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NOTRE MISSION 
pat Cjilbert Jubaz 

UITARE Vous présente aujourd’hui son numéro 4. 
Déjà, aux vitrines des libraires comme à l’é- 

ventaire des kiosques à journaux, son insigne — clé 
de sol et guitare enlacées — est devenu familier aux 
regards des Parisiens. GUITARE est de plus en plus 
demandée, Elle suscite un vif intérêt, surtout parmi 
les jeunes. Et, comme il fallait s’y attendre, elle en- 
traine certains remous dans les milieux « guitaristi- 
ques » (si l’on veut bien admettre ce néologisme si 
pratique) et même des polémiques entre différentes 
écoles. 

Le moment est donc venu, en adressant nos remer- 
ciements à tous ceux, collaborateurs, lecteurs et 
amis, qui ont contribué au lancement de cette revue, 
de faire le point de cette première expérience. 

Nos objectifs ? Nous les avions indiqué dans notre 
premier numéro. J'avais alors déclaré que c’était sur- 
tout à la guitare classique que nous voulions consa- 
crer nos efforts, sans toutefois négliger les autres 
genres : flamenco, jazz et accompagnement. Cette 
orientation était illustrée par la présence, auprès 
d’un article consacré à Fernando SOR, à l’enseigne- 
ment de la guitare classique, d’un hommage à Django 
REINHART. 

Notre second numéro devait marquer un sérieux 
progrès sur le précédent. Nous avions eu, en effet, le 
privilège d’obtenir deux interviews d’un intérêt ex- 
ceptionnel, l’un du Maître Andrès SEGOVIA, qui ve- 
nait de donner un concert triomphal, Salle Gaveau, 
l’autre d’un des plus éminents théoriciens de la gui- 
tare, Emilio PUJOL à qui l’on doit la meilleure et la 
plus complète des méthodes. 

Nous obtenions également la collaboration du 
meilleur représentant de l'Ecole française, Jean 
LAFONT, guitariste de l'Opéra, qui avec son disciple 
Christian AUBIN, tente de ressusciter la tradition des 
guitaristes français des xvrr° et xvirr° siècles et d’im- 
primer à la guitare d’aujourd’hui les qualités de bon 
goût, de discrétion, de sensibilité et de sobriété qui 
caractérisent traditionnellement la musique fran- 
çaise chez RAMEAU comme chez DEBUSSY, RAVEL 
ou KOECHLIN. 

Je ne dirais jamais assez combien le concours de 
Jean LAFONT nous est précieux car il peut nous 
aider, non seulement à conserver un patrimoine 
musical qui fait notre orgueil, mais à faire fructifier 
l'héritage des CAMPION, Robert DE VISEE et 
tant d’autres musiciens qui ont contribué à la créa- 
tion d’une école française qui fait l’admiration du 
monde entier. 

Nous pensons, quant à nous, que Jean LAFONT et 
Christian AUBIN sont en France les plus qualifiés 
pour donner à la guitare la place qui doit la condui- 
re, un jour que nous voulons espérer proche, au 
Conservatoire. 

Dans le même numéro, nous nous assurions le 
concours d’un critique musical espagnol, Juan RIE- 
RA, admirateur ardent, partisan passionné du maître 

Francisco TARREGA. Cette collaboration, comme 
celle de Jack DUART, pour la Grande-Bretagne, 
amorçait un contact particulièrement précieux avec 
l'étranger, et ouvrait une tribune aux Écoles des au- 
tres pays. 

Nous ouvrions dans ce même numéro notre chro- 
nique de disques classiques et folkloriques avec 
Pierre DARMANGEAT, chronique qui allait nous 
permettre de nous engager franchement dans la li- 
gne : « ne séparez jamais guitare et musique », en 
ne limitant pas exclusivement cette chronique à la 
guitare. 

Toutefois dans ce deuxième numéro, le jazz n’était 
pas représenté, ce qui pouvait donner à penser que 
nous avions tendance à nous éloigner de notre pre- 
mier objectif. Certains s’en étonnèrent et manifestè- 
rent leur inquiétude. Si notre numéro 3 les a rassu- 
rés, il a fait naître d’autres appréhensions chez ceux 
qui aimeraient que GUITARE soit la tribune de la 
guitare classique et rien de plus. 

Enfin notre numéro trois, en permettant à l’Ecole 
de TARREGA et aux partisans de la « pulpe » de 
s'exprimer librement, n’a pas manqué de nous atti- 
rer certaines critiques. On a pu penser en effet qu’il 
s’agissait d’une prise de position de notre revue en 
faveur de cette école. 

Est-il besoin de dire qu’il n’en était rien ? 

Le 

Nous avons une mission à remplir : servir avec 
amour et dévouement un instrument jadis honoré, 
puis tombé dans le discrédit, aujourd’hui en pleine 
renaissance, mais qui n’a pas encore retrouvé ses 
lettres de noblesse, Nous ne pourrons faire œuvre 
utile, en ce sens, qu’en faisant taire nos susceptibili- 
tés, Nous devons, avant tout, rassembler tous ceux 
qui aiment la guitare ; quelle que soit leur école. Car 
il importe de faire nombre, sans pour cela bien 
entendu négliger la qualité. 

Il nous faut des amis, rien que des amis. 
C’est dans ce but que « GUITARE >» ouvre large- 

ment ses colonnes aux représentants qualifiés des 
principales écoles. 

Ils doivent considérer GUITARE comme une tri- 
bune qui leur donne les moyens de défendre lins- 
trument qu’ils aiment. GUITARE se prête à toutes 
les discussions et échanges de vues. Chacun peut y 
donner librement ses opinions, cela bien entendu, 
sous sa propre responsabilité. Ces discussions doi- 
vent être animées d’un esprit de recherches, cons- 
tructives et non stériles ,\amicales et non acerbes, 
car il s’agit d’unir les fervents de la guitare et non 
de les diviser. 

Persuadé que la courtoisie continuera de présider 
aux destinées de cette revue je remercie encore tous 
nos amis et collaborateurs de leur aimable et dévoué 
concours et je souhaite qu’ils soient de plus en plus 
nombreux pour nous aider à mener à bien notre 
belle et noble mission.



EMILIO PUJOL # 7ur Rice — 
milio PUJOL est né à Granadella, province de Lérida 
(Espagne), le 7 avril 1886. Dès sa plus tendre enfance, 
il manifesta des dons surprenants pour les instruments 

à cordes et notamment pour la guitare qui répondait plei- 
nement à ses désirs. Il poursuivit ses études universitaires 
à Barcelone où il rencontra Francisco TARREGA qui le 
décida à se consacrer à l’étude de son instrument favori, et 
il devint très vite l’un des élèves préférés du maître. 

A l'Ecole Municipale de Musique, TARREGA lui enseigna 
les rudiments du solfège et de l’harmonie, et plus tard il 
approfondit ses études avec Agustin CAMPO et Vincente- 
Maria GIBERT éminent organiste et compositeur de Barce- 
lone. 

LE CONCERTISTE 

Emilio PUJOL assimila rapidement la technique guitaris- 
tique de son maître pour qui il ressentait une profonde 
vénération, et donna son premier récital à Lérida en 1907 
où il remporta un succès indiscutable. Dès lors, sa renom- 
mée devait suivre une courbe ascendante, et faire de lui un 
concertiste universellement connu. Après son premier suc- 
cès. PUJOL s'installa à Madrid — où le peintre Pablo BE:- 
JAR le présenta à la Cour, — et fit connaître son art dans 
divers concerts au Palais Royal, au Cercle des Beaux-Arts, 
et dans d’autres salons aristocratiques ; PUJOL gagna la 
faveur de l’auditoire tant par son interprétation merveilleuse 
que par ses qualités personnelles. Pablo BEJAR enthou- 
siasmé, l’emmena à Londres où il fut présenté aux Souve- 
rains et remporta des triomphes qui dès lors devaient se 
renouveler constamment au cours de ses tournées dans les 
grandes capitales d'Europe et d'Amérique comme dans les 
principales villes d'Espagne. 

LE PEDAGOGUE 

L'œuvre pédagogique de Emilio PUJOL est monumentale. 
Afin de léguer à la postérité les enseignements qu’il rece- 
vait de son maître, et de permettre à tous ceux qui étudient 
la guitare de suivre une école raisonnée, Emilio PUJOL 
composa sa célèbre méthode, œuvre didactique de grande 
valeur, composée de cinq livres (dont trois ont été édités 
jusqu’à présent), grâce à laquelle le futur guitariste franchit 
graduellement les étapes de son art. Manuel de FALLA, 
jugeant l’œuvre pédagogique de Emilio PUJOL, et se réfé- 
rant concrètement à sa méthode a dit: « Depuis l’époque 
lointaine de Aguado, nous n’avions pas de méthode complè- 
te qui nous iransmette les progrès techniques introduits par 
TARREGA. Dans votre méthode, vous avez parfaitement 
atteint ce but ; votre magnifique apport personnel en fait un 
ouvrage précieux non seulement pour l’exécutant, mais en- 
core pour le compositeur doué d’une forte sensibilité qui 
y découvrira de nouvelles possibilités instrumentales ». 
PUJOL publia également un intéressant ouvrage « Le di- 

lemme du son de la guitare », dans lequel il fait un exposé 
très documenté de l’origine des controverses suscitées par 
les deux méthodes de pulsation de l’instrument, celle des 
ongles et celle de la pulze, en les discutant de façon ap- 
profondie. 

PUJOL dirige actuellement le Cours de Guitare du 
Conservatoire National de Lisbonne dont il est professeur 
titulaire. Récemment, il a dirigé le cours de guitare de 
l'Académie Musicale de Sienne (Italie) patronnée par le 
Comte de Chigi, en présence d’élèves de nationalités diver- 
ses, et a réussi en un mois à faire un cours de grande 
valeur positive, obtenant des résultats d’une valeur estima- 
ble pour les élèves et l’art de la guitare en général. Il recoit 
constamment des lettres de guitaristes du monde entier qui 
‘le consultent sur leurs problèmes, &t de compositeurs qui 

lui soumettent leurs œuvres avant de les faire éditer. Des 
élèves viennent des pays les plus lointains pour recevoir les 
enseignements du maître. 

LE COMPOSITEUR 
Emilio PÜJOL est en outre l’auteur de très nombreuses 

œuvres musicales pour la guitare. Les études graduées qui 
composent sa méthode prouvent l’œuvre réalisée en ce sens. 
La structure de ces études est conforme à la plus pure 
technique constructive moderne. De nombreuses partitions 
originales et transcriptions complètent cette œuvre parmi 
lesquelles se détachent « Suite Ibérique », Invocaciôn >» 
« Canciôn Amatoria », « Hommage à Scarlatti », « Suite 
en Ré Mineur de Roberto de Visée », « Capricho de Paga- 
nini », et « Hommage à Tarrega ». 

Il est impossible d’établir une liste complète de ses 
compositions. 

LE MUSICOLOGUE 
Emilio PUJOL entreprit des travaux de recherche dans 

les archives de Pedrell, les bibliothèques nationales de Ma- 
drid, Paris, Bruxelles, au Musée Britannique, et dans la 
bibliothèque privée du Dr SCHERHER de la Haye. On 
lui doit une étude critique didactique dans laquelle il 
rend hommage à la technique de TARREGA et qui est 
publiée dans le tome 24 de l’Encyclopédie Musicale du Dic- 
tionnaire du Conservatoire de Paris. La Maison Max 
ESCHIG de Paris lui a confié la direction de la Bibliothè- 
que de Musique ancienne et moderne pour guitare. 

