous entendons dans les salles de concert » – ce commentaire a dû plaire à
Glenn Gould, qui avait abandonné la scène de concert en faveur du studio d’enregistrement.
Même si le dernier concert qu’il donna en public eut lieu en 1975 en France (il avait alors quatrevingt-treize ans), l’année suivante il signa un contrat de cinq ans avec Columbia Records. Mais
Leopold Stokowski mourut à Nether Wallop (Hampshire), en Angleterre, le 13 septembre 1977 à
l’âge de quatre-vingt-quinze ans.
GLENN GOULD et STOKOWSKI : UN PORTRAIT POUR LA RADIO
C’est John Peter Lee Roberts, alors chef du Service de la musique de CBC Radio qui, à l’origine,
avait écrit à Gould pour lui demander si cela l’intéresserait de réaliser un documentaire sur
Stokowski. Gould répondit par l’affirmative, mais à une condition. « Ce que j’ai dans l’idée est une
espèce de soliloque ininterrompu », rappelait-il un jour, « et pour cela il me faudra une magnifique
interview de base. J’ai donc suggéré que nous contactions Stokowski, que nous fassions l’interview à
un moment qui lui conviendrait et, si nous pouvions trouver la matière nécessaire à un concept de
ce genre, que je signerais un contrat et que la réalisation aurait lieu; sinon, j’offrirais gratuitement
mes services d’intervieweur et les bandes magnétiques pourraient être versées au fonds d’archives de
la CBC. »
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Le hasard voulut que Gould eut l’occasion d’interviewer le vénérable maestro américain
(l’interview eut lieu dans l’appartement newyorkais de Stokowski en décembre 1969) – des détails
souvent amusants ont été relatés dans son article intitulé « Stokowski in Six Scenes » (voir The
Glenn Gould Reader de Tim Page, pp. 258 – 282). Mais, d’après Lorne Tulk (un des techniciens de
la CBC qui travaillèrent au documentaire sur Stokowski), Gould n’avait pas besoin de s’inquiéter.
« Lorsqu’il s’agissait de poser des questions, Glenn était un expert en manipulation », explique
Tulk. « Il était vraiment passé maître dans l’art de l’interview. Lorsqu’il avait fini de poser une
question – qui pouvait prendre dix minutes – on savait exactement ce qu’il voulait vous faire dire –
presque mot à mot. »
« Dans le cas de Stokowski », continue Lorne Tulk, « Glenn a réussi à le coincer à l’endroit qu’il
voulait, ce qui fait que la bande qu’il a obtenue, nous l’avons utilisée pratiquement “telle quelle”.
Nous l’avons utilisée presque en totalité. Nous avons donc pu faire ce documentaire en un temps
assez court. Aucune comparaison avec le temps qu’a pris la réalisation, par exemple, de The Idea of
North (1967). »
Dans le portrait de Stokowski, Gould utilisa une approche différente que celle qu’il avait adoptée
dans sa Solitude Trilogy. Là, au lieu de faire entendre plusieurs voix en même temps (ce que Gould
appelait la « radio en contrepoint »), c’était la musique que l’on massait et que l’on manipulait.
« Ce qu’il avait fait dans le documentaire sur Terre-Neuve (The Latecomers, 1969), la technique du
contrepoint qu’il avait utilisée pour les voix, il le faisait maintenant avec la musique », explique
Tulk. « Dans Stokowski, il n’y avait qu’une seule voix – une espèce de monologue. À la différence
du documentaire précédent, toute l’émission sur Stokowski a été réalisée avec quelques disques, une
interview et quelques bouts de bande magnétique provenant d’une séquence répétée auparavant. »
« Glenn estimait que la musique faisait partie intégrante du documentaire. Donc, dans bien des
cas, il faisait le mixage de la musique à des niveaux d’intensité assez élevés – ce qui rendait la
voix bien plus difficile à comprendre. Mais tout cela s’explique par le principe suivant :
“L’homme doit chercher à atteindre ce qui est au-delà de sa portée” (Robert Browning). Et, dans
un certain sens, c’est ce qu’il a fait ici. Il a fait en sorte que l’on a dû chercher à saisir la
signification cachée de la musique. »

