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c'est le prix d'une pointe saphir 
usée après l'audition de 50 disques 30 cm. 
soit une dépense de 8 fr. par disque. 

CMais… 
en utilisant la pointe diamant 

DIAVOX 
vous pourrez. entendre 1.800 disques 30 cm. 

(coût 2 francs par disque) 

nec 

USURE DIMINUÉE  - HAUTE FIDÉLITÉ ACCRUE 
PLUS DE BRUIÏITS DE SURFACE 

Dee 

Pointe diamant DIAVOX {environ fr. 4.000) chez votre 
disquaire qui se chargera de cette transformation, 

En cas de difficulté, écrivez-nous, nous vous donnerons 
la marche à suivre. 
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LA NUIT DE LA GUITARE 
pat Cjilbert Tuba 

  

événement parisien, la « Nuit de la Guitare », qui sera célébrée le 
LL premier anniversaire de la revue « Guitare » sera marqué par un 

21 avril 1956, dans la Salle des Fêtes du cinquième arrondissement. 

Cette manifestation, la première du genre, consacrera la réussite d'une 

tentative qui, il ÿ a un an, parut téméraire et fit sourire plus d'un sceptique : 

la revue « Guitare » progresse allègrement de numéro en numéro. Le nombre 

de ses lecteurs et abonnés augmente sans cesse. 

Ce succès est dû, je tiens à le souligner, à la collaboration amicale et au 

dévouement de tous ceux qui contribuent à sa rédaction. || est également 

dû à la sympathie active de tous ceux qui ont compris l'intérêt qui s'attache 

à l'existence et au développement d'une revue française consacrée à la guitare. 

Cette publication a déjà tenu, en grande partie, ce qu'elle promettait .: elle 

est devenue, en peu de temps, un moyen de liaison entre les guitaristes!isolés 

et le mouvement quitaristique parisien, centré autour de l'Académie de 

Guitare de Paris. Par ses conseils techniques, ses pages musicales, ses tableaux 

d'accords pour le jazz ou l'accompagnement, elle sert d'instrument de travail 

à de nombreux guitaristes. « Guitare » doit faire plus. Elle doit donner aux 

professionnels un moyen de contact avec le public, s'employer à leur procurer 

des engagements, les défendre, les aider par tous les moyens possibles. 

Mais si « Guitare » apporte aux uns et aux autres une aide précieuse, 

n'est-il pas naturel qu'elle puisse compter aussi sur l'appui de tous ses amis ? 

Que tous les quitaristes — quelle que soit leur spécialité : classique, jazz, 

accompagnement ou flamenco — s'emploient à assurer le succès de la nuit 

du 21 avril. Avec le concours des vedettes du jazz et de la chanson qui 

participeront à cette manifestation, avec celui de nos lecteurs, des adhérents 

du Club Plein Vent et des élèves de l'Académie de Guitare de Paris, le 

21 avril ne manquera pas d'être une brillante réussite. 

Et ce sera un pas en avant non seulement pour cette revue, mais aussi 

pour le mouvement quitaristique français.
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UN GRAND GUITARISTE FRANÇAIS 
CHRISTIAN AUBIN 

Mon Cher Christian, 
J'espère que tu ne m'en voudras pas 

trop de t'avoir consacré en partie ce numéro de Guitare, Je sais que je vais 
mettre ta modestie à rude épreuve. Mais j'ai conscience de servir ainsi la guitare 
dont tu es aujourd'hui l'un des meilleurs représentants. Je dirais même que 
l'avenir du mouvement guitaristique français repose sur toi. Et je ne fais 
qu'exprimer la pensée de tous ceux qui te connaissent, de tes camarades 
guitaristes — qui disent plus loin ce qu'ils pensent de toi — de ton maitre 
Jean Lafon, de tes élèves, des adhérents du club qui, depuis deux ans, viennent 
entendre, des innombrables auditeurs de la radio qui nous expriment si 
souvent le regret d'être privé de tes émissions, bref, de tous ceux qui attendent 
que tu donnes à la guitare ce qu'elle est en droit d'attendre de toi. 

Je sais que c'est par scrupule, par hon- 
nêteté artistique, par respect du public — de ce public auquel tu refuses la 
moindre concession, comme tu n'admets pas qu'il t'en fasse — que tu as refusé 
jusqu'ici de te produire dans une grande salle de concert. Mais il y a public 
et public. Si l’un apprécie certains effets faciles et se pâme aux glissandos et 
vibratos — refuge ordinaire d'un faux sentimentalisme — un autre public 
existe, qui tient ces procédés en horreur et demande « de la musique avant 
toute chose ». 

C'est ce dernier public qui te réclame. 

Nous pensons, quant à nous, que le 
nom de Christian Aubin doit figurer désormais à côté de ceux des plus grands 
concertistes : Andrès Ségovia, Ida Presti, Alirio Diaz, Narciso Yépès…. 

Il y va de l'intérêt de la guitare. Cet 
instrument a connu, dans son histoire des périodes d'engouement suivies, hélas! 
de longues éclipses. Le triomphe actuel de la guitare risque fort d'être une 
fois de plus, suivi d'une période d'abandon si nous ne luttons pas pour 
imposer la guitare comme un instrument sérieux et vraiment classique. Ne 
laissons pas abuser le public par de froides mécaniques. 

C'est pourquoi j'insiste auprès de toi 
pour que, dans l'intérêt supérieur de la guitare, tu fasses connaître du public 
des grands concerts les qualités de musicien, de technicien, de virtuose que 
tu as mises au service de ce noble instrument — ces qualités qui font de toi 
l’un des meilleurs guitaristes contemporains et le meilleur représentant de 
l’école française de guitare. 

Le 

L'excellent portrait de Christian Aubin que nous reproduisons 
ci-contre, est dû à la plume d'un jeune peintre, ami de la 
guitare, Jean-Pierre Blanche, qui est président du Ciub Plein Vent 
depuis sa création. Jean-Pierre Blanche vient de se distinguer 
en remportant deux prix également enviés, le Prix Abd el Tiff 
1955 et le prix Comté Carrière. Par la haute idée qu'il se fait 
de sa mission d'artiste, par son amour du travail patient et 
honnête, par son horreur de tout ce qui vise à l'effet, Jean- 
Pierre Blanche se révèle proche parent du quitariste Christian 
Aubin, pour lequel il professe, d'ailleurs, la plus vive admiration.   
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… Jean LAFON 
ILBERT IMBART vient au-devant de mes souhaits 

G en me demandant d’écrire quelques mots sur Chris- 
tian Aubin. La vieille amitié qui nous unit, le pri- 

vilège que j'eus autrefois de lui donner quelques conseils, 
une entière conformité de goûts sur la msuique, me font 
un grand plaisir de dire, ici, ce que je pense de ce jeune 

virtuose de la guitare. 

Inutile de souligner son amour de l’instrument. Sans 
doute cet amour est-il naturel à tous les guitaristes. Mais 
il ne se manifeste pas toujours de manière à satisfaire les 
musiciens. Il est en effet, plusieurs façons d'amer la 
guitare, et elles ne sont pas toutes dictées par un idéal 
très pur. 

Chez Aubin existe une parfaite harmonie entre sa culture 
musicale, sa connaissance de l'instrument et sa parfaite 
probité artistique : il vise toujours très haut : l’exécution 
d’une pauvre musique, entraînant un succès facile, ne le 
tente jamais, il garde toujours le souci d’élever le niveau 
musical de la guitare. 

J’admire cette volonté, lorsque tant d’autres n'hésitent 
pas à rechercher les applaudissements à peu de frais. 

Maintenant, disons quelques mots des deux disques 
qu’il a enregistrés, l’un chez « Ecco », et le dernier chez 
« Contrepoint ». Si le premier contient encore quelques 
faiblesses, la belle tenue du deuxième ne mérite que des 
éloges, toutes les pièces exécutées sont d’une incontestable 
valeur musicale. Ici, pas de concessions au mauvais goût, 
quant à l’interprétation, on ne peut qu’admirer la noblesse 
lu style, la pureté du jeu, et surtout, cette élégance qui 
caractérise le jeu de Christian Aubin. 

Certains, habitués à une exécution d’un gout douteux, 
loin de comprendre la haute tenue de la technique d’Aubin, 
l’accusent quelquefois de dureté. Pour moi, ie pense qu’un 
peu de raideur est grandement nrélérable à tant d’alanguis- 
sements que nous prodisuent tant de guitaristes. 