Se consacrant depuis 1927 à l’étude des vihuelistes du 
xvr siècle, PUJOL a transcrit les six livres de DELFIN de 
NARVAEZ, les œuvres de Robert de VISEE, maître de 
guitare de la Cour de Louis XIV, et les trois livres en chif- 
fres de Alonso de MUDARRA (ces derniers ainsi que les 
œuvres de NARVAEZ ont été édités par l’Institut Espagnol 
de Musicologie du Conseil Supérieur de la Recherch= £:ien- 
tifique). 

(Suïi:e page 3.) 
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La quilare dans le None Barcelone foyer de quitaristes 

PAR RAMON CUÉTO 

est intimement mêlée à la vie quotidienne du peuple. 
On ne compte pas les foyers où figure une guitare, 

souvent héritée du grand-père, et qu’on entend résonner, 
les soirs de fête, aux mains d’un brave « rasgueador ». 

IL peut donc paraître surprenant qu’on puisse parler d’une 
« renaissance de la guitare >» dans cette vieille cité où la 
guitare fait partie des traditions nationales. C’est pourtant 

un fait indéniable que la guitare est en progrès à Barce- 
lone. Il s’agit essentiellement d’un progrès qualitatif : 
l’enseignement classique de la guitare connaît un essor sans 
précédent, professeurs, élèves, musicologues et luthiers 
travaillent avec ferveur à rehausser son éclat. 

[ À guitare a toujours été en honneur à Barcelone. Elle 

Puisque l’occasion m'est donnée de parler ici du mouve- 
ment guitaristique à Barcelone, je dois d’abord rendre 
hommage aux professeurs qui, dans les écoles de musique, se 

consacrent à la tâche difficile de donner à la jeune géné- 
ration les bases techniques qui lui sont nécessaires. Il con- 
vient de citer : au « Conservatoire de Musique et de Dé- 

clamation du Lycée », M. D. Craciano TARRAGO, guita- 

riste violoniste et compositeur, à qui l’on doit d'excellentes 
transcriptions pour deux guitares qu'il exécute, en de fré- 
quents récitals avec sa fille, l’intelligente et gracieuse gui- 
tariste RENATA, — au Conservatoire Municipal Supérieur 

de Musique, M. D. Juan Panas del Moral, guitariste et 
compositeur, — au Conservatoire de Badalona (province de 

Barcelone), Mme Rosa LLORET de Batlle, élève de Miguel 
LLOBET, excellente concertiste. Je dois mentionner ici une 

autre élève de Llobet, Rosa RODES qui perpétue également 

  

Emilio PUJOL (suite) 

C’est à ses dons de chercheur que l’on doit la découverte 
de l’unique exemplaire de vihuelle existant dans le monde, 
et que possède le Musée Jaquemar André de Paris, ainsi 

que la connaissance de l’une des plus importantes et des 
plus glorieuses époques de l’histoire musicale de l'Espagne. 
Il découvrit également dans la capitale française la tombe 
du génial guitariste Fernando SOR. PUJOL dirige actuelle- 
ment la chaire de vihuelle du Conservatoire Supérieur de 
Musique de Barcelone, et celle de l’Académie musicale de 
Sienne, qui a été créée spécialement par le Comte de Chigi 
qui lui en confia la direction. 

La profonde vénération de PUJOL pour son maître le 
poussa à organiser le premier Centenaire de la Naissance 
de TARREGA en novembre 1952 qu’il prépara avec tout 
son prestige personnel. VILLAREAL de Los Infantes, patrie 
de TARREGA, Castellon et le monde entier célébrèrent les 
cérémonies commémoratives. Emilio PUJOL fit connaître 
son « Hommage à Tarrega > composé spécialement pour 
cette cérémonie. Il a également écrit la biographie de cet 
artiste inégalable, document de grande valeur et de grand 
apport pour l'Histoire de la guitare, mais qui n’a pas encore 
été publié. Lérida, sa ville natale, lui a rendu un hommage 
public en 1935. 

Une médaille commémorative, lui fut remise à cette occa- 
sion. 

Traduit de l'espagnol par : 
Simone AICARDI. 

l’enseignement du grand maître. Citons encore, à Masnou, au- 

tre centre de la province de Barcelone, Dona Rosario HUI- 
DOBRO), disciple du célèbre Regino SAINZ DE LA MAZA. 
Parmi les jeunes guitaristes, Magdalena ESPINET, une 

des meilleures élèves d’'Emilio PUJOL continue, presque 

seule à Barcelone, l’école de Tarrega. Elle cultive égale- 
ment la vihuela. Il n’est pas possible de citer ici tous ceux 
que l’on considère comme de futures gloires de la guitare. 
Lequel d’entre eux parviendra-t-il à la célébrité ? Alberto 
PONCE ? Policarpo GOMEZ ? Peut-être Eugenio GARCIA, 

Jorge RUANO, José GIMENO, ou encore Juan GARRIDO 
ou Ronaldo GIMENEZ ? Un des élèves de TARRAGO, 

Carlos SANTIAS commence à être connu à Paris. 

Mais les efforts des jeunes seraient frappés de stérilité 
s'ils ne trouvaient autour d’eux un milieu pour les soutenir 
et les encourager. À cet égard, les « aficionados > jouent un 

rôle très important. Ils sont nombreux et contribuent, avec 
ferveur à répandre la connaissance de la guitare. 

La plupart font partie de la « Pena guitaristica TARRE- 
GA » que dirigent son président, M. Don José Maria CA- 
RULLA et son secrétaire général Juan RUANO et qui réa- 
lise une tâche énorme au bénéfice de la guitare, en organi- 

sant des réunions, des concerts, des auditions de disques, 

en éditant une revue, ainsi que des pièces de musique de 

guitare actuellement introuvables. 
Les constructeurs de guitare s'efforcent pour leur part de 

relever la qualité de l'instrument lui-même. Citons parmi 
eux Ignacio FLET À, Enrique SANFELIU, Antonio MATEU, 
Juan ESTRUCH, Salvador RODRIGUEZ et José Maria 

HERNANDEZ. 

Le puissant mouvement qui se manifeste à Barcelone en 

faveur de la guitare, ne manquera pas de porter ses fruits. 

  

Andrès SÉGOVIA 
DONNERA 
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Quatuor PARRENIN 
A l'occasion de ces deux soirées 

le Club ‘’Plein Vent” sera fermé 

Il recommande à ses adhérents de 

s'y rendre nombreux.      



LA GUITARE À GAVEAU 
  

Narciso YÉPES 
paz Pierre Dazrmangeat 

x 
conquis, à vingt-huit ans, une renommée interna- 
tionale que nous ne lui disputerons pas. || est sans 

contredit un des quelques grands guitaristes de notre temps. 
Sa technique, très personnelle au dire des techniciens, et 
qui désespère les séides, lui assure un jeu parmi les plus 
rigoureux qui soient. C'est le classicisme qui vit sous ses 
doigts. Pas d'effets faciles, à peine ce qu'il faut de vibrato, 
un rythme aisé, allant, un phraser ample et précis, comme 
on respire Yepes sait animer les plus vieux textes sans 
les solliciter, sans jamais sacrifier à ce charme enjôleur à 
quoi se laissent prendre parfois même de très grands artistes. 
Disons, par métaphore, que Yepes n'huile pas ses cheveux 
et ne farde pas ses ongles. 

Ces inestimables qualités nous rendent à son égard parti- 
culièrement exigeants; et ce qui peut passer pour des 
concessions au public (à quel public?), et qui d'un autre 
irait de soi, on est un peu chagrin de le relever dans son 
programme. La seconde partie en était dominée par un re- 
marquable prélude de Villa-Lobos et par l'hommage de 
Falla pour le Tombeau de Debussy. Est-ce un effet de la 
présence réelle ? Ce dernier morceau m'a paru mieux joué 
que sur le disque Decca FST-133076, analysé au numéro 3 
de notre revue. La célèbre Légende d'’Isaac Albéniz a beau 
être rabâchée, on l'entend toujours avec plaisir, surtout jouée 
avec un tel sens de la nuance, un tel dynamisme contenu, 
un lyrisme, dans la partie médiane, si pur de toute afféterie; 
et comme elle sonne à la guitare ! On aime à penser 
qu'Albéniz la rangeait au nombre de ses compositions pia- 
nistiques destinées à retrouver l'instrument populaire. 

Pourquoi faut-il donc que les Champs de blé de Rodrigo 
(qui fut parfois mieux inspiré), figurent à cette seconde 
partie, avec leur folklore de carton-pâte, comme s'ils de- 
vaient servir de repoussoir au Prélude de Villa-Lobos, qui 
montre précisément ce qu'un grand musicien peut faire des 

thèmes, des rythmes, des harmonies folkloriques ? N'insis- 
tons pas sur l'inutilité d'un certain Fandanguillo de Turina 
et même de la Danse en sol de Granados, quand il y a 
tellement mieux à nous mettre sous la dent. 

Oui, nous avons faim et soif de vrai musique, de bonne 
musique de guitare. On me dira peut-être que je plaidel 
pro domo, et qu'il faut bien, après tout, plaire, que plaire 
est la règle d'or des classiques exigeants que j'invoquais 
tout à l'heure. Mais le public ne devient-il pas un peu ce 
qu’un grand artiste le fait? Qualité n'est pas toujours et 
partout synonyme d'austérité, et- il est bien que l'on se 
divertisse. Mais le public qui applaudit si fort à la Suite 

La corde nylon, filé, or, mi-fin 

COIRIB4 RAI 
VENTE GROS ET DÉTAIL 

PEN VE NT 
42, RUE DESCARTES - 5° 

Remise habituelle aux professeurs 

N E à Lorca, dans la province de Murcie, Yepes a 
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espagnole de Gaspar Sanz, le grand guitariste du temps de 
Philippe IV, ne montre-t-il pas la voie large ouverte ? Ceci 

nous ramène à la première partie du concert, qui fut de très 
loin la plus homogène dans la qualité. Faudrait-il regretter 
qu'elle fût encadrée entre un Menuet de Rameau et une 
Gavotte de Bach (celle de la sixième suite pour violon- 
celle) ? Je veux dire : faut-il regretter que, donnant un peu 
de son attention à ces maîtres de première grandeur, Yepes 
leur ait consacré trop peu ? Quoi qu'il en soit, ne boudons 
pas notre plaisir. Les deux pièces, surtout peut-être la: 
première, furent interprétées avec justesse et sensibilité. Dans 
Scarlatti, le guitariste fit valoir des qualités complémentaires 
également précieuses : deux sonates, l’une majeure, ryth- 
mique, avec une sorte de fanfare, mettant en lumière ce 

que l'art de Scarlatti doit aux folklores et aux solennités 
de plein air; l‘autre, mineure, plus intime et rêveuse sans 
Vaines complaisances, un de ces chefs-d'œuvre de poésie 
comme il y en a tant parmi les quelque six cents sonates... 
L'école scarlatienne d'Espagne fut moins gâtée par l'iné- 
vitable sonate en ré de Mateo Albéniz : belle, sans doute, 
avec son zapateado stylisé et même sa préfiguration de 
l'hymne de Riego: mais Mateo Albéniz n'aurait-il écrit que 

celle-là ? 