contact with people who, like him, loved both music and radio. His work-day began as others’
ended. This was the hour when he might appear at one’s office door, invariably clad in cap, scarf
and tweed overcoat, whatever the season. Whether the topic was the joys of Grieg or the dissolute
nature of Debussy’s music, the resulting conversation never failed to be stimulating and memorable.
Glenn Gould’s premature death at the age of 50 on October 4,1982 was a tremendous shock to
Canadians and to music-lovers everywhere. It was felt especially keenly at CBC, where his art and
his life-force were so immediate and vital.
Karen Kieser
Karen Kieser, who knew and worked with Glenn Gould from 1973 until his death, served as Deputy Head
and Head of CBC Radio’s Music Department from 1982 to 1992.
GLENN GOULD ( 1932 – 1982 )
Born in Toronto, Canada, on September 25, 1932, Glenn Gould was one of the great musicians of
the 20th century. While he was acclaimed initially as a pianist of prodigious talent, Gould had a
remarkable career, which included recording, writing and producing radio documentaries,
composing, and writing scholarly and critical work. A performer of multiple talents, Glenn Gould
on occasion turned to the organ and harpsichord, and in his last year began to work as a recording
conductor. He wrote the music for three films and had hoped to direct films and write fiction.
Although Glenn Gould had become a legend as a concert pianist before he was 30, he chose to
redirect his energies towards innovative ways to communicate music through the mass media.
When he stopped giving public concerts in 1964, at the age of 32, his friends and closest colleagues
feared he would lose his eminence in the international music world. With extraordinary foresight,
however, he consolidated his career as a recording artist with CBS Records, now Sony Classical.
He influenced a new generation of performers and listeners through his illuminating interpretations of
the music of a variety of composers, and in particular, of Bach. His probing and sometimes controversial
explorations of his extensive musical repertoire resulted in intensely personal re-creations of classical
works, which became milestones in the evolution of musical interpretation and performance.
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CD 1

CASALS
UN PORTRAIT POUR LA RADIO
RÉALISATEUR – GLENN GOULD
PSCD 2025 – 2

1. ALBERT KAHN : De temps en temps et, même si ça paraît étrange, je rencontre assez
3:15
fréquemment quelqu’un qui n’a encore jamais entendu parler de Pablo Casals.
2. Il n’y a pas très longtemps – la dernière fois que j’étais à Porto Rico – nous avons évoqué
3:03
comment nous nous sommes retrouvés ensemble comme par hasard pour la première fois.
3. C’est un sentiment très étrange – de parler face à face avec Don Pablo – et de penser que
2:27
c’est un homme qui a joué pour la reine Victoria en 1898.
4. Il faut comprendre que je ne parle pas en tant que musicologue – la musique n’est pas mon
2:42
domaine principal.
5. Aux États-Unis, je suppose que son nom est le plus connu du fait de sa participation annuelle 7:20
au Festival de Marlboro.
6. PABLO CASALS : Maintenant, je dis que l’école de Marlboro est la meilleure qui soit
6:49
– la meilleure école au monde.
7. KAHN : Une question qu’on m’a posée récemment concernant Casals et que j’ai trouvée
5:10
particulièrement intéressante.
8. FELIX GALAMIR : Puis-je m’introduire pour un instant, introduire ma propre personnalité,
9:04
dans cette conversation?
9. GUILLERMO FIGUEROA : L’an dernier, au festival nous avions joué une symphonie
8:07
de Bruckner.
10. KAHN : Il y a une autre contradiction plutôt intéressante qui vaut peut-être d’être relevée.
7:18
11. GALAMIR : Il faut dire que Casals a une très forte personnalité.
2:57
12. KAHN : C’est Sir Francis Bacon qui disait qu’il n’existe aucune beauté qui ne soit
accompagnée d’une certaine imperfection.
7:30
13. GALAMIR : Je crois aussi que, essentiellement, Casals est quelqu’un de très simple.
4:58
14. KAHN : Si on me demandait de résumer le credo de Don Pablo, je crois que je citerais
3:49
ses propres paroles plutôt que d’essayer de le paraphraser.
15. HARRY MANNIS : Casals : Un portrait pour la radio.
1:36
TOTAL
76:17
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CD 2

