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DES AMIS. RIEN QUE DES AMIS 
E Courrier que m'a valu mon dernier article, les entre- 
tiens que j'ai eus à son sujet avec de nombreux lec- 
teurs prouvent combien il était nécessaire de procéder 

à une mice au point. Je rappelais dans ma conclusion le 
mot d’ordre qui résumait les objectifs de cette revue : 
« des amis, rien que des amis ». J’ai constaté avec la plus 
grande satisfaction que cet appel avait été généralement 
compris, ce qui prouve qu'il est facile de s’entendre et 
d'aboutir à des résultats constructifs quand on se trouve 
entre personnes de bonne volonté 
qu'unissent un même but : contribuer 
à la renaissance de la guitare. 

Quelques précisions me paraissent 
néanmoins nécessaires à la suite de cette 
première explication. On m'a dit : 
« est-il possible de faire cohabiter dans 
une seule et même revue la guitare classique, la guitare 
de jazz ou d’accompagnement, et le flamenco ? » 

Je réponds sans hésiter oui, à condition que cette cohabi- 
tation ne donne lieu à aucune confusion et que chaque 
genre reste à sa place, qu’il se développe selon ses lois pro- 
pres et sans nuire à son voisin. Il ne saurait en résulter 
qu’une plus grande clarté. C’est même par ce moyen qu’on 
a le plus de chances de mettre fin aux invraisemblables 
malentendus qui régnent encore chez beaucoup de braves 

gens et qui se traduisent, par exemple par la question sau- 
grenue qui m’a été posée un jour : « qui, selon vous, est 
le plus fort, Segovia, Django ou Montova ? » 

Un fait est certain la renaissance de la guitare à laquelle 
nous assistons actuellement s'effectue non seulement sur le 
plan de la musique classique mais sur celui du jazz. Elle 
a donné lieu à une de ces mutations si fréquentes dans 

— 19%. an de 
ANNÉE 1955 a marqué une importante étape dans l’évo- 
lution de la guitare en France. 

Les concerts de guitare, naguère exceptionnels, sont 
devenus jréquents. Au cours du dernier trimestre la salle 

Gaveau a vu passer sur son estrade quatre virtuoses de la 

guitare parmi lesquels Yepes et Segovia. Ce dernier s'est 

fait entendre à deux reprises, la seconde fois avec le qua- 

tuor Parrenin. On aurait eu peine à imaginer, il y a quel- 

ques années, qu’il deviendrait possible d'organiser, en trois 

mois, cinq concerts de guitare, salle Gaveau, et d'attirer, à 

chaque fois un public nombreux et enthousiaste. 

  

De même la guitare s’est vue attribuer une certaine place 
sur Les antennes de la radiodiffusion et télévision française. 

Les enregistrements de guitare se multiplient et connais- 
sent un légitime succès. 

Parallèlement, l’enseignement de la guitare s’est développé 

à Paris. À cet égard, la création de l’Académie de la rue 

Descartes a été un pas en avant. Trois cents élèves, en un 

an, ont suivi ses cours. Un foyer particulièrement vivant 
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l’histoire de cet instrument : la naissance de la guitare 
électrique, issue des progrès de la science, et complétée de 
tout un appareillage électronique : micro, amplificateur et 
haut parleur. 

Qu'on le veuille ou non, cette guitare — qui n’a pas 
grand chose de commun avec la guitare classique dont elle 
diffère par la forme, le timbre, la technique et l'emploi — 
a ouvert de larges débouchés aux jeunes musiciens puis- 
qu’elle figure de plus en plus dans lesformations de jazz. 

Laissons-lui sa place au soleil, et 
évitons surtout d'établir une échelle de 
valeur entre elle et son aînée. Heifetz 
et Sidney Bechet s’adressent-ils au même 
public ? 

Notre règle d’or sera donc la « co- 
existence pacifique» entre les diffé: 

rents genres et les différentes écoles. Et c’est pour- 
quoi nous faisons appel sans exception à tous ceux qui 
peuvent contribuer au développement de la guitare et qui 
ont un intérêt direct à son plus grand succès. Guitaristes 
classiques, de jazz, chanteurs-accompagnateurs, élèves, lu- 
thiers, marchands d’instruments éditeurs de musique. 

Nous faisons également appel aux journalistes impresa- 
rios, organisateurs de spectacles, producteurs de la radio, de 
même qu’à tous les mouvements guitaristiques et estudian- 
tinas de France et de l’étranger, pour qu’ils établissent avec 
nous une étroite collaboration. 

Nous insistons plus particulièrement auprès de nos lec- 
teurs et abonnés pour qu’ils nous aident à faire connaître 

Guitare, en nous signalant les libraires et marchands de 
musique de province susceptibles de diffuser la revue, et 
aussi en faisant eux-mêmes des abonnements, en créant des 
cercles d’Amis de la Guitare. 

  

grâce de la Guitare 
  

s’est créé autour de l’Académie de guitare. De même, le 

Club Pein Vent en consacrant ses activités à la guitare a 

contribué à l’essor de l’instrument, non seulement en offrant 
chaque soir à ses adhérents de véritables récitals de guitare, 
mais aussi en faisant appel à ses amis pour la réussite de 
certains concerts. Et ce n’est pas sans fierté que, dans le 

hall de la salle Gaveau à l’entr’acte du concert Yepes, nous 
avons entendu un élève de l’Académie dire à un groupe de 
ses camarades : « Décidément on ne voit que des visages 
connus, tous les habitués de la rue Descartes semblent 

s'être donné rendez-vous ce soir ! » 

Enfin, l’année 1955 a vu paraître pour la première fois 
une revue française entièrement consacrée à la guitare. 

Cette revue, dont la création paraissait une gageure, en est 

à son cinquième numéro. 

Les vétérans de la guitare ont peine à en croire leurs 

veux : la guitare est en pleine renaissance. Elle a repris 
son rang de grand instrument classique. 

G. 
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À PROPOS DE “"L'ONGELE ET LA PULPE” 
par Jean LAFON 

A LECTURE DES ARTICLES DE MM. J. 
Riera et T. Chemla, parus dans le dernier 
numéro de cette revue, me font un devoir 

de répondre à certaines de leurs assertions. 

Tout d'abord mon camarade Chemla affirme 
que Llobet conciliait les deux attaques : celle de 
l'ongle et celle de la pulpe; il suffit à tout gui- 
tariste de le tenter pour s'apercevoir que c'est 
impossible, sous peine d'avoir un son désastreux. 

Il faut donc prendre un parti et accepter les 
avantages et les inconvénients de l’un ou de l'au- 
tre procédé. 

Le pouce seul peut, dans certain cas, user de 
la pulpe pour arpéger des accords avec plus de 
douceur. 

Quant à juger si une méthode est meilleure que 
l'autre, je m'en rapporte à l'immense majorité 
des maîtres de la guitare qui ont choisi de jouer 
avec l'ongle. 

Il est oiseux de remettre sans cesse cette 
question en cause, car elle est tranchée depuis 
longtemps, et sans doute définitivement. 

M. J. Riera, dans son article dithyrambique 
sur Tarrega, nous dit que sur la fin de sa vie et 
par honnêteté d'exécution, celui-ci renonça à 

La musique illustrée par le disque 

paz Ceddy Chemla 
= UITARE «a l'avantage de présenter à ses lecteurs deux 

G textes de Campion « prélude » et « gavotte en ron- 
deau > transcrits par le maître Jean Lafon, et enregis- 

trés par Christian Aubin sur microsillon 33 t. chez Vo- 
gue (1). Nous publierons dans nos prochains numéros la 
suite des textes exécutés dans cette précieuse gravure qui 
comprend également une gigue, — formant avec les deux 
pièces précitées la suite en si mineur, — une suite en fa 
mineur du même auteur (prélude, menuet, les soupirs, les 
délices), une allemande de Robert Johnson II, une sara- 
bande de Jacques Gaultier « le vieux », la suite en sol 

mineur de Jacques Bittner (prélude, allemande, passacaille) 
et la suite en ré mineur de Léopold Weiss (prélude, alle- 

mande, courante, bourrée). 
La publication de ces textes dont le caractère authentique 

est garanti par la haute intégrité du transcripteur, permet- 
tra aux jeunes guitaristes qui feront l’acquisition du micro- 
sillon de Christian Aubin, de bénéficier d’une lecon particu- 
lièrement instructive et d’un exemple stimulant. 

Un grand merci à Jean Lafon et à Christian Aubin qui 
nous ont permis cette initiative. Nous sommes heureux 
d'annoncer à cette occasion que « Guitare > réalisera l’opé- 
ration inverse en faisant enregistrer par Ramon de Sevilla, 

un disque contenant la farruca qu’on trouvera ci-après, ainsi 

que les allegrias et le tanguillo que nous publierons dans 

nos prochains numéros. ; 
Fe 

(1). MC - 20 111 - Vogue p.i.p. 

l’ongle et attaqua les cordes avec la pulpe. Que 
vient faire ici l'honnêteté ? Si cela était, tous les 
guitaristes jouant avec l'ongle en seraient donc 

dépourvus. 
La probité de l'exécution musicale n'a aucun 

rapport avec l'attaque de l'ongle ou de la pulpe, 
le goût personnel de l’instrumentiste décide seul 
du choix de l'un ou de l'autre procédé (et cela 
à ses risques et péril). L'exécution sera honnête 
si la musique est respectée. 

Pour terminer j'oserai avancer que l'ongle ou 
la pulpe peuvent donner une bonne où une mau- 
vaise exécution selon que le guitariste sera bon 
ou mauvais. 

Il est inutile d'en dire davantage. 