La partie ancienne du programme comprenait la Suite 
de Sanz mentionnée plus haut, et qui fut, dans sa riche 
diversité, une découverte pour bien des auditeurs, décou- 
verte qui ne devrait pas rester sans lendemain. Galileo, le 
luthiste (au juste : Vincenzo Galilei, père de l'astronome), 
voisinait avec Sanz, et sa Suite en ré montre une écriture 
très sûre de ses moyens et une poésie authentique dont la 
grâce agreste et délicate contraste parfois avec la noblesse 

passionnée de l’Espagnol. Ce furent là, sans aucun doute, 
les pièces les plus intéressantes de ce concert, en raison 
de ce qu'elles apportaient de nouveau ou de peu connu. 
L'accueil qui leur fut fait devrait engager Narciso Yepes, 
et avec lui les guitaristes qui en sont capables, à entre- 
prendre des enregistrements cohérents du répertoire clas- 
sique (tant ancien que moderne) de leur instrument. Afin 
de mieux servir, par la guitare, la musique. 

Ida PRESTI 
paz J. CIN. Siecta 

Le concert donné salle Gaveau par la charmante guita- 
riste française Ida Presti a remporté un brillant succès, 
Le public, fort nombreux, n’a pas ménagé ses applaudisse- 
ments De chaleureuses ovations, d’interminables rappels ont 
marqué la fin de ce concert. 

Ida Presti est aimée du public parisien ! Pour moi qui 

l’entendais pour la première fois, ce fut un véritable régal, 
De la première partie, un programme consistant et semé 

d’embûches, se dégage l’élégante fantaisie de Fernando Sor 
dont j'ai beaucoup apprécié l'interprétation. Ida Presti a 
montré toute sa maîtrise et la délicatesse de son toucher 
dans l’éxécution de cette pièce. 

La seconde partie, consacrée aux auteurs espagnols et 
contemporains, comprenait notamment une transcription ori- 
ginale de la célèbre « GRANADA > d’Albeniz. 

Ida Presti dut une bonne part de son succès aux pages 
de Paganini, Granados et Tarrega qu’elle exécuta hors pro- 
gramme. Son interprétation de la « guajira > d’'Emilio Pujol 

fut excellente. Mais était-il bien nécessaire d'ajouter au texte 
original certaines mesures non prévues par l’auteur ? 

Ida Presti est une très grande concertiste. Nous ne man- 
querons pas d'aller l’entendre à nouveau dès que l’occasion 
nous en sera donnée. 
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Le problème de “l'attaque”, l’ongle et la corde 

He Ceddy Cale 

ox dernier article intitulé « la pulpe. ou 
l’'ongle >» m'a valu un courrier assez abondant. 
Certains m'ont reproché de ne pas prendre 

parti entre les deux procédés et de les laisser dans 
l'embarras. Je me suis borné en effet à fournir aux 
lecteurs des éléments d’information susceptibles d’é- 
clairer leur choix. Je peux maintenant donner mon 
opinion personnelle à ce sujet sans être accusé de 
parti pris. Le fait qu’il soit impossible, sans ongle, 
d'exécuter avec assez de souplesse et de clarté des 
traits rapides ou des successions d'accords me pa- 
raît suffisant pour mettre fin à toute discussion. Il 
importe néanmoins de faire savoir aux jeunes qgui- 
taristes qu'ils peuvent aborder l'étude de la guitare 
classique, même si, pour une raison quelconque, ils 
se trouvent dans l'impossibilité de se servir de leurs 
ongles. C’est le cas des secrétaires-dactylograpkes, 
des pianistes, de la plupart des travailleurs manuels, 

et de tous ceux — et ils sont nombreux — qui 
souffrent d’une malformation ou d’une faiblesse des 
ongles. C’est pour eux un précieux encouragement 
de songer que d’'illustres guitaristes comme Fernando 
SOR ou TARREGA ont préféré jouer sans ongle. 

Mais il est évident qu’on doit dire à tous ceux qui 
ont la possibilité de S’en servir qu’ils auraient tort 
de s’en priver. L'exemple d'Andrès SEGOVIA doit 
suffire à les en convaincre. 

C’est à ces derniers que je m'adresserai pour ex- 
poser quelques principes — que je crois essentiels — 
de l « attaque ». Il s'agit d'ailleurs d'observations 
personnelles qu'il est toujours possible de discuter. 
..Si rapide soit-elle, l'attaque comporte trois temps : 

1°) le doigt aborde la corde. Ce premier temps 
doit être étudié avec la plus grande attention. 
Il jaut éviter surtout de frapper la corde. Le 

doigt se pose sur elle, même dans l'exécution 
des traits ou arpèges les plus rapides. Un tei 
résultat ne peut être obtenu que si les doigts 
sont maintenus très près des cordes. La face 
interne de l’ongle doit se trouver immédiate. 
ment en contact avec la corde. 

2°) Le contact étant établi, l’ongle exerce une 
pression sur la corde, Cette pression est fonc. 
{ion non seulement de l’action du doigt, mais 
aussi de sa rigidité. L’ongle doit appuyer sur la 
corde pour l’écarter de la ligne droite : toute 
Îlexion du doigt ne peut que le retarder. La 
mollesse du doigt est la source d'innombrables 
défauts : lenteur, lourdeur, confusion. La pres- 
sion peut varier d’un doigt à l’autre. C’est ce 
qui permet d'établir des plans sonores. 

3°) L’ongle quitte la corde. Ce troisième et der- 
nier temps exige une étude non moins appro- 
fondie que les deux précédents. On doit se 

rendre compte en effet, des conditions dans 
lesquelles se produit cette phase apparemment 
si simple de l'opération. La corde, une fois 
déplacée par l’ongle, exerce à son tour une 
pression sur l’ongle. Celui-ci n’a plus qu’à la 
laisser fuir sans l’accrocher, sans la retenir, — 
et il suffit de très peu pour que la corde fasse 
entendre un claquement désagréable. 

Les trois phases de l’opération s’analysent aisé- 
ment dans le cas d'accords successifs il est difficile 
d'aborder les cordes, encore en vibration, sans pro- 
duire un bruit parasitaire. La pression doit étre 
mesurée avec le plus grand soin, surtout s’il s’agit 
de mettre en relief une ligne mélodique ou un contre- 
point. Enfin, si les cordes ne sont pas « lâchées » 
correctement, la répétition des bruits parasitaires 
rend l'audition proprement intolérable. 

Ces quelques observations concernent uniquement 
le problème de l « attaque ». Pour le jeu de la 
main droile, je renvoie le lecteur aux excellentes 
études que Christian AUBIN lui a consacrées dans 
les colonnes de cette revue. 
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Dans Le cadre artistique d'un caveau 

du 15° siècle - Dans une ambiance 

imtime ef amicale au son des guitares 
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et le sensationnel flamenquiste 
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Analyse de l'étude né de Matéo CARCASSI 
paz Chistlian Aubin 

La première partie de cette étude permet de travailler 
les attaques du pouce et du troisième doigt (A) buté. 

La principale difficulté de cette étude est de détacher le 
chant et d'observer la valeur exacte des notes sans pour cela 
gêner le jeu du pouce à qui revient l'exécution d’une ligne 
mélodique continue à la basse, IL est recommandé, avant 
d'aborder cette étude, de revoir les exercices publiés dans 
le numéro précédent de « Guitare ». 

1) Quand le chant et les basses se trouvent sur des cordes 
voisines l’A doit se contenter nécessairement d’une attaque 

non butée; il faut veiller à maintenir le volume du son et 
à ne pas laisser de « vides >» dans un chant qui doit être 

continu ; 

p
i
 

z 

| 
\ 

d_
 
5 

LL
 # je ù » æ * QT
: 

  

2 et 3) La formule est inversée par la suite; elle ne de- 
mande pas d'observation spéciale, sauf pour l'exemple n° 3 
où la partie supérieure se joue en alternant i et m: 

m1 4 m è 

   O 

7 
O
4
 

4) Dans la formule n° 4 que nous rencontrons ensuite, 
l'accord est exécuté par p-i-m, avec obligation de tenir 
la noire pointée à la partie supérieure pendant la reprise 
de la basse afin d’enchaïner le chant sur le sol: 

n4 el + 7 
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5) Formule assez délicate, le pouce travaillant sur la troi- 
sième corde, ce qui risque d’entraîner un déséquilibre de la 
main ; 

ns |     

‘ m w 3     
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6 et 7) Observez soigneusement les doigtés indiqués au 
n° 6 pour la main droite et au n° 7 pour la main gauche : 
dans ce dernier passage, le troisième doigt (main gauche) 
reste fixe pour garder le son et éviter des mouvements 
intiles. 
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Les harmoniques nalurelles 
Paz J. CON. Jiezca 

L y a deux sortes d’harmoniques : les 
naturelles et les octaves. C'est aux pre- 
mières que nous consacrons cette étude. 

Toutes les cases de la guitare ne donnent pas 
d'harmoniques naturelles. Certaines sont plus 
claires et plus puissantes. Ces dernières se ren- 
contrent sur les divisions XII, VII et V; les 
divisions IX, IV, II! et Il correspondent aux 
harmoniques moins claires et moins puissantes. 

  

Pour produire les harmoniques naturelles, 
presser avec un doigt quelconque de la main 
gauche sur les 1°, 2°, 3° et 4 cordes, de la même 
manière que pour produire un barré, sans faire 
pression sur la corde, de façon à ne jamais tou- 
cher le manche. Presser la corde de la main 
droite en tenant compte que plus on attaque près 

du chevalet, plus clair et puissant sera le son 
produit. 

RS



Les sons que l'on obtient avec les harmoniques 
sur les cordes sont : 
6/ Mi pour la case XI1, si pour la 7° et mi pour 

1.2" 
Sol dièze sur la %, si pour la 4°, ré pour la 3° 
et mi pour la 2° (ces deux derniers sont moins 
clairs et moins puissants) ; 

>/ La, mi, la, do dièze, mi, sol, la; 

4/ Ré, la, ré, fa dièze, la, do, ré; 

3/ Sol, ré, sol, si, ré, fa, sol; 

2/ Si, fa, si, ré dièze, fa, la, si; 

1/ M,,si, mi, sol dièze, si. 
La manière d'indiquer les harmoniques dans 

l'écriture moderne est la même que pour le son 
naturel ou réel avec un chiffre romain indiquant 
le numéro de la case où se trouve placé l'har- 
monique ainsi que la corde intéressée. 

D'autres auteurs indiquent l'harmonique avec 
un signe en forme de losange et le numéro de la 
case. 
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Relations Culturelles 
Un étudiant espagnol, José Maria SIERRA, excel- 

lent musicien, disciple d'Emilio PUJOL, a demandé 
à l’Académie de Guitare de Paris s’il était possible, 
dans le cadre de ses relations culturelles avec 
l'étranger, de lui accorder une bourse. 

Sa demande a été agréée. J. M. SIERRA pourra 
donc demeurer en France, où il compte parfaire sa 
connaissance du français et effectuer des recherches 
sur la musique et les musiciens français des xv°, xvI° 
et xvrr° siècles. 

J. M. SIERRA est en effet un spécialiste de la 
musique ancienne, il joue parfaitement de la vihuela 
et de la guitare. Il a transcrit de nombreuses tabla- 
tures de vihuelistes espagnols. On trouvera une de 
ses transcriptions dans le présent numéro. 

Natif de Lérida, en Catalogne, J. M. SIERRA s’est 
vite adapté à la vie du quartier latin et s’est fait de 
nombreux amis parmi les étudiants. 