Revenons à ces deux disaues, et surtout à l’extraordi- 
naire exécution du double de la bourrée de Bach, (enre- 
gistré dans le disque édité par Ecco), cette pièce est jouée 
à une vitesse qui lui donne un pathétique inattendu. La 
fugue de Bach, gravée dans le même disque, est encore 
plus remarquable que le double, ie n’oublierai jamais la 
sensation profonde que ï’érrouvais lorsque ie l’entendis 
pour la première fois, ici la guitare s'élève vraiment au- 
dessus du niveau où la maintiennent trop de virituoses. Ici, 
seule respire la musique, et la plus belle aui soit : celle 
de Bach. 

Je prie mon ami Aubin d’accepier tout ce qui précède, 
comme un hommage rendu à la vérité, et non comme des 
éloges complaisamment dictés par notre lien amical, ce qui 
leur enlèverait toute valeur.   

… Pierre BARBAUD 
ES organisateurs de concerts ayant décrété une fois 

L pour toutes que le public est inapte à écouter tout 
programme qui sort des sentiers battus, deux sortes 

d’instrumentistes, en général, de guitaristes, en particulier, 
se sont créées : ceux qui se plient au goût supposé du 
public et ceux qui préfèrent servir la musique. 

Les premiers cueillent des lauriers faciles. Il leur suf- 
fit d’étudier une dizaine de morceaux au succès certain, 
de les jouer tantôt à Paris, tantôt en province, tantôt à 
la radio, tantôt à la télévision pour faire une carrière de 
tout repos. Ils étendent le champ de leur activité à la 
France ou à la terre entière, suivant les capacités com- 
merciales de leur impresario. Pour les guitaristes de cette 
première catégorie, la meilleure recette de concert est la 
suivante : un doigt de Robert de Visée, revu et corrigé), 
une œuvre de Sor, choisie dans les mauvaises (les bonnes 
sont jugées non publiques); complétez avec les œuvres 
post-romantiques de l’école espagnole aptes à flatter le 
goût du pittoresque qui sommeille en tout amateur moyen, 

et vous aurez un bagage suffisant pour être applaudi sous 

toutes les latitudes. Le choix d’un morceau doit être fondé 

non sur sa valeur musicale, mais sur son aptitude à 

démontrer votre savoir-faire. Il s’agit, en fin de compte. 
d’une espèce de cirque dont les lois sont établies avec 

le même rituel que dans l’autre. 

La seconde catégorie de guitaristes, au sein de laquelle 

je range Christian Aubin, comprend ceux qui, souvent 

obscurément, servent leur instrument en essayant de le 

faire connaître sous son meilleur aspect par l’auditien 
d'œuvres de qualité : Christian Aubin est de ceux qui 
ont la pudeur de ne pas faire leurs exercices devant le 
public. Il se contente de le faire profiter de ceux qu’il 
a faits chez lui pour jouer, dans un style excellent, dé- 
pouillé, noble et précis, les meilleures pages de l’histoire 
de la guitare. Musicien à la probité proverbiale, sympa- 
thique maniaque de la qualité d’un répertoire qu’il renou- 

velle constamment, il nous apparaît comme le plus inté- 

ressant des guitaristes français de la génération montante, 

et nous mettons en lui tous les espoirs en souhaitant qu’il 
se fasse l’interprète des trésors inconnus qui ne demandent 
qu’à sortir des bibliothèques où ils dorment depuis 
Louis XIV. IL serait bon que la radio s’intéressât à lui 

et lui confiàt quelques émissions de musique de chambre: 
trop d’émissions consacrées à la guitare, dans lesquelles 

la vulgarité le dispute à l’incompétence musicologique, ont 
donné au publie une fausse idée de l'instrument que novrs 

chérissens. 

  

… Pierre DARMANGEAT 
NE technique sûre et impeccable est d’abord ce qui 
frappe chez ce garçon réservé, d’allure simple et 
modeste. Il fait corns avec sa guitare. Musicien sans 

compiaisance, il fuit la facilité, ne croit pas à ce qui 
« plaît au public ». Le public se plaît à l’en remercier. 
Il attend de lui la résurrection — commencée par le beau 
disque dont nous avons rendu compte — du répertoire 

classique, de notre grande école de guitare, sans exclusive 
nationaliste, bien entendu. 

L’exigence d’Aubin est la nôtre : aue la guitare rede- 
vienne pleinement ce qu’elle fut chez nous, la compagne 
du luth et du clavecin, la servante de toute musique au- 
thentique. Sans a‘fectation, mièvrerie ni vaine éloquence : 

Aubin, guitariste français,



… Ramon CUETO 
Je crois que Christian Aubin est l’un des meilleurs 

représentants de la guitare en France. 

Il est doué d’une grande musicalité, possède une 
technique et une maitrise de l’instrument exceptionnelles. 

Ces incontestables qualités doivent lui assurer à bref 
délai la place qui lui revient parmi les grands concertistes 
de la guitare. 

… José-Maria SIERRA 
À mon avis, Christian Aubin est un grand guitariste, 

possédant une technique remarquable et capable de résoudre 
avec facilité les problèmes les plus difficiles que présente 
l'instrument. Sa sonorité est irréprochable. 

Le côté admirable de Christan Aubin, c’est qu’il a le 
courage de jouer en véritable musicien, sans faire de 
concession au publie. Je suis persuadé que le jour où 
il se présentera au grand publie, il connaîtra un succès 
mérité.   

… Michel WOOP 
Me demander à moi, pauvre guitariste de jazz et d’ac- 

compagnement, ce que je pense de Christian Aubin, est 
déjà, aux yeux de certains, une faute envers la guitare 
classique. 

Je ne peux juger ce dernier, que dis-je, le juger ! Je 
ne peux en dire que ceci : Ce qui me frappe en lui, c’est 
sa musicalité, son aisance ; il me donne l'envie de fermer 
les yeux et de rester là, dans cette cave, pendant des 
heures. 

Quant à sa technique, je ne peux dire que ceci : Si 
Christian Aubin me disait un iour : Woo», vous n'avez 
pas une © trop » mauvaise connaissance de la guitare, les 
quelque quinze années passées sur cet instrument ne me 
sembleraient pas trop gâchées. Oh ! combien d'heures 
a-t-il dû lui consacrer pour acquérir cette technique. Il ne 
le dira jamais, mais je crois que ie neux le deviner, et si 
mon titre ou plutôt ma « catégorie » ne me permet pas de 
jugement, mon cœur et mon oreille disent : Merci Chris- 
tian. 

    

hristiaon AUBIN... en pantoulles 
OUR accéder au pigeonnier qui sert d’atelier et de 

P salon de réception à Christian Aubin, il faut s’égarer 
dans des escaliers dont les pel:ers se prolongent en 

couloirs, lesquels finissent en impasses garnies de meubles, 
pots de fleurs, sculptures, ete. On se croirait dans un 
tableau de Bernard Buffet première manière. 

Guidé par le son de la guitare on parvient à tâtons — 
car où trouver le bouton de la minu- 
terie — au seuil de sa porte. Là, tout 
s’éclaire : le sourire de Christian Aubin, 
la lumière bleue que répand la ver- 
rière, l’établi dont l’étau étreint une 
charpente aux courbes infléchies, l’atti- 
tude d’enfant pris en faute, de l’élève 
surpris en pleine leçon. 

C’est le monde familier de Christian 
Aubin, un monde animé par les plantes grasses qui se 
dodelinent sur une étagère, le chat qu’on a croisé dans 
l’escalier, le pick-up qui, à ses heures, dispense aux voi- 
sins les trésors du clavecin bien tempéré (à deux guitares, 
Aubin-Lafon) un monde où la guitare règne sans conteste 
et où pousse, arrosé d’ondes sonores, M. Christian Aubin 
Junior, âgé de sept ans. J’allais oublier Mme Christian 
Aubin. Mais elle est si discrète, derrière le décor où se 
situe la cuisine ! Quand elle apparaît on s’aperçoit à quel 
point elle lui ressemble: Il y a chez les Christian Aubin 
quelque chose de très sérieux, avec un air de ne pas se 
prendre au sérieux. 

Pas question d’interviewer un garçon comme Chris- 
tian Aubin. Il faut aborder le sujet sans en avoir l’air. 

— Comment je suis venu à la guitare ? C’est bien 
simple. Il y avait une guitare à la maison, la guitare de 
ma mère. C’était une de ces guitares sur lesquelles les 
jeunes filles — déjà — s’accompagnaient en poussant la 
romance. Enfin, c'était une guitare. Je manifestais de la 
curiosité pour cet instrument. Mon père décida, un jour, 
de me confier à un maître de guitare, célèbre à l’époque. 

