
Les variations Casadesus
Samedi 18 février à 22.30



Ils sont musicien, comédien, interprète, compositeur, peintre, 
écrivain… les membres de la prestigieuse dynastie Casadesus témoignent 
au quotidien de leur amour de l’art, héritage de leur aïeul Luis Casadesus. 

Pour ARTE, ils racontent cette passion, qu’ils perpétuent de génération 
en génération depuis plus d’un siècle.
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A u commencement était Luis Casadesus, né en 1850 de père inconnu. Élevé par sa mère 
et sa grand-mère qui détestaient la musique, elle sera pourtant au cœur de sa vie.
A ses enfants il impose l’apprentissage de la  musique, les garçons au violon, les filles au 

piano. Il devient le fondateur d’une dynastie d’artistes qui rayonne encore aujourd’hui.
La réalisatrice Elisabeth Kapnist est partie à la rencontre des membres de la famille 
Casadesus, et tourne avec eux les pages d’un album de famille illustrant plus d’un 
siècle d’activités artistiques. Chacun raconte la chance de faire partie de cette illustre 
lignée, mais aussi les difficultés que cela implique. Saisir la part d’héritage familial 
et collectif qui préside à la formation de chaque individu, et la persistance du passé 
dont se nourrit secrètement chaque destinée humaine, là est justement l’enjeu autour  
duquel est construit le film. Les protagonistes de l’histoire familiale actuelle évoquent bien sûr 
ceux  qui les ont précédés : de la tante Rose à la grand-mère Tatiana, en passant par des noms 
aussi prestigieux que ceux des pianistes Robert et Gaby Casadesus et de leur fils Jean. 
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Les variations Casadesus
Samedi 18 février à 22.30
Un film d’Elisabeth Kapnist

Coproduction : ARTE France, Cinétévé, Kuiv Productions
avec la participation de France 3, la Sacem, la Procirep et le CNC (2005-52mn)

Le concert du trentième anniversaire de l’Orchestre national de Lille dirigé par Jean-Claude Casadesus  
est diffusé le 19 février dans Maestro.

MUSICA



Luis Casadesus (1850 - 1919)
Fondateur de la dynastie, passionné de musique

D’origine catalane, Luis est le fondateur de la dynastie. Passionné de musique, mais 
n’ayant pu recevoir la formation musicale qui lui aurait permis de devenir violoniste 
professionnel, il apprend seul le violon, la guitare et la mandoline. En 1870, il épouse 
Mathilde Sénéchal avec laquelle il formera une nombreuse famille.

Le fondateur
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Robert-Guillaume Casadesus
dit Robert Casa (1878 - 1940)
Pianiste, comédien, chanteur, compositeur 
Fils de Luis Casadesus et de Mathilde Sénéchal.  

Première génération

Marius Casadesus (1892 - 1981)
Violoniste et compositeur 
Fils de Luis Casadesus et de Mathilde Sénéchal. 

Dernier né de la première génération, il recevra en 
même temps que son neveu Robert (le pianiste) 
l’éducation musicale de sa soeur Rose et obtiendra en 
1914 un premier prix de violon au Conservatoire de 
Paris. Il débute alors sa carrière de virtuose et parcourt 
le monde à l’occasion de nombreuses tournées en 
Europe et aux Etats-Unis. Ses connaissances en 
lutherie et sa passion pour les instruments anciens lui 
permettront de devenir expert auprès des tribunaux et 
de constituer une splendide collection d’instruments 
d’époque dont il fait don à divers organismes.

Rose Casadesus (1873 - 1944)
Pianiste
Fille de Luis Casadesus et de Mathilde Sénéchal.

Elle éleve son neveu Robert et son frère Marius 
Casadesus et leur donne le meilleur de son éducation 
musicale. 

Francis Casadesus (1870 - 1954)
Compositeur, chef d’orchestre 
Fils de Luis Casadesus et de Mathilde Sénéchal.  

Marcel Casadesus (1882 - 1914)
Violoncelliste 
Fils de Luis Casadesus et de Mathilde Sénéchal.  

Cécile Casadesus (1884 - 1962) 
Professeur de piano
Fille de Luis Casadesus et de Mathilde Sénéchal.

Régina Patorni-Casadesus (1886 - 1961)
Compositeur et claveciniste 
Fille de Luis Casadesus et de Mathilde Sénéchal.

Henri Casadesus (1879 - 1947)
Compositeur et chef d’orchestre
Fils de Luis Casadesus et de Mathilde Sénéchal. 
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Deuxième génération

Robert Casadesus (1899 - 1972)
Pianiste, compositeur
Fils de Robert-Guillaume Casadesus (dit Robert Casa).

