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FRANCISCO  TARREGA 
“Phénix spirituel Le Le uilate à 

  
DA  TÉCANIQUE ET SON ESNRRETIQU,E. 

paz Juan Rieza 

RANCISCO TARREGA est né en 1854, 
à Villareal de los Infantes, dans la pro- 
vince de Castellon (Espagne). Issu 

d'une famille modeste, il devait devenir la 
gloire universelle de l'art lyrique espagnol, 
grâce à la guitare, cet humble instrument à 

six cordes qui représente toute la culture mu- 
sicale de l'Espagne. 

Il avait à peine neuf ans lorsqu'un quita- 
riste populaire de Castellon, connu sous le 
sobriquet de « l'Aveugle de la Marine », lui 
apprit à jouer les doigts déliés aussi bien sur



le manche que sur la table de la quitare. Plus 
tard, reconnaissant ses dispositions pour la 
musique, des amis de la famille encouragèrent 
et financèrent ses études qu'il termina avec 
joie et profit. M. Antonio Conesa finança ses 
études de piano et de composition au Conser- 
vatoire de Madrid, sous l'égide des professeurs 
Galiana et Hernando, et plus tard, ses qua- 
lités d'interprète lui valurent la protection du 
duc de Parcent. 

Après avoir terminé ses études musi- 
cales le succès qu'il remporta au cours d'un 
récital de quitare donné au théâtre de l'Alham- 
bra, poussa Tarrega à approfondir l'étude de 
son instrument favori; c'est alors qu'il com- 
mença sa carrière triomphale de virtuose, gla- 
nant des triomphes délirants sur les principales 
scènes européennes. En 1881, on l'applaudis- 
sait à Lyon, où il se lia d'amitié avec Coquelin ; 
ce dernier, enthousiasmé, l'emmena à Paris où 
il intensifia sa vie artistique. Victor Hugo, qui 
présidait alors le Comité international du cen- 
tenaire de Calderon, le félicita de son heu- 
reuse collaboration au festival. Puis, ce furent 
les récitals à Londres, Bruxelles, Berne, 
Rome, etc. 

Cependant, l'histoire réservait à Tarrega 
une mission beaucoup plus importante. Suivant 
l'appel du destin, il se retira en Espagne dans 
toute l'apogée de sa gloire, et se consacra à 
perfectionner son art sans songer que ce sa- 

crifice impliquait un renoncement total aux 
biens de ce monde. À mesure qu'il approfon- 
dissait la technique de l'instrument, son in- 

quiétude et son désir de se surpasser lui po- 
sèrent de nombreux problèmes dont la solu- 
tion lui permit d'élaborer peu à peu la tech- 
nique qui devait le rendre célèbre et faire de 
lui le génial précurseur du mouvement quita- 
ristique moderne. À l'époque de ses triomphes, 
Tarrega jouait avec les ongles, sans soupçonner 

qu'on püt obtenir une meilleure sonorité ; mais 

ses dons naturels de chercheur le placèrent en 

face du problème du son : c'est alors qu'il 

décida de jouer désormais avec la pulpe, afin 

de servir plus honnêtement les principes de la 

musique d'interprétation. 

Un autre procédé, adopté par Tarrega et 

qui a révolutionné le plus la technique quita- 

ristique, consiste à pincer fortement les cordes 
au bénéfice de l'expression et de la virtuosité, 
tout en obligeant l'exécutant à placer la main 
droite perpendiculairement aux cordes, posi- 

‘tion caractéristique qui permet de reconnaître 
les continuateurs de sa technique. 

Son désir de conquérir les publics les plus 
exigeants, le poussa à transcrire pour les six 
cordes de la quitare les compositions des maf- 
tres les plus illustres de tous les temps : d'où 
de nouveaux problèmes, car ces compositions 
avaient été conçues dans un ensemble de cir- 
constances techniques différentes de celles de 
la guitare. La solution de ces problèmes cons- 
Hifua un apport considérable à la technique 
instrumentale de Tarrega, tout en enrichissant 
le répertoire quitaristique. 

Albeniz avait fait l'éloge des adaptations 
de ses œuvres pour la quitare réalisées par 
Tarrega, assurant qu'elles lui causaient une 
joie supérieure aux versions originales qu'il 
avait créées. Tarrega faisait preuve d'une telle 
ténacité dans l'étude, qu'après une attaque 
d'apoplexie, il recommença à jouer jusqu'à ce 
que ses mains aient retrouvé leur agilité anté- 
rieure. 

L'école de Tarrega analyse tous les pro- 
blèmes que la musique pose à la quitare, les 
résoud de manière graduelle et raisonnée, te- 
nant compte de la constitution physique de 
l'exécutant, notamment de la composition de 
la main, de la nature et de la disposition des 
doigts. Certains ont tenté de diminuer les 
mérites du maître, affirmant qu'il jouait avec 
la pulpe pour des motifs d'ordre physique : 
tous ceux qui l'ont connu ou qui ont compris 
son art à travers son œuvre, ne pourront |a- 
mais croire une telle erreur. 

De nombreuses souffrances d'ordre physi- 
que et économique frappèrent cet homme qui 
pouvait apporter à la pratique son désir fer- 
vent de recueillir et d'ordonner ses expériences 
personnelles afin de les léguer à la postérité. 
Heureusement, son élève préféré mena à bien 
cette entreprise, et après de nombreux efforts 
parvint à reconstituer le précieux héritage du 
maître. Emilio Pujol décrit admirablement la 
personnalité éminente de Tarrega : « C'est



l'exemple le plus étonnant de l'accord qui peut 
exister entre un objet vibrant et un être hu- 
main, l'un s'exprimant par l'autre. Grâce à 
l'abnégation de Tarrega, la guitare a eu son 

poète, le romantisme son quitariste et com- 
positeur dont l'inspiration rigoureusement fi- 
dèle aux principes de la musique et de l'art 
embrassait toutes les formes, toutes les ten- 
dances, tous les caractères, dans le sens inter- 
prétatif le plus juste de l'œuvre instrumentale. 
Il a su exprimer sur les six cordes de la qui- 
tare le romantisme le plus pur du dix-neuvième 
siècle ». 

Aujourd'hui, tous les quitaristes suivent de 
près ou de loin les enseignements et les exem- 
ples de Tarrega que les continuateurs de son 
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école considèrent comme un précurseur et 
qui reste pour chacun d'entre nous le symbole 
d'une époque où la guitare se plaça au rang qui 
lui revenait dans les annales de la musique ins- 
trumentale. 

Tarrega mourut à Barcelone en 1909. En 
1952, on organisa dans son village natal des 
cérémonies commémoratives du centenaire de 
sa naissance, auxquelles assistèrent quatre des 

derniers élèves ayant eu la chance de pouvoir 
recueillir des lèvres du maître le produit d'un 
travail acharné, qui devait fort heureusement 
porter pleinement ses fruits pour le bien de 
l'Art et de la Guitare. 

Traduit de l'espagnol par 
Simone AICARDI. 

_ Notes biographiques 
  

  

  

Francis :CORBETT 
(ou CORBETTA ou CORBETTI) 

Il naquit à Pavie, vers 1612. 

Guitariste virtuose et compositeur, il parcourut 
l'Europe entière et fut fêté par les plus grands 
Princes du temps. 

En 1656, il était à Paris et il séduisit le Roy 
au point que celui-ci le fit figurer dans une entrée 
de guitare d’un Ballet de Lulli. 

I1 publia successivement ses compositions à Paris 
en 1671 dans la « Guitare Royale », dédiée au Roy 
de la Grande-Bretagne » et en 1674 dans « La Gui- 
tare Royale dédiée au Roy de France ». 

En tête de ce dernier recueil figurent les vers 
suivants qui traduisent l’admiration générale dont 

il était entouré 

A Monsieur Corbett, 
Ton cœur tousché de mes ennuys 
Te peut faire descendre eu l'Abyme ou ice suis 
Et donner quelque treuue à ma peine infinie 
Par ce livre charmant, et par ton Harmonie 
Mais pour me tirer de ces lieux, 
Corbet, ainsi qu'Orphée, it faut charmer les Dieux. 

Francisque Corbett mourut à Paris en mars 

1681. 
  

  

— Francis Corbett, « La Guitare Royale dédiée au 
Roy de la Grande-Bretagne », Bibliothèque Natio- 

nale : Paris 1671-4 Vm 8u 11. 
« La Guitare Royale dédiée au Roy de France », 

Paris 1674 in-4 Obl Vm 8u 12. 

= Référence Bibliographiques : 

Robert de VISÉE 
Le guitariste français Robert de Visée fut le 

plus brillant disciple de Corbett. 

On sait peu de choses de sa vie et les dates de 

sa naissance et de sa mort peuvent être seulement 

fixées aux environs de 1650 et de 1725. 