… Ce qui permet, tout en assimilant la langue 
française, de s’initier en même temps au jargon assez 
spécial qui sévit du « Luco » à « St-Germain » et 
qui, rehaussé de pointes d’accent catalan, ne man- 
que pas d’une certaine saveur. 
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Cours gratuits pour étudiants 
Nous sommes heureux de signaler une 

excellente initiative de l’Académie de Guitare 
de Paris ; celle-ci a décidé d'ouvrir un cours 
de guitare gratuit réservé à 24 étudiants. 

CONDITIONS D’ADMISSION 
1° Les candidats devront avoir des notions de 

solfège ; 

2° Ils seront groupés en 3 classes de même for- 
ce afin que ces groupes soient homogènes ; 

! 

3° Les candidais devront s'engager à ne man- 
quer aucun cours, ils devront suivre ceux- 
ci jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES 
42, rue Descartes - Paris V° 

Les étudiants élèves de l’Académie de Gui- 
tare de Paris ne pourront bénéficier de ces 
Cours. 

Pour faciliter la réalisation de cette initiative 
le jeune étudiant espagnol J. M. SIERRA nous 
a offert de donner ces cours, cela d’une façon 
entièrement bénévole. 

CWGs échos 
LES AMIS DE « GUITARE ». 

Aidez-nous à faire connaître la revue en créant, dans vos 
villes et localités, des cercles d’ « Amis de “ Guitare ” ». 

Professionnels et amateurs, fervents amis de la guitare, 
réunissez-vous, nous vous aiderons à créer bibliothèque et 
discothèque, à organiser des récitals et des cours. 

Nous éditons une cart: des Amis de « Guitare » *. 
Cette carte coûtera 500 francs par an; elle donnera droit 
à l'entrée aux soirées du club « Plein Vent », ainsi qu'à 
une réduction dans tous les concerts organisés sous l'égide 
de l'Académie de guitare de Paris. 

Que tous ceux qui désirent créer un cercle d’ « Amis de 
“ Guitare ” » nous écrivent. 

A qui reviendra l'honneur de créer le premier cercle ? 
Une agréable surprise lui sera réservée. 

Le



Le Roy a fait battze tambouz 
CHANSON FRANÇAISE DU XVII SIÈCLE 

Accompagnement de Guitare par M. NOBILA 

Pour voir tou 
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Marquis, dis-moi, la connais-tu ? 
Qui est cett” joli’ dame. 
Et le marquis lui a répondu 
Sire roi, c'est ma femme. 

3 

Marquis tu es plus heureux qu'moi 
D'avoir femme si belle 
Si tu voulais me l’accorder 
Je me chargerais d'elle. 

4 

Sir’, si vous n'étiez pas le roi, 
J'en tirerais vengeance 
Mais puisque vous êtes le roi, 
À votre obéissance. 
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5 

Marquis ne te fâche donc pas, 
Tu auras récompense 
Je te ferai dans mes armées 
Beau maréchal de France. 

6 

Adieu ma mie, adieu mon cœur 
Adieu mon espérance 
Puisqu'il te faut servir le roi, 
Séparons-nous d'ensemble. 

7 

La reine a fait faire un bouquet 
De belles fleurs de lyse 
Et la senteur de ce bouquet 
À fait mourir marquise. 

a



LUIS MILAN PAVANE Transcription J. M. SIERRA 

  

gére Corde en Fe BE 
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gnol du XVIe siècle. Cette transcription 
doit être exécutée sur une guitare ac- 

cordée, comme la vihuela, avec la 3° corde en 
fa dièze, pour respecter le doigté original et le 
caractère authentique de cette pièce. 

Nous reproduisons ci-dessus quelques portées 
de la tablature de la pavane de Luis MILAN, 

P AVANE de Luis MILAN, vihueliste espa-



LUTH 17° Siècle COURANTE Transc. Jean LAFON 
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CONNAISSANCE DE L'ART FLAMENCO 
paz Ramon de Jévilla 

SOLÉARES 
OUS avons le plaisir d'offrir aux lecteurs de « GUI- 

N TARE >» une petite pièce de style « flamenco > et si 
cela leur est agréable nous publierons dans les numé- 

ros suivants divers rythmes andalous qui pourront servir 
d'initiation à la guitare flamenca. 

Il existe autour de la guitare flamenca une sorte de légen- 
de, à vrai dire injustifiée. En réalité tout fervent de la 
guitare peut, de la même façon qu’il interprète une étude 
de Sor ou d’'Aguado, exécuter quelques soleares, la « far- 
ruca », etc. Le mystère qui entoure le « flamenco >» provient 

essentiellement du manque de connaissances musicales des 
spécialistes du genre. Ils sont pour la plupart doués d’une 
extraordinaire intuition et d’un sens du rythme vraiment 
remarquable. Mais faute d'éducation théorique, il leur est 
impossible d'analyser leur art et, par conséquent, de former 
des élèves de façon méthodique et progressive. 

Nous commencerons par des « Solerares >» faciles, mais 
qui nous permettront d'aborder la connaissance de la struc- 
ture du style flamenco en général, des rythmes les plus im- 
portants et de la construction de ce qu’on appelle Les varia- 
tions et les « falsetas ». 

Les « soleares > commencent toujours par une introduc- 
tion, suivant le rythme, le < rasgueado > et enfin quelques 
variations. Ces variations constituent une période de 4 me- 
sures de 3/4 appelée la « mesure flamenca >» (le « compas 
flamenco »). Sur ces douze temps il faut accentuer particu- 

lièrement le premier, le second, le troisième, le quatrième, 
le septième, le huitième et le dixième. Deux ou trois varia- 
tions au muximum doivent être suivies d’un rasgueado. 
Pour finir, on a l'habitude de faire une transition entire les 
« soleares » et les « bulerias ». C’est là l’origine du « to- 
gué >» appelé « solea por Bulerias ». 

Les soleares se terminant ainsi passent pour les plus sim- 
ples, mais il ne faut pas oublier qu’il en existe d’autres. 

Les signes A V mis en haut des accords indiquent la 
direction que doit prendre le doigt effectuant le rasgueado. 
Quand l’angle du signe est tourné vers le haut A  l’ac- 

cord doit être donné de la sixième à la première corde. Si 
au contraire ; l'angle est dirigé vers le bas, on part de la 
première vers la sixième corde. S'il n’y a pas d’autres indi- 

cations, c'est l’index qui exécute le rasgueado. 
Les rasgueados doivent être exécutés à la façon d'accords 

arpégés quand il forment un groupe de doubles croches. (Pas 
trop sèchement toutefois). 

Le pouce étant appuyé sur la table, très près de la rosace, 
la main se fermera légèrement. On donnera une impulsion 
à l’annulaire de telle façon que les troisième et quatrième 
cordes frappées, le medius attaque à son tour, suivi de l’in- 
dex qui intervient de la même façon. Il faut donner son 
exacte valeur à chaque double croche. Mais surtout, il est 
nécessaire de prendre garde à ne pas allonger la valeur 

  

Ji vous désirez 

UN ENREGISTREMENT de GUITARE 
adzessez-vous à la libzaicie 

PLEIN VENT? 
42, Rue Descartes, PARIS (5°) 

(Expédition de tous disques de Guitare contre remboursement) 

D 
  

de la dernière, celle qui est donnée par l’index en remon- 
tant de la première à la sixième lorsqu'on refèrme la main. 

Les groupes de croches sont donnés par l’index dans les 
deux sens. Là les accords seront plus secs. 

On doit aussi prendre garde à ne pas s'échapper du ryth- 
me, surtout entre les À mesures de 3/4 qui forment la me- 
sure flamenca. 

Au second temps de l'avant dernière mesure de la petite 
pièce, on verra que le petit signe V est accompagné de 
la lettre p : il faudra donc se servir du pouce pour remonter 
de la première à la sixième. Ce sera l’envers du pouce qui 
de l’ongle frappera sèchement les cordes. L'accord qui 
précède comme celui qui suit devront être de même, frap- 
pés sèchement, l'index étant accompagné du medius et de 
l’annulaire (ceci n’est pas indiqué pour ne pas compliquer 
la lecture). 

Ces quelques indications ne doivent pas être considérées 
comme des règles absolues (chaque flamenquiste ayant sa 
manière de jouer, souvent bien différente des autres), mais 

comme le fruit des observations et des études faites par 
quelques-uns des plus grands maîtres de ce style. 
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dans le cadse intime 

d’un caveau du 13° siècle 

u Teddy CHEMLA ‘ 
Lundi Ramon CUETO Classique 

22h. poquito ABOLAFIO lamenco 
José-Maria SIERRA : 

Mardi Ramon CUETO Sent 
à 22h.  Paquito ABOLAFIO ‘ 9Mmenco 

Teddy CHEMLA 
Mercredi  José-Maria SIERRA Classique 
à 22h.  Paquito ABOLAFIO 

: Christian AUBIN à 
Jeudi  José-Maria SIERRA Classique 
a 22 h. Ramon CUETO Flamenco 

Teddy CHEMLA 
Vendredi joe SIERRA Classique 
a 22 h. Ramon CUETO Flamenco 

; Christian AUBIN ; 
Samedi  José-Maria SIERRA Classique 
a21h. Ramon CUETO Flamenco 

Christian AUBIN : 
Dimanche Teddy CHEMLA Classique 
à 21 h. 30 Ramon CUETO Flamenco           
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Classique et Folklore 
paz Pierce Darmangeat 

Récital SÉGOVIA : : disque 33 tours 30 cm. 

CID, UAT-273573 

E quatrième récital du grand guitariste présente des 
| séductions et des inconvénients analogues aux pré- 

cédents. (Voir pour le troisième notre compte rendu 

dans Guitare, n° 3.) 
Les inconvénients tiennent à la formule même du récital 

qui fait voisiner Louis Couperin et Manuel Ponce, César 
Franck et Malats. 

Les séductions tiennent à un talent dont tout a été dit, 
et aussi à la présence de quelques très belles pages de mu- 
sique. Je place au premier plan Louis Couperin, Ph.-Em. 
Bach, Léopold Weiss et Haydn. 

Le premier est représenté par une admirable Passacaille, 

qui suffirait à proclamer le génie de cet oncle du grand 
François, et pas seulement son « talent », comme on peut 
lire sur la notice : car il y a une notice, innovation pour la 
firme CID et les disques de ce genre. Bravo. 

À Philippe-Emmanuel, Segovia a emprunté la Sicilienne 
d'une Suite pour clavecin : pièce aimable, claire et pleine 
de poésie. 

Le grand luthiste allemand Weiss, contemporain et ami 

de Jean-Sébastien Bach, avait déjà retenu l'attention de 
Segovia, et je le rappelais dans le précédent numéro de cette 
revue. On entend ici le Prélude et l’Allemande de cette 
même suite enregistrée jadis en 78 tours. Pourquoi pas la 
Suite intégrale, ou une autre Suite ? 

Fallait-il faire place aussitôt à Haydn? Certes, le Menuet 
transcrit par notre guitariste sonne merveilleusement, mais 
enfin, cette transcription est-elle bien nécessaire ? Peut-être 
du temps qu'il fallait, au public, montrer ce que pouvait 
la guitare. Nous n'en sommes plus là, grâce à Segovia, jus- 

tement. 
On comprend moins encore l'utilité d’une Mélodie, assez 

fade, de Grieg. 
La seconde face offre deux transcriptions de César 

Franck : un Prélude et un Allegretto pour orgue. Quels que 
soient le talent du guitariste et la beauté de son instrument, 
il m'est impossible de me déclarer d'accord. 