Ségovia et Pujol à l'académie Chigi 

paz TJ. CM. Hiezca 
N 1955, aux mois d’août et septembre, a eu lieu à 
Sienne, comme chaque année à pareille époque, le 
cours de guitare de l’illustre maître Andrès Ségovia. 

Ce cours organisé par l’Académie Chigi, réunit les élèves les 
plus doués des différentes parties du monde. 

A ce cours de guitare s’est ajouté pour la première fois 

un cours de vihuela, ancêtre espagnole de la guitare, pro- 

fessé par le grand vihuéliste et musicologue Emilio Pujol. 

Parmi les jeunes guitaristes qui ont eu le privilège de 

suivre ces cours on peut citer des virtuoses déjà connus et 

qui ont déjà rang de maître comme le vénézuelien Alirio 

Diaz et son compatriote Rodrigo Riera, l'anglais John Wil- 

liams, les espagnols José Tomas Perez et Emilita Corral 

Sancho. 

Ces brillants guitaristes se sont fait entendre avec un vif 

succès dans le concert qui marque la clôture des cours de 

l’Académie Chigi. 

Le programme de ce concert comportait des œuvres an- 

ciennes (Luis Milan, Diego Pisador, A. Mudarra, L. de Nar- 

vaez, Morales, Fuenllana et des pages modernes de H. Villa- 

Lobos, Tansman, Ponce, Torroba, Pujol ainsi que des trans- 

criptions de Rameau Haydn, Searlatti et Albeniz. 

Au cours de vihuela du Maître Pujol étaient inscrits 

José Tomas Pérez (espagnol) ; John Williams (anglais) 

Alirio Diaz (vénézuelien) et Elena Padovani (italienne) la- 

quelle accompagnait la chanteuse espagnole Maria-Roso Bar- 

bany. 

Le programme de concert vihuela comprenait : 

Deux pavanes de Luis Milan. 

. 

’ 

Cuatro diferencias del primer tono — L. de Narvaez. 

Cancion del emperador 

Baxa de contropunto — L. de Narvaez. 

Pavana muy Ilana para taner — D. Pisador. 

Fantasia que contrahace el arpa de Ludovico — A. Mudarra. 

Toda mi vida os amé (villacico glosado) — L. Milan. 

En la fuente del rosel — V. Pisador. 

Lterre a l’ombra. Soneto en italiano — A. Mudarra. 

La Girigonza — Fuenllana. 
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La guilate à GAVEAU.. 

NDRES SEGOVIA vient de donner deux récitals, les 
2 et 6 décembre. Je n’ai pu assister au premier. 
Celui du 6, associait à la guitare le quatuor à cordes. 

Le jeune et sympathique quatuor Parrenin avait prêté son 

concours pour interpréter le Quintette en fa de Castel- 
nuovo-Tedesco. Cette œuvre constituait la deuxième partie 
du concert et, sans aucun doute, sa principale originalité. 

Non que l’idée d’associer la guitare aux cordes frottées 

(ou à d’autres formations de chambre) 

constitue en soi une nouveauté : nous 

n’en voulons pour preuve que le Qua- 

tuor pour flûte, guitare, alto et violon- 

celle, longtemps attribué à Schubert et 

dont la paternité est aujourd’hui dis- 

cutée. Mais l’occasion est assez excep- 

tionnelle d’entendre dans nos salles 

des groupements de ce genre, pour 

attirer le publie qui se pressait en foule à Gaveau, le 
6 décembre. L’œuvre de Tedesco fut accueillie par des 
applaudissements nourris et chaleureux. On aimerait pou- 

voir dire la part qui en revient à l’œuvre même et celle 
qu’il faut attribuer aux interprétes, peut-être aussi à l’idée : 
ce serait justice. Autant nous nous réjouissons de voir la 

guitare prendre la place qui lui revient dans les recherches 

  

Par 

Pierre D geal 

  

Lie Crand Cjuitariste : 

  

Ts | 

| | 

ARCISO ŸYepes a bien voulu dédicacer à la revue « Gui- 
N tare >» et à l’intention de ses lecteurs, le portrait que 

nous reproduisons ci-contre. Ce grand virtuose espa- 
gnol, âgé seulement de vingt-huit ans, jouit déjà d’une 
renommée mondiale. C’est à Paris qu’il a commencé à se 
faire connaître alors qu'il demeurait à la Cité Universitaire. 
Les initiés n’ont pas oublié le premier concert qu’il donna 
il y a quelques années au grand amphithéâtre de la Sor- 
bonne. 

La musique du film <« Jeux interdits », dont il fut le 
réalisateur et l'interprète devait le révéler au grand public. 
Il n’est pas de jeune guitariste qui ninscrive à son réper- 
toire la romance anonyme, désormais célèbre, qui contribua 
largement au succès de cet admirable film. Yepes lui-même, 
à chaque concert, ne peut résister à l’exigence du public qui 
ne manque de lui réclamer ce morceau. 

Yepes aui était resté quelques années éloigné de Paris, a 
fait sa rentrée par un concert dont nous avons rendu compte 
dans notre précédent numéro. Il est sur le point de partir 
pour une tournée internationale qui doit le mener en Afri- 

que du Nord, en Israël, en Italie, etc. 

Nous espérons Le revoir ensuite parmi nous. Le brillant 
succès de son dernier concert l’encouragera, sans nul doute, 

= 
à se faire entendre à nouveau salle Gaveau. 

LC. 

  

des compositeurs contemporains, autant il nous est diffi- 
cile d’adhérer sans réserves à l'esthétique de M. Castel- 
nuovo-Tedesco. Il ne semble pas qu’il sache vraiment 
tirer parti de quelques idées heureuses, ni même fondre 

la guitare à l’ensemble des cordes, en toutes circonstances. 

Il y a des moments un peu vides, des passages où l’har- 

monie sonne creux, où le développement s’épuise. Cela dit, 

sachons-lui gré d’avoir moniré la route à ceux qui seront 
capables d’y faire lever le bonheur 

musical. 

Puisque entre les modernes le choix 
nous était proposé, le nôtre s’est porté 
d’abord sur une très belle Cavatina 
d'Alexandre Tansman, écrite pour 
Segovia elle aussi, bien sonnante, riche 
d'invention thématique et harmonique, 
allant de la carrure classique au rappel 

savoureux et discret des rythmes espagnols. La troisième 
partie nous offrait deux Préludes de Villa-Lobos : trop peu 

pour notre soif. Quand donc donnerat-on les Etudes du 
maître brésilien ? 

Une chatoyante exécution de Torre bermeja et de Sevilla 

terminait par un hommage traditionnel à Albéniz ce concert 
qui s'était ouvert sur deux pièces, bien connues main- 
tenant, du grand vihwéliste Luis Milan et une petite suite 
composée de trois pièces d’Alessandro Scarlatti (Sarabande, 
Gavotte, Courante) un emprunt ,semble-t-il, à l’œuvre pour 
clavecin du maître de Palerme, nère du célèbre Domenico. 
L’école valencienne de vihuela, avec son ouverture aux 
souffles renaissants venus de l’Italie, l’école italienne de 
clavecin : on ne peut rêver portique plus pur ni plus 

éclatante confirmation des possibilités de la guitare aux 

mains de celui qui a tant fait pour lui reconquérir ses 
letires de noblesse. 

et à NMPSRIGNY 
Les samedi 10 et dimanche 11 décembre, au petit Théà- 

tre Marigny, le Domaine Musical donnait un concert dédié 

à Schônberg, sous la direction de Hermann Scherchen. Y 

figurait la Sérénade op. 24, qui marie si heureusement la 

mandoline et la guitare à un ensemble instrumental de 
chambre où se rencontrent clarinette, clarinette basse, vio- 

lon, alto et violoncelle, plus une voix de basse pour le 

numéro 4 (sonnet de Pétrarque). La guitare était tenue 
par Mildred Clary, que les amis du club ont pu applaudir 

rue Descartes. 

Cette œuvre qui relève parfois des recherches formelles 

de l’auteur dans la période suivant la découverte du dodé- 

caphonisme, contient néanmoins des pages d’une poésie et 

d’une vie intenses. Elle permit d’apprécier l’impeccable 
technique et la haute musicalité du petit groupe dirigé 

par un des maîtres incontestés de l’interprétation schôn- 

bergienne. 

Saluons, à quelques jours du récital Segovia, la pré- 
sence de la guitare dans une musique qui n’a peut-être 

pas fini de nourrir les discussions, mais dont la probité et 

l'efficacité ne peuvent plus être sérieusement mises en 

doute. 
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Dionisio AGUADO compositeur et guitariste 
1784-1889) 

par nolr correspondant en Éspaqne 

JUAN RIERA 

On doit à Dionisio Aguado une méthode de guitare dont 
les enseignements n'ont pas vieilli, bien qu'elle date de plus 
d'un siècle. 

Le présent article permettra aux jeunes guitaristes de 
faire connaissance avec ce grand maître espagnol. 

que et relatons les faits avec la plus haute vérité his- 
torique. Nous voici donc en terre aragonaise entre 

Ateca et Ariza (1) dans la fertile contrée irriguée par le 
Jalon et que la nature a rendu 

enchanteresse. 

Par une froide et pluvieuse 
soirée de printemps de l'an 
1838, des paysans se hâtaient 
vers leur demeure sur la 

route en la<ets qui conduit à 
la capitala du royaume. A 
grandes enjambées ils rega- 
gnaient leur foyer, impatients 

de fermer portes et fenêtres 
avant que la nuit n'étende son 
noir manteau sur la campagne 
et les villages environnants. 