Après un an de guitare, je commençais à me persuader 
qu'il était impossible de tirer quelque chose de bon d’un 
tel instrument. X... était un brave homme... Je garde de 
lui un souvenir ému, sinon reconnaissant. Bref. les choses 
ont changé le jour où quelqu'un me dit : « Vous devriez 
aller voir Jean Lafon. » Pourtant, Jean Lafon n’était 
guère prodigue d’encouragementis. Mais avec lui, on tra- 
vaillait. Je peux même dire qu’on en bavait. Très difficile, 

Pre Ceddy 

Jean Lafon. Avec lui, pas de musiquette ! Il en deman- 
dait à la guitare plus qu’on n’avait l’habitude d’en attendre. 

— En somme, vous avez trouvé chez Jean Lafon une 

véritable conception de la guitare ? 
— Exactement, et une conception qui correspondait à 

celle que j’avais de la musique en général, une conception 
que je tenais d’ailleurs de mes parents, une conception 

bien définie et même assez sectaire, 
celle des milieux musicaux les plus 
typiquement français. 
— Je m'étais laissé dire que vous 

aviez commencé par étudier la contre- 
basse. 
— Moi, la contre-basse ? C’est une 

plaisanterie ! 
C’est là qu’intervient Mme Aubin. 

— Comment, chéri ? Tu es fou ! Tu as joué de la 
contre-basse pendant des années. 

Ainsi trahi, Christian Aubin est obligé de reconnaître 
qu’il a joué de la contre-basse dans un orchestre. au Café 
du Casino, à Tunis. Mais il renie cet instrument et toute 

cette époque. 
— À Tunis, on ne s’en faisait pas. Nous passions les 

après-midi d’été sur le sable des dunes, à Gammarth, au 
bord de la mer. J’ai compris comment la vie pouvait se 
gaspiller en rêveries, en longue paresse au soleil sous le 

ciel bleu. 
— L’orchestre menaçait sans cesse de se désagréger, 

simplement parce que, à force de vivre ensemble, nous 
ne pouvions plus nous supporter les uns les autres. Un 
beau jour tout s’est effondré. Et nous sommes rentrés 
à Paris. C’est alors que notre ami Corbani m'a recom- 
mandé au Catalan dont le guitariste attitré venait de s’en 
aller. 

La suite de mon histoire, vous la connaissez aussi bien 
que moi. Racontez-la comme il vous plaira. 

La suite de l’histoire ? Elle s’inscrit dans les sillons 
des disques « Contrepoint », gravés par Christian Aubin 
avec le goût le plus parfait, dans ceux des duos exécutés 
avec Lafon et bientôt publiés par la même maison. Elle 
s’inscrit dans cette revue où il s’affirme un grand techni- 
cien de la guitare et un pédagogue avisé. 

La suite de l’histoire de Christian Aubin se confondra, 
dans une large mesure, j’en suis persuadé, avec celle de 
l'Ecole Française de la Guitare. 

Chisela 
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QUELQUES. IVPES D'ÉLÈMES … 
N qualité de membre actif de l'Académie de 
Guitare, je me vois dans l'obligation de parti- 
ciper à l'élaboration de chaque numéro de 

cette revue, ce qui ne laisse pas de me mettre dans 
l'embarras. Quel sujet traiter ? Comment m'y pren- 
dre ? Il ne s'agit pas seulement d'écrire mais d'écrire 
vite. Notre Directeur et ami G. Imbar est pressé. 
Le numéro est en retard et l'imprimerie attend. 

À qui m'en prendre ? Mes élèves me pardon- 
neront de les choisir pour victimes. Il n'est pas de 
meilleur sujet à traiter pour un professeur. Le seul 
risque, en pareille matière, est de ne pouvoir se 
limiter. On pourrait en tirer un roman-fleuve. 

Le drame commence au moment où « ils » se 
présentent : c'est souvent avec l'intention de se plier 
à tous les sacrifices demandés 
pour arriver au résultat es- 
compté : idée louable, mais 
qui disparaît dès les premières 
contraintes. Alors apparaît la 
véritable nature du sujet, son 
esprit d'indépendance, son 
tempérament rétif. Une lutte 
sournoise s'engage entre l'élè- 
ve et le professeur, et malheur 
à celui qui cède le premier. Le plus souvent la rébel- 
lion nait avec le refus catégorique du professeur de 
faire travailler le « petit morceau », le petit morceau 
fourment perpétuel du professeur. Actuellement, le 
petit morceau favori est sans contestation possible la 
trop célèbre romance du film « Jeux Interdits ». 

  

Autre type d'élève : l'inconscient. 
On s'est vainement efforcé de lui faire exécuter 

correctement des gammes. || à tout juste ce qu'il 
faut de talent pour « assassiner » la « 3° étude » de 
Carcassi (qui d'ailleurs est faite pour çal. Mais il 
m'apporte sans sourciller, chaque semaine un morceau 
comme « Les variations sur les Folies d'Espagne » de 
Manuel Ponce, ou le « Concerto en ré », de Castel- 
nuovo-Tedesco, en me demandant du ton le plus in- 
nocent : « Croyez-vous que je puisse travailler cela ? » 

A l'opposé, se trouve le méfiant, celui qui se 
demande s'il y arrivera jamais. Non qu'il manque de 
confiance en lui-même, mais le bel élan de ses débuts 
s'est brisé sur les premières difficultés. Il a déjà perdu 
la foi. Le doute s'est emparé de son esprit. Après 
avoir peiné dix minutes sur un exercice, il se dit : « Ce 
truc-là est idiot » et se demande si son professeur 
jouit bien de toutes ses facultés mentales. À chaque 
leçon, il pose la question fatale : « Dans combien 
de temps pensez-vous que. » à quoi je réponds 
« Encore quelques mois ou quelques années ! » 

  

vus par leur maitre 

CHRISTIAN AUBIN 

Le type « inquiet » doit cependant être préféré 
au type « détendu ». Celui-ci considère sa leçon 
comme un agréable délassement. || vient se changer 
les idées. S'il vous trouve disposé à l'écouter, il 
n'hésite pas à vous mettre au courant de sa vie 
passée et de ses projets d'avenir. Vous ne tarderez 
pas à en savoir long sur sa famille. Quant au cours 
de quitare, c'est pour lui le dernier salon où l'on 
cause. 

Le plus touchant, est le type du « patient », de 
« l'obstiné ». C'est, en général, un élève peu doué, 
mais qui s'accroche. « J'y arriverai », dit-il avec un 
doux sourire. Vous êtes sûr, avec lui, d'entendre la 
même étude de Carcassi pendant des années, s'il le 
faut, jusqu'à ce que perfection s'en suive. 

Il y a encore l'élève « forte 
tête ». Le programme de tra- 
vail que vous prétendez lui 
imposer se heurte à un non 
catégorique. | faut l'avoir par 
ruse où persuasion. || faut plai- 
der auprès de lui la cause d'un 
exercice. Le maître de quitare 
doit alors se doubler d'un maï- 
tre du barreau. 

Le pire de tous est peut-être l'insaisissable, l'élève- 
fantôme. On l'avait perdu de vue. || reparaît un jour, 
très naturel, parmi les autres élèves. et disparaît la 
semaine suivante, aussi mystérieurement qu'il était 
revenu. 

  

De quoi devenir halluciné ! 

D—> 

Une expression de Christian Aubin donnant son cours. 

D —>      



UNE GRANDE EPOOUE DE LA GUITARE 
N peut considérer la fin du dix-septième siècle et le 
début du dix-huitième comme une grande époque de 
la guitare; ceite période coïncide à peu de choses 

près avec le règne de Louis XIV. 
Les guitaristes de ce temps furent nombreux et tous de 

grande valeur. 
À ce moment se forma le vrai style de la guitare, vrai- 

ment approprié à son caractère. Les compositeurs se trou- 
vèrent dans des circonstances favorables, ils n’eurent, en 
effet, qu’à appliquer à leur instrument le genre d’écriture 

Le style contrapuntique qui fleuris- 
sait alors, était assurément celui qui 
pouvait le mieux mettre en valeur les 
richesses naturelles de la guitare. 
en usage à cette époque. 

Seule l’écriture à plusieurs portées 
réelles ou simulées, peut donner à notre instrument toute 
sa valeur. Pour s’être écartées de ce genre de musique, 
les époques suivantes virent la décadence de la guitare, 
décadence qui n’a fait que s’accentuer jusqu’à nos jours. 
Toutefois, nous assistons à une véritable renaissance de 
la guitare et nous constatons en même temps qu’il existe 
une meilleure compréhension des besoins véritables de 
cet instrument. 