Sa renommée de virtuose et de compositeur pour 
la guitare fut d'autant plus considérable qu’il béné- 
ficia, plus encore que son Maître, de la faveur de 

Louis XIV. 

Le grand Roi, de plus en plus féru de guitare, 
devint en effet son élève et Robert de Visée lui 
dédia successivement son « Livre de Guitare », 
en 1682 et son « Livre de Pièces pour la Guitare » 

en 1686. 

Francisque Corbett et Robert de Visée se com- 
plètent. Le Maître fut un musicien subtil, délicat 
et hardi dans ses harmonies et ses modulations. La 
liberté, l’aisance de son style sont remarquables et 
il ne négligea aucune des possibilités de la guitare. 

Le disciple écrivit des œuvres de formes plus 
classiques et pleines de séduction et d'élégance fran- 

çaises. 
L. CORBANTI. 

  

  

— Robert de Visée, « Livre de Guitare dédié au Roy », 
Paris 1682 in-4 Obl. Bibliothèque Nationale 

Vm7 6220 bis. 
« Livre de Pièces pour la Guitare », Paris 1686, in-4° 

Obl. Bibliothèque Nationale VmT - 6219 et 6220.



LES TRANSCRIPTIONS 
paz Jean Lafon 

pour guitare d'œuvres non écrites pour cet 
instrument, remonte au début du dix-neuvième 

siècle. 

[ semble que la pratique des transcriptions 

Carulli, Carcassi, et quelques autres, ont à 
cette époque, écrit des fantaisies, ou pot-pourris 
(c'éfait le titre de ces productions), sur des airs 
d'opéras alors à la mode. 

On comprend facilement combien cette musi- 
que était peu faite pour être exécutée sur la gui- 
fare. 

Ce genre de compositions qui n'était pas la 
meilleure partie de l'œuvre de ces auteurs, est en- 
fièrement délaissée aujourd'hui, tandis que l'on 
joue toujours leurs études et sonates. 

La mode des transcriptions d’opéras célèbres, 
non seulement pour la guitare, mais aussi pour 
divers instruments et surtout le piano, s'est main- 
tenue jusqu'après la première moitié du dix-neu- 
vième siècle; elle a je crois, complètement disparu 
à ce jour et la musique n'y perd rien. 

Toutefois, la guitare a continué à « bénéfi- 
cier » de ces errements, et en Espagne surtout, les 

guitaristes tentent encore des arrangements qui 
se révèlent assez malheureux. Albeniz et Granados 
ont beaucoup souffert de ces pratiques. 

Leurs œuvres destinées au piano prennent sur 
la guitare un aspect squelettique affligeant, elles 
subissent en effet des suppressions et diverses mu- 
tilations qui en font finalement des choses très 
médiocres ne rappelant, que d'assez loin, les œuvres 
originales. 

Il faut admettre que la guitare n'est pas faite 
pour imiter maladroitement le piano, elle possède 
d'autres ressources qu'on doit exploiter et qui lui 

permettent de figurer à côté des instruments les 
plus riches. 

À partir du seizième siècle, et jusqu'à la fin 
du dix-huitième, ont été créées de nombreuses 
œuvres pour guitare et pour luth qui sont d'une 
qualité jamais égalée ; ces œuvres écrites dans le 
style contrapuntique mettent en valeur le carac- 
tère polyphonique de ces instruments ; leur ri- 
chesse d'écriture, par la marche des diverses par- 
ties et le jeu varié des bases font entendre une 
musique possédant toutes les qualités désirables : 
construction bien ordonnée, volume sonore bien 
nourri, enfin, satisfaction complète pour l'oreille 
et l'esprit. 

Il arrive pourtant que certains aient l'ambition 
de jouer la musique des Grands Maitres, musique 
composée pour le clavecin ou tout autre instrument, 
pour ceux-là il existe une œuvre vraiment idéale 
et qui parait avoir été composée pour la guitare, 
par le plus grand de tous les musiciens. 

Le cahier de sonates pour violon seul et celui 
pour violoncelle de Bach seront alors le livre de 
chevet des guitaristes ambitieux de belle musique. 

Si on veut aller encore plus haut, on le peut à 
présent, en jouant à deux guitares, les œuvres 
composées pour le clavecin, et cela grâce à Lucien 
Corbani, qui a pu fabriquer des cordes adéquates 
permettant d'accorder les guitares de façon que 
tous les intervalles soient rigoureusement respec- 
tés, l'œuvre étant ainsi exécutée intégralement, 
telle qu'elle a été écrite. 

Voilà, il semble, un des rares cas où la trans- 
cription peut se justifier, car la guitare par la 
richesse de ses sonorités peut alors rivaliser avec 
le clavecin. 

  

CLASSIQUE : 

Jean LAFON Christian AUBIN 

Teddy CHEMLA José Maria SIERRA 

ACCOMPAGNEMENT CLASSIQUE : 

Marcel NOBLA   

Apprenez la guitare avec les meilleurs guitaristes à 

l'A CAADIERAMNE IDE GUINTAIRIE IDIE IPAIRIIS 
42, Rue Descartes - PARIS (5) - 

Cours collectifs 
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Henrique SOTO Ramon CUETO 

ACCOMPAGNEMENT MODERNE : 

Michel WOOP Jacques CHAUMELLE     ÉTÉ RTS ETS EU
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De l'importance de la position de la guitare 

une chaise de hauteur normale. 
La pointe du pied gauche reposera sur un 

tabouret de 15 à 18 cm. de haut sur sa partie anté- 
rieure, de 13 à 16 cm. sur sa partie postérieure cor- 

respondant au talon. 

Le pied forme, alors, un angle légèrement aigu. 

Le guitariste placera la courbe inférieure de l'éclisse 
sur sa jambe gauche. 

Il ouvrira suffisamment sa jambe droite de façon 
que l'instrument ne dglisse pas sur la jambe gauche. 

T°: d'abord, le guitariste doit s'asseoir sur 

Le bras droit appuyé sur la courbe la plus large 
de l'éclisse à la hauteur du coude fixe ainsi la guitare 
au corps. La main droite doit être éloignée de la 
table d'harmonie et perpendiculaire aux cordes. 

Le bras gauche parallèle au corps, le poignet 
gauche reste souple et plié de façon que la main 
apparaisse au-dessus de la partie extérieure du 
manche. 

Le pouce de cette main doit être appuyé sur la 
moitié de la partie inférieure du manche {ne jamais 
faire apparaître le pouce au-dessus du manche). 

La partie supérieure du manche de la guitare ne 
doit pas dépasser la hauteur des épaules. 

Le guitariste doit s'incliner le moins possible en 
avant, à l'exception de sa tête, pliée légèrement, pour 
observer la sixième corde. 

Il faut éviter, dès le début, tous les défauts dif- 
ficiles à corriger lorsqu'on les a contractés. 

J. M. S. 
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Comment attaquer la corde ?.. avec l’ongle… ou la pulpe ? 
paz Oeddy Chemla 

NE première observation s'impose : « atta- 
U quer la corde » est une expression impro- 

pre qui fait penser à un geste agressif. On 
disait plus justement en vieux français « toucher 
les cordes du luth » ou, plus simplement, toucher 
du luth. Mais il ne saurait être question de réfor- 
mer le jargon professionnel des guitaristes. 
Essayons au moins de rechercher quelle réalité se 
cache sous cette fausse étiquette. 

Ce n'est pas chose facile. La plus grande con- 
fusion règne en effet, parmi les hommes de l’art, 
sur le problème, pourtant essentiel, de l'attaque 

des cordes. Il est même admis, très généralement, 
qu'il s'agit d'une question personnelle qu’il appar- 
tient à chacun de résoudre à sa façon. L’ « atta- 
que » serait une affaire de don. De là, le déses- 
poir des jeunes guitaristes, qui se trouvent réduits 
le plus souvent, alors même qu'ils reçoivent les 
leçons d'un professeur, à « se débrouiller » tout 
seuls sur un point qui demanderait au contraire à 
être éclairci avec le plus grand soin. 

Et d'abord, avec quoi attaquer la corde ? 
S'il est entendu, une fois pour toutes, que 

l'usage d'un plectre est de rigueur pour le jazz,



CONSERCS TECENIQUE 
  

et celui de l’ongle pour le flamenco, les querelles 
commencent, et elles sont des plus vives, dès qu'il 
s'agit de guitare classique. 

Trois écoles, au moins, se trouvent en pré- 

sence : celle de Pujol, qui préconise l'usage de la 
pulpe, celle de Llobet, qui utilisait à la fois l'ongle 
et la pulpe, celle de Jean Laffont, qui se prononce 
pour l'ongle seul. 

Les divergences sur les moyens s'expliquent, 
évidemment, en fonction des buts à atteindre. Elles 
portent en réalité sur la conception même qu'on 
peut se faire de l'instrument, et sur ce qu'il con- 
vient de lui demander. 