À l'horizon, ils devinaient 
plus qu'ils ne voyaient la sil- 
houstte du coche du courrier 
qui effectuait le service entre 

Catalayud et AÂriza, proges- 
sant péniblement, comme si 

la main de quelque géant in- 
visible la secouait avec violen- 
ce. Les rosses émaciées pei- 
naient durement sous le poids 
de la voiture, courbant la tête 
jusque dans la boue, soufflant, 

glissant, menacant de tomber 

à chaque pas. Les pauvres 
vieilles bêtes, obligées de s'ar- 
rêter à tout instant pour re- 

prendre haleine, repartaient 
aussitôt sous l'action combinée 
du fouet, des rênes et des 
énormes jurons que proférait 

le conducteur. Les voyageurs, 
en proie à de sombres pressen- 
timents, jetaient sur les che- 
vaux des regards furtifs et 
angoissés. 

pie par la pensée en cette lointaine épo- 

À cette époque, l'Espagne 
était soumise à une cruelle guerre civile. Les troupes car- 
listes tenaient sous leur auto rité la zone montagneuse en- 
cerclant la région et faisaientde fréquentes incursions dans 
la contrée, s'attaquant aux voyageurs qui se voyaient propre- 

ment détroussés. 

Un épais brouillard emplissait l'air et des nuages froids 
et denses couvraient la zone que traversait le courrier, ce 
qui accentuait la crainte des voyageurs. Mais, un ordre 
bref « halte la diligence » se fit entendre, prononcé d'une 
voix rude, et presqu'aussitôt une patrouille entoura la voi- 
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ture arrêtant sa marche et obligeant les occupants apeurés 

à en descendre. 

Le dernier à mettre pied à terre fut un vieillard de grande 

prestance serrant contre lui une guitare. À l'interrogatoire, 

il déclina fièrement son identité : « Je me nomme Dionisio 

AGUADO, et je suis guitariste de la Cour ». Selon ses bio- 

graphes, Aguado était voué à une mort certaine si une 
forte rançon n'était pas versée à bref délai aux forces car- 
listes. Mais le grand âge du maître, sa qualité de grand 

artiste national, et surtout son 
art exquis, touchèrent le cœur 

de ses rudes gardiens qui lui 
rendirent sa liberté sans exiger 
de rançon. 

Né à Madrid le 8 avril 
1784, mort dans la même ville 
le 20 décembre 1849, Aguado 
est considéré comme une des 
personnalités les plus mar- 
quantes de l'histoire de la gui- 
tare. 

Professeur d’'humanités pa- 
léographe du Conseil de Cas- 
tille, Dionisio Aguado avait 
étudié la guitare sous la direc- 
tion du Père BASILIO, orga- 
niste et expert en guitare. 
Après avoir assimilé l'ensei- 
gnement de cet excellent 
maître, Aguado élargit consi- 
dérablement la technique de la 
guitare. C'est en 1820 qu'il 
livra aux amateurs la première 
édition de sa grande méthode, 
dont une deuxième édition 
devait paraître en 1943, enri- 
chie d'une nouvelle expérience. 

Bien que la technique de la 

guitare ait subi de profondes 
transformations depuis un siè- 
cle, une grande partie de la 
méthode d’Aguado conserve 
toute sa valeur et contribue à 
la formation de nombreux jeu- 
nes guitaristes. 

En 1825, il fit un voyage 
à Paris où il vécut dans la 
maison même de son illustre 
compatriote Fernando Sor, avec 
qui il devait entretenir de so- 

lides relations d'amitié. De retour en Espagne, capturé puis 
libéré par les Carlistes dans les circonstances que nous 
avons relatées, Aguado se retira à Madrid où, jusqu'à sa 
mort il consacra tous ses efforts à sa tâche de pédagogue, 
de compositeur et de guitariste. 

ie Léguées à son disciple préféré, Ignacio Augustin Campo 
ses deux guitares figurent maintenant dans les collec- 
tions du Musée d'Archéologie Nationale. 

(1) Zone comprise entre la route principale de Madrid à la 
frontière française et la province de Sarragosse. 

D Cie
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CONSÉÉETECUNICUEÉE. 
  

ATTAQUE SIMULTANÉE DU POUCE ET DES AUTRES DOIGTS 

par Christian ce Aubin 

On rencontre fréquemment dans la pratique de la gui- 
tare des formules qui nécessitent simultanément l'emploi 
du pouce et l’utilisation de l’attaque butée pour les trois 
autres doigts : a, m, i. Il est donc important de travailler 

cette difficulté à l’état d’exercice. 

1° exercice : 

let m en attaque butée : 

  

2° exercice : 
I et m toujours en buté ; le pouce intervient sur un 

rythme différent : 

  

34 exercice : 
Rythme égal pour le pouce et le groupe i-m. 

-- 
— 

nu à      

Ces trois exercices doivent être exécutés avec Les difjé- 
rents doigtés possibles pour la main droite, c’est-à-dire, 
avec i-a et ma. 
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Les mêmes formules sont à travailler de la façon suivante 
: : a É . 

en ajoutant d'abord à li, le m, puis l’a, mais évidemment 
sans CUtEr. 

. 3 
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Il est important de bien serrer les doigts, i, m. a, quand 
ils attaquent ensemble. 

Accords arpégés. 
Les accords arpégés sont indiqués comme suit : 

| O 

O
1
I
Q
I
 

Leur exécution demande le doigté suivant : pouce sur 
les trois basses, et i-m-a, respectivement, sur les 3°, 2° et 1"° 
cordes. Le pouce ne doit pas être articulé il doit glisser 
d’une corde à l’autre sans renouveler l’attaque. l'essentiel 
est de donner au pouce exactement la même vitesse qu'aux 
trois autres doigts. Il faut veiller à ne pas faire sentir 

le passage du pouce au groupe a-m-i-. On y parviendra au 
moyen de l'exercice suivant : 
1°) Pouce aux trois basses index à la 3° corde. 

  

  

    
Cet exercice n’est profitable qu’à la condition d'observer 

la plus grande régularité. 

ed
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Comment poser la main gauche : défauts à éviter 
ee Ceddy a 

bles problèmes aux débutants : le manche lui paraît 
trop large ou trop long, les cases trop espacées. La 

bonne volonté ne suffit pas à remplacer les conseils d’un 
professeur. Malheur à celui qui croit peuvoir s’en tirer 
tout seul ! Le jour où il se décidera enfin à consulter un 
maître, il sera peut-être trop tard. Rien de plus tenace que 
de mauvaises habitudes. De longs mois d’application seront 
nécessaires pour en venir à bout. 

Encore si le débutant pouvait se fier à une méthode bien 
conçue pour éclairer ses premiers pas. Hélas ! La plupart 
des méthodes, en ce qui concerne la main gauche, s’insni- 
rent de principes pédagogiques retardataires : elles s’appli- 
quent à faire connaître à l’élève les notes qu’on peut obte- 
nir en première position, ainsi que les accords réputés les 
plus courants sur les 3 ou 4 premières cases. Il se trouve 
que la première position est l’une des plus difficiles et que 
les accords en question entraînent à coup sûr une déforma- 
tion de la main gauche. 

I E jeu de la main gauche à la guitare pose de redouta: 

Le meilleur eonseil qu’on puisse donner à un débutant, 
s’il doit pour une raison quelconque, se passer d’un pro- 
fesseur, c’est d'éviter de jouer en première position : qu'il 
se procure donc un « capodastro », c’est-à-dire une petit 
appareil qu’on peut à la rigueur, confectionner soi-même, et 

  

. Connaissance de l'art flamenco 
pat on de Sul 

FARRUCA 
Dans le précédent numéro nous ouvrions la rubrique 

consacrée au < flamenco >» par des « Solerres > Nous of- 
frons aujourd'hui aux lecteurs de « GUITARE > une 
< Farruca ». 

Voici quelques indications pour l'exécution correcte de 
cette « Farruca ». 

Les signes 4 et V portés en regard des accords indi- 
quent la direction que l’on doit donner au doigt de la 
main droite qui exécute le rasgueado. Il est irès important 
d'observer le sens dans lequel les accords doivent être pro- 
duits. Faute de s’y conformer, on s'expose à altérer grave- 
ment les rythmes. 

Les groupes de croches et Les noires seront exécutées avec 
l'index seulement quand la direction indiquée va de la 
première à la sixième corde, le rasgueado étant légèrement 

accompagné du médius quand la direction est en sens con- 
iraire. 

La première noire de la deuxième mesure (dernière ligne) 
s'effectue avec la partie extérieure du pouce. Les groupes 
de 4 double-croches se feront avec l’annulaire, le médius et 

l’index en direction de la première corde, l'index exécu- 
tant la dernière double-croche en sens contraire. 
..Le ïiriolet qui termine ce morceau s'exécute avec le 

groupe a-m-i, le dernier accord étant frappé par le pouce. 
Le rasgueado peut, en effet, quand il s’agit d’un accord 

arpégé, être exécuté par le pouce seul. 
N'oublions pas enfin que le « flamenco » doit être for- 

tement rythmé de facon à pouvoir accompagner un dan- 

seur. 

qui sert à pincer fortement les 6 cordes sur une case quel- 
conque. Le manche étant ainsi raccourci à la troisième case, 
ou même à la cinquième pour les petites mains, l’accord 
fondamental est élevé d’une tierce ou d’une quinte, mais il 

est facile de ne pas en tenir compte et de faire comme si 
l'accord de base était resté « mi, la, ré, sol, si, mi ». Les 
cases de la guitare devenant plus étroites à mesure qu’on 
approche de la rosace une première difficulté se trouve 
ainsi éliminée : les doigts de la main gauche ne seront pas 
soumis aux tortures qui les guettaient à la première posi- 
tion. Lorsqu'ils auront acquis une élasticité suffisante et 
que la main gauche sera correctement placée on s’efforcera 

d'aborder progressivement les positions les plus difficiles : 
la deuxième et la première. 