La grande époque que nous évoquions tout à l’heure 
est dominée par trois maîtres qui sont : Corbett, Robert 
de Visée et Campion. De ces trois, il semble que le mieux 
doué fut ke premier en date : Corbett. Sa musique reflète 
une nature qu’on se plaît à imaginer pleine de feu et 
très exubérante. Ses compositiens portent la marque de 
ses qualités et il faut bien en convenir aussi, de ses 
défauts. Pleines d’inventions, avec des départs éclatanis, 
qui par la suite ne tiennent pas ioujours leurs promesses, 
elles sont généralement d’une belle envolée, marquées par 
quelques faiblesses passagères. 

Tous ces légers défauts ne diminuent en rien Corbett 
qui demeure un musicien de grande valeur et un véritable 
novateur dans la technique de son instrument, il est sans 
doute un des premiers, sinon le premier, à employer les 
positions élevées sur le manche de la guitare. 

pat LA Laon 

Son œuvre, quoique inégale, mérite toute notre admi- 
ration et il est regrettable qu’elle ne soit pas jouée 
davantage. 

Avec son élève, Robert de Visée, le changement est 
grand, et on voit bien que Lully est passé par là. 

Les broussailles ont disparu, voici un style pur, élé- 
gant, non pas heurté comme celui de son maître, mais 
coulant, bien lié, nous pouvons admirer une mélodie 
toujours expressive se déroulant selon une logique rigou- 
reuse, enfin, bref, nous reconnaissons en lui le maître 

et l’initiateur de la guitare classique. 
Visée a toujours préféré la pureté 

et la concision à l’abondance, et c’est 
la seule réserve que nous ferons sur 
ce musicien en disant que nous restons 
quelquefois sur notre faim en écoutant 

  
ses pièces. 

Voici maintenant Campion, avec lui l’évolution se pour- 
suit, l’époque des novateurs finissant, leur successeur va 
mettre en œuvre leurs découvertes, en les enrichissant par 
certains côtés et les appauvrissant par certains autres. 

S'il est plus savant que ses devanciers, il n’a plus 
leur spontanéité, leur fraîcheur d’inspiration, et nous 
apercevons déjà dans son œuvre les formules qui, peu à 
peu, vont faire leur travail destructeur. 

Il n’est pas dans ma pensée de diminuer la grande 
valeur de Campion, il est certainement un des plus 
grands guitaristes qui aient existé, et il a grandement fait 
avancer la technique de son instrument, il est le premier 
à avoir écrit de grandes fugues à deux et trois parties. 
Chez lui, le compositeur a égalé l’instrumentiste, et jamais 
sa science n’est en défaut. 

D’autres guitaristes de moindre valeur que ces trois 
maîtres, mais dignes d’estime, ont vécu à cette belle 
époque, chacun d’eux ayant un style bien particulier. 
Parmi eux : Grénerin, qui se rapproche beaucoup de 
Visée, et encore Martin, La Grange, etc., etc. 

Ils ont tous écrit des choses remarquables qui portent 
en elles le cachet qui s’imprimait naturellement sur toute 
la musique de cette époque favorisée. 

  

DE n'est pas diminuer les mérites de 
É l'Ecole Espagnole de la Guitare, qui 

a tant fait pour façonner cet instru- 
ment, pour lui donner sa physionomie ac- 
tuelle, pour enrichir son patrimoine et lui 
restituer son éclat primitif, que d'affirmer 
aujourd'hui l'existence d'une Ecole Française 
de la Guitare. 

Il n'est pas douteux que Jean Lafon et 
son élève Christian Aubin sont parvenus au- 
jourd'hui à dégager une conception propre- 
ment française de la guitare. Pourquoi fran- 
çaise ? Parce qu'elle se définit par les carac- 
téristiques traditionnelles du génie français 
clarté, discrétion, élégance, horreur de l’em- 
phase et du mauvais goût. Les sentiments, 
chez eux comme chez les classiques français, 
ne s'étalent pas sur la place publique. Ils 
préfèrent se tempérer de pudeur ou d'ironie.   

L'ECOLE FRANÇAISE 0 14 GUITARE y Teddy Chemla 
Il ne s’agit pas de savoir si cette école, 

qui est en droit de se réclamer de grands 
luthistes ou guitaristes comme Francisque, 

Robert de Visée, Campion ou les Gaultier 
— est meilleure ou pire que l'école espagnole 
issue des vieux vihuëlistes, Luis Milan, Nar- 
baez, etc. 

L'essentiel est qu'elle soit différente de 
celle-ci. 

Il est regrettable que les milieux officiels, 
chargés des destinées musicales de ce pays, 
tardent à reconnaître l'existence de cette 
école et se mettent ainsi à la remorque du 
succès. 

Mais qu'importe ! Cela n'empêchera pas 
Lafon et Aubin de poursuivre leur tâche et 
de renouer, non sans courage, une tradition 

qu'on croyait perdue.     
SUR Les



l'essor de la guitare en 1956. 
ESSOR de la guitare, qui fut si brillant en l'an de grâce 
1955, s'est encore développé dans les premières se- 
maines de 1956. 

@ A la Régie Renault, plus de 50 jeunes ouvriers se sont 
mis à l'étude de la guitare sous la direction de Michel Woop, 
de l'Académie de Guitare de Paris. 

@ Teddy Chemla a rassemblé, à « La Maison pour Tous » 
un public, surtout composé de jeunes, qui ont suivi assidûüment 
le cycle de ses quatre conférences d'initiation à la guitare, 
données avec le concours de Ramon Cueto et Michel Woop. 
Notre Secrétaire général s'est également fait entendre aux 
Ateliers éducatifs, à Chevreuse, et, avec Cueto, au Club de 
Buci. 

@ Plus de 100 étudiants ont sollicité leur inscription aux 
cours gratuits de l'Académie de Guitare de Paris. 

@ Une quarantaine d'élèves suivent des cours de guitare 
au Conservatoire du XIII arrondissement : une trentaine au 
Conservatoire du XIV°, que dirige un professeur de l'Aca- 
démie. 

@ La revue « Musica » publie un important article sur la 
guitare et les guitaristes. 

@ L'Académie de Guitare de Paris prépare un cours de 
moniteurs, réservé à ses meilleurs élèves que dirigera le jeune 
maître français Christian Aubin. 

@ La revue « Guitare » prépare la grande nuit de la 
guitare qui aura lieu le 21 avril. 

@ « Decca » publie le 5° récital d'Andrès Ségocia et le 
2° récital de Narciso Yepés. 

@ Christian Aubin prépare un deuxième enregistrement 
chez « Contrepoint » et un troisième avec Jean Lafon. Nous 
avions signalé précédemment la valeur exceptionnelle d'un duo 
enregistré sur le magnétophone du maître. Rappelons d'ailleurs 
que Jean Lafon et Christian Aubin vont donner leur premier 
concert à deux guitares, sous l'égide de l'Académie de Gui- 
tare de Paris. 

CHRONIQUE DES DISQUES 
Nos lecteurs seront déçus et étonnés de l'absence 

de la chronique des disques. 
Ayant eu communication de ceux-ci un peu tardive- 

ment, il ne nous a pas été possible d'en faire la pré- 
sentation dans ce numéro. 

Nous reprendrons cette rubique d'une façon régulière 
dès le numéro d'avril. 

Nous avons le plaisir d'informer nos aimables lec- 
teurs que nous nous sommes assurés le concours de 
Maurice Cullaz, membre d'honneur du Club Plein Vent 
et ami fervent de la guitare. Maurice Cullaz, journaliste 
de la radiodiffusion française est l'un des plus éminents 

  

spécialistes de jazz. Il présentera donc désormais les 
enregistrements de guitare et tiendra une rubrique de 
jazz dans laquelle il présentera les grands noms et 
tiendra les lecteurs au courant de la vie du jazz. 

Nous annonçons également la collaboration de M. 
Hérisman, de l'Académie : Charles Gros, discothécaire 
principal de la radiodiffusion française, critique de la 
revue « Disque », lequel assurera la chronique variétés. 

Nous souhaitons à nos deux aimables collaborateurs la 
bienvenue parmi nous. 

@ Une Académie de Guitare vient de s'ouvrir à Marseille. 

@ Le guitariste vénézuélien Alirio Diaz, de passage à Paris, 
a donné un récital le 8 mars à l'Ecole Normale de Musique. 

