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 Arturo Toscanini (1867-1957)
 A ‘souvenir’ concert for his 150th Anniversary
 
 Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY 1809-1847
 SYMPHONY No.4 in A major, Op.90 ‘Italian’  25:49 
 SYMPHONIE Nr.4 A-Dur op.90 ‘Italienische’ / SYMPHONIE no4 en la majeur op.90 ‘Italienne’ 
1. I. Allegro vivace  07:34
2. II. Andante con moto  05:47
3. III. Con moto moderato  06:25
4. IV. Saltarello. Presto  05:48
 NBC broadcast of February 28, 1954, and rehearsals of February 26/27, in Carnegie Hall, New York

 SYMPHONY No.5 in D minor, Op.107 ‘Reformation’  29:44
 SYMPHONY Nr.5 d-Moll op.107 / SYMPHONIE no5 en ré mineur, op.107 
5.  I. Andante – Allegro con fuoco  10:37
6. II. Allegro vivace  05:31
7. III. Andante  03:08
8. IV. Andante con moto – Allegro maestoso  10:18
 NBC broadcast of December 13, 1953, in Carnegie Hall, New York

 Richard WAGNER 1809-1847
9. PARSIFAL    22:57
 PRELUDE Act.1 – GOOD FRIDAY MUSIC
 VORSPIEL zum 1. Aufzug - KARFREITAGSZAUBER 
 PRÉLUDE ET ENCHANTEMENT DU VENDREDI-SAINT, version orchestre.
 Recorded live June 5, 1935, Queen’s Hall, London

TOTAL PLAYING TIME: 78:54 

 
NBC Symphony Orchestra, (9) London Symphony Orchestra 

Arturo TOSCANINI
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MENDELSSOHN, WAGNER, COMPATIBLE 
MUSICAL PHILOSOHIES ?

Mendelssohn went to Italy in October 1830. !e trip 
lasted 10 months – he started in Venice and worked 
his way south to Rome, stopping in Bologna and 
Florence along the way. During his stay in Rome, he 
witnessed the coronation of Pope Pius VIII and the 
city’s festivities during Holy Week (the week leading 
up to Easter). From Rome, he went on to Naples 
and visited Pompeii before returning to Germany 
through Genoa and Milan. His impressions of the 
trip were recorded in a series of watercolors and 
sketches – Mendelssohn was a decent amateur artist 
– and in the present Symphony. !ere is nothing 
particularly Italian about the Symphony until its final 
movement. Rather, the work strives more to convey 
a series of impressions of Italy – Mediterranean 
sunshine, religious solemnity, monumental art and 
architecture, and open countryside. !e work opens 
with a burst of sound – woodwinds and pizzicato 
strings – whose irrepressible eighth notes become 
the accompaniment to a jubilant string melody. 
!e winds play an especially prominent role in this 
movement, with Mendelssohn treating them with a 
great degree of freedom that gives the movement a 
transparent, airy texture. It’s like a musical rendition 
of the Italian blue sky that impressed Mendelssohn, 
who was used to the cloud-flecked skies of northern 
Europe, so deeply (he once described the Symphony 
as ‘blue sky in A major’). !e movement is in sonata 
form, but it also uniquely includes a transitional 
passage between the exposition and its repeat 
whose material is developed later on. !e turbulent 
minor-key development section also may remind 