Autre source de difficulté : le débutant, et même bien 
des guitaristes ayant pratiqué seuls pendant des années 
recherchent instinctivement un point d’appui : pour donner 
plus de sûreté à la main gauche, il place le manche entre 
le pouce et l’index. Le pouce dépasse même le bord du 
manche. Dans cette position, l'index et les autres doigts 
sont pratiquement paralysés. 

Ne cherchez done pas à avoir « une bonne prise ». Que 
votre pouce reste sous le manche à hauieur de l’index ou 
même en retrait par rapport à lui, de façon à dégager entiè- 
rement la main : les doigts doivent jouer librement sur la 
touche comme sur un clavier. 

Troisième cause de déformation : le débutant s’efforcera 
de pallier à ses fautes en exerçant sur les cordes une pres- 
sion désespérée. Corrigez plutôt vos défauts et évitez tout 
effort superflu. 

(à suivre). 

Les harmoniques à l'octave 
par DE ira Nora 

ANS Le dernier numéro de cette revue, nous avons dit 
1) que la guitare pouvait donner deux sortes d’harmoni- 

ques : les naturelles et Les artificielles, et nous avons 

fourni quelques indications sur les premières. 

Nous allons maintenant étudier les harmoniques ertifi- 
cielles qui sont utilisées généralement à l’octave. 

Pour produire ce genre d’harmoniques, moins puissantes, 
mais plus douces et plus pures que les premières, il faut 
employer pour chacune des deux mains une technique par- 
ticulière : l’annulaire de la main droite pince la corde tan- 
dis que l’index de la même main touche très légèrement 
cette corde au-dessus de la barrette correspondant à l’octave 
de La note donnée par la main gauche. Le pouce et l’index 
de la main droite demeurent disponibles pour former, en 
cas de besoin, une harmonie de rotes naturelles se combi- 
nant avec les harmoniques. 

Les harmoniques artificielles nécessitent en principe 
l’intervention de la main gauche. Cependant, la même tech- 
nique de la main droite (combinaison de l’index et de l’an- 
nulaire) peut être employée sur une corde à vide pour don- 
ner des harmoniques sur les cases 12, 19, et 24. 

Pour les autres cases l’intervention de la main gauche est 

nécessaire. 

no —
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GUITAR iBh Et MIS RUE 
paz Jean Lafon 

Nous publions dans ce numéro un article de Jean Lafon 
qui devait paraître dans le précédent. 

Celui-ci n'a pas perdu de son actualité bien que l'auteur 
réponde à deux articles parus dans le numéro trois. 

] et à loisir la question que je vais seulement effleurer 
aujourd’hui. 

Je ne dissimule pas les difficultés que je vais aborder, car 

bien des amours-propres seront froissés, quelques génies 
un peu légèrement aïffirmés seront peut-être discutés, quel- 
ques répuiations démesurées seront aussi ramenées à une 
plus juste proportion. Enfin nous verrons des pleurs et nous 
entendrons des grincements de dents, je ne serais même pas 
étonné que quelques injures me soient adressées par des 

contradicteurs irascibles. 
Mais, rien ne m’arrêtera, car il faut que certaines choses 

soient dites, et cela dans l'intérêt de rotre instrument : la 
guitare, cette antique guitare qui n’a jamais voulu mourir 
qui, au contraire vit plus ardemment que jamais et vivra 
tant qu’il existera des oreilles délicates, sensibles à la magie 

de ses sons. 
La renaissance inouïe à laquelle nous assistons, nous fait 

un devoir à tous de mettre la guitare aussi haut que possible 
et cela pour que ce renouveau soit pleinement justifié. 

Peut-on dire qu’elle ne souffre pas de certaines faiblesses ? 
peut-être aussi d’un ancien discrédit qui n’a pas entièrement 
disparu ! 
Longtemps, la guitare a été comme un synonyme de mé- 

diocrité, trop souvent la pauvreté de sa musique et le peu 
de moyens de ses exécuiants ont confirmé l’exactitude des 
mauvais jugements portés sur cet instrument. 

FESPERE pouvoir un jour prochain développer librement 

Il manquait vraiment de sérieux, e’est Te moins qu’on 
puisse en dire ; en un mot, c'était le parent pauvre et je 
me souviens des airs dédaigneux qui m’accueillaient autre- 
fois lorsque, j’osais me présenter avec mon étui dans un 
foyer de musiciens, au théâtre ou ailleurs. 

Nous avons bien pris notre revanche aujourd’hui, l’estime, 
l'admiration même ont remplacé le dédain. 

Cependant, il ne faudrait pas, par négligence ou par 
l'effet d’une certaine paresse d’esprit, prêter encore le flane 
aux critiques des malveillants qui seraient prompts à saisir 
le défaut de la cuirasse, si nous leur en fournissions l’occa- 
sion. 

Faisons donc notre examen de conscience, soyons sévères 
considérons-nous comme de vrais musiciens, et osons envi- 

sager les devoirs qui nous sont imposés par ceite qualité. 

Surtout pas d’échappatoire, la guitare, ne doit pas être 
jugée avec plus d’indulgence que n’importe quel instrument, 
on est en droit d’exiger des guitaristes ce que l’on demande 
aux autres instrumentistes ; respect absolu de la musique, 
bon goût, exécution aussi parfaite que possible, et j’oserai 
ajouter ceci, qui pourra étonner certains : un meilleur choix 
de la musique à exécuter, assez de ces pauvretés, de ces 
sempiternelles rengaines qui traînent pariout et qui provo- 
quent le dégoût des vrais musiciens. 

Je crois qu’il y aura pas mal à faire dans ce domaine et 
les viriuoses eux-mêmes ne me paraissent pas entièrement à 
l'abri des critiques. 

Je m’arrête pour l'instant et reprendrai bientôt ce sujet, 
si toutefois Gilbert Imbar ne le trouve pas trop scabreux et 
de nature à troubler l’ordre de sa revue. 

  

Un concert à deux guitares 
d'une importance exceptionnelle 
JEST ex effet une chose jamais entendue jusqu’à ce jour, 

( qui ne manquera pas de surprendre les musiciens, que 
nous aurons très prochainement le plaisir d’offrir aux 

amsteurs de guitare. 

J'avais dens un précédent article où je préseñtais Jean 

Lafon à nos lecteurs, parlé d’un enregistrement à deux gui- 

tares il s'agissait de la sixième suite française. 

Depuis, Jean Lafon et Christian Aubin ont travaillé en- 

semble les préludes et fugues du clavecin bien tempéré. Ce 
sont la plupart de ces pièces qui seront exécutées à l’audi- 
tion que nous préparons. 

Ce qui surprendra surtout l'auditoire, c’est que ces deux 
artistes enregistreront celte musique en respectant scrupu- 
leusement tous les intervalles. 

G. I 

Soirées de 
soirées du Club Plein Vent, ce 
s’attend à y trouver: l'ambiance 

d’un cavecu du xur siècle, le son « irès clavecin >» de la 
guitare de Christian Aubin, les sonorités feutrées de Sierra, 
le rasgueado cinglant de Cueto ou les fados de Teddy Chem- 
la. C’est aussi ce qui ne figure pas au programme, l’élément 

surprise, la visite imprévue d’un maître de la guitare com- 
me Alirio Diaz ou Narciso Yepes. Ces jeunes virtuoses re 
manquent pas, en effet, de nous rendre visite lorsqu'ils sont 

de passage à Paris. Avec la plus grande simplicité ils con- 

Ce qui fait le charme des 
n’est pas seulement ce qu’on 

“ 
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Stage d’été 
por de Guitare de Paris désire organiser un stage 

d'été où viendraient passer leurs vacances les jeunes 
gens voulant metire à profit leurs congés pour apprendre 
la guitare ou se perfectionner dans l’étude de cet instru- 
ment. 

Le but de ce siage étant purement culturel et éducatif, 
nous recherchons un lieu : mas provençal ,propriété où les 
stagiaires pourraient en même temps qu'ils travailleraient à 
la guitare, passer d'excellentes vacances à un prix très abor- 

dable. 
Que ceux qui seraient intéressés par cette initiative, nous 

écrivent. De même, nous demandons à tous les amis de la 
guitare qui connaîtraient un endroit permettant de recevoir 
une cinquantaine de personnes de nous le faire savoir. 

De préférence, la Provence et un lieu pas trop éloigné de 
la mer, mais situé en dehors de ia grande affluence touristi- 

que. 
Ecrire à l’Académie de Guitare de Paris, 42, rue Descar- 

tes. « Paris. 

ein Vent 
sentent à se faire entendre. Et c’est alors, pour le public 
des habitués, le régal d’un concert de la plus haute qualité, 

d’un concert intime, entre amis, comme il n'est pas donné 
à tout le monde d'en avoir le privilège. 

Yepes a déjà rendu trois visites au Club Plein Vent, 
au cours de cette saison. À son dernier passage il nous a 
promis un important article pour le prochain numéro de 

cette revue. 
Qu’il trouve ici l'expression de notre gratitude et de no- 

tre vive admiration. 

 



24 étudiants apprendront gratuitement la guitare 

pour étudiants furent-ils annoncés, qu'un 
grand nombre vint s'inscrire. 