@ La revue « Guitare » organise une grande conférence 
illustrée sur le thème de la renaissance de la guitare. Cette 

$ conférence sera donnée à l'Ecole Normale de Musique par 
Teddy Chemla avec le concours de Christian Aubin, José- 
Maria Sierra et Ramon Cueto. 

UN AMI DE MARQUE 
José de Azpiazu, guitariste classique, com- 

positeur, auteur d'un grand nombre de trans- 
criptions, professeur de guitare au Conservatoire 

de Genève, ayant eu connaissance de l'exis- 
tence de notre revue, nous à adressé de vifs 
compliments. 

Il nous propose son concours ainsi que celui 
de ses élèves. Ce précieux soutien est pour nous 
le meilleur encouragement et nous l'en remer- 
cions ici vivement au nom de tous les amis de 
« Guitare ». 

La BELGIQUE aura son Cercle 

d'Amis de la Guitare 
Apprenant l'existence de notre revue, un jeune guitariste 

belge s'y est immédiatement abonné et nous a adressé une 
lettre enthousiaste à la réception du premier numéro. Mieux, 
à peine avions nous lancé l'idée de ia création des cercles 
« d'Amis de Guitare » qu'il nous a adressé le montant de 
l'adhésion en nous promettant de créer un cercle en Belgique. 

Vifs remerciements à M. J. P. Peters qui aura la carte N° 1 
des « Amis de Guitare ». 

AINSI QUE CHAMBERY 

À Chambéry, M. R. Ferraris, qui est l'un de nos premiers 
correspondants, a fait des adeptes, il nous passe fréquemment 
commande de la méthode d'Emilio Pujol, qu'il conseille à tous 
les jeunes. 

Enfin, nous dit-il, je crois que nous voici maintenant en 
bonne voie pour créer un cercle. 

DE MEME QUE NICE 

De passage à Paris, notre jeune correspondant, M. Fran- 
cis Giovacchini est venu chaque soir avec ses amis aux récitals 
du Club Plein Vent, il nous a promis de tout mettre en œuvre 

s 
pour faire connaître « Guitare », à Nice et y créer un cercle. 

ET BESANÇON 

De retour à Besançon, notre ami, M. B. Million, fervent 
habitué du club, où il venait travailler avec Daniel Friederich, 
nous a adressé une lettre dans laquelle il nous dit que, con- 
trairement à ce qu'il avait pensé en quittant Paris, lorsque 

nous lui avions fait la suggestion de créer un cercle. || a trouvé 
un certain nombre de jeunes que l'idée enthousiasme. 

ie ste



| PRÉLUDE 
François CAMPION (Gzanse. de Jean Lafon 
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MENUET 

François CAMPION (Ozansc. de Jean Laton 
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Vous trouverez toute la musique pour guitare 

Fe LL IBRATRIE 
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COURANTE 
Jacques Champion de Chambonniére (Otansc. paz Cheistian Aubin 

1610-1671 
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Peux Le premuète pois. 

la guitare participera cette année au 

Concours International 

de Genève 
E programme pour 1956 du Concours international 
d'exécution musicale de Genève (réservé aux moins 
de trente ans et aux plus de quinze ans) vient d’être 

rendu public. 
Pour la première fois, dans ce concours, une place a 

été réservée à la guitare, à côté du chant, du piano, du 
violon, du hautbois et du cor. Les épreuves auront lieu 
du 22 septembre au 6 octobre au Conservatoire de Genève. 
Elles comporteront des éliminatoires qui se dérouleront à 
huis clos, le jury étant séparé de l’exécutant par un rideau. 

Celui-ci aura à interpréter une pièce imposée : Thème 
et Variations sur Folia d’Espagne, de Manuel Ponce. ei 
une pièce qui lui sera désignée par le jury sur trois pièces 
qu’il aura préalablement choisies à raison d’une prise 
dans chacun des trois groupes suivants 

1) Luis Milan, Fantasia en fa majeur (éd. Max Eschig, 
Paris) : R. de Visée, Pièces (recueil en forme de suite, 
par E. Pujol, éd. Max Eschig, Paris) : F. Sor. Variations 
sur un thème de La flûte enchantée, de Mozart : F. Sor, 
Trois Etudes (en si bémol, sol majeur et do mineur) ; 
M. Guiliani, Premier mouvement de la sonate en do ma- 
jeur. 

2) J. Turina, Fandanguillo (éd. Schott, Mayence) : 
F.M. Torroba, Premier mouvement de la sonatine en la 
majeur (éd. Ricordi, Milan) ; Castelnuovo-Tedeseo, Cap- 
pricio diabelico (éd. Schott) : Alex. Transman, Premier 
mouvement de la Cavatine (Schott) ; Henri Gagnebin, 
Chansons, des trois pièces (éd. Symphonia, Bâle). 

Les concurrents qui auront obtenu une moyenne de 
7 sur 10, seront admis au concours définitif dont les 
épreuves seront publiques et porteront sur les mêmes 
pièces. Elles comporteront un premier concours public 
pour l’attribution de diplômes et médailles et un second 
concours dont le programme prévoit l'exécution d’une 
pièce avec orchestre choisie parmi les trois suivantes 
J. Rodrigo, Concierto de Aranjuez (éd. Salabert, Paris) ;: 
Castelnuovo-Tedesco, Concerto en ré (éd. Schott, Mayence) ; 
P. Wissmer, Concerto (éd. Noël, Paris). 

Le jury pourra décerner à la suite de ce dernier con- 
cours un premier prix d’une valeur de 1.000 francs suisses 
et un second prix de 500 francs. 

On doit féliciter les organisateurs du concours de Ge- 
nève d’avoir accueilli la guitare, qu’ils ont ainsi replacée 
à son rang. 
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Alirio Diaz lors d’une visite au Club Plein Vent 

Atirio DIAZ 
A PARIS 

ES nécessités de la mise en page nous obligent à remettre 
à notre prochain numéro le compte rendu du concert 
que vient de donner l'excellent quitariste vénézuélien 

Alirio Diaz, à l'Ecole Normale de Musique. Nous tenons néan- 
moins à exprimer au jeune maître nos vives félicitations pour 
le brillant succès qu'il à remporté pour la seconde fois auprès 
du public parisien. Le Club Plein Vent avait tenu à s'associer 
à ce succès en fermant ses portes le jeudi 8 mars et en invi- 
tant ses adhérents à se rendre à l'Ecole Normale de Musique. 
Lors de son précédent passage à Paris, Alirio Diaz avait d'ail- 
leurs rendu visite au Club où il avait eu l'amabilité de se 
faire entendre. Voici le programme de son dernier concert 

Dos Pavanas (deux pavanes) [Luis Milan, 16° siècle. 
Trois pièces, Nouvel air Irlandais, Menuet, Gique (H. Purcell). 

Sonate (D. Scarlatti) : Prélude, Allemande, Courante ([J.-S. 
Bach] : Rondo (F. Sor) : Suite en la, Prélude, Allemande, 

Sarabande, Gavotte, Gique Le Weiss). 

  

  

Sonatine, Allegretto, Mt Allegro, (F. Moreno Torroba) 
Tonadilla (FE. Granados) Tarentella (M. Castelnuovo- 

Tedesco) : Air de Danse {J. B. Plaza) : Danse Venezuelienne 
{Antonio Lauro) ; Danse Paraguayenne ([Aqustin Barrios).



  
  

    

LINE PAGE D'HISTOIRE 

La TRIPODE> ou machine d'Aguado 
] J . 

de nolre corrcspondant em Cspayne d LE D Las 

EAUCOUP de mes patients lec- 
teurs auront sans doute été in- 
trigués par l'illustration qui ac- 

compagnait mon dernier article consa- 
cré à Dionisio Aguado. On a pu re- 
marquer en effet que ce grand qguita- 
riste tenait son instrument sur un ap- 
pareil que la plupart des guitaristes de 
notre génération ignorent et dont, en 
tout cas, aucun ne se sert actuelle- 

ment. 

Je vais donc vous parler aujourd'hui 
de cet appareil qui fut baptisé par 
son inventeur « tripode »  (tré- 
pied) ou « machine d'Aguado » et 
dont lui-même se servait en la recom- 
mandant à ses disciples. 

Selon les indications fournies par 
Aguado dans sa fameuse méthode, le 
volume et la faible puissance des qui- 
tares, telles qu'on les construisait à 
cette époque, rendaient impossible tou- 
te interprétation rationnelle. La tech- 
nique et l'habileté du meilleur quita- 
riste s'épuisaient, selon lui, en vains 
efforts. C'est pour remédier à ce grave 
défaut et gagner de nombreux adep- 
tes à la quitare qu'Aguado eut l'idée 
de faire reposer la quitare sur un tré- 
pied de façon à donner à l'instru- 
ment une meilleure résonance tout en 
épargnant au quitariste des efforts su- 
perflus. 