the listener that Mendelssohn was working on his 
storm-cloud-riddled ‘Scottish’ Symphony (in A minor) 
at the same time he was composing the ‘Italian.’ In 
the second movement, andante con moto in D minor, 
Mendelssohn recalls the impressive processions he 
had witnessed during his time in Rome. He evokes 
these with a dusky melody (oboes, clarinets, and 
violas) that unfolds over a plodding bass-line. !is 
alternates with two contrasting, relaxed, major-key 
sections. !e flowing minuet, con moto moderato, 
with its legato writing for stings and winds, o"ers 
a musical equivalent of the symmetrical forms 
and restrained beauty of some of the architecture 
Mendelssohn saw during his Italian sojourn. !e 
trio sounds vaguely militaristic, with its fanfare-
like melodic figure for horns and bassoons. In the 
finale, Mendelssohn uses another dance, the raucous 
Neapolitan saltarello, as the basis of the movement. 
He never relaxes the tension during the movement, 
which hurtles to a close with a minor-key 
reiteration of the first movement’s opening theme. 
Mendelssohn completed the Symphony March 13, 
1833 in partial fulfillment of a commission from 
the Philharmonic Society of London. He conducted 
the premiere exactly two months later, on May 13, 
which was a great success. Mendelssohn, however, 
was never entirely satisfied: he revised it twice. !e 
score was never published during his lifetime. !is 
final version premiered in Leipzig on November 1, 
1849, with Julius Rietz conducting the Gewandhaus 
Orchestra, and published in 1851 staying regularly 
performed today.
Mendelssohn began the today Symphony No.5 to 
commemorate the establishment of the Lutheran 
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faith. He had been commissioned to compose 
music for a ceremony to be held on June 25, 1830, 
the three-hundredth anniversary of the Augsburg 
Confession, the formal document approved by 
Martin Luther. Although he worked long hours 
that winter to get the symphony done on time 
the celebrations were cancelled due to the rising 
political tension spreading across Europe. Antoine 
Habeneck planned a performance in Paris in the 
spring of 1832, but that too was cancelled after 
just one rehearsal because the musicians found 
the score unplayable (‘much too learned, too 
much fugato, too little melody,’ was one verdict). 
Mendelssohn was humiliated by the experience, 
and, as a result, he was unusually defensive about 
the work even before he introduced it to the public. 
!e symphony was finally performed, under the 
composer’s direction, in Berlin that November, with 
the subtitle ‘Symphony to Celebrate the Church 
Revolution.’ It wasn’t published until 1868, as 
part of the posthumous edition of his complete 
works, when it was designated as the fifth of his five 
mature symphonies, although it was the second to 
be written. In Mendelssohn’s mind, this work was 
inextricably tied to the historical celebration for 
which it was intended, which only encouraged him 
to abandon it once that occasion passed. He used 
two themes with overt Protestant overtones that 
would ordinarily have no place in a symphony. To 
honour Luther, Mendelssohn included in his finale 
the beloved hymn Ein’ feste Burg is unser Gott For the 
first movement, Mendelssohn borrowed the familiar 
‘Dresden Amen,’ a serene sequence of rising chords 
familiar to churchgoers then and now. Both outer 

movements are unusually ceremonial and festive; 
the inner two, with no specific ties to the occasion, 
belong squarely within the classical symphonic !e 
work opens with the well-known four-note theme 
(transposed) of Mozart’s Jupiter finale, which sets a 
serious, dignified, ‘historical’ tone as it leads to the 
first quiet statement of the Dresden Amen. !e main 
body of the movement is rapid, stern, and forceful. 
It has a standard sonata form, but after the Amen 
cadence returns to announce the recapitulation, the 
main theme is as hushed as it originally was assertive. 
he second movement is a scherzo (in substance if 
not in name) triggered by a single rhythmic figure 
that’s repeated in nearly every measure till the very 
last. !e tone is one we now know as quintessential 
Mendelssohnian fleetness, o"set by a genial waltz like 
middle section. !e andante is a brief, gracious song 
for violins. At its final chord, a flute begins to sing 
Luther’s great hymn, unaccompanied at first and 
quickly drawing in more and more voices until it 
is richly harmonized and proudly proclaimed. !e 
strings then lead the music in a new direction, 
climaxing with a grand, vaulting theme of triumph 
and celebration. Ein’ feste Burg weaves in and out 
of the development section and then takes over, in 
majestic splendour, at the symphony’s close. 