C'est en effet avec un chaleureux enthou- 
siasme que les étudiants ont salué cette initiative. 
— Ça alors, c'est chic ! nous dit un jeune étudiant 
en droit, je possède une guitare, j'ai essayé de 
travailler avec une méthode, mais je me suis vite 
aperçu qu'il était impossible d'obtenir seul un 
résultat positif. Grâce à vos cours, je vais pouvoir 
la reprendre. — Vous avez là une excellente idée. 
Vous allez faire des heureux. J'en connais beau- 
coup qui veulent apprendre la guitare, mais les 
lecons sont à un prix inabordable. Rares sont les 
étudiants qui peuvent s'offrir le luxe d'un profes- 
seur. 

Un élève de l'Ecole Normale Supérieure est 
venu nous trouver : 

— Je m'excuse, j'ai entendu dire que vous 
organisiez des cours gratuits de guitare. 

Il paraît sceptique. Son accent est empreint 
d'ironie. 
— C'est exact, lui ai-je répondu. 
— Non, vrai ? Ce n'est pas une farce ? 
— Je ris de bon cœur devant sa stupéfaction. 
— Non, ce n'est pas une farce. 
J'ouvre le cahier où sont inscrits les noms et 

adresses d’une vingtaine d'étudiants. Il y jette un 
coup d'œil. 
— Ça alors ! s'exclama-t-il, c'est une bonne 

nouvelle. Pensez donc. J'ai voulu suivre des cours, 
je me suis adressé à un guitariste, il m'a demandé 
2.500 francs par leçon, et encore, m'a-t-il dit, 
je ne puis vous assurer des leçons régulières. Je 

suis allé voir un professeur que m'avait indiqué 
un ami. Lui, m'a demandé 800 francs. C'était, 
évidemment, plus abordable. Comme à la qua- 

\ peine les cours gratuits de guitare classique trième leçon je le priais de me jouer une étude de 
Carcassi, il prétexta des rhumatismes. Je deman- 
dais à un de ses élèves, que j'avais rencontré au 
cours, si notre professeur jouait bien. C'est un 
bon professeur, me dit-il, mais je ne l'ai jamais 
entendu jouer (sic). Depuis plus d'un an, il tra- 
vaillait avec ce professeur et lui-même ne jouait 
pas un seul morceau. Vous pensez si je fus déçu, 
au bout de trois mois, je l'abandonnais. 
— Je vous comprends, mais pourquoi n'êtes- 

vous pas venu nous voir. Nous organisons ici des 
cours collectifs dont le prix n'est pas élevé, puis- 
qu'il s'agit d'une modeste participation aux frais. 
— En effet, mais j'ai pensé que des cours col- 

lectifs ne devaient pas être très sérieux. 
— Un cours collectif avec des professeurs 

comme ceux qui enseignent ici, sont certainement 
supérieurs aux cours particuliers que donnent 
certains charlatans pour qui l'engouement que 
connaît la guitare est une véritable aubaine. 
Comme il y avait là un de nos jeunes élèves qui 
fréquente les cours de l’Académie depuis quel- 
ques mois : 
— Tenez ! Ecoutez ! Nous allons demander à 

ce jeune homme ce qu'il sait faire. 
Sans plus se faire prier, celui-ci interpréta la 

Petite-suite, en ré mineur, de Robert de Visée 
et une étude de Carcassi pour terminer par la 
romance anonyme. 
— Ce n'est pas possible ! fit le jeune norma- 

lien qui n'en revenait pas. J'espère que je serai 
admis à vos cours et pourrai les suivre. 

Tous ont montré le même enthousiasme et 
nous ont témoigné leur gratitude. 

Remercions ici José-Maria Sierra, notre jeune 
boursier, dont le dévouement nous permet une 
telle réalisation. 

  

Avec Nino RICARDO rue des hirondelles 

pat nolte correspondant en Belgique Louis QUIEVREUX 

‘ai déjà fait plusieurs reportages, rue des Hirondelles, 
mais, chose curieuse, c'étaient toujours des enquêtes 
dans le passé. Une fois, muni d'un plan éfabli d'après 

l'ouvrage de M. Louis Frank, j'y ai revécu le drame demeuré 

célèbre de la petite Van Calck. 
Une autre fois, dans cette même rue des Hirondelles, j'ai 

tenté de me représenter une autre tragédie : celle du duel 
Sirey-Caumartin, pour la belle Mme Heinefretter, du théâ- 
tre de la Monnaie. 

Je viens de retourner dans cette rue dont le nom vit 

encore dans la complainte de la petite Van Calck, pour y 
rencontrer un des guitaristes flamencos les plus célèbres au 

  

monde : Manuel Serrapi, dit Nino Ricardo, en représentation 
au théâtre des Galeries-Saint-Hubert. 

de 

L'endroit de l'interview : un café-hôtel bien connu des 
artistes de music-halls et de cafés-concerts, chez « Mon- 

sieur Félix », qui a draïîné vers la place de Brouckère cette 
clientèle sympathique des planches logeant naguère rue des 

Bouchers. 
Chez « Monsieur Félix », tous les murs s'ornent de pho- 

tos de vedettes de l’écran, du film et du sport. 

== fois



Charles Trenet fut là, en chair et en os, et Louis Arm- 

strong, et qui sais-je encore. 

Qui est Nino Ricardo ? 
Un Sévillan. 11 dit lui-même : « Né à Séville, élevé à 

Séville, vivant à Séville ». Fier de cette copla populaire qui 

dit qu'à Séville on laboure les rues pour y semer des œillets. 
Fier de la tour de la Giralda, du hameau gitan et dansant 

de Triana où la zambra mauresque alterne avec la siguiriya 

bohémienne. 

— Mon père, dit-il, était un qguitariste professionnel 

réputé. Il me donna mes premières lecons, ce qui me permit 

de faire mes débuts dès l'âge de dix ans. 

— Comment concevez-vous l'art de la guitare flamenco ? 

— Autrefois, son jeu était plutôt rudimentaire. Ceci 

provenait, me semble-t-il, du fait que beaucoup d'exécutants 

populaires, manquant de contacts, ne parvenaient pas à se 

hisser, à un certain niveau musical. 

— Îl y a, avant tout, une règle fondamentale, essentielle: 

c'est le cœur qui doit commander. El corazon manda.…., c'est 

tout dire. Cette discipline s'applique particulièrement à la 

guitare qui est un instrument destiné à exprimer les passions 

(avec le nino ricardo) 
— Rôle qui est aussi dévolu à la guitare espagnole clas- 

sique, si différente de sa sœur, la flamenca. 

— Précisément, je crois avoir apporté à la flamenca ce 

qui lui manquait, une sorte de classicisme fleuri demeurant 

néanmoins dans les limites de l'inspiration populaire, si riche 

chez nous. 

% 

.. Ceux qui, en Belgique, sont des aficionados de la guitare 

— et leur nombre va sans cesse croissant — et qui ont 
entendu Nino Ricardo au théâtre des Galeries, comprendront 
ce que l'artiste entend par « classicisme populaire ». 

On cite, comme le plus grand guitariste classique, Andrès 
Segovia, universellement connu pour ses interprétations de 

Bach, de Sors, de Torroba et de luthistes anciens. Son réper- 

toire englobe aussi des stylisations de danses populaires par 

des classiques tels que Turina, Albeniz, Falla, mais Segovia 

s'arrête net devant l'immense domaine dans lequel règne 
Nino Ricardo c'est-à-dire l'expression intime du chant et de 

la danse flamencos. 

Sous ce rapport il y a deux guitares, absolument distinc- 

tes, possédant des richesses différentes, et ce phénomène 

existe uniquement chez la guitare. 
Petit détail technique, le flamenco peut se jouer sur une 

guitare classique de Torrès, de Santos Hernandez, de Rami- 

rez, d'Ârias ou d’un autre grand luthier espagnol, mais les 

virtuoses de l'art populaire se servent plus volontiers d’un 

modèle spécial comprenant deux plaques collées sur la table, 

pour les frappes des doigts. De plus, il possède au cheviller 

des clefs du modèle ancien, alors que la guitare classique a 

des clefs à démultiplicateur. 

se
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Nino Ricardo prononce avec un grand respect, le nom de 
l'inoubliable Ramon Montoya, né en 1880 à Madrid, mort 
il y a quelques années, et qui porta la technique de la gui- 
tare flamenca à un degré éblouissant de virtuosité. 

Comme Montoya, Nino Ricardo possède une technique 

étourdissante. Le menton posé sur son instrument dont très 

rarement il regarde les cordes, il offre à ses admirateurs le 

spectacle de deux mains se mouvant dans des styles singu- 

lièrement dissemblables. Alors que la gauche, sur le clavier, 
se déplace avec rapidité, les doigts de la main droite, sur 

les cordes, semblent bouger à peine. C’est que toute course 
inutile, fut-elle de quelques millimètres, est évitée, grâce 

à une étude constante et minutieuse. Et pourtant, de cette 
main droite sortent des arpèges, des traits ultra-rapides, 

des « falsetas » ou variations, des « rasgueados » ou arpè- 

ges des quatre doigts sur plusieurs cordes, des trémolos (avec 

contre-chant donné par le pouce) et ces mille acrobaties 

qui font l'étonnement des admirateurs de Nino Ricardo. 

se 

Soliste, accompagnateur de chant et de danses, compo- 
siteur, Nino est aussi peintre. Il excelle dans des toiles re- 
présentant le folklore andalou. 

Le voici qui, embrassant sa guitare, joue pour moi quel- 
ques-uns des rythmes que nous aimons tant. Ses narines 
palpitent, un sourire de plaisir flotte sur ses lèvres. Ce sont 
d'abord des soleares entrelacées de dessins comme des lettri- 
nes de manuscrits. La solea, ou chant nostalgique de la 
solitude, a inspiré une multitude de couplets populaires dans 
le genre de celui-ci : 

Dix années après ma mort, 

Et déjà mangé des vers, 

Mes os porteront le sceau 

Du temps que je t'aimais. 
Puis ce sont des tarantes en mineur que, dans le Levant, 

chantent les travailleurs des mines, et encore, des granadas 
nostalgiques dont le thème fut « emprunté » récemment, 
par un « crooner » américain pour en faire une chanson de 
charme, pseudo-andalouse. 