On peut la considérer comme un petit orches- 
tre. En ce cas, on est amené nécessairement à 
rechercher des timbres aussi variés que possible, 
à mettre en œuvre, par conséquent, toutes les res- 
sources de la main droite: non seulement l'ongle avec 
ses multiples possibilités, mais aussi la pulpe. Elar- 
gissant la double expérience de Llobet et Tarrega, 
Andrès Segovia a démontré non seulement qu'une 
telle technique était réalisable, mais qu'elle ouvrait 
les plus larges horizons. L'ambition de ce grand 
maître semble avoir été de mettre en évidence 
toutes les richesses de la guitare. La réussite de 
cette expérience est un fait acquis. Il est possible 
à la guitare d'établir différents plans sonores, d'or- 
chestrer des timbres, des registres, comme une 
sorte de petit orgue, de suggérer tour à tour le 

violon, la harpe, le clavecin, la flûte, sans pour 
cela perdre le propre de sa personnalité, cette 
sensation de « bois creux » chère à Beaudelaire. 

Plus soucieux de pureté que de richesse, Pujol 
recommande le jeu sans ongle : mais sans en faire 
une obligation à ses élèves. Le choix entre les 
deux écoles doit être fait de benne heure et en 
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Vient de paraitre : 

AWauvelles Duvses 
POUR GUITARE SEULE 

par Romain WORSCHECH 

1re fantaisie en mi (190 f.) - 1'° suite en mi (300 f.) 
6 pièces en recueil (300 f.) - Méditerranée, suite en 
3 mouvements (300f.) - Nocturne VII pour 1 ou 2 
guitares (grand succès) - 3 pièces pour la 2° guitare 
(130 f.) - Ronde des Damoiselles (facile 130 f.) - Séré- 
nade à la Méditerranée pour chant et guitare (100 f.) 
Josiane valse (facile 130 f.] - Recueil transcription 

Bach, Schumann (190 f.) 

également de nombreuses œuvres pou guitare 
seule, 2 guitares, chant et guitare, flute et guitcre, 
estudiantina et de nombreuses transcriptions pour 
guitare seule, des Grands Maïitres Classiques et 

Modernes 
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toute connaissance. C'est pourquoi il s'est attaché 
dans le tome Î de sa méthode à mettre en paral- 
lèle les deux procédés. « Sous l’ongle, écrit-il, on 
obtient un son plus pénétrant accompagné d’une 
grande quantité d'harmoniques aigus qui ont ten- 
dance à métalliser le timbre. Sous la pulpe du doigt 
les vibrations sont moins aiguës ; les harmoniques 
ne sont plus perçus, le timbre est moins écla- 
tant, mais plus doux et plus sonore ». 

Pujol se rend parfaitement compte que le choix 
entre les deux moyens d'expression implique une 
option plus profonde : « l'ongle tend moins à uni- 
fier qu'à dissocier le timbre. Il obéit chez l'artiste 
moins à un sentiment de recueillement intérieur 
qu'à un sens d’extériorisation ». La pulpe du doigt, 
au contraire, permet d'obtenir une sonorité homo- 
gène. « Tout ce qu’elle fait perdre en éclat, force 
et contrastes, elle le récupère en douceur, am- 
plitude et unité ». Mais Pujol ne cache pas que 
ce dernier procédé rend plus difficile l'exécution 
des traits de virtuosité. 

Laffont estime que la guitare doit se conten- 
ter d'être ce qu'elle est : elle ne peut rivaliser 
d'ampleur avec le piano, ni de richesse avec. l'or- 
chestre. Elle doit éviter tout mimétisme, toute dis- 
persion. Il faut donc, si l'on veut servir l'instru- 
ment, s’efforcer d’unifier le timbre et d'obtenir un 
son homogène. On doit y parvenir en jouant avec 
l'ongle, et seulement avec l'ongle. 

« Me voilà bien avancé ! » dira le malheureux 
débutant après avoir lu ces lignes. « Comment 
départager de si grands maîtres, et comment déci- 
derais-je si je dois, ou non, me rogner entière- 
ment les ongles ou les arrondir avec soin au- 
dessus de la pulpe ? ». - 

La guitare ne serait plus digne de ce nom si 
elle n’inspirait pas de telles perplexités à ses mal- 
heureux adeptes. Instrument diabolique ! disent 
les meilleurs des guitaristes, même Ségovia. Atta- 
quer la corde avec ou sans ongle, ce n'est qu'un 
premier problème. Il y en a une infinité d’autres 
non moins ardus que pose le geste apparamment 
si simple de poser sur une corde un doigt de la 
main droite. 

C'est précisément cette extrême variété des 

moyens dont il dispose qui permet au servant de 
la guitare de s'exprimer si complètement à travers 
elle. 

Joaquin Nin l’a souligné avec force dans son 
« prélude à seize sonates anciennes d'auteurs espa- 
gnols » (pour le clavecin) : « l'expressivité musi- 
cale de la guitare, écrit-il notamment, est indivi- 
duelle, infiniment subtile et extrêmement variée ; 
les cordes attaquées directement par les doigts, 
de cent manières différentes ne se lassent pas de 
répondre aux appels du joueur ; on comprend
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l'amour légendaire du peuple espagnol, éternelle- 
ment romantique, pour cet instrument merveil- 

leux ». 

pose à un jeune qui se propose d'étudier sérieu- 
sement la guitare classique est d'opter pour une 
des écoles qui s'offrent à lui. Le concert, l'enre- 
gistrement, éclaireront son choix. Ayant pris parti, 
étant fixé sur ce premier point, il lui faudra en- 
suite étudier patiemment comment se servir de 
l'ongle (ou de la pulpe) pour « attaquer » la 
corde. 

Et Nin va jusqu'à expliquer la relative pau- 
vreté de la littérature espagnole pour clavecin par 
la préférence marquée des anciens auteurs espa- 
gnols pour la vihuela et la guitare qui permet- 
taient un contact direct, presque mystique, entre 
la main et la corde. 

Quoi qu'il en soit, la première tâche qui s’im- 
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Principes généraux de la main droite 
(2° pactlie) 

paz Cheistian Aubin 

Ce sera l’objet de notre prochaine étude. 

PRÈS l'attaque butée et le travail des doigts alternés, nous allons voir un autre aspect de la main 
droite : 

l'emploi du pouce 
les arpèges (différentes combinaisons) 
l'attaque non butée. 

1° Partie : le pouce : 

Observations générales très importantes : 
1° Eviter de faire pencher la main pour faciliter l'attaque du pouce, la main doit rester rigoureusement 

perpendiculaire (fig 1 et 1 bis). 
2° Eviter de faire sauter la main à chaque attaque du pouce, la main doit rester absolument immobile. 
3° Eviter d'articuler le pouce, ne pas plier la première phalange (fig. 2 et 2 bis). 
4° Appliquer un mouvement presque giratoire (sans exagération) (fig. 3). 
5° Eviter de rentrer le pouce sous la main (fig. 3 bis). 
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1° exercice. — Sur cordes à vide, attaquer successivement avec le pouce les 6°, 5°, 4, 3°, 2° cordes et 
intercaler un mi 1° à vide avec le 3° doigt de façon à obliger la main à rester perpendiculaire. 
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2° exercice. — Sauter une corde de façon à créer des écarts irréguliers. 
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3 exercice. — Intercaler les notes. 
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Tous les exercices doivent être faits en observant scrupuleusement les indications données concer- 
nant la position de la main et le sens d'attaque du pouce (fig. 4) — et répétés au moins 20 fois chacun, 
de manière à s'assurer un temps de travail suffisant 

Les arpèges. — Emploi des autres doigts avec le pouce. 

Dans l'arpège, les 3 doigts I, M, À ne butent pas sur les cordes... 
Mais la main droite doit rester immobile. 

Les À. M. I. doivent travailler toujours serrés le plus possible, 
éviter surtout au 3° À. de faireun grand mouvement de va et vient. 

1°" exercice. — Arpège simple en montant. 

2° exercice. — Arpège simple ne descendant. 

3° exercice. — Arpège aller et retour. 
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4° exercice. — Arpège fixe et basse mobile. 

5° exercice. — Basse fixe arpège mobile. 

N°4 N°5 
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6° exercice. — Avec des notes doubles. 

7e exercice. — Notes doubles 2° façon. 
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Eviter de séparer les doigts qui attaquent simultanément. 