STOKOWSKI
A PORTRAIT FOR RADIO
GLENN GOULD – PRODUCER
PSCD 2025 – 2

1. GLENN GOULD: This is Glenn Gould and this programme is about Leopold Stokowski.

5:34

2. LEOPOLD STOKOWSKI: Think of our solar system. Its colossal size.

7:07

3. Although I am interested in everything in the universe, what I really
deeply understand is the symphonic world.

3:55

4. First of all, it’s our privilege and our necessity to try to realize what was
in the soul of the composer and to make that live again.

4:06

5. If I had to perform the music of, say, Mozart or Shostakovich or Debussy:
they all have their own world.

3:08

6. 1 think that Ives had that freedom.

3:07

7. We must give our education of music and of philosophy and of everything
connected with human life, subtlety.

2:31

8. It can all be expressed in one word, and that one word is ‘freedom’.

3:22

9. But has the Russian artist been divorced from the West?

5:02

10. It is remarkable that one can stay in the home and hear music from
all over the world.

7:08

11. In Holland, about 20 years ago, I was conducting the Concertgebouw Orchestra.

5:10

12. I find that everyday come new possibilities and new ideas and they must not be ignored.

2:52

13. It is quite possible that the so-called ‘cave man’ had such ideas too.

4:46

14. HARRY MANNIS: Stokowski: A Portrait for Radio.

0:48
TOTAL

58:48
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CD 1

CD 2

CASALS
A PORTRAIT FOR RADIO
GLENN GOULD – PRODUCER
PSCD 2025 – 2

1. ALBERT KAHN: Periodically and, strangely enough, not infrequently - I meet
someone who has never heard of the name of Pablo Casals before.
2. Not so very long ago - when I was in Puerto Rico last - we were talking about
how we happened to come together originally.
3. It’s a very strange feeling - when you’re sitting, talking to Don Pablo - to realize
that you’re speaking with a man who played for Queen Victoria in 1898.
4. You have to understand that I am speaking not as a musicologist - music is not
primarily my field
5. In the United States today, I suppose his name is most closely associated with
his yearly appearances at the Marlboro Festival.
6. PABLO CASALS: Now I say that the Marlboro School is the best possible – the
best school in the world.
7. KAHN: One question that was recently asked me regarding Casals, I found of
special interest
8. FELIX GALAMIR: May I inject myself, my own personality into this discussion
for a moment?
9. GUILLERMO FIGUEROA: Last year in the festival we had played a Bruckner symphony.
10. KAHN: And there’s one rather interesting contradiction that is perhaps
worth mentioning.
11. GALAMIR: Now Casals is a very strong personality.
12. KAHN: It was Sir Francis Bacon who said that there is no beauty which hath not some
imperfection in its being.
13. GALAMIR: I also think that basically Casals is a very simple person.
14. KAHN: If I were asked to sum up Don Pablo’s credo, I think I would quote some
words of his own rather than try to paraphrase what he said.
15. HARRY MANNIS: Casals: A Portrait for Radio.
TOTAL

STOKOWSKI
UN PORTRAIT POUR LA RADIO
RÉALISATEUR – GLENN GOULD
PSCD 2025 – 2

3:15

1. GLENN GOULD : Je m’appelle Glenn Gould et cette émission est consacrée à
Leopold Stokowski.

3:03

2. LEOPOLD STOKOWSKI : Songez à notre système solaire. À ses dimensions colossales.

7:07

2:27

3. Je m’intéresse à tout dans l’univers, mais ce que je comprends vraiment à fond,
c’est le monde symphonique.

3:55

2:42

4. Tout d’abord, nous avons le privilège et le devoir de comprendre ce que le compositeur
avait dans l’âme et de faire revivre ça.