Born in Italy on March 25, 1867, Arturo Toscanini 
first established himself as a talented conductor 
when he was just 19. In a career that spanned 
decades, Toscanini worked with leading opera 
houses and symphonies across the globe, including 
La Scala, the Metropolitan Opera, the New York 
Philharmonic and the NBC Symphony Orchestra. 
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At the age of 89, Toscanini died in New York on 
January 16, 1957. His parents were Claudio 
and Paola Montani Toscanini. At the age of 9, 
Toscanini entered Parma’s Royal School of Music. 
By the time he was 17, he was conducting his 
own compositions at the school. He graduated in 
1885, receiving the highest honors in composition 
and cello. After his graduation, Toscanini joined a 
traveling opera company as a cellist. However, one 
night in Brazil he filled in as conductor during a 
performance of Giuseppe Verdi’s Aida. Toscanini, 
who had memorized the opera’s score, performed 
brilliantly and greatly impressed the audience. 
Given his triumph, Toscanini continued to serve 
as conductor for the remainder of the season, thus 
establishing his talent and reputation at the young 
age of 19. After returning to Italy, he made his 
Italian conducting debut in Turin in November 
1886. He went on to wield his baton at many opera 
houses in his home country. He conducted the 
world premieres of Ruggero Leoncavallo’s Pagliacci 
(1892) and Giacomo Puccini’s La Bohème (1896), 
as well as the Italian premiere of Richard Wagner’s 
Die Götterdämmerung (1895). In 1896, he was 
conducting for the first time at Milan’s La Scala. 
He led in this performance included a symphony by 
Franz Joseph Haydn and Pyotr Ilyich Tchaikovsky’s 
Nutcracker Suite. Toscanini’s success grew when he 
was chosen to serve as La Scala’s principal conductor 
in 1898. In 1908, Toscanini left La Scala to lead the 
New York Metropolitan Opera. !ere, he conducted 
another Puccini world premiere, La fanciulla del 
West, in 1910. Toscanini left also the Metropolitan 
Opera in 1915. He returned to Italy during World 

War I, but only gave benefit performances until the 
conflict was over. After the war, Toscanini brought 
a La Scala orchestra on tour in Europe, Canada and 
the United States. Toscanini also continued to lead 
American groups, first appearing as a conductor 
with the New York Philharmonic Society Orchestra 
in 1926. He would work with the orchestra until 
1936. He was staunchly opposed to the growth of 
fascism in Europe. In Italy in 1931, he was attacked 
for refusing to play the fascist anthem. Toscanini had 
been the first non-German to conduct at the Wagner 
festival in Bayreuth, Germany, but he opted not to 
attend the festival in 1933 due to the Nazi regime. 
In 1936, Toscanini traveled to Palestine to conduct 
a group of Jewish musicians who had fled Europe. 
David Sarno", the head of NBC, established the 
NBC Symphony Orchestra specifically for Toscanini 
in 1937, who would serve as the orchestra’s 
musical director for 17 years, but still found time 
to work with other orchestras, both overseas and 
in the United States. With the NBC Symphony, the 
maestro conducted his last live concert at Carnegie 
Hall on April 4, 1954. Toscanini married Carla De 
Martini in 1897. !ey had two sons, Walter and 
Giorgio (who died from diphtheria in 1906), and 
two daughters, Wally and Wanda. Wanda eventually 
married one of Toscanini’s collaborators, celebrated 
pianist Vladimir Horowitz.

If you have enjoyed this record perhaps you would 
like a catalogue listing the many others available on 
the PRAGA DIGITALS label. 
If so, please consult www.pragadigitals.com. 
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DE L’AMEN SAXON AUX CHANSONS 
NAPOLITAINES

Esquissée dès l’automne 1830 à Rome, la partition 
de la Symphonie ‘Italienne’ fut achevée le 13 mars 
1833 à Berlin et la première audition publique 
donnée le 13 mai à la Société Philharmonique de 
Londres, commanditaire de l’œuvre, sous la direction 
de l’auteur. L’Italie mythique qu’avait déjà évoquée 
Goethe, la mère des arts pour toute une génération 
d’émules plus de Wilhelm Meister que du jeune 
Werther, ne fut pas loin de décevoir Mendelssohn lors 
des dix mois qu’il passa à Rome. Il rencontra Berlioz 
qui le convainquit que le pays n’avait plus d’école 
musicale ni même de véritable tradition opératique. 
La mode était aux chansons napolitaines et les excès 
du bel canto rendaient absurde toute dramaturgie 
lyrique. Fort de ces remarques, l’auteur de la musique 
de scène du Songe d’une nuit d’été décida d’écrire une 
symphonie “italienne” idéale, aussi lumineuse et 
ra#née que clairement architecturée, d’une pureté 
de lignes digne d’un temple du Forum. Le discours 
n’illustre pourtant aucun élément directement visuel 
ou programmatique. Quelques commentateurs ont 
été néanmoins tentés d’en faire ressortir un scénario, 
un carnaval romain qui aurait été inspiré à l’auteur, 
non par Berlioz, mais par les fêtes données par la 
papauté en 1831. Ils proposaient même un plan : 
I. Carnaval / II. Défilé / III. Dans les salons romains 
IV. Danse générale. Mendelssohn n’avait pourtant 
que mépris pour les nombreux e"ets pittoresques 
qu’a"ectionnait Berlioz. Cette musique, je ne l’ai pas 
trouvée dans l’art lui-même, mais dans les ruines, les 
paysages, la gaieté de la nature... Cette Symphonie 