Travailler toutes ces formules de la manière suivante : très lentement au départ, accélération 
régulière en conservant la même intensité de son, a même régularité et sans augmenter les mouvements 
des doigts en hauteur, revenir à la vitesse de départ et recommencer plusieurs fois de suite pour chaque - 
exercice. 
Dernière remarque — nous insistons : position de la main perpendiculaire aux cordes absolument obli- . 

gatoire pour tout travail d'arpèges.
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PAROLES ET MUSIQUE DE J.L. WINKOPP 
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Guitare classique et folklore 
paz Diezce Dazmangeat 

ANDRES SEGOVIA : Récital de guitare (n° 3). CID UAT 273142 (Microssülon 33 tours, 30 cm) 

E récital Segovia, le troisième publié par la 
C firme CID (qui ne nous a pas communiqué les 

deux précédents) avait paru en Angleterre sous 
l'étiquette Brunswick et aux U.S.A. chez Decca. Il 

paraîtra un peu disparate, comme la plupart des 
disques composés selon la formule trop en vogue du 
récital. Mais l’autorité du prestigieux guitariste, ainsi 
que l'intérêt et la beauté des pièces enregistrées, assu- 
rent une place de choix dans toute discothèque à cette 
petite anthologie, par ailleurs remarquablement enre- 
gistrée et gravée. 

Elle est placée sous le signe de Luis Milan, maître 
valencien de la vihuela, auteur du premier livre de 
tablature pour cet instrument, gravé en Espagne l’an 

1535. Vivante encyclopédie de la musique profane pra- 
tiquée par les princes et les courtisans de la Pénin- 
sule ibérique, Æ1 Maestro contient, entre autres, des 
fantaisies. Segovia interprète l’une d'elles à la guitare. 
Les puristes se récrieront. Sans l'être, il est permis de 

souhaiter un enregistrement de musique pour vihuela 
(sorte de luth à fond plat) sur l'instrument original 
tel que l’on sait aujourd’hui le reconstituer, tel que le 
maître Emilio Pujol l’a fait revivre dans ses récitals 
et ses trop rares et anciens enregistrements. En atten- 
dant, sachons accueillir comme eïle le mérite cette 
page empreinte de noblesse et de simplicité, d’une 
conception asez libre pour ne pas s’écarter de l'esprit 
de la meilleure musique populaire. Au demeurant, il 
convient de rappeler qu’au seizième siècle la distinc- 
tion entre guitare et vihuela n’est pas très claire, du 
moins dans la nomenclature. 

Après Milan, nous avons le plaisir d’entendre une 
Suite de Robert de Visée, guitariste de Louis XIV. 
Cette Suile a été ordonnée par Segovia en prenant aux 
recueils de Visée différentes pièces qui se succèdent 
sur le disque dans un ordre habituel à la Suite instru- 

entale du dix-septième siècle. Un prélude tout de 
tendresse, puis une grave allemande, une bourrée dont 
la robustesse paysanne est nuancée d'élégance, une 
sarabande qui propose le thème (universel à l’époque) 
de la folie d’Espagne, une gavotte franchement 
rythmée, une gigue au balancement savoureux. 

Fernando Sor, l'Espagnol européanisé du début du 
dix-neuvième siècle (1778-1839), accommode de varia- 
tions écrites originellement pour la guitare, son ins- 
trument, un thème de La Flûte Enchantée de Mozart. 
Ce morceau avait déjà été enregistré en 78 tours par 
Segovia. Le mélange de classicisme européen et d’ac- 
cents du terroir donne à cette œuvrette un caractère 
composite, discutable, mais non dénué de saveur et 

de poésie. 
La seconde face du disque nous ramène d’abord en 

arriè:e avec Haendel et J.-S. Bach. 
De Haendel, un allegretto grazioso et une gavotte, 

empruntés à une série de huit pièces pour clavecin, 
encore inédites, et appartenant au Marquis d’Ayles- 
ford. Haendel, qui a écrit une « Cantate Espagnole », 

connaissait la guitare. Détail intéressant, mais pres- 
que superflu pour justifier la transcription de Sego- 

via, si respectueuse de l’esprit du clavecin. Bach lui- 
même n’a pas hésité à transcrire pour le luth telles 
de ses Suites pour violoncelle seul. 

Ce sont précisément deux pages de Bach qu’exé- 
cute maintenant Segovia : la bourrée de la Partita en 
si mineur pour violon seul et la courante de la Suite 
en do majeur pour violoncelle. Si la bourrée perd un 
peu de sa vigueur, la courante épanouit sous les doigts 
du guitariste son mouvement lumineusement équilibré. 

Après Bach, un Italien assez obscur, Mauro Giu- 
liani, qui vécut entre 1780 et 1840 environ. La sonate 

qu’en donne notre disque est d’un charme un tant soit 
peu facile, mas de bon aloi tout de même. Coupe et 
style rappellent les sonates pour clavecin de Cima- 

rosa, où l’en entend des échos d’opéra-bouffe. Celle-ci 
doit être une œuvre originale, puisque l’auteur était 
guitariste et auteur d’une méthode. 

Voici maintenant, de Manuel de Falla, l’hommage 
< Pour le tombeau de Debussy ». Cette pièce, écrite 
directement pour la guitare, est de 1920. Le maître 
andalou voulut ainsi marquer les liens qui l’unissaient 
à Claude de France. Synthèse de la France et de 
l'Espagne, cette page aux harmonies inspirées de la 
musique « naturelle » n’emprunte ça et là le langage 
debussyste que dans la mesure où celui-ci rejoint en 
profondeur, comme l’avait noté Falla lui-même, l’esprit 
du folklore ibérique. Segovia en donne une version 
d’une intimité bouleversante, où les rappels de fla- 
menco passent comme des traits de lumière noire. 

Pour finir, une des douze études que Villa-Lobos 
écrivit à Paris en 1929 à l’intention de Segovia. Œuvres 
courtes et intenses, ces études sont parmi les pages les 
plus typiques du grand musicien brésilien. La donnée 
folklorique y est élaborée avec science, mais sans perdre 
rien de sa saveur. Rappelons que Segovia en avait 
gravé deux chez Columbia anglais (1 face, 78 tours, 
LX-1229). 

Bref, voilà un très beau disque, qui n’appelle qu’une 
réserve : l’absence fâcheuse et proprement incompré- 
hensible de toute notice analytique. 

Ji vous désirez 

UN ENREGISTREMENT de GUITARE 
adzessez-vous à la libraitie 

PEN VENT” 
42, rue Descartes, PARIS (5°) 

(Expedition de tous disques de Guitare con're remboursemsnt)   
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La GUITARE par Christian AUBIN 
| disque 33 tours, 25 cm. CONTREPOINT MC 20111 

François Campion), un Anglais (Robert John- 
son II), un Allemand (Léopold Weiss), compo- 

sent ce récital dont on est heureux de signaler d’abord 
l’'homogénéité. C’est, pour les disques de cette formule, 
une initiative qu’on ne saurait trop encourager, car 
l'auditeur est un peu las de ces échantillonnages qui 
lui font parcourir en moins de trois quarts d’heure 

Tr Français (Gaultier le vieux, Jacques Bittner, 

  
toute l’histoire de la musique du seizième siècle à nos 
jours, et cela dans une absence déplorable de méthode 
et de clarté. 

I1 faut dire ensuite la haute tenue du concert in- 
time qui nous est ici proposé. Chacun des musiciens 
qui figurent sur la pochette fut à plus d’un titre 
célèbre en son temps. Pourtant, on n’oserait pas jurer 

que tous sont également connus du public actuel. Et 
ce n’est pas la faute de ce public, mais bien celle de 
la routine des concerts et de la timidité des éditeurs. 
La relative obscurité où sont tombés la plupart des 
anciens luthistes et guitaristes est d’ailleurs pour nous 
une source supplémentaire de joie, puisqu'elle nous 
permet de les redécouvrir. Une vie intense, la délica- 
tesse unie à la vigueur, la rondeur et le lyrisme discret, 
voilà ce qu’avec noblesse nous apportent ces suites de 
préludes, allemandes, gavottes, menuets, passacailles, 
sarabandes, courantes, bourrées et gigues écrites pour 
les cordes pincées. On relèvera dans la Suite en fa 
mineur de Campion deux pièces aux noms significatifs, 
Les soupirs et Les délices, qui évoquent l’art des cla- 
vecinistes contemporains. 

L’excellente notice de Pierre Barbaud me dispense 
d’en dire plus sur la musique de ce disque. Mais il 
révélera à bien des auditeurs, sans doute, le nom du 
jeune guitariste français qui l’a gravé. Le styie de 
Christian Aubin se recommande par sa sobriété, sa 
clarté précise, un toucher sans bavures, tour à tour 
velouté ou éclatant. Ce qu’il faut de nuances pour 
exprimer la sensibilité, mais sans la moindre afféterie. 
Peut-être même le souci de fuir la préciosité ou la 
fadeur pousse-t-il l'interprète à presser un tantinet 
certains mouvements. On en discutera. Ce qui compte, 
c'est que voici un très jeune artiste dont la virtuosité 
sans faille est au service d’une parfaite propreté, d’un 
haut idéal esthétique. 