Son père, Robert-Guillaume Casadesus (dit Robert 
Casa) le confie à sa tante Rose qui lui donne 
ses premières leçons et prépare son entrée au 
Conservatoire de Paris. Très vite il devient l’un des 
pianistes français les plus célèbres de sa génération et 
enregistre l’intégrale des oeuvres pour piano de Ravel 
et Debussy. Il compose de nombreuses pièces pour 
piano et orchestre et parcourt le monde avec le trio 
Casadesus, qu’il forme avec sa femme Gaby et son 
fils Jean.

Gaby Casadesus (1901 - 1999)
Pianiste et pédagogue
Femme de Robert Casadesus

Premier prix de piano à 16 ans, Gaby l’Hôte rencontre 
alors son futur mari Robert Casadesus avec lequel elle 
formera plus tard le duo Robert et Gaby Casadesus.
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Catherine Casadesus - Gaudin 
(1902 - 1985)
Violoniste, compositrice.
Fille de Henri Casadesus et de Renée Delerbat. 

Jacqueline Casadesus de Courville 
(1904 - 1976)
Cantatrice.
Fille de Henri Casadesus et de Renée Delerbat. 

Claude Casadesus (1913 - 1997)
Violoncelliste 
Fils de Marcel Casadesus et de Marie Buisson.

Mathilde Casadesus (1931 - 1965) 
Comédienne, fantaisiste et chanteuse.

Bernard Casadesus (1923 - 1994)
Musicologue, chanteur et poète
Fils de Henri Casadesus et de Jeanne Montange.

 



Gisèle Casadesus (1914)
Comédienne, sociétaire honoraire  
de la Comédie-Française
Fille de Henri Casadesus et de Marie-Louise Beetz.

Après un Premier Prix de comédie au Conservatoire 
d’Art Dramatique de Paris à l’âge de vingt ans, elle 
entre à la Comédie-Française et s’exprime sur les 
scènes parisiennes en interprétant les plus grands 
auteurs classiques et contemporains (Molière, 
Marivaux, Anouilh, Ionesco, Roussin...), tandis que le 
cinéma lui permet d’être la partenaire de Raimu, Louis 
Jouvet, Jean Gabin, Michel Simon. Nommée deux fois 
aux Molières (1993 et 1994), Gisèle Casadesus a eu 
l’occasion de jouer dans plus de quarante pays et de 
donner de nombreuses conférences. Elle s’est mariée 
le 10 juillet 1934 à Lucien Probst (dit Lucien Pascal, 
comédien, directeur général de la scène et conseiller 
technique à la Comédie-Française) avec lequel 
elle éleva quatre enfants : Jean-Claude Casadesus, 
Martine Pascal, Béatrice Casadesus et Dominique 
Probst. Gisèle Casadesus est Sociétaire Honoraire 
de la Comédie-Française, Commandeur de la Légion 
d’Honneur en 1990, Officier des Arts et Lettres et 
Grand Officier de l’Ordre National du Mérite.

Gréco Casadesus (1951)
Compositeur 
Fils de Marius Casadesus et de Gladys Thibaud.

Premières leçons de violon à trois ans, le piano à cinq, 
le conservatoire de Paris à neuf, les huit heures de 
musique par jour, le poids d’une mission imposée, 
bref, une sorte d’allégeance qui provoqua très vite 
chez lui l’envie de décider autrement.
A vingt-deux ans, il est directeur artistique chez EMI-
Pathé Marconi et enregistre plus de deux cent disques 
avec des grands artistes internationaux : Georges 
Prêtre, Leonard Bernstein, Mistlav Rostropovitch, Lorin 
Maazel, Colin Davis, Aldo Ciccolini, Paul Tortelier, 
Pierre Dervaux, Cyprien Katzaris, Placido Domingo, 
Jean Martinon, François-René Duchâble... Mais ce 
qui le passionne avant tout, c’est l’influence que peut 
exercer la musique sur l’écriture cinématographique. 
Il quitte EMI pour devenir compositeur de musique 
de films. Fédérateur, passionné par son métier de 
compositeur, il contribue en 2002 à l’émergence de 
l’Union des Compositeurs de Musiques de Films dont 
le rôle est de révéler et défendre les spécificités d’une 
profession en pleine mutation.
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Deuxième génération - suite

Christian Casadesus (1912)
Comédien, directeur de théâtre 
Fils de Henri Casadesus et de Marie-Louise Beetz.