Aguado s'exprime ainsi au sujet de 
sa « tripode » : 

« La qguitare est placée de façon 
que les deux pitons appuient sur les 
seules parties solides de l'instrument 
qui peut ainsi vibrer sans entrave. » 

« De plus, l'utilisation de l'appareil 
permet de mettre en valeur au maxi- 
mum les qualités de l'exécutant qui 
obtient ainsi des sons plus amples et 
plus harmonieux. Il est possible désor- 
mais de mettre à jour les ressources de 

l'instrument et de donner libre cours au 
talent et à l'intelligence. » 

« La pose du quitariste est aisée, 
naturelle, et, pour les dames, plus con- 
fortabla et élégante. Personnellement, 
je n'ai vu que rarement une femme 
pouvoir interpréter convenablement un 
morceau à la quitare. » 

« Tous ceux qui ont appris à se ser- 
vir de mon trépied, ne peuvent plus 
s'en passer. Le chanteur peut conserver 
ses moyens pour mettre sa voix en va- 
leur. Les harmonies sont exécutées avec 
facilité et bien plus clairement. || me 
paraît difficile d'exécuter convenable- 
ment les passages de virtuosité sans 
l'aide de ma machine. En effet, une 
fois la guitare fixée, les doigts de la 
main gauche peuvent courir sur les 
cordes qui offrent toujours lea même 
plan, comme sur le clavier de piano 
et ceux de la main droite font de même 
dans leur domaine. » 

Aux dires d'Aguado, Sor a fait l'élo- 
ge de son trépied, et si la mort n'était 
venue prématurément frapper à sa por- 
te, il n'aurait pas manqué de l'adopter 
définitivement. 

Cependant, l'usage de la machine 
d'Aguado ne s'est pas généralisé et 
aucun des maîtres qui l'ont suivi n'en 
fait mention. || est d'ailleurs possible 
que la profonde transformation surve- 
nue dans la technique de la quitare, 
ait influé fortement sur les exécutants 
et la machine d'Aquado est tombée 
dans l'oubli. 

Les guitares de Pagès ont, en effet, 
marqué un important progrès au point 
de vue de l'ampleur du son. Les qui- 
taristes virtuoses ont pu, dès lors, don- 
ner toute la mesure de leur techni- 
que et de leur talent, et répondre aux 
exigences d'Aguado sans le secours 
d'aucune machine. 

Nous dirons donc en conclusion que 

la machine d'Aguado à sa place dans 
l'histoire de la quitare, ne serait-ce que 
pour illustrer le souci de perfection 

et la conscience artistique d'un des 
plus grands maîtres de cet instrument. 

ke 
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A - Bouton qui fixe à la hauteur re- 
quise le mécanisme mobile. 

B et C - Pitons pour ajuster la 
guitare. 

D - Vis pour donner à la quitare 
l'inclinaison voulue. 

E - Vis pour élever le manche de la 
guitare à la hauteur désirée. 

F et O - Vis pour fixer le méca- 
nisme et l'adapter à la dimension de 
la guitare. 

S - Crochet pour l'arc inférieur de 
la quitare. 

(Traduit de l'Espagnol) 
  

Le nouvel amplificateur 

pour guitare 
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CRE LS TES 

ES NOTES" E F ES dia 

L’exécution des notes liées est un élément important que le manque de liaisons peut être iout aussi nuisible 
de la technique instrumentale et l’on ne traitera jamais ce que l’abus qu’on peut en faire. 
sujet avec assez d'attention. 

La liaison est indispensable pour permettre certaines 

DIV ANNE Ceres infl nee dans ne phi . mélo- raient de détruire la tenue d’ensemble du morceau exécuté. 
dique, pour faciliter certains doigtés et en général pour : : : é : Il faut aussi, le plus souvent possible éviter de mettre la 
gd le jeu. A cet égard, on peut dire tout de suite liaison à portée d’un temps faible sur un temps fort, 
xp. 1). 

    

Il ne faut pas considérer la note liée comme négligeable, 
ce qui aurait pour effet de faire des « trous » qui risque- 

  

Mauvais Bon 

ce qui a pour effet de renverser l’accentuation logique notes liées, comme aux notes frappées. 

de la phrase. Si toutefois, le cas se présente, il faut cher- On distingue deux notes de liaisons : 1° liaison tirée: 
cher le plus possible à donner une égale puissance aux exemple 2 — 2° liaison frappée : exemple 3. 

  

Ex2 Ex 3 

Nous vous proposons ici plusieurs exercices pour étu- 
dier les liaisons simples, frappées et tirées entre les doigts 
1-2, 1-3 et 1-4. 

mi È 
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Lié & frappé » avec le 2° doigt ; lié « tiré » avec le Lo. : L 
2° doigt, etc., continuer la progression sur tout le manche. 

L°/ Lies sur Les 4° et 3°" docots 
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La technique des «effets» à la guitare 
LE PIAAICATTO 
par Le lus A, [ atia 

obienir sur la guitare. Il peut être naturel, ouvert 
ou strident, chacune de ces variétés exigeant une 

position particulière de la main droite, bien que la tech- 
nique soit la même dans les trois cas. 

Cet effet, assez fréquent chez les auteurs modernes, ne 
se rencontre pas chez les anciens pour la simple raison 
qu’ils n’en avaient pas connaissance. TT est spécial aux 
instruments à cordes: la guitare le produit très facilement et 
avec une sonorité très pure. 

Le pizzicatto naturel, le plus employé des trois, demande 
une position de la main droite différente de la normale 
celle-ci vient anpuyer la paume sur les cordes, tout près 
du chevalet, tandis que le petit doigt se pose sur la table 
d'harmonie de façon à donner à la main la fixité néces- 
saire. Le son mat ainsi obtenu n’est nas sans rapport avec 

le pizicatio du violon. 
Le pizzicatto ouvert s'obtient de la même facon que 

[ E pizzicatito est un des nombreux effets qu'on peut 

    

LE TANGUILLO 

par e, Le ee 

L E Tanguillo est né à Cadix, il tient son origine du 
tango gitan ou tiento, mais de caractère beaucoup 

plus gai et d’un mouvement plus rapide, son rythme est 
de deux temps et sa tonalité est généralement majeure, 
bien qu’il puisse parfaitement passer à la ionalité mi- 
neure. 

Avec le rythme du tanguillo il existe aujourd’hui une 
série de chansons, toutes pleines d’optimisme. Cependant 
on trouve en elles une série de tonalités différentes consti- 
tuant à la fois un ensemble de modulations d’une certaine 
valeur musicale dans l’esprit populaire. 

Les lecteurs qui suivent nos articles d'initiation à l’art 
flamenco s’efforceront de donner avec soin la juste valeur 
à tous les accords, si le rythme est à deux temps, la 
plupart des variations ou falsetas sont formées par groupe 
de trois notes (triolet). 

Pour une meilleure compréhension de la partition, 
nous avons supprimé en partie le doigté ; les lecteurs 
qui ont lu les deux derniers numéros de Guitare dans 
lesquels nous publions une soléares et une farruca, ne 
trouveront pas grande difficulté car ils seront déjà fami- 
liarisés avec la technique du flamenco. Dans le tanguillo 
que nous publions, les formules demeurent les mêmes 
que pour les deux précédents morceaux. 

Les triolets de doubles croches se donneront comme 
nous l'avons indiqué précédemment avec l’annulaire, le 
majeur et l'index dans la direction de la première corde, 
l'accord suivant avec l’index, dans le sens opposé, c’est-à- 
dire vers la sixième corde. L’avant-dernier accord de 
l’avant-dernière mesure se fera également avec la partie 
extérieure comme il a déià été indiqué pour la soléares et 
la farruca ei les deux derniers accords avec l’index vers 
la chanterelle. 

C’est sciemment que nous publions des partitions extré- 
mement simplifiées afin de faciliter les débuts de notre 
série d’articles d'initiation à l’art flamenco, var la suite 
nous publierons les mêmes morceaux mais beaucoup plus 
compliqués. 

— 

Ses 

le précédent, avec la différence que la main droite repose 
sur le chevalet sans toucher les cordes. Le son ainsi pro- 
duit n’est donc nas sensiblement différent du son normal. 
Le pizzicatto ouvert a pour seul obiet d'éviter un brusque 
changement de position quand il s’agit de passer du pizzi- 
catto naturel ou strident au jeu normal et réciproquement. 