On nous dit que l’illustre Campion est l’auteur de 
fugues à quatre voix. Alors rous nous tournons vers 
Aubin et vers ses éditeurs, et nous leur demandons : 
à quand leur auditicn et leur enregistrement ? 

Durée totale : 24° 20°”. Un peu court pour un 25 cm. 

On souhaiterait trouver le minutage détaillé sur l’éti- 
quette. 

Pourquoi ne pas indiquer également la provenance 
de la photo qui illustre la pochette, et pourquoi nous 

en avoir donné le négatif ? Il s’agit d’un dessin italien 
d'auteur inconnu. Regrets minimes, sans doute, qui 
ne feront pas hésiter l’acheteur éventuel de ce magni- 
fique enregistrement, parfaitement gravé et usiné. 

P.-S. — Pour mémoire, rappelons que Segovia avait 
enregistré, au temps du 78 tours, une belle Suite de 
Weiss (His Masters Voice, DB-1565 et DA-1225). 

  

CONTREPOINT 

vient de pataïtce 

LA GUITARE 
par Christian AUBIN 

Il d. microssillon 33 tours 25 cm, MC 20111   
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Narciso YEPES : Musique espagnole pour guitare 

du XVTÏ au XX° siècle 

(DECCA, FST 133076) 33 tours, 

ambitieux le condamnait d’avance à l’échantil- 
lonnage, ce qui ne satisfait pleinement personne. 

Mais ne boudons pas ce qu’il offre d’excellent. Et tout 
d’abord, un remarquable guitariste, Narciso Yepes, que 
plusieurs concerts nous ont déjà révélé. 

Comme Segovia, Yepes rend hommage au seizième 
siècle et à Luis Milan, avec deux pavanes du maître 
valencien, qui ne doublent pas celles qu'avait gravées 
avant guerre, pour l’'Anthologie Sonore, et sur la 
vihuela, Emilio Pujol. On admirera la franchise ryth- 
mique et thématique de l’une, avec le poétique suspens 
de sa résolution ; on goûtera les savoureuses harmo- 
nies de l’autre et sa puissance de rêve. 

V OICI un autre disque-récital. Son programme 

Gaspar Sanz, qui succède à Luis Milan, est le maître 
de cette école espagnole de guitare qui, dès le règne 
de Philippe IV, remplace la vihuela savante à six 
cordes et l’ancienne guitare populaire à quatre cordes. 
L'ouvrage de Sanz, Instrucciôn de müûsica sobre la 
guitarra española, ne paraît qu’en 1674, mais la tech- 
nique qu’il expose, les exemples qu'ils donne, codifient 
un demi-siècle environ de théorie et de pratique musi- 
cales : le vunteo et le rasgueo, en particulier, sont 
enseignés par le théoricien Amat dès les premières 
années de Philippe IV. Mieux : Sanz condense tout ce 
qui se faisait dans l’Europe musicienne d’alors : Italie, 
France, Angleterre. Au nombre des danses populaires 
devenues, avec un rythme ralenti, danses de Cour, 
puis simples thèmes de musique pure, figure la folie 
dont la fortune classique est bien connue. C’est une 
de ces folies anoblies, majestueuses, qui sonne sur la 
guitare de Yepes. Elle a déjà son cadre classique 
thème ternaire, large, encore dansant, suivi de varia- 
tions où les traits brillants alternent avec des pas- 
sages plus proprement poétiques. Quelques imitations, 
très simples, n’autorisent pas à parler de polyphonie. 

D'un bond, nous voici au tournant du dix-huitième 
et du dix-neuvième siècles avec Fernando Sor, déjà 
rencontré dans le disque de Segovia. Yepes en joue 
deux menuets et un rondeau. Rien ne saurait mieux 
illustrer la tendance fondamentale de Sor : musique 
européenne de la fin du dix-huitième, adaptée à la 
guitare avec quelques accents du terroir. Elégance et 
nostalgie, rythmes fortement battus et alanguisse- 
ments soudains, dans les menuets ; rondeau construit 
sur un thème populaire qui frise la banalité, mais la 
richesse des couplets rehausse l’ensemble. 

Tarrega est un nom important dans l’histoire de 
la guitare espagnole vers le dernier tiers du siècle 
passé. Son Souvenir de l’Alhambra est une étude de 
trémolo que nul guitariste ne peut ignorer et dont 
Segovia donna jadis à Columbia une version ‘inégalée. 
Son romantisme suranné peut plaire à ceux qui ne 
dédaignent pas une certaine fleur bleue. Bien diffé- 
rente est la A/borada (Aubade) qui suit, et où l’on 

30 cm 

entend üne boîte à musique : charmant bibelot « d’ina- 
nité sonore »… 

A la fin de la première face et au début de la 
seconde, Albéniz (1860-1909) : Zeyenda, qui n’est autre 
que le célèbre Asturias, parfaitement joué. Ici la gui- 
tare semble bien être l’instrument dont rêvait le pianiste 
Albéniz, tant l'harmonie s’éclaire sur les cordes pin- 
cées. Vient ensuite la non moins populaire malagueña 
intitulée Rumores de la Caleta, que l’on peut trouver 
moins heureuse dans la transcription de Yepes. 

Granados fait suite, avec la 10° danse, fort belle. 

Remercions Yepes de nous avoir épargné l’inévitable 
andaluza… 

Les maîtres contemporains sont représentés par 
Turina, le Turina facile et plaisant du Fandanguillo 
popularisé jadis par Segovia ; Oscar Espla (deux 
levantinas, : pièces de genre, un peu trop colorées 
peut-être) ; Moreno Torroba avec un trémolo bien 
discutable ; Rodrigo, qui nous donne, Dans les champs 
de blé, un divertissement folklorique assez superficiel. 
Ainsi s’achève le disque. Mais pour ne pas terminer 
ce compte rendu sur une note un peu désenchantée, 
j'ai réservé la pièce maîtresse de cette seconde face : 
l'hommage de Falla à Debussy. Cette recontre permet 
une intéressante comparaison entre le style et le tou- 
cher des deux guitaristes qui font l’objet de notre 
chronique. La robustesse de Yepes fera peut-être re- 
gretter la délicatesse nuancée de Segovia et son indé- 
finissable poésie. Quoi qu’il en soit, il faut féliciter 
la firme Decca d’avoir donné à un artiste jeune et 
pleïn de talent, la possibilité de se mesurer avec un 
programme si divers, présenté en un disque Standard, 
relativement économique. 

Ici encore nous regrettons l'absence de notice sur 
la pochette. 
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FOLRÉEORE 
CHANT FLAMENCO 

MANOLO LEIVA, chant; ROMAN EL 
GRANAINO, guitare (33 tours, 17 cm) 

LE CHANT DU MONDE (LDY 4042) 
E p:tit disque est le complément indispensable 

de Guitare flamenco publiée par le même édi- 
teur et analysée dans notre précédente chroni- 

que. Un retard de transmission est la seule cause de 
ce décalage. Nous retrouvons ici le grand guitariste 
flamenco dont nous avons dit les mérites, non plus 
en soliste, il est vrai, mais comme accompagnateur de 
son ami, le chanteur flamenco Manolo Leiva. Le terme 
d’accompagnateur fausse d’ailleurs le caractère de 
cette musique, qui exige l’entente absolue et la cons- 
tante coopération de l’instrument et de la voix. Manolo 
et Roman réalisent cette parfaite unité, par leur im- 
peccable technique, leur style sûr, leur émotion, leur 
don créateur. C’est un jaillissement qui paraît naturel 
et spontané à qui ne connaît pas les lois rigoureuses 
de cet art étrange, captivant, merveilleux ,qu’est l’au- 
thentique flamenco, avec ses traditions et ses libertés. 

Six pièces typiques tiennent à l’aise sur les deux 
faces de ce disque de format économique, si bien rem- 
pli : 18° 37” au total. Le détail est donné sur l’éti- 
quette, selon une excellente initiative que devraient 
bien imiter tous les éditeurs. 

Une notice due à Maurice Cullaz dit l'essentiel sur 
les morceaux enregistrés et sur les interprètes. Prise 
de son et fabrication, enfin, ne laissent rien à désirer. 

œ 

VERS QUE 
BRAHMS Concerto en ré majeur pour violon et 

orchestre, par le Grand Orchestre Symphonique 
de la Radiodiffusion de l’U.R.S.S., sous la direc- 
tion de K. Kondrachine. Violon so'o, David 
Oistrakh. 

1 disque 25 cm., 33 tours, Le Chant du Monde, 
LDA 8106. 

Il existe plus d’un enregistrement de cette œuvre 
célèbre, l’un des chevaux de bataille de tous les violo- 
nistes. Seule la version Oïstrakh nous est parvenue à 
ce jour. 