Il commence sa carrière comme comédien et, dès l’âge 
de 20 ans, tourne plusieurs films. Sous le pseudo-
nyme de «Casades», il sera admis au Conservatoire 
d’Art Dramatique de Paris dans la classe de Louis 
Jouvet. En 1941, il crée la «Compagnie du Regain» 
qui, jusqu’en 1946, défendra le patrimoine dramatique 
français face à l’occupant. En 1954, il prend la direc-
tion du Théâtre de l’Ambigu qui accueillera plusieurs 
auteurs contemporains puis il participe à des mis-
sions culturelles sur l’art dramatique en France pour 
le compte du Ministère des Affaires Culturelles.



Troisième génération
Odette Casadesus (1925 - 1999)
Auteur et poète 
Fille de Jules-Raphaël Casadesus et de Yvonne Lataix. 

Jean Casadesus (1927 - 1972)
Pianiste
Fils de Robert Casadesus et de Gaby l’Hote.

Guy Casadesus (1932)
Mémorialiste
Fils de Robert Casadesus et de Gaby l’Hote.

Martine Pascal (1939)
Comédienne
Fille de Gisèle Casadesus et de Lucien Probst, dit Lucien Pascal.

Patrice Casadesus (1945)
Assistant-réalisateur 
Fils de Claude Casadesus et Irène Lemoine.

Lucile Casadesus (1950)
Danseuse 
Fille de Mathilde Casadesus et de Guy Richer.

Elsa Casadesus (1989)
Fille de Gréco Casadesus et de Françoise Guillet.

Pablo Casadesus (2001)
Fils de Gréco Casadesus et de Pascale Ohl.

Jean-Claude Casadesus (1935)
Chef d’orchestre, 
Directeur de l’Orchestre national de Lille 
Fils de Gisèle Casadesus et de Lucien Probst, dit Lucien Pascal. 

Jean-Claude Casadesus commence sa carrière comme 
percussionniste (premier prix du Conservatoire 
national supérieur de Paris en 1959, timbalier solo 
de l’orchestre Colonne et soliste au Domaine Musical 
avec Pierre Boulez). Il poursuit des études d’écriture, 
compose plusieurs musiques pour le cinéma et le 
théâtre, et travaille la direction d’orchestre avec Pierre 
Dervaux et Pierre Boulez.
En 1969, il est engagé comme chef permanent à 
l’Opéra de Paris et à l’Opéra Comique. Il participe en 
1971, aux côtés de Pierre Dervaux, à la création de 
l’Orchestre philharmonique des pays de Loire dont il 
sera le directeur adjoint jusqu’en 1976.
Il crée alors l’Orchestre national de Lille, dont il 

est nommé directeur, et auquel il consacre depuis 
l’essentiel de son activité. Sous sa direction, cet 
orchestre devient, par son répertoire et son dynamisme, 
l’une des premières formations françaises.
Officier de la Légion d’Honneur, Commandeur du 
Mérite National, Commandeur des Arts et Lettres, 
Commandeur de l’ordre Orange Nassau, Officier de 
l’ordre de Léopold de Belgique, Chevalier des Palmes 
Académiques, il est également Président de « Musique 
Nouvelle en Liberté ».

Béatrice Casadesus (1942)
Artiste plasticienne
Fille de Gisèle Casadesus et de Lucien Probst, dit Lucien Pascal.

Professeur titulaire (art et représentation) à l’Ecole 
d’Architecture de Paris-Malaquais, Béatrice Casadesus 
travaille sur la lumière et la transparence en peinture 
depuis des années. Afin de se démarquer de la lignée 
dont elle descend, elle ajouta un « s » à son nom au 
début de sa carrière.
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Frédérick Casadesus (1959)
Journaliste, auteur
Fils de Christian Casadesus et de Micheline Ramette.

Après avoir étudié et enseigné l’histoire, il choisit 
de consacrer l’essentiel de son temps à l’écriture, au 
journalisme, à l’édition. Journaliste à l’hebdomadaire 
protestant Réforme, il collabore régulièrement à aux 
mensuels Tribune juive et CFDT Magazine et présente 
des émissions sur Fréquence Protestante. Auteur 
d’une « Histoire de la Révolution Française » destinée 
aux enfants, co-auteur des souvenirs politiques de 
Jean-Michel Rosenfeld, il prépare un livre sur la 
famille Casadesus ainsi qu’une anthologie littéraire de 
la musique. 
 

Dominique Probst (1954)
Percussionniste et compositeur 
Fils de Gisèle Casadesus et de Lucien Probst, dit Lucien Pascal, 
comédien.