“Italienne” est considérée comme le morceau le 
plus joyeux de son auteur, humaniste protestant 
volontiers janséniste. Un vigoureux tutti des violons 
ouvre l’allegro initial énonçant d’entrée en staccato 
un thème vivace et bondissant, suivi d’un second, 
plus tendre. Leur développement conjoint, à la fois 
brillant et fragile, prend une allure de mouvement 
perpétuel, et semble entretenir le souvenir inaltérable 
de temps heureux. L’andante est un chant de pèlerins, 
mais d’origine bohème. Son harmonisation est une 
merveille de délicatesse entre le dessin confié aux bois 
(telles les flûtes dans le registre aigu) et le contrepoint 
à l’aisance vocale des cordes. Avec le scherzo con moto 
moderato Mendelssohn préfigure la féerie, l’allégresse 
dansante du nocturne du Songe d’une nuit d’été. Seul 
le final se souvient non de Rome mais d’Amalfi 
avec sa démarche rythmique en forme de saltarello 
ou de tarentelle napolitaine. Toscanini en montre 
aujourd’hui les réminiscences rossiniennes. L’ensemble 
de l’école allemande, de Furtwängler à Karajan, s’est 
attachée à en rendre l’équilibre classique, l’élégance 
dansante et la perfection virtuose du trait. Aujourd’hui 
les tenants du retour aux instruments “anciens” 
montrent que cette architecture superbement 
classique s’inscrit, décantée et rayonnante, dans 
l’héritage symphonique mozartien, ce que Toscanini 
avait démontré mieux dès 1928 !
Écrite entre avril et décembre 1828 à Berlin, la 
Symphonie Réformation fut donnée en audition 
privée a Berlin sous la direction du compositeur le 
15 novembre 1832. Elle ne fut éditée a titre posthume 
qu’en 1868 à Leipzig. Elle ne doit son numéro 
“5” qu’à cette date tardive d’édition, car elle est la 
seconde dans l’ordre de rédaction des symphonies 
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pour grand orchestre de l’auteur du Songe d’une Nuit 
d’été. Écrite dans le souci filial de faire connaitre le 
nom des Mendelssohn Bartholdy par une partition 
d’envergure lors de la célébration du tricentenaire 
de la présentation a Charles Quint de la Confession 
d’Ausbourg, première synthèse doctrinale des idées de 
Luther par son confident le théologien Melanchthon 
(1497-1560). D’où les deux citations empruntées a 
Bach : le grandiose choral de Luther ein feste Burg ist 
unser Gott (c’est un rempart que notre Dieu), ainsi que 
l’Amen de la liturgie saxonne que Wagner reprendra 
pour la célébration de Parsifal, comme le présent 
programme permet de le constater. L’œuvre n’étant pas 
une commande o#cielle, la partition fut refusée. En 
1831, Mendelssohn la propose a Habeneck pour un 
concert de la Société des Concerts du Conservatoire 
de Paris : elle est rayée du programme après une 
seule répétition, car jugée “trop pleine de contrepoint 
et trop vide de mélodie”. La création elle-même ne 
remporta qu’un succès d’estime, les références a Bach 
ayant perdu leur objet. Ii a fallu attendre Toscanini 
pour que cette œuvre, peut-être imparfaite, rejoigne le 
dytique glorieux des symphonies de pleine maturité, 
Italienne et Ecossaise. Les  emprunts à la forme 
symphonique selon Mozart ou Beethoven y sont 
plus nombreuses que les transpositions, parfois trop 
directes, de l’écriture pour orgue au grand orchestre 
L’introduction propose un andante calme, proche 
de la cantate liturgique, dont le caractère religieux se 
précise lors du double énoncé, aux cordes, de l’Amen 
saxon. Le contraste est réalisé par l’allegro con fuoco, 
dont le ton est plus beethovénien par son caractère 
de marche, puis de combat, alors que le schéma est 
de stricte forme-sonate, avec le thème “saxon” (en 