4:06

7:20

5. Si je devais interpréter la musique de Mozart ou de Chostakovitch ou de Debussy par exemple : 3:08
chacun d’eux a son propre univers.

6:49

6. Je crois que Ives avait cette liberté.

5:10

7. Ce que nous devons donner à l’enseignement de la musique et de la philosophie et de
tout ce qui a rapport à la vie humaine, c’est de la subtilité.

2:31

9:04

8. Tout cela peut s’exprimer en un mot, le mot « liberté ».

3:22

9. Mais y a-t-il une rupture entre l’artiste russe et l’Ouest?

5:02

10. C’est une chose remarquable de pouvoir rester chez soi et d’écouter de la musique en
provenance du monde entier.

7:08

11. En Hollande, il y a une vingtaine d’années, je dirigeais l’Orchestre du Concertgebouw.

5:10

12. Je m’aperçois que chaque jour il se présente de nouvelles possibilités et de nouvelles idées
dont il faut tenir compte.

2:52

8:07
7:18
2:57
7:30
4:58
3:49

5:34

3:07

13. Il est très possible que ce que nous appelons l’« homme des cavernes » avait déjà de telles idées. 4:46
14. HARRY MANNIS : Stokowski : Un portrait pour la radio.

0:48
TOTAL

58:48

1:36
76:17
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GLENN GOULD RADIO DOCUMENTARIES
CASALS / STOKOWSKI

L’émission Stokowki: A Portrait for Radio, a été enregistrée et réalisée dans les studios de la CBC, dans
le « vieil édifice de la radio » situé au 354, rue Jarvis, à Toronto (Ontario). Elle a été diffusée pour
la première fois sur les ondes AM de la CBC à l’émission CBC Tuesday Night, le 2 février 1971; et
à l’émission Encore de la CBC sur la chaîne FM le 16 février 1971.

GLENN GOULD and the RADIO DOCUMENTARIES

F

rom the earliest years of his career, Glenn Gould was fascinated with the possibilities afforded
by radio, tape and the recording studio. From his CBC (Canadian Broadcasting Corporation)
Radio Broadcast debut on Christmas Eve, 1950, through the intricate radio documentaries of
the 1960s and 1970s, the CBC studios were a playground for his powers of invention. Throughout
almost a decade of international touring and public performances (1955-1964), Gould regularly
played studio recitals, appeared with the CBC’s radio orchestras, and gave on-air interviews and talks
on musical subjects. Gould’s exit from the concert stage in 1964 released his full energy into the
electronic media.
Alongside his highly productive commercial recording partnership with CBS Records of New York
(now Sony Classical), he continued to appear on CBC Radio and Television, as well as collaborating
with BBC, PBS and Radio France. But it was the radio documentaries for CBC Radio that most
demonstrated Gould’s extraordinary appetite for auditory challenge and format experiment.
Produced between 1962 and 1979, even today they stretch the listener’s ears and mind with their
multiple, simultaneous strands of information, woven together in contrapuntal textures. Their
subject matter, too, reflects their creator’s interests. In addition to portraits of such musical
luminaries as Arnold Schoenberg, Pablo Casals, Leopold Stokowski and Richard Strauss, the famous
Solitude Trilogy (CBC PSCD 2003–3) explores aspects of Canadian psychography: The Idea of North,
The Latecomers (on Newfoundland) and The Quiet in the Land (on the Mennonites).
For Gould, the attraction of the radio documentary and the recording studio was the opportunity for
complete control. Whether scripting both sides of an interview, painstakingly editing between
multiple musical takes or rebalancing dynamics at the mixing console, he reveled in his precise
personal determination of the finished product.