3% 
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Nino Ricardo a écrit, de son vrai nom Manuel Serrapi, la 
musique d’une chanson « El Emigrante » qui connaît en ce 
moment, un vif succès en Espagne, grâce à la voix de 
Juanito Valderrama, compositeur. Il me fait cette confi- 

dence qui peut paraître extraordinaire 

— Je ne sais pas lire la musiaue ! 

Le voilà bien le musicien et virtuose d'instinct, de la race 

de ces aèdes et de ces troubadours qui puisaient leur émo- 
tion en dehors de tout langage écrit ! Il est vrai que beau- 
coup de guitaristes populaires espagnols sont dans le cas 

de Nino de Ricardo. La portée et ses signes conventionnels 

ne leur sont pas nécessaires. Ne disposent-ils pas de la 

« cifra » qui est leur tablature à eux ? 

Je vois, par exemple, que Nino Ricardo a noté des sigui- 

riyas composées par lui au moyen de chiffres, chaque chif- 

fre indiquant la case du clavier où le doigt se pose. 

Le 

Rien du folklore andalou n'est inconnu de cet étonnant 

technicien de l'instrument le plus difficile au monde et je 
bénis le métier de journaliste qui m'a permis de bénéficier, 

pour moi tout seul, du récital de la rue des Hirondelles. 

Fandangos de Huelva, farrucas, peteneras, caracoles de 

Madrid, mirabras ou chants de contrebandiers et de bandits 

d'antan, zambras et sévillanes se succèdent pour la plus 

grande délectation de « Monsieur Félix » et d’un chauffeur 
espagnol qui, le menton entre les deux mains, appuyé à la 

table, sort parfois un « ollé ! » de plaisir. 

Voici plus d'un tiers de siècle que le Nino Ricardo pro- 

mène sa guitare dans le monde. Les plus grands artistes 

de la danse et du chant l'ont eu comme accompagnateur. 

Des salles sans nombre l'ont écouté ravies. 

Que feïait-il sans sa guitare ? 

Je lui pose la question. Il me répond d'un seul mot : 

« morir.… ». 

soi 45 us



CRÉONS DES CERCLES 
D'AIDE 

stT-1L bescin d’indiquer ici les raisons qui militent en 
E- faveur de la création, à travers la France, de cercles 

d'amis de « Guitare >» ? Les lettres que nous recevons 
chaque jour de guitaristes isolés en province sont assez 
éloquentes à ce sujet. De toutes paris on nous écrit pour 
nous demander où trouver de la musique de guitare, quelle 
méthode acheter, comment se procurer certaines pièces pour 
guitare aujourd’hui introuvables, ou certains entregistre- 
ments. On exprime le désir d'entrer en relations avec d’au- 
tres guitaristes et, si possible avec un maître. 

Aux uns et aux autres, nous dirons 

qu’ils doivent s’efforcer, pour résoudre 
tous ces problèmes, de créer des cercles 
d'amis de « Guitare >. De tels cercles 
seront d’un secours inestimable pour 
d'innombrables guitaristes de province : 
en se groupant, ils pourront constituer 
une discothèque, disposer d’un fonds de 
livres et de musique, écouter les émis- 
sions spécialisées par lintermédiaire de la revue ils pour- 
ront entrer en contact avec les guitaristes chevronnés de 
l'Académie de Guitare de Paris, organiser des cours collec- 
tifs et des récitals et faire ainsi connaissance avec Jean La- 
fon, Christian Aubin, Teddy Chemla, José Maria Sierra, 
Ramon Cueto. En contribuant au développement de leur re- 
vue, ils se donneront de larges possibilités de progrès. 

Plusieurs lecteurs intéressés par notre suggestion nous 
demandent déjà comment s’y prendre pour créer un cercle : 
faut-il créer une association régie par la Loi de 1901 ? 
Quelles formalités faut-il remplir pour en être membre ? 
Comment le faire fonctionner ? Quels avantages seront ré- 
servés aux adhérents ? etc... 

Voici donc les précisions qui nous sont demandées. 

  

1° Ii n’est nullement nécessaire que les cercles soient régis 
par la Loi de 1901. Seuls les cercles qui parviendraïent 
à un rayonnement exceptionnel pourraient y songer afin 
de bénéficier des avantages prévus par cette loi. L’essen- 

tiel est que le cercle n'ait pas de but lucratif. 

2° Pour constituer un cercle, il faut chercher un lieu de 
réunion et y convoquer par voie d'affiches ou de presse 
tous ceux que cette initiative intéresse. Nous procure- 
rons à nos lecteurs des afficheties qu’ils n’auront qu’à 
compléter. Au cours de cette réunion préliminaire on 
préparera une réunion constitutive au cours de laquelle 
on désignera un secrétaire général, un secrétaire adjoint, 
un trésorier, un bibliothécaire, un délégué chargé des 

questions culturelles. 

14, rue Chaptal Paris (9°) 
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CAMPARES 
Au cours de cette première séance on se préoecupera de 

rechercher un siège social et un local, provisoire ou défini- 
tif, pour y exercer l’activité du cercle. 
3° Formalités à remplir : la revue « GUITARE >» fournit 

une carte dont le coût est de 500 frs et dont la moitié 
est destinée à lui revenir à titre de soutien, l’autre moitié 

devant servir à financer l’activité du cercle. 
4° Les avantages réservés aux amis de « GUITARE » sont 

les suivants : 
— 12 numéros de la revue seront servis aux abonnés au 

lieu de 10 ; 
— ils bénéficieront d’une réduction aux 

manifestations organisées par la Re- 
vue ; 

pat Cjilbert Tuba — Ja carte donnera droit à l’accès au 
Club Plein Vent ; 

— des conditions spéciales seront faites 
aux différents cercles par la Société 
Plein Vent pour tout achat de ma- 

tériel (méthodes, musique, disques, instruments housses 
ou étuis, cordes, etc.). 

Il va de soi que la création de cercles d'amis de « GUI- 
TARE » n’est pas réservée à la province et que la banlieue 
parisienne peut aussi en bénéficier. 

Nous sommes prêts à fournir tous renseignements com- 
plémentaires à ceux qui nous en ferons la demande. 

Et maintenant, à qui l’honneur ? 

Bon démarrage du cycle 

“INITIATION à la GUITARE” 
A première conférence de Teddy Chemla, organisée par 

l’Académie de Guitare de Paris a rassemblé le vendredi 
13 janvier, à la Maison pour tous, de nombreux jeunes 

gens. Ex 

Le conférencier jit l’historique de la guitare, montra tou- 

tes les possibilités du noble instrument ; insista tout parti- 

culièrement sur la nécessité de faire cesser la confusion qui 

règne autour de la guitare. Il donna de nombreuses explica- 

tions et mit en garde « les touche à tout > qui pensent qu’on 

peut, sur n'importe quel instrument, jouer du jazz, du fla- 

menco et du classique, ceux qui pensent qu’ils peuvent ap- 

prendre la guitare sans maître, ou avec n'importe quelle 

méthode, soulignant à ce propos les qualités de la méthode 

Puijol. 

..Il fit ressortir l'importance qu’il y avait à connaître le 

solfège et les règles de la musique. « Allez au concert, dit- 

il, mais non pas seulement aux concerts de guitare, mais 

aussi aux concerts de musique de chambre, ainsi qu'aux con- 

certs symphoniques. Et surtout, comme nous l’a indiqué le 

maître Andrès Segovia, ne séparez jamais musique de gui- 

tare. » 

Son exposé terminé, Teddy Chemla répondit aux très nom- 

breuses questions du public. 
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pat Dierte Darmangeat 

FOLKLORE 
CHANTS et DANSES D'AFRIQUE par Keita Fodeba et son 

ensemble. 1 disque 33 tours, 17 cm. Le Chant du Monde, 

LDY-4048 

ans se soucier d’une reconstitution archéologique qui 
S n'intéresserait que les ethnologues et les amateurs de 

documents sonores, Keita Fodeba prête les voix 
chaudes ce ses chanteurs, la virtuosité de son guitariste et 
de ses batteurs noirs à ce que chantent et dansent les noirs 
et les créoles de Guinée et de Casamance : folklore vivant 
qui célèbre l'amour, les fêtes traditionnelles, les nostalgies 
actuelles. Dans certaines chansons en dialecte créole portu- 
gais on trouvera des rapprochements à faire avec le folklore 

noir du Brésil, ce qui n‘étonnera personne. 

Voilà un petit disque intéressant, plaisant, fort bien enre- 
gistré et usiné. Regrettons seulement que la notice ne donne 
pas une analyse succincte de tous les morceaux du pro- 

gramme. Ce serait pourtant bien utile ! 

k, 

k *
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CHANTS TRADITIONNELS DES ETATS-UNIS, oar Gordon 

Heath et Lee Payant s'accompagnant eux-mêmes à la gui- 

tare. .. 1 disaue 33 tours, 25 cm. La Boîte à Musique, 

BAM - LD 313. 

hants d‘amour, de travail, de prisons, d'espoir et de 
te désespoir, berceuses, blues et spirituals (dont un pour 

la fête de Noël), en soli et duos, à une ou deux 
guitares, nous apportent du peuple des Etats-Unis un visage 
authentique (et non made in Hoïllywood) et, par là même, 

combien vivant, varié, intéressant et sympathique ! 