ré mineur) développé avec force. Seul l’allegro vivace 
en si bémol annonce le style tout de légèreté du 
Mendelssohn de la Symphonie Italienne par un usage 
des bois presque pastoral, en attendant la reprise de 
la mélodie aux violoncelles. Savoureux et rustique, ce 
vrai scherzo tranche en son allègre motricité avec les 
mouvements extrêmes d’une épaisseur plus volontaire 
que naturelle. L’andante retrouve peu à peu l’empreinte 
beethovénienne en son chant décanté, tendu, niais 
confiant. Il s’enchaîne sur le final, laissant la flûte solo 
exposer le choral de Lüther, sur harmonie des bois, 
puis de tout l’orchestre. Le finale proprement dit est 
un double allegro en ré, développé dans le style fugué 
sur le motif de base du choral, puis son renversement, 
après sa reprise dans un maestoso solennel digne 
de la Cantate BWV 80 utilisant un siècle plus tôt le 
même choral. Ici, en précurseur de Wagner comme 
de Bruckner, Mendelssohn se sert des deux trombones 
pour atteindre la puissance hymnique voulue en cette 
apothéose à la gloire de la Réforme. 
Parsifal est annoncé comme une action scénique 
sacrée (Bùhnenweihfestspiel) en trois actes et six 
tableaux sur un livret du compositeur, d’après Parzival, 
récit de Wolfram von Eschenbach qui, lui-même, 
s’était inspiré de Perceval, poème inachevé de Chrétien 
de Troyes. Elle s’avère être la dernière partition pour 
la scène achevée par Wagner et fond en un curieux 
raccourci, une légende celte (Perceval), l’accession 
à la grâce selon Saint-Bernard, des réminiscences de 
contes orientaux, de cérémonies cathares... dans lequel 
le thème de l’Amour (ou de la Cène) va servir de 
leitmotiv. Dans le château-monastère de Montsalvat, 
des chevaliers gardent la “lance” qui perça le flanc 
du Christ, et le Graal, vase sacré où fut recueilli son 
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sang. De par la faute d’Amfortas, la “lance” est aux 
mains de Klingsor l’Enchanteur. Le jeune Parsifal 
(qui ressemble à Siegfried comme un frère), pénètre 
dans le jardin enchanté et reste, de par son innocence, 
insensible aux provocations des “filles-fleurs”, comme 
au baiser de l’énigmatique Kundry qui lui rappelle la 
tendresse de sa mère. Klingsor en est réduit à se battre. 
Mais Parsifal s’empare de la “lance” qu’il brandit. 
L’empire de Klingsor s’écroule, ensevelissant son 
maître sous ses ruines. Parsifal revient à Montsalvat 
un Vendredi-Saint. En guérissant Amfortas de sa 
blessure, il le délivre de son péché, tandis qu’il baptise 
Kundry et célèbre lui-même le culte du Graal. Dès 
le Prélude du ler acte sont énoncés les grands motifs 
symboliques du culte du Graal. Wagner lui-même 
les avait ainsi résumés à Louis II de Bavière : Amour, 
Foi, Espérance. Le prélude commence par une 
supplication. Le thème de l’Amour, en la bémol 
majeur, émerge des profondeurs de l’orchestre dans 
un tempo particulièrement lent. Après un long 
silence, il se poursuit sur un acte de foi. Les cuivres 
énoncent piano le célèbre Amen de Dresde. Puis la Foi 
s’a#rme avec force : “la promesse est répétée, reprise des 
hauteurs, de nouveau à pleine puissance, enfin ‘tournée 
vers la voûte céleste en toute sérénité ”. Un roulement 
de timbales réintroduit le thème de l’Amour dont 
se détache un motif nouveau, celui de la “lance”. 
Une dernière réexposition annonce l’Espérance et 
s’enchaîne directement à l’“action scénique” du 
ler acte. Debussy, fasciné par la puissance du drame 
wagnérien, déclarait que “la musique pouvait ici 
librement respirer : “nulle part ailleurs Wagner n’atteint 
à une aussi sereine beauté que dans les préludes... et 
dans l’Enchantement du Vendredi Saint... C’est l’un 