NOTES SUR LE PROCESSUS DE RESTAURATION ET DE REPIQUAGE
Lorsqu’on essaie de réaliser une restauration sonore, il faut toujours commencer par chercher la
meilleure source possible, de préférence la bande maîtresse originale. Lorne Tulk, technicien de CBC
Radio, qui fut longtemps le collaborateur de Gould, nous a procuré une bande maîtresse originale
pour le documentaire sur Casals.
Les bandes magnétiques ont été transférées en numérique à 24 bits et mises en mémoire sur un
enregistreur magnéto-optique Genex. La restauration numérique a été effectuée avec les meilleurs
outils disponibles à la fois de la suite NoNoise de Sonic Solutions et de CEDAR.
Le but du travail de restauration était de réduire les limites du support d’enregistrement disponible
à l’époque de la réalisation de ces documentaires. Le sifflement de la bande analogue a été
légèrement réduit et les clics des microsillons ont été supprimés. À part cela, le documentaire
original de Gould a été conservé intégralement.
Peter Cook
Technicien responsable de la restauration de documentaires



Glenn’s presence was a frequent (if unpredictable) delight in the Radio Music Department on the
fourth floor of the old Radio Building at 354 Jarvis Street, Toronto. Here was his chance to enjoy
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Glenn Gould’s passion for using media technologies to communicate his ideas began at the outset of
his long association with the Canadian Broadcasting Corporation. In addition to his numerous
performances on radio, Gould broke new artistic ground with his documentaries on radio and his
television essays and performances. Now republished, his writings reveal a profound musical insight
and are stimulating interest among new audiences.
Glenn Gould’s untimely death on October 4, 1982, just days after his 50th birthday, was mourned by
music lovers everywhere. Through his recordings and other contributions to the mass media, Glenn
Gould has left a rich legacy of musical ideas and performances. Each year this finds him the subject
of new books, articles, plays, films and documentaries, which continue to challenge and inspire new
generations throughout the world.
PABLO CASALS ( 1876 – 1973 )
The Spanish cellist, conductor, teacher and humanitarian Pablo Casals was born on December 29,
1876 in the Catalan town of Vendrell, near Barcelona. The gifted son of musical parents, the young
Casals was already accomplished on piano, organ, flute and violin before taking up the cello at age
eleven. In 1888, he began cello studies with José Garcia in Barcelona, where he made his
professional debut on February 23, 1891 - at the age of fourteen.
It was around this time period that Casals discovered the Suites for Unaccompanied Cello of J. S.
Bach. As with the young Glenn Gould, Bach’s music was a revelation that provided the manna
which nourished Casals throughout his long life. Every morning, in fact, he would start his day by
playing two different preludes and fugues from the Well-Tempered Clavier. “It has to be Bach ... I
have to have perfection and serenity, and only Bach can inspire me with the absolute ideal of what
is perfect and beautiful.”
By the turn of the century, Casals’ international reputation was firmly established. In addition to
his solo activities, he was also a member of a distinguished piano trio including violinist Jacques
Thibaud and pianist Alfred Cortot. In 1919, an interest in conducting also led him to found the
Orquestra Pau Casals, which made its debut in Barcelona on October 13, 1920.
In 1939, at the conclusion of the Spanish Civil War (1936-1939), Casals escaped to Prades - a
Catalan village on the French side of the Spanish border - vowing never to return to Spain until
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Réputé pour les transcriptions pour orchestre qu’il fit de la musique de Jean-Sébastien Bach,
Stokowski fut aussi le champion de la musique contemporaine. Il assura la première mondiale
d’œuvres de compositeurs aussi divers que Rachmaninoff et Varèse, de même que la première
américaine d’œuvres de Berg, Mahler, Schoenberg et Stravinski.
En 1962, il créa l’American Symphony Orchestra, qu’il dirigea jusqu’en 1972. C’est avec cet
orchestre qu’il dirigea la première exécution complète de la Quatrième symphonie de Charles Ives, le
26 avril 1965.
Stokowski fut l’un des premiers chefs d’orchestre à exploiter les innovations technologiques de
l’industrie de l’enregistrement et du cinéma. Sa carrière s’étend sur toute l’histoire moderne de
l’enregistrement (à l’exception de la technologie numérique) : ses premiers enregistrements – des 78
tours – datent de 1917, et il continua d’enregistrer jusqu’en mai 1977 – quatre mois avant sa mort.
Il dit un jour que « le processus d’enregistrement nous permettra un jour de produire une musique
meilleure que celle que nous entendons dans les salles de concert » – ce commentaire a dû plaire à
Glenn Gould, qui avait abandonné la scène de concert en faveur du studio d’enregistrement.
Même si le dernier concert qu’il donna en public eut lieu en 1975 en France (il avait alors quatrevingt-treize ans), l’année suivante il signa un contrat de cinq ans avec Columbia Records. Mais
Leopold Stokowski mourut à Nether Wallop (Hampshire), en Angleterre, le 13 septembre 1977 à
l’âge de quatre-vingt-quinze ans.
GLENN GOULD et STOKOWSKI : UN PORTRAIT POUR LA RADIO
C’est John Peter Lee Roberts, alors chef du Service de la musique de CBC Radio qui, à l’origine,
avait écrit à Gould pour lui demander si cela l’intéresserait de réaliser un documentaire sur
Stokowski. Gould répondit par l’affirmative, mais à une condition. « Ce que j’ai dans l’idée est une
espèce de soliloque ininterrompu », rappelait-il un jour, « et pour cela il me faudra une magnifique
interview de base. J’ai donc suggéré que nous contactions Stokowski, que nous fassions l’interview à
un moment qui lui conviendrait et, si nous pouvions trouver la matière nécessaire à un concept de
ce genre, que je signerais un contrat et que la réalisation aurait lieu; sinon, j’offrirais gratuitement
mes services d’intervieweur et les bandes magnétiques pourraient être versées au fonds d’archives de
la CBC. »