Négligeant ce qui me paraît négligeable (Torroba et 
Malats), le reste contient quelques pièces de compositeurs 
latino-américains : l'Argentin Aguirre, l'Uruguayen Carlos 
Pedrell, très proches de l'art populaire; une chanson mexi- 
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caine harmonisée par Manuel Ponce, enfin une œuvre ori- 
ginale qui est un bon exemple de l’estimable talent de ce 
compositeur : Thème, Variations et Finale. 

L'enregistrement et la gravure sont au-dessus de tout 
éloge. Mais la notice nous parle d'œuvres modernes impor- 
tantes écrites pour l'instrument de Segovia : entre autres, 
une Fantaisie concertante de Villa-Lobos, un Concertino 
du Suisse Hans Haug; à quand leur enregistrement ? Et que 
ne grave-t-il la pièce pour guitare que notre Albert Roussel 

écrivit à son intention en lui donnant pour nom, précisé- 
ment, Segovia ! 

JOAQUIN RODRIGO : Concerto de Aranjuez 
pour guitare et orchestre. Guitare : Narciso 
Yepes. Orchestre de chambre de Madrid 
Direction Ataulfo Argenta. 1 face 33 tours 30 cm. 

LONDON TW-91019. 

OICI quinze ans que fut créé, à Madrid, ce concerto 
qui tout de suite s'’imposa au public. Certes, il 
semble que Rodrigo ait évité tout ce qui aurait pu 

dérouter son auditoire. La partition est claire et facile. 
Mais prenons garde : il ne s'agit pas ici de facilité cou- 
pable. Sous l’apparente limpidité se cache une science très 
réelle : le plan tonal, par exemple, est des plus intéressants. 
Louons les éditeurs d’avoir donné sur la pochette l'analyse 
qu'en fait l’auteur. L’instrumentation n'est pas moins ha- 
bile, et l’on admirera comme Rodrigo a résolu le périlleux 
problème de l'équilibre entre la guitare soliste et l'orchestre. 
On appréciera l'usage qu’il fait du cor anglais dans le mou- 
vement lent, des trompettes dans l’Allegro gentile qui ter- 
mine l’œuvre avec un humour alerte qui frise, ça et là, la 
cocasserie. Quant à l’allegro initial, qui s'ouvre sur un pré- 
lude de la guitare à découvert, tout imprégné de danses fol- 
kloriques, sans qu'on puisse parler de décalque, il nous 
emporte dans le tourbillon pimpant de l'Espagne goyesque 
et scarlatienne : mais là encore, le musicien moderne n‘'oublie 
pas son métier, si discret qu'il se montre. 

Dans tout cela, la leçon de Falla n'est pas perdue, même 
celle ‘d'Albéniz, dirait-on, par exemple, vers la fin de 
l'émouvant Adagio, si andalou d'inspiration. 

Œuvre géniale ? On hésite à l'écrire. Œuvre bien venue, 
à coup sûr, d’une lumière chantante et dorée. 

Yepes joue sa partie sans la moindre affectation, comme 
toujours, sobre et expressif, étincelant sans chercher à l'être. 
L'orchestre de chambre de Madrid, sous la baguette précise 
d'Ataulfo Argenta, nous fait aisément partager la joie qu'il 
met à son interprétation. 

Durée : 20 minutes et demie. Enregistrement et gravure 
de premier ordre. 

Au revers, les Nuits dans les jardins d’Espagne, de Falla, 
avec le même orchestre et le pianiste Gonzalo Soriano. Cette 
interprétation ne fera pas oublier celle, magistrale, que nous 
a donné Ernesto Halffter, avec Ciccolini (ce choix du pia- 
niste italien est le seul reproche que l'on puisse lui faire) : 
un disque 33 tours, 30 cm. Columbia FCX-272, disque 
enrichi sur la seconde face des Homenajes du même compo- 
siteur, rarement entendus, à l'exception de l'Hommage à 
Debussy, et d’un vif intérêt. 

re =



SERGE: PROKORIEFF : Alexandre Nevski, Cantate op. 78. - Soliste, chœur et orchestre de 

la Radiodiffusion de l’U.R.S.S. sous Îa direction de S. Samossoud. 1 disque 33 tours 30 cm. 
LE CHANT DU MONDE LDX:-A-8133. 

de cette œuvre. On saura gré au Chant du Monde 
de nous l'offrir. Anthentique, cet enregistrement l'est 

par l'interprétation, la qualité des ensembles et de la soliste, 
Ludmila Legostaeva, au contralto bien timbré; elle l'est 
aussi, et ce n'est pas un mince détail, par la langue. Quels 
que puissent être les mérites des enregistrements étrangers, 
on éprouve un malaise à entendre chanter ce texte, en an- 
glais, par exemple. Les généreuses sonorités de la langue 
russe sont merveilleusement adaptées aux rythmes, aux har- 
monies, aux inflexions de la musique de Prokofieff, et, si 
cette raison purement musicale ne suffisait pas, le sens 
national et la claire intention patriotique de la partition 
accuseraient plus encore le décalage qui résulte de l'emploi 

d'une langue autre que l'originale. 
L'histoire d‘'Alexandre Nevski et du peuple de Pskov qui 

vainquirent sur le lac de Tchoudsk les envahisseurs teuto- 
niques a été largement diffusée par le grand film d'Eisen- 
stein, tourné peu avant la guerre de 1939. Sa valeur pro- 
phétique a été maintes fois soulignée. Peut-être n'est-il pas 
inutile de rappeler quelques-uns des problèmes que dut 

résoudre le musicien. 
C'était la première fois que Prokofiev abordait un sem- 

blable sujet, lequel devait commander absolument à la mu- 
sique. Sujet historique, allusion à un passé à demi fabuleux, 
mais aussi sujet actuel de par les circonstances où l'Europe 
de 1939 se débattait. Ainsi, le choc des deux armées de- 
venait le choc des deux mondes qui n'allaient pas tarder 
à se rencontrer de nouveau. Il fallait d'abord souligner ce 
dualisme par la construction générale de l’œuvre. Les quatre 
premières parties font alterner les thèmes de l'oppression 
et du monde barbare avec ceux de l'espoir et de la révolte 
du sentiment national.Ces deux ensembles se heurtent natu- 
rellement dans la cinquième partie, La bataille sur la glace, 
qui est la plus développée, et donne lieu à un admirable 
travail thématique et contraputique, dans lequel la science 
de Prokofieff se laisse oublier au profit de l'intensité dra- 

matique. 
Un autre problème épineux a été résolu avec autant de 

maîtrise : celle de la stylisation des chants qu'entonnent 
avant le combat les chevaliers teutons. À ce sujet, le critique 
1. Nestiev rappelle que l'éducation reçue par Prokofieff dans 
le Monde des Arts « lui permit de ressusciter les images du 
» passé sans avoir recours à des procédés de reconstitution 
» pure et simple, à des procédés de musée ». Et Nestiev 

cite alors Prokofieff : « Au début, je commençai par me 
» familiariser avec les longs cantiques catholiques du 
» Moyen-Age, mais cette musique nous est tellement 
» étrangère que je renonçai bientôt à l'employer..… Vrai- 
» semblablement, les Croisés qui allaient au combat la 
» chantaient avec je se sais quel fanatisme, mais de nos 
» jours elle ne saurait provoquer qu'une froide indifférence. 
» Je décidai donc de composer pour les Croisés une musique 
» qui me paraît répondre mieux à l’image que nous nous 
» faisons d'eux, avec nos yeux du XX® siècle » (1). Telle 
est l’origine de ce prodigieux choral qui compose la troi- 
sième partie, Les Croisés dans Pskov. L’'habile utilisation du 
choral permit à l'auteur de donner, sans fausse « couleur 
locale », un esprit germanique à ce chant massif et fermé. 

Ecrite pour un film, souvent entendue en présence des 
images puissantes de ce film, voilà bien une musique de 
circonstance, une musique à programme, une musique des- 
tinée à mettre en Valeur un texte dont le sens et la portée 
sont considérables. II est saisissant de constater à quel point 
elle existe pourtant en soi, détachée de son contexte. C'est 
une épreuve que ne supporteraient pas toutes les musiques 
de films. Et c’est une belle lecon donnée aux servants d'on 
ne sait quelle musique « pure », à ceux qui tiennent que 
l'intention et la circonstance gûtent l'artiste. Disons qu'elles 

| L manquait jusqu'à ce jour une version authentique gâtent l'artiste incapable d’une intention assez haute, et 
impuissant à s'élever au niveau des circonstances. 

À réentendre dans le silence du cabinet, on est tenté de 
dire avec Serge Nigg, auteur de la substantielle notice qui 
figure au dos de la pochette : voilà peut-être le chef-d'œuvre 
de Prokofieff et, à coup sûr, un des chefs-d'œuvre définitifs 
de la musique de notre temps. 

Disons pour terminer que, si la prise de son n’a pas toute 
la transparence et la fidélité auxquelles nous ont habitués 
quelques enregistrements récents, elle est cependant d’une 
très belle qualité. Les parties sont lisibles à tout instant. 
Quant à la gravure et à la fabrication du disque, notre 
exemplaire est tout à fait satisfaisant. 

Durée totale : 40° 38”. Minutage détaillé sur l'étiquette. 
(1) 1. NESTIEV : « Prokofiev. » Editions du Chêne. Paris, 1946. 

J.-S. BACH : Sonate pour deux violons et pia- 
no (ut majeur).Violons : David et Igor Oistrakh. 
Piano : V. Yampolski. 1 disque 33 tours 17 cm. 

LE CHANT DU MONDE LDY-8138 

XACTEMENT : sonate pour deux violons et basse 
chiffrée. Le regretté ensemble Ars Rediviva nous en 
donna, en 78 tours, une version inoubliable. 

Je pense que la lecture des deux Oïstrakh, père et fils, 
contentera les plus exigeants. Jeu pur et bien équilibré. Igor 
qui nous avait paru trop « jeune » dans la Sonate en sol 
mineur pour violon seul, s'intègre avec bonheur à ce remar- 
quable trio. La prise de son est superbe, les violons ont 
une sonorité assez différente qui rend plus clair encore le 
contrepoint de Bach. Le piano, sans être sacrifié, est moins 
bien traité, un peu sourd parfois. D'ailleurs, ce piano est 

quelque peu irritant. Ce disant, je me garde de céder à 
mon goût personnel pour le clavecin; mais qui peut nier 
que la transparence, Vertu cardinale dans des œuvres 
contrapuntiques, en particulier dans la fugue de l'Alla breve, 
gagnerait au jeu du clavecin? Yampolski n'est pas en 
cause. Aucun pianiste ne peut faire que les graves de son 
instrument ne sonnent un peu lourd, un peu épais, quand 
c'est le contraire qu'il faudrait. Il est normal qu'on ait 
voulu laisser ensemble ces trois artistes qui se connaissent 
bien : mais n'y a-t-il pas une école de clavecin en U.R.S.S. ? 

La beauté de la gravure est fâcheusement affectée d’un 
grattement rythmique au début des deux faces (du moins 
sur mon exemplaire). 

La pochette comporte une claire et expressive notice de 
Serge Nigg. Ÿ sont inclus des exemples musicaux : excel- 
lente initiative, que l'on aimerait voir généralisée. 