des plus beaux monuments que l’on ait élevés à la gloire 
imperturbable de la musique” (1903). Sans Parsifal, 
l’univers sonore si particulier de Pélléas et Mélisande, 
“l’ombre onirique du drame musical” n’aurait 
peut-être pas eu cet aboutissement. Cette nouvelle 
conception de la sonorité engendrant un e"et complet 
de désincarnation, s’étendit même sur le choix des 
intervalles utilisés. Seul l’acte de Klingsor s’avère être 
un mouvement violent, déchaîné, bien que statique 
: “dans le premier acte, j’ai très peu utilisé d’intervalles 
sensitifs ”. Aucune sonorité crue, d’accent brusque. Il 
y a dans Parsifal une idée centrale tant musicale que 
scénique qui est comme l’incarnation, la quintessence 
du drame. Il s’agit du thème de la Cène, dans lequel 
le caractère hiératique et spirituel de “chemin de 
Croix” apparaît. Ce n’est pas fortuitement qu’il fut 
écrit indépendamment du livret, comme une vision 
sonore et picturale ouvrant l’espace, l’adaptation des 
paroles de la sentence de la Cène à la trame mélodique 
n’ayant été réalisée qu’au terme de la composition. 
Wagner lui-même considère cette scène comme le 
cœur de l’œuvre.

De 1876 à 1885, Arturo TOSCANII étudie le 
violoncelle au Conservatoire royal de Parme. En 
1886, il devient violoncelliste principal dans la 
compagnie d’opéra Rossi et part en tournée au 
Brésil. Le 30 juin 1886 il remplace, au pied levé, le 
chef d’orchestre récusé par le public et dirige une 
représentation d’Aïda de Verdi. Le 9 octobre suivant, 
il fait ses débuts en Italie en dirigeant Edméa de 
Catalani. Le 21 mai 1892, il dirige la création des 
Pagliacci de Leoncavallo. De 1895 à 1898, il est 
directeur de l’Opéra de Régio de Turin ; il y dirige, 
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en 1895, la première représentation italienne du 
Crépuscule des Dieux de Wagner Le ler février 1896, 
il dirige la création de La Bohème de Puccini, 
compositeur toscan dont il sera jusqu’à la fin l’ami 
indéfectible (malgré leurs divergences d’opinions 
politiques) De 1898 à 1903, puis de 1906 à 1908, il 
est directeur musical de la Scala de Milan. De 1908 
à 1913, il est chef au Metropolitan Opera de New 
York : il y dirige la création mondiale de La fanciulla 
del West de Puccini, en 1910 ainsi que la création 
américaine de Boris Godounov de Moussorgski, en 
1913. De 1920 à 1929, il est à nouveau directeur 
musical de la Scala de Milan. Il y dirige, en 1926, 
la création mondiale de Turandot, opéra inachevé 
de Puccini (le soir de la première, il interrompt la 
représentation pour ne pas diriger le finale de l’opéra, 
composé par Franco Alfano. Toscanini avait, en vain, 
tenté d’imposer Riccardo Zandonai pour achever 
l’œuvre mais Tonio Puccini, fils du compositeur, 
avait préféré Alfano). En 1929, en désaccord avec 
la politique de Mussolini, il quitte l’Italie et devient 
directeur musical de l’Orchestre philharmonique 
de New York. Il reviendra à Milan pour diriger, le 
11 mai 1946, le concert de réouverture de la Scala 
de Milan, restaurée après son bombardement survenu 
pendant la guerre. En 1930, il est le premier chef non 
allemand invité (par Siegfried Wagner) à diriger au 
Festival de Bayreuth. Il y dirigera Tannhäuser, Tristan 
et Isolde et Parsifal. Il a cette même année une vive 
altercation avec Maurice Ravel après avoir exécuté le 
Boléro deux fois trop rapidement. En 1935, il dirige 
au Festival de Salzbourg des représentations de La 
Flûte enchantée, Fidelio, Les Maîtres Chanteurs de 
Nuremberg et Falsta!. En 1936 à Tel Aviv, il dirige le 