BLACK
PAGE 19 PSCD2025-2 CD BOOKLET

PSCD2025-2

Glenn Gould
Pablo Casals • Leopold Stokowski

Radio Documentaries / Documentaires pour la radio
CD 1

76:17

CASALS
A PORTRAIT FOR RADIO / UN PORTRAIT POUR LA RADIO
GLENN GOULD – PRODUCER / RÉALISATEUR
CD 2

58:48

STOKOWSKI
A PORTRAIT FOR RADIO / UN PORTRAIT POUR LA RADIO
GLENN GOULD – PRODUCER / RÉALISATEUR

CBC Records / Les disques SRC
P.O. Box 500, Station A, Toronto,
Ontario, Canada M5W 1E6

c

p 2001 Canadian
Broadcasting Corporation / Société
Radio-Canada

All rights reserved. The copyright in this recording is the
property of the Canadian Broadcasting Corporation.
Unauthorized duplication is a violation of applicable
laws. Recorded and edited in Canada. Manufactured in
Canada. Tous les droits de reproduction réservés à la
Société Radio-Canada. La duplication non autorisée est
une violation des lois en vigueur. Enregistrement et montage au Canada. Fabriqué au Canada.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
PSCD 2025-2/ CD FRONT

PAGE 24

PSCD 2025-2

A D D

GLENN GOULD

CD 1

76:17

CASALS

GLENN GOULD – PRODUCER / RÉALISATEUR

CD 2

58:48

STOKOWSKI
A PORTRAIT FOR RADIO / UN PORTRAIT POUR LA RADIO
GLENN GOULD – PRODUCER / RÉALISATEUR

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
PSCD2025-2 / CD TRAY

PSCD 2025-2

PSCD 2025-2

All rights reserved. The copyright in this recording is the property of the Canadian
Broadcasting Corporation. Unauthorized duplication is a violation of applicable laws.
Recorded and edited in Canada. Manufactured in Canada. Tous les droits de reproduction
réservés à la Société Radio-Canada. La duplication non autorisée est une violation des lois
en vigueur. Enregistrement et montage au Canada. Fabriqué au Canada.