Il serait outrecuidant de présenter un ccncerto 
universellement connu, un des chefs-d’œuvre de la 
littérature du violon. La pochette de ce disque porte 
une excellente notice de Claude Rostand qui rappel'e 
les principales circonstances de sa création et les vi- 
cissitudes de son histoire, depuis le 1°" janvier 1879 
où le virtuose Joachim, ami de Brahms, en donna la 

LE CYMBALUM HONGROIS 
IDA TARJANI-TOTH, cymbalum ; IRÈNE AITOFF 

clavecin et piano (33 tours, 21 cm.) 

LE CHANT DU MONDE (LDZ-A 8120) 

MIE place sous cette rubrique un disque qui n'est 

l pas de pur folklore, parce qu’il est consacré à la 
ml S10ire d’un instrument essentiellement rustique et 
populaire en Hongrie, instrument que Liszt fit entrer 
au Conservatoire de Budapest où il est toujours en- 

seigné. 
Il serait donc oiseux d’ergoter sur l’opportunité de 

telle ou telle transcription présentée ici. Des six mor- 
ceaux exécutés par Mme Tarjani-Toth, soliste de 
l'Opéra National de Budapest, deux seulement ont été 
directement écrits pour son instrument : une étude de 
Geza Allaga, auteur de l’unique Méthode publiée à 
la fin du dix-neuvième siècle, morceau de haute vir- 
tuosité dans le goût romantique de la « tempête » ; 
une Fantaisie sur deux thèmes populaires hongrois, 
de Gabor Lisznyai, l’un des représentants de la jeune 
école. Pour le reste, ce sont des transcriptions de 
danses hongroises dues à la plume d’auteurs savants 
du dix-septième et du dix-neuvième siècles. Ces p'èces 
accompagnées soit au clavecin soit au piano, nous 
ermettent de suivre la formation et l’évolution d’un 

style national hongrois avec ses éléments empruntés 
et ses éléments populaires, jusqu'aux grands contem- 
porains Kcedaly et Bartck. Ce dernier est représenté 
ici par la célèbre Sonatine pour piano, construite sur 
des thèmes roumains. La transcription pour cymbalum 
et piano ne la dénature nullement, et, si elle ne l’en- 
richit pas non plus, elle permet du moins d’en souli- 
gner le caractère fo'klorique. 

La prise de scn de ce disque, sans être d’un très 
haut standard, est satisfaisante, ainsi que l’usinage. 
Intéressante notice de Jean Gergely. Durée totale 
21’ 267. 

    

CeeSSIQUE 
première audition à Leipzig. Suit une analyse de 
l’œuvre en sa structure. 

C2 qui recommande ce disque à l’amateur, c’est la 
présence du grand Oïstrakh, qui en donne une inter- 
prétation idéale de sobriété et de pureté. Il est fort 
bien soutenu par l’orchestre que dirige avec fermeté 
Kondrach'ne. Le caractère tour à tour lyrique, héroïque 
et dansant de la partition est merveilleusement tra- 
duit, sans emphase ni mièvrerie, deux défauts redou- 
tables et trop fréquents chez les interprètes de Brahms. 

Autre avantage : le format économique de 25 cm. 

Cette édition est la seule, actuellement, à ne pas étaler 
le cencerto sur deux faces de 30 cm. 

Nous devons cependant reconnaître que la prise 
de son, un peu lointaïne (surtout pour l’orchestre) et 
pâteuse, ne correspond pas à ce que l’on peut attendre 
des techniques les plus récentes et n’est pas à la 
hauteur de l'interprétation.



CHRONIQUE DES DISQUES 
  

WARIÈETES 
pac J.-J. Denivelle 

Georges BRASSENS N° 3 
OUT a été dit sur Brassens et ses chansons anar- 

T chistes, gaillardes et poétiques et tout Paris s’est 
amusé de | « Hécatombe » de gendarmes et a 

souri aux amoureux d2s « Bancs publics », tandis que 
les jeunes filles sentimentales recherchaient « un p'tit 
coin de parapluie » et que leurs aînées, mariées déjà. fre- 
donnaient, un soupçon d’attendrissement dans la voix 

« Gare au Gorille ». 

Le troisième microsillon de Brassens a été posé 
immédiatement sur notre tourne-disques et le person- 
nage du poëète-truand s’est esquissé. Nous savons 
maintenant qu'il apprécie, peut-être par antimilita- 
risme, « Les sabots d'Hélène » que dédaignèrent les 
trois capitaines ; qu’il a laissé son âme en peine car 
« Je suis un voyou » et que rien ne fera oublier « La 
première fille » qu’il a prise dans ses bras. Il est « La 
mauvaise herbe », nous dit-il, mais sa « Chanson pour 
l’'Auvergnat » exprime sa reconnaissance envers celui 
qui n'a pas applaudi lorsque les gendarmes l’ont pris. 
Quant œux femmes ! Hélas ! « Une jolie fleur >» dans 
unz peau de vache et « P... de toi >», nous dit Brassens, 
voyez « Gastibelza » l’homme à la carabine inconsolé 
(sur un poème de Victor Hugo). Voyez, oh ! Vierge 
Marie ! Et c’est l’émouvante « Prière » sur un poème 
de Francis Jammes. Mais il faut bien s'amuser gau- 
loisement aussi, et c’est l’époustouflant « Mauvais gar- 
con repenti » à ne faire écouter que par des oreilles 

averties. 

La voix de Brassens est pleine et chaude ; l’ironie, 
la tendresse, la gaillardise sont exprimées avec toutes 
leurs nuances. L’accompuygnement, par Brassens lui- 
même à la guitare, rythme parfaitement la voix et 
enrichit souvent la ligne mélodique d'un subtil contre- 
chant poétique. À quand le quatrième microsillon de 
Brassens ? 

(1 microsillon 33 tours, 25 cm. Medium, Poly- 

cor 530.033). 

Henri SALVADOR chante à Pleyel 

Les trois faces du talent d'Henri Salvador sont la 
fantaisie, la chanscn et la guitare. Son dernier récital 
à Pleyel, que le disque nous restitue heureusement au- 
jourd’hui, met en valeur ce triple caractère. 

A tout seigneur, tout honneur. La guitare d’abord, 
dont Salvador se sert, pour accompagner ses chan- 
sons, avec une maîtrise et une subtilité d'harmonie qui 
sont d’un instrumentiste de classe. Il entoure ainsi 
« Le petit dîner aux chandelles >» d’un halo de poésie 
charmante et son accompagnement du <« Portrait de 
tante Caroline » est un modèle du genre. 

La fantaisie ensuite. Henri Salvador sait déclencher 
le rire par des mimiques irrésistibles, des oppositions 
de situations drôles, une humeur joyeuses qui ne se 
dément jamais. Ecoutez « Elle me donne », « Télé- 
phone » ou « Encore un verre d2 fine > el vous serez 

conquis par cet entrain endiablé ! 

La chanson enfin « last but not the least ». La 
voix de Salvador est bien timbrée, riche en graves ve- 
dien ». Par ailleurs, Salvador vit ses chansons, ses 

bersonnages sont propulsés par son dynamisme joyeux. 
Un irès grand chanteur ! 

(1 microsillon 33 tours, 25 cm. Medium, Philips, 
N° 760.038 R). 

Jacques BREL, 45 tours N° 1 
Jacques Brel, dont le talent vient enfin de s’affir- 

mer, est un artiste de très grande classe. Ce qui frappe 
chez lui de prime abord, c’est la sensibilité, une sensi- 
bilité à fleur de peau, qui vibre au spectacle des mi- 
sères dz ce monde et s'accompagne d’accents de révolte. 
Mais Brel n’est pas une force de la nature comme 
Brassens et sa révolte ne se traduit pas en hécatombes 
de gendarmes, mais par une réaction de pudeur bles- 
sée, une mélancolie légèrement navrée, des accents 
légèrement blasés. 

Les quatre chansons de ce petit disque « Sur la 
plage 5, « Grand Jacques », « Ça va, le diable » et 
« La haine », se distinguent par une commune tris- 
tesse d’'ascents et cette révolte policée typique chez 
Jacques Brel. La voix bien timbrée, pure, envoûte aisé- 
ment et l'accompagnement à la guitare des deux pre- 
mières chansons révèle un métier sûr. L’accompagne- 
ment d'ensemble dû à l’orchestre André Grassi est fort 
satisfaisant, et la prise de son, type américaine, légè- 
rement réverbérée, achève de faire de ce disque un 
témoignage précieux du talent naissant d’une future 
grande vedette. 

(1 disque 45 tours, durée prolongée, Medium, Phi- 
lips 432.018). 