Premier prix de percussion du Conservatoire national 
supérieur de Paris en 1978 et prix de composition 
de la Fondation Lili Boulanger en 1979, il partage sa 
vie de musicien entre ses activités d’instrumentiste, 
de pédagogue et de compositeur. Timbalier de 
l’orchestre Colonne, il enseigne la percussion, la 
musique de chambre et la formation musicale dans 
différents conservatoires de la région parisienne 
et écrit de nombreuses partitions pour le théâtre, le 
ballet, le cinéma, la radio et la télévision. On lui doit 
notamment l’opéra Maximilien Kolbe sur un livret 
d’Eugène Ionesco créé avec un vif succès à Rimini en 
Italie (1988), en France à la cathédrale d’Arras (1989) 
ainsi qu’en Pologne, en Autriche et en Sicile. Plusieurs 
fois récompensé par l’Institut de France, la Société 
des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) et 
l’Académie Nationale du Disque Lyrique, Dominique 
Probst est Chevalier des Arts et Lettres.
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Troisième génération - suite



Caroline Casadesus (1962)
Chanteuse lyrique, Soprano
Fille de Jean-Claude Casadesus et de Pénélope Copeland.

A 27 ans elle abandonne ses études universitaires 
pour se consacrer au chant lyrique et commence une 
carrière de soliste. Avec un large répertoire lyrique, 
la soprano se produit régulièrement en récital avec 
notamment Bruno Rigutto au piano dans des œuvres 
de Brahms, Schumann, Mahler, Poulenc et interprète 
les grands airs d’opéra de Mozart, Verdi, Puccini... 
Elle rencontre Didier Lockwood à l’âge de 30 ans et 
découvre la liberté d’interprétation et la rigueur de 
l’improvisation. Ils sont ensemble sur scène au Théâtre 
de la Gaîté-Montparnasse dans un spectacle explosif 
« le jazz et la diva » mis en scène par Alain Sachs qui 
raconte avec humour la rencontre surprenante entre 
le violoniste de jazz et la chanteuse classique et la 
cohabitation apparemment improbable de leurs deux 
univers musicaux. 

Nathalie Holt (1959)
Décoratrice de théâtre, peintre
Fillle de Willy Holt et de Martine Pascal. 

Olivier Holt (1960)
Chef d’orchestre
Fils de Willy Holt et de Martine Pascal. 

Juliette Mailhé (1964)
Comédienne
Fille de Béatrice Casadesus et Bruno Mailhé.

Sébastien Copeland (1964)
Réalisateur, photographe
Fils de Jean-Claude Casadesus et de Pénélope Copeland.

Olivier Casadesus (1970)
Comédien
Fils de Jean-Claude Casadesus et de Anne Sevestre. 

Jean-Christophe Casadesus (1972)
Guitariste et violoncelliste
Fils de Patrice Casadesus et de Vu Mong Nga. 

Quatrième génération
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Tatiana Probst (1987)
Chanteuse lyrique, compositeur
Fille de Dominique Probst et Catherine Chevallier.

Barbara Probst (1989)
Comédienne, flûtiste
Fille de Dominique Probst et Catherine Chevallier.



Cinquième génération

David Cohen-Seat (1986)
Trompettiste de jazz
Fils de Caroline Casadesus et de Jean-Etienne Cohen-Seat

Thomas Cohen-Seat (1988)
Pianiste et compositeur de jazz
Fils de Caroline Casadesus et de Jean-Etienne Cohen-Seat
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Déborah Holt (1985)
Fille d’Olivier Holt et de Véronique Murillo.

Raphaël Holt (1987)
Fils d’Olivier Holt et de Véronique Murillo.

Victoria Casadesus (1988)
Fille de Frédérick Casadesus et de Marie-Claire Poussereau-Roger. 

Vladimir Casadesus (1990)
Fils de Frédérick Casadesus et de Marie-Claire Poussereau-Roger. 

Ulysse Casadesus (1994)
Fils de Frédérick Casadesus et de Jocelyne Lagand.

Louise Bouillon (1994)
Fille de Nathalie Holt et de Gilles Bouillon

Mathilde Lockwood (1995)
Fille de Caroline Casadesus et de Didier Lockwood.

Gabriel Holt (2000)
Fils d’Olivier Holt et d’Elaine Fann

Zoé Holt (2003)
Fille d’Olivier Holt et d’Elaine Fann

Lila Massey (2003)
Fille de Juliette Mailhé et de Jacques Massey
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