CBC Records/
Les disques SRC

CBC Records/
Les disques SRC
c

CBC Records / Les disques SRC cbcrecords.cbc.ca
P.O. Box 500, Station A, Toronto, Ontario, Canada M5W 1E6
p 2001 Canadian Broadcasting Corporation /Société Radio-Canada

RADIO DOCUMENTARIES

A PORTRAIT FOR RADIO / UN PORTRAIT POUR LA RADIO

GLENN GOULD • PABLO CASALS • LEOPOLD STOKOWSKI

RADIO DOCUMENTARIES

GLENN GOULD • PABLO CASALS • LEOPOLD STOKOWSKI

Pablo Casals • Leopold Stokowski
Radio Documentaries / Documentaires pour la radio

PSCD2025-2

Glenn Gould
Pablo Casals • Leopold Stokowski

Radio Documentaries / Documentaires pour la radio
CD 1

76:17

CASALS
A PORTRAIT FOR RADIO / UN PORTRAIT POUR LA RADIO
GLENN GOULD – PRODUCER / RÉALISATEUR
CD 2

58:48

STOKOWSKI
A PORTRAIT FOR RADIO / UN PORTRAIT POUR LA RADIO
GLENN GOULD – PRODUCER / RÉALISATEUR

CBC Records / Les disques SRC
P.O. Box 500, Station A, Toronto,
Ontario, Canada M5W 1E6

c

p 2001 Canadian
Broadcasting Corporation / Société
Radio-Canada

All rights reserved. The copyright in this recording is the
property of the Canadian Broadcasting Corporation.
Unauthorized duplication is a violation of applicable
laws. Recorded and edited in Canada. Manufactured in
Canada. Tous les droits de reproduction réservés à la
Société Radio-Canada. La duplication non autorisée est
une violation des lois en vigueur. Enregistrement et montage au Canada. Fabriqué au Canada.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
PSCD 2025-2/ CD FRONT

PAGE 24

PSCD 2025-2

A D D

GLENN GOULD

CD 1

76:17

CASALS

GLENN GOULD – PRODUCER / RÉALISATEUR

CD 2

58:48

STOKOWSKI
A PORTRAIT FOR RADIO / UN PORTRAIT POUR LA RADIO
GLENN GOULD – PRODUCER / RÉALISATEUR

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
PSCD2025-2 / CD TRAY

PSCD 2025-2

PSCD 2025-2

All rights reserved. The copyright in this recording is the property of the Canadian
Broadcasting Corporation. Unauthorized duplication is a violation of applicable laws.
Recorded and edited in Canada. Manufactured in Canada. Tous les droits de reproduction
réservés à la Société Radio-Canada. La duplication non autorisée est une violation des lois
en vigueur. Enregistrement et montage au Canada. Fabriqué au Canada.

CBC Records/
Les disques SRC

CBC Records/
Les disques SRC
c

CBC Records / Les disques SRC cbcrecords.cbc.ca
P.O. Box 500, Station A, Toronto, Ontario, Canada M5W 1E6
p 2001 Canadian Broadcasting Corporation /Société Radio-Canada

RADIO DOCUMENTARIES

A PORTRAIT FOR RADIO / UN PORTRAIT POUR LA RADIO

GLENN GOULD • PABLO CASALS • LEOPOLD STOKOWSKI

RADIO DOCUMENTARIES

GLENN GOULD • PABLO CASALS • LEOPOLD STOKOWSKI

Pablo Casals • Leopold Stokowski
Radio Documentaries / Documentaires pour la radio