Les voix sont captiVantes, chuchoïtent ou clament, avec 
une vérité humaine toujours convaincante ; les guitares 
sont les confidentes dociles ou les commentatrices nuancéss, 
sous les doigts qui en savent tirer les sonorités les plus ri- 

ches. 

Une notice analytique signée Albert Lévi-Alvarès, l'infa- 
tigable directeur de la Boîte à Musique, donne ce qu'il 

faut savoir sur chaque pièce. 

Le texte américain des chansons est joint au disque. 
La prise de son, la gravure et l'usinage sont de tout pre- 

mier ordre. 

MUSIQUE DZ BALI (1), par l'orchestre de Gamelan et 
chanteurs de Pliatan, direction Anak Anak Gde Mandera. 

(Production Argo Records, Londres, 1 disque 33 tours, 30 

cm. Le Boîte à Musique, BAM - LD 017. 

délicats jusque dans la frénésie, des ensembles bali- 
nais. Cela plaît ou ne plaît pas aux oreilles euro- 

£ennes, mais il est bien difficile d'en parler quand on n'est 
pas spécicliste. Pour certaines pages, en particulier le Legong 

O N sait l'envoûtement des timbres et des rythmes 

de la seconde face, on peut estimer que l'absence du spec- 
tacle dansé n'est pas sans dégager une certaine monotonie: 
comment en serait-il autrement, dans une musique destinée 
à produire la transe et fondée sur l'obsession rythmique, 
ainsi que bien des musiques orientales ? Pourtant, à qui sait 
écouter, celles-ci révèleront de délicieux nuancements. 

L'excellent enregistrement permet de savourer les sono- 
rités diaphanes des instruments que présente une savante 
notice de Jeanne Cuisinier, docteur ès-lettrés, ex-professeur 
aux Universités de Jogjakarta et Djakarta. La pochette, en- 
fin, s'orne judicieusement de belles photographies représen- 
tant musiciens et danseurs. 

MUSIQUE POPULAIRE DE L'INDE DU NORD (Collection du 
Musée de l'Homme) - 1 disque 33 tours, 30 cm. Contre- 

point. MC - 20110. 

Département d'ethnomusicologie du Musée de l‘'Hom- 
me, ce disque est à la fois un document et une an- 

thologie. Il s'adresse au curieux et à l'amateur de vrai 
folklore. Les sept pièces qui le composent furent enregis- 

trées sur place par le jeune poète bengali Deben Bhattacha- 
rya. En dépit de ces conditions qui ne permettent pas tous 
les raffinements d’un studio, la prise de son est d'une fidé- 
lité et d'une clarté remarauables. 

F dité sous la direction de Gilbert Rouget, assistant au 

On sait qu'aux Indes, comme chez la plupart des peuples 
orientaux, la musique n'est pas un divertissement, mais une 
fonction. Eile est liée aux événements et aux manifestations 
diverses de la vie. À ce propos, je ne saurais mieux faire que 
de transcrire quelques lignes de l'excellente notice de Jac- 
queline Robinson : « Les thèmes favoris de la musique popu- 
laire hindoue ont deux sources principales d‘inspiration 
la religion et la nature, qui sont elles-mêmes étroitement 
liées. Le peuple vit selon le rythme des phénomènes naturels, 

des saisons, ces temps de sécheresse et de mousson, des se- 
mailles et des moissons. La mythologie s'y mêle indissolu- 
blement et l'on pourrait dire qu'il n’y a aucun aspect de la 
vie d'où la main des dieux soit absente ». 

Chacune des pièces présentées est exemplaire à quelque 
titre. On y entendra les voix humaines et les instruments 
typiques sur lesquels la notice est suffisamment explicite. 
On remarquera qu'ils se ramènent essentiellement à trois 
catégories : vents, percussion, cordes pincées. Sur la seconde 
face, le jhumur n'est pas sans quelque ressemblance avec 

certaines de nos danses médiévales : formules rythmiques, 
dispositif instrumental. Mais le plus curieux et l’un des plus 
beaux est sûrement le chant baul dont les mélismes et les 
intonations rappellent étonnamment le cante jondo, tandis 

que les cordes pincées du dotara pourraient se substituer 
à la guitare. La pochette présente la photographie du jeune 
soliste baul, ainsi que celle de musiciens populaires et d'un 
groupe d'auditeurs. 

hr
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MUSIQUE ANCIENNE 
AIRS A BOIRE ET POEMES SUR LE VIN DU XIII AU XVII 
SIECLES, interprétés par Aimé Doniat, baryton ; André Ves- 

sières, basse ; Monique Rollin, luth. Poèmes dits par André 
Reybaz. 1 disque 33 tours 25 cm. La Boîte à Musique, BAM 

LD 019 (A). 

‘aucuns se récrieront : tout un disque consacré au vin ! 
E Pourquoi pas? Les Archives Nationales n'ont-elles 

pas donné en 1953 üne exposition sur le vin de France 

dans l'Histoire ? 

Boude aui voudra. Voilà un charmant disque, et que l'on 
aura plaisir à écouter avec des amis tout en dégustant un 
verre de la glorieuse liqueur. 

Ce n'est d'ailleurs pas tout. On y découvrira des musi- 
ques qui toutes méritent cent fois d'être tirées de l'oubli 
un régal pour l'oreille et l'esprit. Petits chefs-d'œuvre de 
verve, d'humour, de finesse, de joie de vivre. Tout cela est 
à la fois si simple et tellement civilisé ! 

L'idée est excellente d'avoir mêlé la récitation des poèmes 
au jeu du luth, tantôt seui, tantôt accompagnant les voix. 
Grande variété, grande unité aussi dans ce petit recueil si 
bien composé. Peut-être faut-il regretter aue l'ordre chro- 
nologique n'y soit pas scrupuleusement suivi, mais ne voyez 

pas là une objection à votre plaisir. 

Quant aux interprètes, on ne sait à qui donner la palme. 
La diction des vers, qui bien souvent est un supplice, ajoute 

un charme délicieux à ce concert. Monique Rollin, qui assu- 
ra la production, est une luthiste dont l'éloge n’est plus à 
faire, et l'on voudrait prolonger les trop brefs moments où 
son instrument sonne à découvert. Doniat et Vessières riva- 
lisent de style et d'agrément. 

La notice signée Monique Rollin est des plus intéressan- 

tes, et la pochette présente en photo une tapisserie de la 
chambre de Jeanne d’Albret au château de Pau. 

J'oubliais la prise de son. C'est que la perfection se laisse 

oublier quand elle est la condition d’un plaisir accompli. 
Durée totale : 30‘07. 

Le ke 

CINQ CHANSONS D'AMOUR DE LA VIEILLE ESPAGNE, 
interprétées par F. Fernandez Lavie, 1 disque 33 tours, 17 

cm. La Boîte à Musique, BAM - LD 021. 

disque, dont le format semble avouer la timidité, se- 
rait-il l'oiseau annonciateur du printemps ? Printemps 

de la justice qu'il faut rendre à la vieille musique espagnole 
si peu connue encore : lacune à peine concevable à l'ère 
du microsillon. 

Fernandez Lavie chante et s'accompagne à la guitare. II 

a une voix sans prétention, mais un style juste, d’une sobriété 
qui sied à cette musique. Son toucher évite tout vibrato 
intempestif et prête à l'instrument le timbre d'un luth ou 
d'une vihuela. 

Choisira-t-on parmi les cinq authentiques chefs-d'œuvre 
glanés avec tant de soin? Ce sont: une cantiga d'Alphonse X, 
Las tres morillas, puis Juan del Encina fait la transition du 
XVE au XVI° siècle avec Romerico. L'ère des grands vihuelis- 

à une réalisation entre toutes souhaitable. Ce petit 

tas est représentée par Luis Milan (Toda mi vida os amé) 

et Luis de Narväez (La bella malmaridada). 

Saluons comme il se doit l'effort de l'éditeur et souhai- 
tons que le succès de ce disque (si bien présenté dans sa 
pochette ornée de belle typographie et d'un sobre motif de 
décoration, noir sur rouge orangé) lui permette d'envisager 
la suite que nous attendons. Les Cancioneros ne demandent 

qu'à être exhumés. On y découvrira des trésors de polyphonie 
à deux, trois, quatre et cinq voix. Celui d'Upsala, par exem- 
ple, a été transcrit en notation moderne et publié en 1944 
par El Colegio de México : c'est dire qu'aucune recherche 

érudite n'est plus nécessaire pour en révéler les beautés. 

  

venez entendie au 
e 

club Plein vent 
49 RUB‘ HESCARTES 49 

PARIS (5°) 

dans le cad£e intime 

d’un caveau du 13° siècle 

Lundi Teddy CHEMLA Classique 
a22h. Ramon CUETO Flamenco 

Mardi José-Maria SIERRA Classique 
a 22h. Ramon CUETO Flamenco 

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

Jeudi Christian AUBIN c È 
“32p  José-Maria SIERRA lassique 

22h Ramon CUETO Flamenco 
: Teddy CHEMLA : 

.. José-Maria SIERRA Classique 
22h Ramon CUETO Flamenco 

L Christian AUBIN ] 
, Samedi  José-Maria SIERRA Classique 
a21h.30 Ramon CUETO Flamenco 

Christian AUBIN : 
Dimanche Teddy CHEMLA Classique 
à21h.30 Ramon CUETO flamenco     
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RECITAL ZARIA DOLOUKHANOVA. 1 disque, 33 tours 

25 cm. Le Chant du Monde, LD - M - 8134. 

Publié dans la série économique Medium, ce disque 

constitue une intelligente anthologie du chant russe, depuis 

Glinka, « le père de la musique russe », jusqu’à la dernière 

époque de Prokofieff. 