Durée totale : 14° 58. La gigue, un peu rapide peut-être. 

=       
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SERGE PROKOPFIEFF : Concerto N° 1 en ré bémol pour piano et orchestre. Par l’orchestre 

symphonique de Moscou sous la direction de K. Kondrachine. Soliste : Sviatoslav Richter. 
1 disque 33 tours 17 cm. LE CHANT DU MONDE, LDY-8122. 

le Chant du Monde a eu l'excellente idée de nous 
offrir la première œuvre importante du jeune Pro- 

kofieff. Petite par la durée mais considérable par ce qu'elle 
apportait, cette partition imposa le nom de son auteur et 
souleva des tempêtes. Dans la sobre et belle notice qu'il 
a donnée au verso de la pochette, Francis Poulenc rappelle, 
pour la joie et l'édification du lecteur de 1955, ce jugement 

du critique Subuneïev : 
« À mon sens, se serait déshonorer la musique que de 

» vouloir donner ce nom à une partition de M. Prokofieff, 
» dure, énergique, rythmique et grossière. Il semble que 
» ce musicien, à force de chercher la nouveauté — qui est 
» pourtant essentiellement étrangère à son être — ait perdu 
» le sens des réalités. Il n'arrive jamais rien de semblable 

» aux gens doués. » 
Prokofieff pas doué, incapable de nouveauté : n’aurons- 

nous pas tout lu? Pas tout à fait. Car à’ côté de ce miri- 
fique jugzment (qui est de 1911 comme le concerto, et 
non de 1913, comme l'indique par erreur la notice), ce qui 
comptait dans la vie musciale russe de l’époque prenait le 
parti de Prokofieff. Les motifs n’en étaient pas toujours très 
clairs, mais critiques et public s'accordaient pour saluer 
la vigueur et l'élan juvéniles de cette musique. Ils y voyaient 
l'annonce d'une esthétique nouvelle. Nestiev, dans l'ouvrage 
ci-dessus mentionné, cite, par exemple, ces lignes de Mias- 
kovski : « Avec quelle joie, avec quelle surprise aussi, l’on 
» découvre ce phénomène lumineux et sain dans tout notre 
» fatras de mollesse, de faiblesse et d'anémie.. Les compo- 
» sitions de Prokofieff, par leur force, leur santé et leur 
» fraîcheur, sont appelées à galvaniser l'atmosphère 
» hybride, sinon moisie, de notre vie musciale. » Il est fort 

probable qu'une telle œuvre relève de cette vie sportive 
où se plaisait l'auteur, et la santé, comme la déchéance, 
n'est pas seulement musicale. Mais, au delà du sport, 
auquel un Honegger saura lui aussi sacrifier dans Rugby 
(Cf; disque Columbia 33 €, 25 om FC 1036), nous 

sommes ici en présence d'autre chose. 
Quant à la conception d'ensemble (et la durée même) 

on ne peut s'interdire de songer aux concertos pour clavecin 
de l'époque de Bach. Il ne s’agit naturellement ni de thèmes 
ni de style. Mais cette alacrité générale, cette musique qui 
va son train, sans hésitation ni remords; cette façon de 
faire sonner le piano sur « le ton fort du vieux clavecin » 
(Nestiev, op. cit., p. 41), et aussi de le mêler aux tutti 
de l'orchestre pour, ensuite, lui laisser la bride sur le cou, 

dans ses ébats capricants…. 
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Pourtant, la sensibilité de Prokofieff n'attend pas l'andante 
pour s‘’émouvoir : écoutez l'épisode rêveur qui un instant 

retient l'allegro brioso. De l'andante lui-même, après la 
délicate introduction des violons, on retient l'allusion roman- 
tique à quoi s'attarde le soliste. Jeu ? Des gammes éblouis- 
santes, une trompette narquoise y peuvent faire penser. 

Mais qui sait jusqu'où l’on se prend à ce jeu? Notons 

simplement que bien plus tard, en 1942, Prokofieff sem- 

blera presque citer Chopin dans le deuxième mouvement 

de sa septième sonate pour piano, celle précisément qui lui 

valut un Prix Staline (Cf. disque 33 t. La Voix de son Maî- 

tre FALP 230. Au piano, Horowitz). En pleine guerre alors, 

la Pologne foulée aux pieds, la patrie du musicien envahie 

et saignante, l'allusion à Chopin prend un sens bien clair 

si l’on se rappelle le patriotisme de Prokofieff. En 1911, 

certes, il n'en est pas là. Mais enfin, l'humour est aussi 

la pudeur de l'émotion. 

Une dernière remarque pour souligner par un détail la 
fermeté de dessin de cet ouvrage si avenant : le retour à 
l'orchestre, pendant que le piano imperturbable descend ses 
gammes, du thème initial de l'allegro. 

La prise de son est sans aucun doute la partie faible 
de ce disque : un peu lointaine, cotonneuse souvent pour 

l'orchestre, et le piano y est trop privé d’harmoniques. Mais 
cette imperfection technique (d'ailleurs relative aux hautes 
performances qui ont rendu notre oreille très exigeante) se 
laisse vite oublier au profit de la musique, dans l'excellente 
interprétation de Kondrachine, souple, vivante et précise, 
avec un pianiste que l’on se plaît à découvrir si sûr de ses 
moyens, si à l'aise, si évidemment heureux de jouer. 

Durée totale : 14 minutes. Détail sur l'étiquette. 

SERGE PROKOFIEEF : Sonate n° 2 en ré mi- 
neur pour piano (Opus 14). Piano Emile 

Guillels. 1 disque 33 tours 17 cm. 
LE CHANT DU MONDE, LDY-8121. 
ST-CE la première parue d’une intégrale des sonates 
de Prokofieff pour piano? - Combien elle serait 

souhaitable ! 
La sonate que l‘on entendra ici montre un art juvénile 

(Prokofieff l'écrivit à vingt et un ans, en 1912), mais déjà 
en possession de ses moyens et de sa personnalité, avec ce 
lyrisme corrigé de sarcasme et cette fougue, cette ivresse 
du rythme qui venait d'éclater dans la célèbre Toccata op. 
11 (dont Horowitz a donné en un microsillon 45 tours Voix 
de son Maître 7 RF 200, une interprétation décisive). Tous 
ces caractères, loin de se démentir, ne feront que s'ampli- 
fier au long de la carrière du grand muscien trop tôt 

disparu. 
Il semble bien qu'il ait trouvé en Guillels — que nous 

avons naguère applaudi à Paris — un interprète idéal : 
précis, nuancé, d'une impeccable virtuosité, habile aux 

contrastes qu'exige cette musique. 
On n'en a que plus de regret de l'entendre dans un enre- 

gistrement qui, techniquement, n'est digne ni de lui ni de 
l'œuvre qu'il sert avec une si intelligente ferveur. Aux ingé- 
nieurs du son de parer à l'avenir ! 

Durée totale : 17° 1. Minutage détaillé sur l'étiquette. 
Excellente notice de Gustave Samazeuilh. 
P. S. — Petite querelle orthographique : Prokofiev 

(comme sur la pochette) ou Prokofieff ? J'opte pour cette 
seconde forme, l'ayant vue dans une signature du compo- 

siteur. 
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LA FILLE AUX CHEVEUX BLANCS, Opéra chinois en 5 actes. Musique de Chu-Wei, 

Chang-Lu et Ma-Ko. Livret de Ho Ching-Chih et Ting-Yi.- Solistes, chœur et orchestre de 
l'Opéra du Yenan. - disque 33 tours 17 cm. 

intitulée « Clefs pour la Chine », que nous pré- 
sentions dans notre dernier numéro. Nous y rappelions 

le rôle important que joue, encore de nos jours, dans la vie 
chinoise, le théâtre si original de ce pays. En voici un nouvel 
exemple, singulièrement vivant, puisqu'il s'agit d’une œuvre 
contemporaine, créée pendant la guerre à Yenan, et dans 
laquelle prend forme une histoire vraie auréolée de légende, 
qui courait le pays depuis 1940. Beaucoup ont vu le film 
que l’on en a tiré, ou lu le texte récemment paru en tra- 
duction française (Les Editeurs Français Réunis. Paris, 
1955). Les autres en trouveront le résumé dans la notice 
de Claude Roy. 

Les fragments ici présentés permettent de prendre 
contact avec les principaux aspects de l'art musical et dra- 
matique contenus dans la pièce : quatre airs, un duo, deux 
chœurs, sans compter les détails de l‘instrumentation. 

L'auditeur occidental sera sensible au mariage d‘éléments 
nouveaux, venus précisément d'Occident, avec les éléments 

E disque complète utilement la suite de trois disques 

Folk 
Récital du guitariste flamenco Nino RICARDO 
1 disque 33 tours 2$ cm. LE CHANT DU MONDE 

LDM-4045. 

ENDANT les 35’ 40’ que dure ce récital de dix pièces 
= compagnateur de la Nina de los Peines, nous tient 

judicieusement groupées, Nino Ricardo, ancien ac- 
sous le charme, c'est-à-dire, envoûtés. Sa merveilleuse vir- 
tuosité, au service d'une passion qui semble par instants 
devoir arracher les cordes, sait tirer de l'instrument tous 
les timbres dont il est capable : tour à tour velours noir, 
bronze, or pur, fer lancinant, argent, cristal. Bourdonnante, 
crépitante symphonie du vertige qui soudain laisse percer les 
accents de la plus bouleversante et virile tendresse. Et quelle 
clarté, tant dans le punteo rapide que dans l'ébouissement 
des larges accords rasgueados. 

Tous ces morceaux supposent, sur les schémas tradition- 
nels de la siguiriya gitana, de la solea, de la minera et 

autres danses du jondo ou du flamenco, une part impor- 
tante d'invention personnelle, de fantaisie créatrice et de 
variation, qui met en plein lumière la valeur du musicien, 

pas seulement de l'instrumentiste. Bien rares sont les mo- 
ments, s'il en est, où l’imagination de Nino Ricardo pour- 
rait être prise en défaut. 

Un autre intérêt de ce disque, c'est précisément de nous 
présenter une alternance et une synthèse des deux aspects 
de la musique populaire andalouse, le vieux fond de cante 
jondo et le flamenco, ce dernier dans sa forme la plus 
valable. 

Enfin, ce qui ne gâte rien, Le chant du monde l’a édité 
dans la série relativement économique Médium, sans nédgli- 
ger la qualité de l'enregistrement et de la fabrication qui 
sont excellents l’un et l’autre. 

RER 

A NOS CORRESPONDANTS. 
Un volumineux courrier ne nous a pas permis de ré- 

pondre à tous les lecteurs qui nous ont écrit. 
Nous nous excusons auprès d’eux d’un retard que nous 

nous efforcerons de rattraper. 

LE CHANT DU MONDE, LDY-A-8099,. 

traditionnels de la musique chinoise. Le cheminement de 
certains de ces éléments neufs à travers la Russie semble 
bien évident : je n’en veux d'autre exemple due le chœur 
final. Nul doute qu'il n‘y ait là pour l‘avenir la promesse 
d'un enrichissement fécond de l'esthétique extrême-orientale, 
promesse d'autant plus probable que le peuple, qui a fait 
sien le nouvel opéra, montre ainsi ses facultés d'’assimi- 
lation. Encore faudra-t-il qu'il paraisse là-bas quelques 
génies créateurs capables de fondre harmonieusement les 
données millénaires et l'apport étranger. On sait avec quel 
succès le problème inverse a été résolu par quelques mu- 
siciens européens. Îl ressort de l'audition de La fille aux 
cheveux blancs que cette fusion n'est pas parfaite et que, 
pour le moment, on serait plutôt tenté d'y voir un appau- 
vrissement passager de l'expression nationale. Quoi qu'il en 
soit, par sa beauté propre et par sa valeur documentaire, 
un tel disque devrait prendre place dans toutes les disco- 
thèques. 