Le pizzicatio strident est le plus difficile la main 
droite vient se placer entre la rosace et le chevalet, mais 
la paume, au lieu d'appuyer sur les cordes comme pour 
le pizzicatto naturel, ne fait que les effleurer, ce qui per- 
met d'obtenir une sonorité mordante. 

Nous conseillons à l’élève de travailler d’abord le pizzi- 
catto naturel et ouvert, puis en dernier lieu le stridenit, 
qu’on ne saurait exécuter correctement sans connaître les 
deux autres. 

  

Vous qui aimez la guitare 
venez entendzie au 

club Plein vent 
49, RUE DESCARTES, 49 
= à PARIS 56) 

dans le cadz£e intime 

d’un caveau du 13° siècle 

Mardi José-Maria SIERRA Classique 

à 22 h. Ramon CUETO Flamenco 

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

Jeudi Christian AUBIN ; 
“224  José-Maria SIERRA Classique 

- Ramon CUETO Flamenco 

Teddy CHEMLA 
Le José-Maria SIERRA Classique 

: Ramon CUETO HnEree 

: Christian AUBIN Classi 
Samedi  José-Maria SIERRA Classique 
a 21 h30 Ramon CUETO Flamenco 

Christian AUBIN ; 
Dimanche Teddy CHEMLA Classique 
a 21h. 30 Ramon CUETO Flamenco     
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Pourquoi une rubrique “jazz dans la revue Guitare 
par ue Cullaz Le La ladio diffusion Clevi haeatie 

en 
de général si sectaires, non seulement du point 

vue politique ou religieux, mais même artistique ? 

D. faut-il que, nous, Français, soyons 

Que de fois entend-on des fervents de la musique clas- 
sique émettre les jugements les plus déconcertants sur telle 
ou telle forme d’art populaire cu folklorique, le flamenco, 
par exemple, ou même sur la musique moderne. 

Quant à la musique de jazz, qui depuis quarante ans 
a amplement prouvé son universalité et sa vigueur, beau- 
coup de gens superficiellement cultivés ou mal informés, 
se croient permis de l’exécuter d’une boutade. 

Parmi les erreurs les plus communément colportées ou 
imprimées, citons : « Le jazz n’a plus sa pureté, sa 
« naïveté » primitive, en évoluant, il perd toute origina- 
lité. » 

« Le jazz est mort, eu bien près de sa fin ».…. « Musi- 

que de sauvage... de dégénérés, signe de décadence mani- 
feste... » 

« Les grincements, les spasmes, les hoquets des saxo- 
phones.. des trompettes « bouchées »... ». 

Et enfin la contre-vérité la plus fréquente : « Pierre 
Gershwin a donné au jazz ses lettres de noblesse. » 

Cependant, il y a plus de trente-cinq ans que le grand 
chef d’orchestre symphonique, Ernest Ansermet, qui venait 
d’entendre à Londres un orchestre noir comprenant Sidney 
Bechet, écrivait un article pour la revue romande. Article 
dans lequel il proclamait son enthousiasme et définissait 
d’une manière parfaite ce qu'était (ce qu'est toujeurs le 
jazz). 

Tout ce magnifique texte chaleureux et prophétique 
serait à citer, mais extrayons-en ceci : @ Il y a un 
extraordinaire virtuose Sidney Bechet, qui a composé 
des blues d’une forme achevée. J’en ai entendu deux 
aussi admirables d’un que l’auire pour la richesse d’in- 
vention, la force, l’accent, la hardiesse dans la nouveauté 
et l’imvrévu... avec une fin brusque et impitoyable, comme 
celle du 2° Concerto Brandebourgeois, de Bach. Je vais 

vous dire le nom de cet artiste de génie : c’est Sidney 
Bechet.. Il ne sait rien dire de sen art, sauf qu’il suit 
sa propre voie... et quand on pense que cette voie c’est 
peut-être la grande route où le monde s’engouffrera de- 
main. » 

Depuis, bien des compositeurs et des musicologues ont 
proclamé leur admiration sans réserve pour le jazz, sans 
parler de l’adhésion de plus en plus large du public. 
Mais les préjugés sont, par nature, tenaces. 

Je citerai encore l’opinion de M. Lœvenguth, le 
célèbre chef du quatuer classique qui. dans une inter- 
view, me disait : « Ce que je déplore, c’est que les jeunes 
gens qui aiment le jazz boudent les concerts classiques 
et que les amateurs de classique se croient permis de 
mépriser le jazz qu’ils ignorent. Aux Etats-Unis, beau- 
coup d’étudiants qui connaissent admirablement le clas- 
sique, font partie de l’orchestre de jazz de l’université. 

Il n’en est, heureusement, plus de même en France : 
tous les jeunes musiciens de jazz français ont commencé 
par le classique et ont été contraints d’écouter les grands 
maîtres anciens et modernes ; quant aux & J.M.F. » 
elles ont organisé tout récemment plusieurs concerts de 
jazz. 

A Paris et en province, cemme dans toute l’Europe, 
les noms de Lonis Armstrong, Lionel Hampton, Sammy 
Price, le J.A.T.P. et bien d’autres, ont obtenu un suc- 
cès considérable. 

Les fervents de la guitare ne peuvent donc pas ignorer 
un art qui, non seulement représente une forme musi- 

cale magnifique mais qui a révélé de prodigieux guitaristes 
comme Django Reinhardt. 

Les guitaristes de style classique ou les flamenquistes 
ne peuvent non plus méconnaître les possibilités d’un 
nouvel instrument : la guitare électrique. qui ne préterd 
pas remplacer l’ancienne guitare, mais adapter à un style 
particulier la technique de la guitare. 

  

DAASS 152     

paz Jacques Chaumelle 

RES du square Louis-XVI, dans une chambre retirée 
d'un grand hôtel parisien, je viens de passer quelques 
heures avec Jean-Pierre Sasson. Avant que d'entrer 

j'entendais déjà les harmonies modernes du blues. 
Dans un coin de son studio un électrophone tourne. A 

côté une vingtaine de microsillons. Appuyé aux pied de la 
table, un haut-parleur achève de diffuser le blues. Au mur 
des pochettes de disques : Gillespy, Jimmy Raïiney et Sasson, 

17 

des en seigneur qui se respecte. Sur 
dont la discographie de Django. 

rayons quelques livres 

Les présentations sont vite faites puisque j'ai dû prendre 
rendez-vous. Sasson est un musicien très pris. J'ai eu le flair 
de ne pas remettre à plus tard cette interview, car « Sass » 
part dans trois jours pour Megève. || y jouera en trio avec 
piano et basse pour une durée de trois mois. 

Tout de suite, j'entre dans le vif du sujet mis à l'aise par ce 

ess
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garçon sympathique. Tout au long de notre en- 
tretien il me parle avec sûreté de ce qu'il aime. 
Sans chercher à me persuader du vrai de ses 
dires, mais comme pour se prouver ses convic- 

tions. 

©. : Que pensez-vous de René Thomas ? 
R. : C'est le meilleur guitariste actuellement 

en France. Même Django lui reconnaissait des 
qualités exceptionnelles. 

@.:: Er Crolla ? 
R. : Bon, mais je le préfère en accompagna- 

teur de Montand. 

O. : Je vous ai posé ces questions précises 
par préférences personnelles, mais, vous, qui 
donneriez-vous en premier 7? 

R. : Thomas et Sacha Distel, bien que ce 
dernier ne soit pas encore mür. Mais il à pris 
« le coup » et s'il joue vraiment en professionnel 
il sera quelqu'un. 

OreiEF aux US A: 7? 
R. : Jimmy Rainey et Barney Kessel, avec 

le regret que ce dernier ne soit pas un accom- 
pagnateur. 

Avant de commencer le questionnaire pro- 
prement dit, nous avons parlé, bien sûr, de 
Diango et de Charlie Christian, les deux grands 
disparus. J. P. Sasson, qui a connu Reinhardi 
puisqu'il est en quelque sorte son élève, me 
dit combien le grand Gitan aimait Christian et 
combien ce dernier lui rendait son admiration au 
point qu'ils apprenaient chacun par les disques 
les chorus de l'autre à des kilomètres d'inter- 
valle. 