Tout n'y plaira pas également à tout le monde. Mes 

préférences personnelles vont à l'air de Marpha, de la 

Khovantchina de Moussorgski et à la berceuse de la cantate 

La garde de la Paix de Prokofieff. Cet air de Marpha nous 

donne grand soif de connaître l’œuvre entière, et le microsil- 

lon devrait bien y pourvoir. Quant à la berceuse de Proko- 

fieff, elle se situe dans l'épanouissement du lyrisme de 

l'auteur, qui retrouve les sources du large chant populaire. 

On aimerait savoir qui donne la réplique à Doloukhanova 

dans ce morceau. Etiquette et notice le passent sous silence. 

Il est piquant de trouver entre ces deux pages un Rimski 

wagnérisant sur le même sujet qui deviendra l'Oiseau de feu 

de Stravinski, lequel se souviendra encore du maître de 

L'immortel Kachtcheï. 

Rachmaninoff et Tchaïkovski avaient naturellement leur 

place en ce récital. Ils ne sont pas toujours chez nous en 

odeur de sainteté. Qu'y faire ? Quoi que l’on pense, il faut 

bien admettre que les Russes tiennent Tchaïkovski pour un 

de leurs « classiques », et qu'un Stravinski ne lui a jamais 

marchandé son admiration. N'en étant guère friand moi- 

même, je n'en suis que plus à l’aise pour proclamer le 

charme que je trouve à la troisième chanson de Lel extraite 

de Snégourotchka : ce parfum de ballade populaire est irré- 

sistible, même si le commentaire orchestral l'affadit un peu. 

La voix et l'art également merveilleux de Zaria Dolou- 

khanova ne sont pas totalement inconnus des Parisiens qui 

ont pu l'applaudir naguère salle Pleyel : ceux-ci la réenten- 

dront avec délices, les autres auront de plus la joie de la 

découverte. 

L'enregistrement est fort bon, du moins quant à la voix: 

le piano, un peu sec ; l'accompagnement orchestral, un peu 

flou parfois. 

Durée totale : 3421. Minutage détaillé sur l'étiquette. 

  

  

  

Disco -Latin 
2, rue Saint-Victor - PARIS 5° 

près de la Mutualité 

Le plus grand ni Le Disques 
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        — 

CHOSTAKOVITCH : Symphonie n° 1, par l'orchestre sym- 
phonique du Grand Théâtre de Moscou. Direction : K. Kon- 
drachine. 1 disque, 33 tours, 25 cm. Le Chant du Monde. 
LD - A 8044, 

Il est passionnant de connaître les premières œuvres des 

grands créateurs. Cette première symphonie d'un musicien 

dont on vient d'entendre la dixième et qui annonce pour 

bientôt la suivante, permettrait de prédire sans être prophète 

la haute destinée de son auteur, alors âgé de 18 à 19 ans 

et dans sa dernière année de Conservatoire. C'est un jeu 

d'enfant que d'y relever des influences : inévitables, néces- 

saires, fécondantes. La personnalité du jeune homme ne 

s'y affirme pas moins avec une force singulière, avec une 

étonnante sûreté de moyens : beauté expressive des thèmes, 

solidité, efficacité de l'orchestration, densité de l'écriture. 

On déplorera sans doute quelques longueurs et, çà et là, 

un rien d'emphase. À cet âge, l'emphase n'est bien souvent 

que le trop plein de la fougue ou de l'enthousiasme : la 

sobriété vient plus tard. Elle est venue, en effet. Quant 

aux longueurs, elles semblent inhérentes au tempérament 

de Chostakovitch et nécessaires à l’éclosion de la plénitude 

sonore, thématique, expressive. Voilà une deuxième fois le 

mot essentiel lâché : « Lorsque Chostakovitch — note Paul 

Collaer dans son grand livre sur La Musique moderne (1) — 

insiste, dans sa déclaration, sur le rôle qu'il attribue à la 

musique et qui est de traduire les idées et les sentiments 

les plus divers, il le fait le plus simplement du monde. Cette 

conception est aussi naturelle en Russie que l'abstraction 

l'est en Europe occidentale ». 

Ne contestons pas les caractères russes de Chostakovitch. 

Mais de quel occident parle-t-on ? « J'aime ce qui me tou- 

che et non ce qui me surprend », disait notre Couperin, 

comme le rappelle fort opportunément Rostislav Hofman 

dans l'excellente notice qu'il a écrite pour le récital Dolou- 

khanova analysé ci-dessus. Où est l'abstraction chez Lassus, 

Monteverdi, Victoria, Lalande, Bach, Mozart, Beethoven, 

pour ne rien dire des grands romantiques et des meilleurs 

parmi les modernes ? Je n'en veux pour témoin que l’école 

dodécaphoniste : simples  abstractions, Pierrot lunaire, 

Wozzeck ? Ou bien donnerait-on pour plus typiques et plus 

intéressants que ces œuvres des exercices comme les Varia- 

tions pour piano, op. 27, de Webern? À vrai dire, la con- 

ception exprimée par Chostakovitch est celle de l'humanisme 

et du classicisme au sens ie plus large et le plus universel. 

Cette conception se colore de sensibilités, de traditions, de 

styles différents selon les temps et les lieux, mais partout et 

toujours l’homme s'y reconnaît. C'est à elle que tient l'effi- 

cacité de l'art. C'est elle qui confère à une musique comme 

celle de Chostakovitch sa résonance profonde, ses chances 

de survie. Le maître des 5°, 7°, 8°, 10° symphonies est en 

germe dans ce juvénile opus 10. 

D'autres enregistrements peuvent l'emporter sur celui-ci 

en perfection technique, bien qu'il soit d'une qualité plus 

que satisfaisante : l'interprétation de Kondrachine a pour 
elle une authenticité qui ne trompe pas et qui est plus 

précieuse que tout. 

Durée totale : 3155. 
(1). Elsevier, Paris-Bruxelles, 1955. 

Lie



JAZZ ET ACCOMPAGNEMENT 
Accords iriédits par Daniel Friederich 

Reprenons l'accord FA m7 auinte diminuée. 
ll est évident que les notes qui le composent constituent également l'accord LA b m-6. Les deux 

sixtes sont bien placées. Si nous les supprimons, en ôtant le 3° doigt (et en neutralisant la 6° corde) 
nous obtenons un accord de LAB mineur. || existe une version très facile de cet accord (LAB mineur 
B) qui n'exige aue le barré sur deux cordes pour le 4° doigt. 

En dernier lieu, voici l'accord de 7 qui va de pair avec le LAb mineur. 
7 

e 
— Pour l'explication des signes utilisés dans ces schémas, se reporter au précédent numéro. 
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Conseils gratuits par Jacques Chaumelle 

La gratuité est une belle chose. C’est la clé du commerce 
actuel. Pour tant de marchandises achetées vous avez droit 

à une prime. Les paauets de café contiennent des trésors, 
les boîtes de biscuits des images et bientôt nous aurons le 
treize à la douzaine. Mais il me semble que l’enseignement 
doit échapper à cette méthode. 

C’est ainsi qu'au dos de ses partitions pour chant seul 
(ce que lon appelle par extension du mot une chanson) 
une société de musique donne, pour apprendre à jouer de 
la guitare, une méthode réduite à une vingtaine de schémas... 
dont je ne cherche pas à discuter la valeur. Ainsi pour le 
même prix vous pouvez apprendre la chanson que vous 

désirez et connaître tous les mystères de la guitare d’accom- 
pagnerment. Avouez que ceite prime vaut son pesant. 

Son pesant de quoi, me demanderez-vous ? 
Là, je ne puis vous répondre, je pense que les éditions 

qui ont ainsi rempli la dernière page de leurs feuillets 

n’ont pas discerné ce qu’il y avait de dangereux dans leur 
initiative. Souvenez-vous de l’ours de La Fontaine qui pour 
soulager son maître lui écrase le visage sous un pavé. 

Cela me rappelle cette vedetie du disque auteur-chan- 
teur-compositeur-guitariste, qui, lors d’une interview, se 

targa d'éditer une méthode pour apprendre la guitare en 

quinze jours. Admeiïtons que vous travailliez durant deux 
semaines sans manger ni dormir vous auriez 360 heures de 
lecons. Pensez-vous alors qu'une année suffise pour deve- 
nir parfait ? 

Vous êtes loin du compte. Et parce que vous êtes néo- 

phyte vous êtes sans défense. Je ne voudrais pas vous 

enlever vos illusions, mais, renseignez-vous donc auprès de 

personnes compétentes ! 

pi



  

  

  

LINE DATE À PETENIE 

| Sam di 21 Avril 
| - de 21h. à l'aube 

Salle des Fêtes de la Mairie du 5° 

ILA NUIT 
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VIENT DE PARAÎTRE : 

CHANT et GUITARE FLAMENCO 
FANDANGO 

ALLEGRIA (Rosieras Mananeras) 

MALAGUENA 

MANOLO LEIVA 
Chant 

NINO RICARDO 
Guitaze 

| disque microsillon 17 cm. 33 tours LDY 4054 

  

RAPPEL : 

GUITARE FLAMENCO N°1 
= ROMAN EL GRANAINO 

Guitare 

| disque microsillon 17 cm LDY 4042 

GUITARE FLAMENCO N°2 
NINO RICARDO Guitare 

I d. microsillon 25 cm 331. LDM 4045 

HAINE 

CHANT FLAMENCO 
MANOLO LEIVA Chant 

ROMAN EL GRANAINO 
Guitare 

1 disque microsillon 17 cm LDY 4037 

IMPR. GRENIER - GBNTILLY
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