concert célébrant la création de la Palestine. De 1937 
à 1954, il est chef de l’Orchestre symphonique de la 
NBC, créé spécialement pour lui par David Sarno", 
directeur de RCA. Les concerts donnés chaque 
semaine pour les retransmissions radiophoniques 
jusqu’en 1954 ont fait de lui, une des premières 
vedettes médiatiques. Le ler janvier 1957, il est 
victime d’une attaque d’apoplexie ; il meurt chez 
lui, à Riverdale, le 16 janvier suivant. Il est enterré 
au cimitero Monumentale de Milan. Un autocrate, 
un démocrate (?), Toscanini fut considéré par ses 
contemporains, confrères musiciens ainsi que le 
public, comme l’un des plus grands chefs d’orchestre 
de son époque. Alors que toute sa vie publique il 
démontra ses qualités de démocrate (il quitte l’Italie 
pour protester contre la politique de Mussolini ; il 
quitte Bayreuth puis Salzbourg pour protester contre 
les discriminations raciales des nazis), en face de ses 
musiciens il manifeste son autocratie et son caractère 
colérique. Avec le despotisme et l’intransigeant 
perfectionnisme qu’il imposait aux musiciens de ses 
orchestres, ses interprétations sont reconnues comme 
d’une lumineuse architecture ; sa phénoménale 
“oreille” pour les détails et les sonorités orchestrales, 
sa mémoire visuelle lui permettaient de corriger des 
parties d’orchestres laissées pour compte pendant des 
décennies par ses collègues, mais il n’avait pas que des 
admirateurs, tel Sergiú Celibidache qui a dit de lui 
qu’il était “un idiot qui a régné pendant soixante ans”.

Si ce disque vous a plu, sachez qu’il existe un catalogue 
des autres références PRAGA disponibles. Consultez 
notre site informatique www.pragadigitals.com
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PRD 350 09
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livret_350128.indd   10 11/06/2016   21:03

page 10



10 11

DEBUSSY
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GOLDMARK / BRAHMS 
PRD 350 105

RAVEL
PRD 350 073

BRAMS / MAHLER
PRD 350 109

BARTÓK
PRD 350 108

CHOPIN / RACHMANINOV
PRD 350 110

BEETHOVEN 
PRD 350 082

COPLAND
PRD 350 086

SHOSTAKOVICH / PROKOFIEV 
PRD 350 089

LALO
PRD 350 094

REMINISCENCES COLLECTION GREATEST HITS

LISZT
PRD 350 078

SCHUBERT
 PRD 350 063
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Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY  
1 - 4    SYMPHONY No.4 in A major, Op.90 ‘Italian’    25:49

5 - 8    SYMPHONY No.5 in D minor, Op.107 ‘Reformation’    29:44
NBC Symphony Orchestra

Richard WAGNER   
9    PARSIFAL  Prelude Act.1 – Good Friday Music    22:57

London Symphony Orchestra 

Arturo TOSCANINI

 

PRAGA PRD 350 128 
Recorded live Carnegie Hall, New York, 28 February 1954 (Op.90), 13 December 1953 (Op.107), Queen’s Hall, London, 5 June 1935

SACD mastered and edited by Karel SOUKENÍk, Studio DOMOVINA, Prague
Photo Scala Milano Press, 1949.

All rights reserved Q AMC Paris, 2016 

Arturo TOSCANINI (1865-1957)
A ‘souvenir’ concert for his 150th Anniversary
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