Chansons du théâtre du village 
Félix Leclerc est Canadien, aussi ne faut-il pas 

s'étonner si son inspiration est essentiellement rustique. 
Il nous donne ici une série de tableaux campagnards 
assez amers, taillés dans le bois brut et propulsé par 
les accents fermement rythmés de la guitare. Tout est 

âpre chez Félix Leclerc : l'inspiration, l’expression, la 
plastique ; âpre comme le vent glacé du Nord, rugueux 
comme l’écorce des arbres de la forêt canadienne, pri- 
mitif comme « La veuve » qui attend avec impatience 
que son mari se décide à mourir ou « La muette » 
sans amour. Avec Félix Leclerc, une humanité pri- 
maire prend vie sous nos yeux et s’épanouit dans 
l'idéal du « P'tit bonheur ». 

(1 disque 45 tours, durée prolongée, Médium, Phi- 

lips 576.022). 

Chansons de Pierre Mac Orlan 
Les chansons de Mac Orlan évoquent les ports et 

les quais embrumés, les bistrots et leurs pianos méca- 
niques, les filles et les gigolos, le pavé de la rue, les 
ciels noirs de la fumée des usines, la sueur des travail- 
leurs et celle des noceurs, tout cela au travers d’un 
flou poétique crée généralement par l’accordéon. Qui 
mieux que Germaine Montero pouvait interpréter ces 
petits chefs-d’'œuvre ? Interprétation directe d’ailleurs, 
sans effet, sans « chigqué », « comme ça » au fi de 
l'émotion. Bravo Germaine Montero, du très grand art! 

(1 disque 45 tours, durée prolonége, Medium, Pa- 

thé EG 142).



Un récital de l'étudiant espagnol 

JOSÉ MARIA SIERRA 
Dans le magnifique pare verdoyant d’une petite agglomeé- 

ration de Seine-et-Oise qui abritait naguère un collège de 
jeunes filles, quelque cent cinquante étudiants sont en trai- 

tement. 

On ne peut trouver un cadre plus agréable pour un sana- 
torium que celui de Bouffémont, où règne le plus grand 
calme. Là, les malades n’ont pas l’impression d’être hospita- 
lisés, sans doute arrivent-ils même à oublier qu’ils sont en 
traitement. 

Toutefois les journées sont bien longues en sana, où le 
séjour est rarement inférieur à huit mois, pour certain même 

il dure quelquefois deux ans. Aussi faut-il meubler les 
loisirs. 

Ayant pour mission d'organiser les manifestations artisti- 

ques, l’un d’entre eux, fervent passionné de guitare, nous 
a demandé de donner un récital à Bouffémont. 

C’est ainsi, que sous l'égide de l’Académie de Guitare de 
Paris, José Maria Sierra fit passer, le samedi 28 août un 

agréable après-midi à un jeune public enthousiaste, le jeune 
guitariste espagnol connu un magnifique succès et fut fré- 

quemment bissé. « Trois chansons catalanes », « Souvenir de 

lAlhambra > de Tarrega et « Asturias > d’Albeniz furent 

particulièrement appréciées. Certains, pour qui ce premier 

contact avec la guitare fut une révélation, nous demandèrent 
si nous reviendrions à Bouffémont, nous leur en fimes la 
promesse. 

« Je serai toujours heureux d’apporter quelques bons mo- 
ments aux étudiants malades > me confia Sierra en rentrant 

à Paris. 
CT 

> 7 — raz 

UNE INITIATIVE 

ENCOURAGEANTE 

Sur une colline de Chevreuse, se dresse un magnifique 

château, naguère abondonné, aujourd’hui bourdonnant de 
vie et de jeunesse : le château de Claireau, que M. Dielmann 

a transformé en ateliers d'arts appliqués, où de nombreux 

jeunes gens, pour la plupart membres de l'enseignement, 

viennent s'initier aux mystères de la poterie, de la céra- 

mique, de l'ébénisterie, de la vannerie, du moulage, de la 

sculpture sur bois. 

M. Dielmann a souvent fait appel, pour procurer aux 

jeunes stagiaires la détente d'une soirée musicale, aux 

guitaristes de notre club; c’est ainsi que José Maria Sierra, 
Teddy Chemla, Mildred Clary, se sont fait applaudir avec 

un vif succès par ce public enthousiaste et intelligent. 

COURS GRATUITS 
La guitare connait grâce à nos efforts les faveurs chaque 

jour grandissantes d’un public enthousiaste et plus particu- 
lièrement de la jeunesse, il règne à son sujet une regrettable 

confusion, on confond en efjet : guitare classique, flamenco 

de jazz, d'accompagnement et bien souvent même guitare 
hawaïenne. 

Afin de faire la lumière sur les différents genres et possi- 
bilités de cet instrument, Teddy Chemla fera une série de 
Cours d'initiation à la guitare s'adressant à tous ceux qu’elle 
attire, mais ne sachant pas dans quelle branche s'orienter. 
Notre Secrétaire général en retracera son histoire, décrira 
ses caractéristiques, sa place dans la musique ancienne et 

moderne, montrera ses possibilités et ses différents genres 
en les illustrant de nombreux exemples, donnera d’impor- 

tants renseignements théoriques et pratiques. 

Nous demandons à nos amis de populariser cette heureuse 
initiative (renseignements à notre siège, 42, rue Descartes, 

Paris V°). 

  

Vous qui aimez la guitare 
venez entendze au 

elub Plein vent 
49, RUE DESCARTES, 42 

PARIS (5) 
dans le cad£ze intime 

d'un caveau du 13° siècle 

Lundi Teddy CHEMLA Classique 
a22h. Ramon CUETO Flamenco 

Mardi José-Maria SIERRA Classique 

à 22 h. Ramon CUETO Flamenco 

Mercredi Teddy CHEMLA Û 
1 22h.  José-Maria SIERRA Classique 

; Christian AUBIN Classi 
Jeudi José-Maria SIERRA  (assique 
a 22 b. Ramon CUETO amenco 

Teddy CHEMLA 
Vendredi José-Maria SIERRA Classique 
à 22 h. Ramon CUETO amenco 

: Christian AUBIN Classi 
Samedi José-Maria SIERRA  (jcs5ique 
a 21 h. Ramon CUETO amenco 

Dimanche Christion AUBIN Classique 
ARE D ET + Flamenco Ramon CUETO      
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paz CÎMMauzice Cullaz de la tadicdiftusion fcançaise 

Maurice Cullaz de la R. D. T. F. à qui nous avons demandé 
l’article ci-dessous a très bien connu Django. Il sera présent 
à la manifestation du 21 octobre, où il évoquera quelques 
souvenirs sur le grand disparu. 

« 

  

&« Plein Vent », 42, rue Descartes, Charles De- 
launay, Président du Hot-Club de Paris, signera 

son récent ouvrage : « Django Reinhardt, Souvenirs » 
(Editions Jazz-Hot, 14, rue Chaptal, Paris-9*). Le pro- 
duit de la vente de cet ouvrage sera intégralement 
remis à la veuve de Django Reinhardt, Naguine, qui 
fut l'admirable, la courageuse, la compréhensive com- 
pagne du grand guitariste, disparu en pleine gloire. 

LL 21 octobre, de 18 à 20 heures, à la Librairie 

Au cours de cette réunion aura lieu l'audition de 
disques inédits de Django. Enfin, quelques-uns de ceux 
qui furent les amis intimes du génial Manouche, musi- 
ciens comme les quitaristes : Crolla, Chaput, Tilche, 
Bonal et Joseph Reinhardt, frère de Django : les pia- 
nistes : Eddie Bernard et Léo Chauliac : les chefs 
d'orchestre : Alix Combelle, Philippe Brun, Hubert 
Rostaing : les trompeHistes : Bill Coleman et Arthur 
Briggs ;: le bassiste Emmanuel Soudieux ; le « drum- 
mer » Pierre Fouad, et bien d'autres encore, des spé- 
cialistes du jazz, comme Charles Delaunay, déjà cité, 
évoqueront la prestigieuse figure de celui qui fut, ne 
l'oublions pas, non seulement le plus grand des musi- 
ciens de jazz français, mais, au témoignage des musi- 
ciens américains eux-mêmes, un des plus grands qui- 
taristes qui ait jamais existé ! 

D'ailleurs le génie de Django Reinhardt débordait 
constamment les cadres, les limites de tel ou tel genre 
musical. C'était un être qui vivait, en Manouche de 
grande classe qu'il était, absolument en marge des 
conventions, des usages, des règles et des idées reçues. 
Ceux qui l'ont connu ont été marqués et, je crois, 
resteront marqués toute leur vie profondément par 
l'extraordinaire personnalité de cet incomparable mu- 
sicien. 

On connaît l'histoire authentique, mais fantasti- 
que, tendant peu à peu vers la légende de Django 
Reinhardt, issu de cette race superbe, chérie de la 
Nature et des Dieux, génie inconscient, à la main 
gauche horriblement brûlée, bouleversé tout jeune en- 
core (et déjà guitariste prodigieux) par l'audition des 
disques de Duke Ellington, Louis Armstrong, Coleman, 
Hawkins, Venuti, Eddie Lang, et assimilant immédiate- 
ment le jazz par une opération naturelle. 