Puis nous écoutons les disques. || y a peu de 
temps que Sass enregistre. Venu à la quitare 
en 1939, interrompu par la guerre qui le mène 
dans les rangs de la R.A.F. il revient en 1946 
à la musique. || enregistre dans différentes for- 
mations avec Bechet, de Villers : puis un jour, 
son jour J, avec le trompettiste Jonah Jones, 
il donne dans Honey Suckle Rose une introduc- 
tion en solo, tout en accord dans le style Al 
Casey, qui le faif remarquer. Alors viennent plu- 
sieurs « Musique pour deux » où le commer- 
cial et le jazz se côtoient pour les besoins des 
directeurs de marques. Et dernièrement c'est son 
long-playing Columbia où, fait rare pour un 
guitariste, il joue en vedette accompagné par 
un orchestre assez important comprenant : piano, 
basse, batterie, trois saxos, trompette et trombone. Tous les 
thèmes (sauf un de de Villers) et les arrangements sont signés 
du leader. En écoutant, Sasson quette sur mon visage mes 
réactions : parfois le doigt tendu vers le tourne-disque, il me 
dit « Là » et claquant des doigts sur les temps forts, il revit 
le swing qui se dégage de ces plages. Prenant sa quitare, 
il essaie de jouer ses improvisations. || secoue la tête : « Non, 
je ne peux pas refaire ça, ou il faudrait que je l'apprenne ». 
Voilà peut-être la preuve d'une musique pensée dans un mo- 
ment donné. Tandis que ses doigts courent le long des cases 
de sa Gibson, je lui demande : Vous qui jouez la main droite 
mobile, que pensez-vous du soliste qui prend appui sur la 
caisse de l'instrument 7? 

— Cela dépend de ce que l'on veut rendre. Lorsqu'on 
joue « cool » il vaut mieux poser la main, mais pour moi, je 
préfère l'avoir libre. 

— Ouelles qualités requérez-vous d'un bon musicien de 
jazz ? 

— La mise en place, le sens de la musique et penser 
comme un noir ou du moins essayer. 

Et il ponctue ce dernier mot d'un geste évasif ou conciliant. 
Comme Île bræ= du tourne-disque s'immobilise sur la 

  
ee 

dernière face, il me demande : « Comment trouvez-vous ces 
thèmes ? » Il ne cherche pas la flatterie. Mais il aime ce 
qu'il fait, sans orqgueil. S'il est devenu lui-même par le travail 
et l'amour de sa musique, on sent nettement l'inspiration des 
deux chefs de la quitare de jazz : Charlie Christian et Django. 
Il ne s'en cache pas, mais préfère, je crois, Christian. 

— Quels sont, à votre avis, vos meilleurs enregistrements ? 
R. : « Du long-playing Colombia », « Studio B >» et 

« Montana » et des music pour deux « Portrait of Django ». 
Avant que quitter Sasson qui doit, dans quelques instants, 

faire deux « radio » avec Barelli, je lui pose la question 
éternelle 

©. : Vos projets, quels sont-ils ? 
R. : D'abord, je ne pense qu'à mon prochain départ pour 

la montagne, la joie du ski et le travail le soir. 
Q. : Et à la rentrée ? 
R. : Là, je préfère n'en pas parler, car je prépare des 

enregistrements qui seront. 
Si je ne peux mettre les lecteurs dans le secret des Dieux, 

je n'en fais pas moins confiance à ce musicien excellent doublé 
d'un compositeur de talent. 

A bientôt, « Sass », in April in Paris.
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A Piel "M cop présenle - 

Les ficelles de l'accompagnement... 
En commençant cette petite série d'articles, mon but n'est 

pas de vous fournir de l'inédit, mais de répondre à la ques- 
tion classique de l'ami guitariste, rencontré au Club Plein Vent 
et qui vous demande : « Comment fais-tu cela 7. » Chaque 
accompagnateur a ses ficelles, personnelles ou non. Ami lec- 
teur, je vous livre quelques-unes des miennes, en échange de 
quoi, j'espère que vous me passerez les vôtres. Ainsi, cette 
petite rubrique deviendra grande. Elle sera la « Caisse de 
Secours y», « l'Entr'aide du Guitariste ». Chacun viendra y 
puiser librement, même les professionnels qui sauront désor- 
mais où s'adresser en cas de difficulté. 

PREMIERE FICELLE : 

Un arpège sur l'accord de septième donné à la fa. I. 

Arpégez l'accord et ajoutez dans l'ordre : 

a) le petit doigt, première corde 3° case (9°). Sol. 
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BARRE 

b) retirez le petit doigt et faites sonner le fa. 
c] mettez le petit doiat sur la quatrième case, 2° corde, 

faites sonner le mi bémol (7°). 
d) petit doigt sur la 3° case, 2° corde {sixte). 
e) deuxième corde à vide, sur le barré, faites sonner le do. 
f] petit doigt sur la 3° corde, faites sonner le si bémol. 
g]) faites sonner le la 3° corde donné par le 2° doiat. 
h}) petit doigt sur la 4° corde, 3° case, donnant le fa. 
i] 4 corde à vide sur le barré donnant le mi bémol. 
j} 5° corde à vide sur le 3° doigt, donnant le do. 
k] 6° corde à vide sur le barré donnant le fa. 
Vous remarquerez que tout le travail est fourni par le 

petit doigt, qui seul se déplace pendant l'exécution (fig. 2). 
L'arpège est utile dans les introductions et départs de 

chorus. 
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OÙ le jeux des accoôtds 
Le jeu que nous vous proposons se base sur l’article 

précédent. Il consiste à communiquer à Guitare vos idées 
sur la manière dont vous auriez ioué le passage qui vous 
est soumis. La meilleure réponse, tant du point de vue 
technique que du point de vue harmonique sera l’objet 
d’une récompense. et sera naturellement vubliée dans le 
numéro suivant. 

Vous pouvez prendre l'initiative de proposer vous- 
même à la sagacité de nos lecteurs certains problèmes que 
vous avez rencontrés dans l'exécution de certains mor- 
ceaux. 

Ce petit jeu nous permettra, au bout de quelques 

numéros, de disvoser d’une sorte de méthode, non 1héo- 

rique, mais basée sur l’étude de difficultés pratiques, une 
méthode vivante à laquelle nous aurons tous coopéré. 

L'union fait la force. C’est vrai nour la guitare comme 
pour le reste. Et profitons de la chance que nous donne 
ceite revue de pouvoir mettre en commun le fruit de nos 
expériences. Ah, si nous avions connu cela, il y a quinze 
ans, pauvres débutants, isolés, assoiffés de conseils. 

Au travail, donc ! Et que le meilleur l'emporte ! 
Voici l'accord que nous vous proposons aujourd'hui 

pour inaugurer ce jeu : 
La 9, quinte diminuée. La, Do dièze, Sol, Si. Ré diè-e 

dans cette suite d'accords rencontrée dans une émission «7 
Camille Sauvage. 
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ACCORDS INÉDITS par Daniel Friederich 
Enchaïnement de 9° majeur - 9° mineur. 

Aboutissant sur un accord de 7° de dominante avec pouce à la basse. 
Bien remarquer que, dans l'enchaînement les 3° et 4 doigts demeurent à la même place. Seuls les 1° 

et 2° doigts [ainsi que le pouce) changent de cordes par une simple permutation. 
Selon la position où l'on se trouve, il est possible d'aboutir sur la position de 7° indiquée en barré, 

les 3° et 4 doigts devront donc simplement glisser puisqu'ils ne changent pas de cordes. 
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Tous les amis de la guitare 

seront le Samedi 21 Avril 
de 21 heures à l'aube 
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Dans les Salons de la Mairie du 5° arr" 
Dactie Artistique : 

CLASSIQUE - FLAMENCO 
JAZZ - ACCOMPAGNEMENT 

DANSE - POÉSIE 

À minuit BAL avec l'orchestre 

Camille Sauvage 
dans sa grande formation 
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VIENT DE PARAITRE : 

CHANT et GUITARE FLAMENCO 
FANDANGO 

ALLEGRIA (Rosieras Mananeras) 

MALAGUENA 

MANOLO LEIVA 
Chant 

NINO RICARDO 
Guitace 

| disque microsillon 17 cm. 33 tours LDY 4054 

  

RAPPEL : 

GUITARE FLAMENCO N°1 
ROMAN EL GRANAINO 

Guitare 

l disque microsillon 17 cm LDY 4042 

GUITARE FLAMENCO N°2 
NINO RICARDO Guitare 

1 d. microsillon 25 cm 33t. LDM 4045 

CHANT FLAMENCO 
MANOLO LEIVA Chant 

ROMAN EL GRANAINO 
Guitare 

Î disque microsillon 17 cm LDY 4037
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