Enregistrement et usinage honnêtes. Durée totale : 15’ 57. 
Minutage détaillé sur l'étiquette. Série économique Médium. 

Ore 

2 disques 33 tours 17cm. LA BOITE À MUSIQUE 

BAM 309 et 311 
OUVELLE initiative de la Boîte à Musique dans 
l'exploration du folklore d'Amérique Latine. Nouvelle 
réussite : œuvres typiques, interprétation remarqua- 

ble, enregistrement et gravure sans défaut. Ces deux petits 
disques, de format économique, nous promènent à travers 
six pays du continent Sud-Américain. On regrette que le 
Chili y soit représenté par une seule chanson : ce n’est qu’une 
raison d'espérer d’autres éditions prochaines. 

Je n'entreprendrai pas une analyse détaillée : les notices 
au dos de chaque pochette y pourvoient pour l'essentiel. 
Celle du BAM-311 (Vénézuela, Nord-Argentine et Colom- 
bie)} est due à Juan Liscano, poète vénézuélien, un des 
meilleurs de la jeune génération latino-américaine, et fol- 
kloriste averti. 

Il est difficile de proposer un choix. D'un point de vue 
matériel, la durée des deux disques est sensiblement égale 
(le 309 : 15 minutes et demie: le 311 : 15 minutes). Le 
premier présente cinq pièces : Equateur, Pérou, Vénézuela, 
Chili, constituent son domaine. Le second comporte six 
numéros et trois pays : Colombie, Vénézuéla, Argentine. 

Quelques traits communs : La richesse rythmique, le 
métissage hispano-indo-noir, le mélange de gaïîté et de mé- 
lancolie nostalgique, l'instrumentation authentique (quena, 
charango, bombo, cuatro, guitare, cajon, maraca). Aux 
morceaux venus du folklore anonyme se joignent quelques 
compositions contemporaines qui font connaître des musiciens 

de là-bas (au hasard : Vicente Sojo, Benigno Ballon Farfan, 
Manolo Pérez Acosta..) et montrent comment la tradition 
populaire vivante peut s'incarner dans des œuvres originales. 

Pour permettre de distinguer, néanmoins, et de choisir, 

si l'on ne peut mieux faire, disons que l'influence des 
musiques noires est plus profonde dans le programme du 
311, alors que l’imprégnation indienne l'emporte dans le 
309. C'est ici que l'on retrouvera l'admirable De terciopelo 
negro (De velours noir) que tout Paris applaudissait na- 
guère aux Ballets de Joaquin Pérez Fernandez. On le réen- 
tendra avec son même interprète, Paco Sanchez. Il y a 
aussi un merveilleux huaïino péruvien que soutient le jeu du 
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de tatou. Certains dessins rythmiques, certaines désinences 
du chant de la quena, évoquent invinciblement à mes oreilles 
des musiques chinoises : on pourrait épiloguer…. 

Autres remarques. — |) Le charme de la quena indienne 
a été bellement évoqué par Ciro Alegria, dans son roman 
EI Mundo es ancho y ajeno, dont la seule traduction fran- 
çaise, malheureusement discutable, a paru en 1946 sous le 
titre Symphonie Péruvienne, chez Nicholson et Watson 
(Londres-Bruxelles) ; 

— 2) À propos du cuatro, rappelons que la guitare 
n'avait en Espagne au XVI° siècle que quatre cordes, elle 
aussi. 

A NOS ABONNES. 
Nous sommes heureux d'annoncer une bonne nouvelle 

à nos abonnés. En effet, bien que « Guitare » paraisse huit 
fois par an, la direction a décidé de faire porter les abon- 
nements sur dix numéros et de paraître sur 24 pages au lieu 
des 16 prévues primitivement. 

D'autre part, afin d’'intensifier notre campagne en faveur 
des abonnements le premier disque qui va paraître inces- 
samment dans la collection « Guitare », enregistré chez 
« Lido » par le flamenquiste Ramon de Sevilla, sera offert 
à tout abonné qui aura fait souscrire six abonnements à 
notre revue. 

CANTE GITANO : Rafael Romero, chanteur 
flamenco; Andrés Heredia, guitare flamenco 
Rafael Heredia, danseur flamenco. 1 disque 
33 tours 30 cm. CONTREPOINT MC-20095 

E flamenco est en vogue. En voici une nouvelle antho- 

| logie présentée par un trio de virtuoses qui béné- 
ficient d’un enregistrement merveilleusement clair et 

d'une gravure très fine. Les amateurs se laisseront envoûter 
par cette suite de farruca, media granadina, polo, zambra, 

buleria, fandango, etc. 
Une intéressante notice historique et explicative figure 

sur la pochette. 
On remarquera que le guitariste utilise la Leyenda d’Al- 

béniz dans la Media granadina : curieux exemple d'incor- 
poration au folklore d’une œuvre qui en est, certes, inspirée, 
mais non directement dérivée. ! 

Une question, pour finir : quand se décidera-t-on à pros- 
pecter et à enregistrer le folklore espagnol et non plus seu- 
lement andalou ? II y a là un immense et magnifique travail, 

qui devrait tenter mucisiens et éditeurs. 
charango, cette petite guitare indienne faite d'une carapace 

à Q F é Î é S Par Don Jacques  Doat 

FREDDY SEGERS 
reddy Segers, jeune chanteur belge inconnu ici, nous 

FE étonne dès l’abord par la qualité poétique de ses 
chansons. Les images les plus audacieuses, un sens 

inné de la valeur des mots, un subtil accompagnement de 
guitare permettent à SEGERS de dégager la mélancolie et 
la révolte d’un enfant de l'après-guerre. « Cit-git >» est, à 
cat égard, fort révélateur : mépris des structures sociales, 
âpre violence, révolte douloureuse : du meilleur Léo FER- 
RE que SEGERS a composé là. On pourrait craindre de le 
voir sombrer dans le « noir >». Mais, même dans son portrait 
désabusé de « la garce > une petite note d’espoir demeure. 

« Je t’ai donné >». un peu de rêve. 

Quand tu voulais un peu de pain... 

« Tout est perdu > et « pourtant > il nous reste demain 
car jamais, en solide flamand, SEGERS ne désespère de 
l'avenir. Et c’est le doux, poétique et charmant portrait de 
< BARBE JESUS >» qui nous laisse, les yeux pleins d'étoiles. 
SEGERS. Le VERHAEREN de la chanson. (1 disque 45 
tours, durée prolongée, Médium. Lide 45-01). 

JEAN-CLAUDE DARNAL 

Un autre et authentique poète que voilà, mais dans une 
manière bien différente. DARNAL est en malice et subti- 
lité ce que SEGERS est en force ; une intense poésie se 

dégage de ses chansons et c’est gentiment, le sourire en coin, 
que l’histoire de « la peau de l’ours », vendue d'avance, 
nous est contée, non sans que les gendarmes (ils en voient 
de vertes et de pas müres depuis Brassens) aient été nargués 
et fustigés, « Narcissio >» révèle chez DARNAL un sûr 
talent de peintre, et ce petit bistrot, où l’on tient forum et 
dont la servante devient folle est rendu avec toute sa lai- 
deur sympathique. Pour s'évader de cette atmosphère, 
DARNAL nous fait accomplir avec lui un poétique « Tour 
du monde >» et le tout se termine sur la délicieuse « petite 
chanson >» (Mon amour, mon amour, mon amour... 

DARNAL chante d'une voix grave, bien timbrée ; ses 

accents touchent, amusent et émeuvent tour à tour. IL béné:- 

ficie d’une orchestration de grande classe due à Michel 
LEGRAND dont la réputation, dans ce domaine n’est plus 
à faire. (1 disque, 45 tours, durée prolongée. Médium Poly- 
dor 576015). 

GUYLAINE GUY 
Charles TRENET va, proclamant urbi et orbi, que GUY- 

LAINE GUY est son « héritière spirituelle ». Il n'apparait 

pourtant pas à l'écoute des trois disques qu’elle vient d’inter- 
préter qu’elle puisse se réclamer des qualités de fantaisie, 
d'humour et de drôlerie spontanée qui ont fait la célébrité 
du « fou chantant >. 

… Un joli visage, un talent certain de diseuse, un charme 
quelque peu artificiel, voilà ce qui permettra (avec une 
publicité assez tapageuse bien sûr !) à GUYLAINE Guy de 
faire une carrière somme toute honorable. Et que Trenet, 

avec nous, ne s’en plaigne pas trop car, lorsque l’esprit 
vient aux femmes. ! 

(3 disques 45 tours, durée prolongée RCA F75037, 75071, 
75072). 

PHILIPPE CLAY 
Philippe CLAY a une présence scénique certaine qui 

l’apparente à Maurice CHEV ALIER. Même goût de la 
gouaille, même utilisation burlesque des jeux de physiono- 
mie, même verve bon enfant. Mais tout cela, sur disque, ne 
passe pas et il nous reste une voix assez rocailleuses et un ré- 
pertoire dechansons dont la qualité est fort variable. Ici l’on 
côtoie le meilleur avec « le danseur de charleston > et « lil. 
lusioniste >», du plus vulgaire avec « Ah >» et le pire avec 
« Qu'est-ce que j'en ai à foutre >. Du bon music-hall quand 
même ! 
(1 disque 45 tours durée prolongée Medium Philips 4320 29). 

MOULOUDJI 
La voix de MOULOUDII n’est pas très belle, un timbre 

légèrement voilé, un certain manque de grave, un accent 
faubourien qui pointe cà et là. Mais il interprète de façon 
sensible et son répertoire est, en général, fort bien choisi. 
Le dernier disque nous offre la nostalgique « Complainte 
de la butte » tirée du film « French-Cancan >». Mouloudiji 
n'y introduit pas la poésie rêveuse d’une Cora Vaucaire 
par exemple, son interprétation est plus âpre, plus dure. 
« Province blues > est un petit chef-d'œuvre d’observation, 
rendu ici avec toute l’atmosphère voulue. « Mon pof le 
gitan > n'a pas ici la force expressive que lui donne Yves 
MONT AND. « Baby blues > chanson au rythme curieux est 
dite par MOULOUDIJI, avec une afféterie passablement 
agaçante. 

Au total du bon MOULOUDIJI, mais pas du meilleur ! 
(1 disque 45 tours, durée prolongée. Medium Philips 

432042). 
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ACCOMPAGNEMENT -JAZZ 
Les accords inédits > Davie/ riederich 

‘ACADEMIE de Guitare de Paris compte parmi ses fidèles 
Ï un jeune guitariste, Daniel FRIEDERICH, spécialiste de 

l'accompagnement, gagné maintenant à la guitare classique. 
Sollicitée par la Mairie du XIlle arrondissement, l'Académie l'a 
chargé d‘'assurer des cours de guitare dans le cadre du Conservatoire 
créé par cette Municipalité, où il a pour tâche de former quarante- 
cinq élèves. 