La découverte presque simultanée du prodige par 

G. I. 

Savitry, André Ekyan, Chaput, Pierre Nourry, Charles 
Delaunay… Très vite la gloire triomphante, d'abord 
parmi tous ses frères de race, les Manouches, puis 
parmi les musiciens de jazz français : la consécration 
du public français et enfin des musiciens et des mélo- 
manes des Etats-Unis. Les engagements somptueux, 
les concerts, les radios, les tournées dans toute l'Eu- 
rope, le voyage aux Etats-Unis. et cette vie, désor- 
mais fastueuse, mais toujours aussi pleine de fantaisie 
et d'imprévu d'un être génial resté simple et affec- 
tueux, amusé plus qu'étonné par la tournure des évé- 
nements, recevant les hommages de ses confrères mu- 
siciens avec la bonne grâce et la gentillesse d'un 
monarque incontesté. 

Si le génie de Django Reinhardt attira l'attention 
des profanes sur un style de guitare qui différait pro- 
fondément du classique, du flamenco et de la musique 
populaire, les musiciens et les amateurs de jazz avaient 
reconnu depuis bien longtemps l'importance de la 
guitare dans la musique qu'ils pratiquaient ou étu- 
diaient. 

Dès que les premiers orchestres de jazz commen- 
cèrent à apparaître aux Etats-Unis, la quitare eut une 
place prépondérante dans ce que l'on appelle tou- 
jours la section rythmique de la formation, section 
dans laquelle la quitare collabore à la trame rythmique 
et harmonique du morceau. C'est sur cette trame que 
les autres instruments exécutent des arrangements, à 
moins que des solistes n'improvisent leur « chorus ». 
De plus, la guitare devint dans les mains de chanteurs 
ou chanteuses de blues, de « ballades » et de « spi- 
rituals » l'instrument d'accompagnement idéal. Enfin, 
n'oublions pas les petites formations à cordes ([Joë 
Venuti, Eddie Lang, Eddie South, Quintette du Hot- 
Club] composées le plus souvent d'un violoniste, de 
quitaristes, dont un soliste, et d'une contrebasse à 
cordes. 

A chaque grande période du jazz, l'importance 
primordiale de la guitare ne peut-être surestimée. Dans 
le jazz, autrefois entièrement improvisé de la Nou- 
velle-Orléans, le soutien solide et souple, l'harmonie 
rigoureuse de la quitare (ou du banjo) constituait le
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tremplin sur lequel le soliste prenait son élan pour 
leurs variations. Les disques du Hot Five ou du Hot 
Seven de Louis Armstrong (Odéon) donnent une idée 
de la sûreté du guitariste et banjoïste Johnny Saint- 
Cyr, tandis que d'autres disques (Odéon) dans les- 
quels on entend des musiciens blancs, dont Bix Bei- 
derbecke et Trumbauer, révèlent le style assez évolué 
et véloce d'Eddie Lang. 

Dans le jazz de l'époque dite « Swing », tous les 
orchestres de jazz possédaient un guitariste dont le 
soutien harmonique et rythmique [aux côtés du piano, 
de la contrebasse à cordes et de la batterie) donne 
aux sections d'instruments à vent (trompettes, trom- 
bones et saxophones] ou au soliste improvisant, l'occa- 
sion de se surpasser. Tel soliste dira souvent que tel 
guitariste le « Send », c'est-à-dire lui fournit l'inspi- 
ration nécessaire pour jouer avec « Swing », avec 
aisance et en donnant le maximum de lui-même. 

On ne saurait trop conseiller aux mélomanes mais 
profanes encore dans le domaine du jazz, d'écouter 
[La Voix de son Maître) les disques du pianiste « Fats » 
Waller. On entend au sein de la formation dirigée 
par « Fats » un des meilleurs guitaristes de jazz : 
Albert Casey. Le trompettiste Bill Coleman a fait 
aux côtés de « Fats » Waller et d'Albert Casey quel- 
ques-uns de ses meilleurs disques. 

Dans la période dite du jazz moderne les excel- 
lents disques faits par Lionel Hampton {pour Decca) 
présentent plusieurs quitaristes exceptionnels, dont 
Charlie Christian. On retrouve le même Charlie Chris- 
Han dans un des plus beaux disques de jazz qui ait 
jamais été réalisé : « Charlie's Choice » (paru chez 
Vogue}. C'est un des premiers disques dans lequel un 
grand soliste a utilisé la quitare électrique et nous ne 
saurions trop en recommander l'audition attentive. || 
faut bien se persuader du fait que la-quitare élec- 
trique n'est pas seulement une guitare dont le son 
est amplifié afin qu'on l'entende au milieu des cuivres 
ou des saxophones. La réalité est beaucoup plus com- 
plexe. La quitare électrique est devenue un nouvel 
instrument, aux possibilités et aux ressources étendues, 
dont la sonorité d'un timbre unique et étrange s'adapte 
miraculeusement à la musique de jazz et pour lequel 
les musiciens américains ont créé un style et une tech- 
nique spéciales — technique et style assez différents 
de ceux de la quitare ordinaire, employée dans le 
|azz. 

Si le jeu des quitaristes chantant des blues ou 
accompagnant des chanteurs est profondément in- 
fluencé par le style vocal des noirs (écoutez à ce 
sujet les disques de Big Bill Broonzy et de Josh White, 
parus chez Vogue), le jeu des musiciens qui emploient 
la quitare électrique a été, semble-t-il, influencé non 
seulement par les caractéristiques nouvelles de l'ins- 

frument, ce qui est évident, mais par le jeu des ins- 
truments à vent, tel qu'on les pratique dans le jazz 
moderne et le « Bop ». À leur tour, les musiciens qui 
pratiquent les instruments à vent ont souvent assimilé 
et reproduisent dans leur « chorus » des inflexions et 
des phrases typiquement « guitare électrique ». 

Quels sont actuellement les grands spécialistes de 
la guitare électrique dans le monde du jazz et quels 
sont leurs meilleurs disques. Aux Etats-Unis, citons 
Jimmy Raney, Tal Farlow, Barney Kessel et Chuck 
Wayne. On pourra les écouter sur les marques fran- 
çaises de disques Vogue, Blue Star, Jazz Sélection, et 
comparer leurs idées et leurs techniques bien diffé- 
rentes, 

En France, citons Bianchi [quand il joue strictement 
du jazz), Crolla et Tilche (qui jouent surtout de la 
guitare ordinaire), Bonal, Sacha Distel, Jean-Pierre 
Sasson et René Thomas [un Belge qui réside à Paris) 
et nos amis. 

SERRES ANNEE RNRRNRNNINNS 

NARCISO YEPES À PARIS 
  

Le jeune et prestigieux 

guitariste espagnol 

NiercsoYelrs 
qui fit ses études à Paris 

et se fit connaître au grand public par 
la musique du film ‘’ Jeux interdits ”” 

donnera un 

RECITAL de GUITARE 

Le Vendredi 4 Novembre 
A 21 H. 

dalle Gaveau 
A CETTE OCCASION LE CLUB SERA FERMÉ 

RE _f 

Nous invitons nos lecteurs et adhèrents 
A 

à se rendre nombreux à cette soirée 
  

Retirez tarifs réduits à l’Académie de Guitare de Paris 
42, rue Descartes, PARIS V' DAN 28-38 
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LA GUITARE 

“Plein Vent’ 
: 1, 

La guitare d'étude 
MODÈLE CLASSIQUE 

qui vous donnera toute satisfaction 

    

Série À : 15.000. frs 

Série B : 20.000 frs 

Série C : 25.000 frs 

SUR COMMANDE 

    

ET D'OR MIN 2 

  

CORBANI 
CORDE POUR GUITARE 
STRING FOR GUITAR 
CUERDA PARA GUITARRA 

PARIS 
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LA CORDE BOYAU EST EN NYLON ÉTUDIÉ



NOUVEAUTES 

GUITARE FLAMENCO N° 2 
ROSIERAS MANANERAS 
FANTASIA MINERA 

1" face { ALMORAUDI (Farruca de Concerto) 
SENTIR SERRANO 
ROSA FLAMENCA 

| NOSTALGIA FLAMENCA 

ESPELATA ALEGRIA 

2"° face { GADITANAS 

SIERRA NEVADA 

GITANERIA ARABESCA 

NINO RICARDO 
| d. microssillon 25 cm LDM 4045 

  
A PARAITRE 

CHANT FLAMENCO N° 2 

MANOLO LEIVA 

NINO RICARDO 
avec 

RAPPEL 

GUITARE FLAMENCO 
ROMAN EL GRANAINO 

CHANT FLAMENCO - 
MANOLO LEIVA 

ROMAN EL : GRANAINO 
IMPR. GRENIER - GENTILLY 

Guitace 2 SRE LA
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