Daniel FRIEDERICH a consacré de longues années à l'étude de 
l'harmonie et de l'accompagnement. Il a recherché et mis au 
point sur sa guitare des accords et enchaînements qu'on chercheraïit 
vainement dans les méthodes connues et dont ïil a bien voulu 
donner la primeur à cette revue. Nous les publierons, par la suite, 
dans un recueil de la collection « Guitare ». 

Nous espérons que, à l‘exemple de notre ami FRIEDERICH, d'autres 
guitaristes de jazz et d'accompagnement nous adresseront. eux 
aussi, des accords inédits qui feront la joie de nos lecteurs. 

Voici l'explication des abréviations ou signes que nous 
employons dans les schémas ci-dessous : 
— Une ligne ondulée indique le barré; 

a 

— Une croix sur une corde signifie que l'on ne doit pas 
la faire résonner; 

— Un double trait à gauche des schémas représente le 
sillet de la guitare; 

— Les cercles sur les cordes indiquent les nofes qu'il faut 
faire entendre; 

— Les chiffres en regard des cercles correspondent aux 
doigts à employer (1 : index - 2 : majeur - 3 : annu- 
laire - 4 : auriculaire) : 

— Les accords surmontés d’un cercle barré de deux traits 
sont inédits. 

N. B. — || y a une variante très précieuse de l'accord C 
pour « Guitare Dure » mais sur les cinq dernières cordes 
(C). - Cet enchaïînement doit aboutir au Si bémol 7 (d). 
Il est harmoniquemernt parfait et peut se placer chaque fois 
que l’on passe du fa mineur au Si bémol 7. Dans l'accord 
C' le 3° vient appuyer sur le 4 C. 
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Les introductions » cques Chaumelle 
N ne saurait faire admettre à l'auditeur le rythme 

et la tonalité d'une chanson sans l'avoir au préalable 
préparé aux données de la mélodie par une intro- 

duction. 

À l'écoute de n'importe quel thème soit orchestré soit 

soutenu par un piano, que ce soit en musique dite « sé- 

rieuse » (pourquoi?) ou dans les variétés, il y a toujours 
8, 16 ou 32 mesures, parfois davantage, de préparation à 

l'exposé de la mélodie par elle-même. 

FA mineur 7 TFAm 7° 54 
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. S/ #7 
Et la guitare? Notre amie n'excepte pas à la règle. 

Bien sûr, ses moyens sont limités lorsqu'on se sert d’un seul 
plectre, la guitare n'ayant alors que deux façons de s'ex- 
primer : soit mélodique soit harmonique. Pourtant l'intro- 
duction doit faire ressortir au sein des accords un chant de 
basse ou une annonce du thème qui suivra ou bien encore 
une suite de notes que formera un thème propre à l'intro- 
duction. 

Sans être une obligation, l'introduction est une partis de 
la recette du succès. Et, l'improvisation n'étant pas donnée 
à tout le monde, il faudra parfois quelques recherches pour 
allier le goût et la simplicité afin que votre introduction 
remplisse sen rôle sans lasser.



Considérons les harmonies avec chant de basse. Ce sera 
le cas des rythmes binaires rapides où, sur les harmonies 
frappées sèchement, ressortiront la tonique et la dominante, 
ces dernières jouées sur les cordes graves, 6° et 5°. 

EXEMPLE : 

l'interprétation ne souffre aucune faiblesse et le son doit 
être parfait. 

Autre procédé : l'arpège des accords qui entrent dans la 
composition harmonique. On l'emploie très souvent dans 
les mesures à 6/8. 
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Ecoutez les airs de folklore d'Europe centrale pour 
exemple. 

Dans les thèmes hot ou dérivés du jazz sauf pour les 
morceaux ne commencant pas sur le temps, l'introduction 
conne lieu à de simples expositions d‘harmonies. Mais ici, 
la syncope joue un grand rôle et se sont souvent les silences 
entre les accords qui donnent le mieux le sens du rythme. 

Dans les mesures ternaires, l'écoute des premières lignes 

des vValses viennoises vous donneront le plus bel exemple 
de détachement entre les basses et les accords. 

Rappelons |” « Anatole », suite harmonique qui épaule 
bien des airs connus et qui, joué intégralement, se suffit 

à lui-même à condition d'en faire ressortir les basses. 
Judicieusement choisies elles peuvent changer toute l'allure 
de ce cliché qui, pour avoir été trop employé, finit par lasser. 

En usant du vibrato on peut dans le cas de mélodie pure 
ou de rythme lent (slow, boston), jouer une suite de notes 

en ne donnant que les deux derniers accords. Mais alors 

Lorsqu'on frappe un accord, c'est la note la plus haute, 
la plus élevée sur la portée, qui retient l'oreille. Partant 
de cette constatation, il est possible de jouer sur la chante- 
relle une ligne mélodique dont le dessin n'est pas trop 
découpé, l'accord de base restant posé sur les autres cordes. 
On se servira alors des augmentations et diminutions d’ac- 
cords fondamentaux. 

Tels sont les principaux moyens dont vous pouvez disposer 
librement pour préparer l'auditeur à mieux saisir vos in- 
tentions. À vous d'en tirer parti selon votre sensibilité et 
votre imagination. 

Si vous avez l'occasion d'entendre et surtout d'apprécier 
(c'est-à-dire écouter souvent) « IMPROVISATION », disque 
édité chez Decca, enregistré par l’auteur Django Reinhart, 
vous serez à même d'entendre par un guitariste de jazz 
une pièce classique dans sa forme et son interprétation 
composée avec des moyens très simples : accords, arpègés, 
lignes mélodiques sur la chanterelle, chant de basse. 

SOIREE D'HOMMAGE A DJANGO 
paz CÎMauzice Cullaz 

NE bonne partie de l'élite des musiciens 
de Jazz français et américains résidant 
à Paris s'était donnée rendez-vous, le 

21 octobre dernier, dans la soirée, au Club 
« Plein Vent ». L'infatigable animateur du Club 
et de l’Académie de Guitare de Paris, M. Gilbert 
Imbar, secondé comme toujours par sa gracieuse 
et charmante épouse, avait eu la délicate idée 
de convier les amis de Django à célébrer la 
mémoire du grand disparu tandis que Charles 
Delaunay, Président du « Hot Club » de Paris, 
dédicacerait son récent ouvrage, si pittoresque et 
émouvant, « Diango Reinhardt - Souvenirs » 
(Editions Jazz Hot - 14, rue Chaptal, Paris-9°). 

Des musiciens américains aussi célèbres que 
Sidney Bechet, Lill Armstrong (deuxième femme 
du grand trompettiste, et elle-même excellente 
pianiste), Bill Coleman, Arthur Briggs et Maria 
Velasco étaient venus prendre place dans le 
temple de la guitare aux côtés de leurs amis 
français Jean Bonal, Pierre Cullaz et Sacha 
Distel, Eddie Bernard, Alix Combelle, André 
Jourdan, Hubert Fol et Emmanuel Soudieux (qui 
avait eu la gentillesse d'amener sa contrebasse 
à cordes). || y avait bien entendu des guitaristes 
« Manouche » comme Henri « Lousson » Rein- 
hardt, souvent appelé « Django Reinhardt ju- 
nior » qui n'est autre que l'aîné des fils du grand 
guitariste, Joseph, frère de Django, et Eugène 

Vees, dit « Ninine », un des cousins de la grande 
famille Reinhardt. M Django Reinhardt, très 
émue, avait amené son jeune fils Babik. Il y 
avait encore le grand chanteur de blues Tony 
Cyrus, les excellents folkloristes chiliens M. et 
M"° Juan del Real, accompagnés de la grande 
chanteuse et guitariste populaire chilienne Vio- 
letta Parra... et enfin tous les fidèles de la guitare 
et du Club « Plein Vent ». 

Noblesse oblige : les guitaristes « Manouche », 
Henri « Lousson » Reinhardt en tête « ouvrirent 
le feu » magistralement, accompagnés par ce 
très grand bassiste qu'est Emmanuel Soudieux. 

Se firent entendre ensuite, dans l'ordre, Bonal, 
Distel, J. Bosredon, Tony Cyrus et Violetta Parra. 

MM. Gilbert Imbar et Charles Delaunay avaient 
eu la délicate pensée d'amener des disques de 
Django Reinhardt, qui furent enlevés à l'issue 
d'enchères passionnées. 

Enfin, non seulement Delaunay abandonna à 
M°° Reinhardt et à Babik le produit intégral de 
la vente de son beau livre, mais encore — et cela 
il sera furieux de savoir que je le dévoile — il 
a décidé d'abandonner, à leur profit, tous ses 
droits d'auteur sur l'ouvrage ! 

Au nom de Naguine Reinhardt, merci, M. et 
M"° Gilbert Imbar, merci Charles Delaunay, 
merci à tous les musiciens américains ou fran- 
çais, « classiques >» ou « jazz », merci à tous. 
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CLASSIQUE : 
ANDRES SEGOVIA : RÉCITAL DE GUITARE 

(4 disques microsillon, 33 tours, 30 cm) 

CHRISTIAN AUBIN : LA GUITARE 
(1 disque microsillon, 33 tours, 25 cm) 

NARCISO YEPES : 1° MUSIQUE ESPAGNOLE 
POUR GUITARE du XVIe au XXe siècle 

1 disque microsillon, 33 tours, 30 cm) 

2° RODRIGO concerto de Aranjuez pour guitare et orchestre 
(1 face, 33 tours, 30 cm) 

IDA PRESTI : ANDANTE LARGO - EVOCATION 
CUBAINE 

(1 disque microsillon, 45 tours, 17 cm) 

FLAMENCO : 
NINO RICARDO : GUITARE FLAMENCO 

(1 disque microsillon, 33 tours, 25 cm) 

ANDRES, HEREDIA : GUITARE 

RAPHAEL ROMERO : CHANTEUR( CANTE JONDO 

RAPHAEL HEREDIA : DANSEUR 
(1 disque microsillon, 33 tours, 25 cm) 

ESTEBAN DE SANLUCAR : FLAMENCO 
(1 disque microsillon, 33 tours, 25 cm) 

ROMAN EL GRANAINO : GUITARE FLAMENCO 
(1 disque microsillon, 33 tours, 17 cm) 

CHANT FLAMENCO chant : Manolo Leiva - guitare 
Roman el Granaino 

(1 disque microsillon, 33 tours, 17 cm) 

JAZZ ACCOMPAGNEMENT : 
DJANGO RE NHARDT : piX MORCEAUX DE 

GUITARE 
(1 disque microsillon, 33 tours, 25 cm) 

SARANE FERRET et le Quintette de Paris 
(1 disque microsillon, 33 tours, 25 cm) 

GEORGES BRASSENS n° 3 
(1 disque microsillon, 33 tours, 25 cm) 

HENRI SALVADOR chante à Pleyel 
(1 disque microsillon, 33 tours, 25 cm) 

FREDDY SEGERS chante ses chansons 
(1 disque, 45 tours, prolongé, 17 cm)



PIRENNES ais 
JOUR DE L'AN 

offrez 

une guitare d'étude Plein Vent 
construite selon les caractéristiques des guitares de concert 

  

  

  

  

W Modèle A : 15.000 frs 

Modèle B : 20.000 frs 
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Modèle C : 25.008 frs 

la guitare YWiein Vent 
« La première des guitares d’étude » 

HU En vente 42, rue Descartes Paris V


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024

