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Au delà 

des 

promesses 

par Gilbert Jebar 

| N feuilletant ce numéro de Guitare, nos lec- 
- teurs seront très agréablement surpris de 

constater que leur revue a gagné en épaisseur. En 

effet, Guitare paraît aujourd'hui sur 24 pages. Le 
précédent numéro en comptait 20, et c'était déjà 
quatre pages de plus qu'il n'avait été initialement 
prévu. L... i 

      

  

Nous avons donc dépassé nos promesses. Non 
pas seulement par le volume de la revue, mais aussi 
par le nombre de numéros fournis à nos abonnés, 
puisque, au lieu des huit numéros qui devaient leur 
être livrés, ils en recevront dix. 

De même nous sommes allés au delà de nos 
promesses en éditant Guitare sur un papier d’une 
qualité bien supérieure à celle que nous avions pré- 
vue lorsque nous fimes établir les devis. 

Nous ne pouvions donner à nos amis témoi- 
gnage plus probant de notre désir de répondre à 
leur attente et de justifier leur confiance. 

Nous sommes persuadés qu'ils reconnaiîtront 
nos efforts en gagnant à notre belle revue de nou- 
veaux lecteurs et abonnés. Nos possibilités seront 
fonction de leur nombre. Il dépend de chacun d'eux 
que Guitare, poursuivant sa marche en avant, 

passe de 24 pages à 28, puis à 32. Chaque numéro 
sera dès lors comme un fascicule d'une véritable 
encyclopédie de la guitare, et s'enrichira du con- 
cours d'éminents musicologues et compositeurs 
contemporains. 

Notre revue, votre revue, chers amis lecteurs, 
peut, avec votre aide, non seulement remplir son 
rôle de trait d'union entre guitaristes et fervents de 
la guitare, mais devenir pour les uns un excellent 
instrument de travail, pour les autres une source 

précieuse d'informations et de documentation. Cha- 
cun — débutant, amateur, professionnel, méloma- 
nes passionnés de musique de guitare — y trouvera 
ce qu'il cherche. 

Ce programme pouvait paraître ambitieux il y 
a un an. N'est-il pas aujourd'hui en partie réalisé? 
Et n'êtes-vous pas fiers d'y avoir contribué ? 

Marquons ce numéro d'une pierre blanche. 

Et en route pour les vingt-huit pages ! 

Te



Récital ANS: DIA 7 

récital à l’Ecole Normale de Musique, le 8 mars. 
Le publie, qui eût été plus nombreux, sans doute, 

si le concert avait été mieux annoncé, put applaudir les 
incontestables et éminentes qualités de l’instrumentiste 
très belle technique, sonorité nette et claire. Le style est 
rigoureux et sobre. On souhaiterait, ça et 1à, un peu 
d'abandon, une aura poétique, un phrasé mélodique plus 
souple et mieux posé. La tendance à bousculer les tempi 
a été particulièrement sensible dans Bach, dont l’allemande 
aurait dû chanter davantage. 

I E guitariste vénézuélien Alirio Diaz a donné un 

Le programme appelle quelques remarques. La pre- 
mière partie en eût paru parfaite, allant du vihuéliste 
espagnol Luis Milân au luthiste allemand Weiss. contem- 
porain de Bach, si, après trois pièces de ce dernier, grou- 
pées dans l’esprit de la Suite, ne s’était insinué un Rondo 
assez discutable de Fernando Sor. Cet Espagnol du début 
du dix-neuvième siècle, est un grand guitariste et un mu- 
sicien respectable, mais il faut choisir dans son œuvre 
— telle ou telle étude, par exemple — et la placer dans 
un programme de façon à éviter l’impression de chute 
verticale. 

Une sonate de Domenico Scarlatti fut habilement trans- 
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Pet Pierre Darmangeat 

posée et jouée sur l'instrument à six cordes. Mais ce 
sent peut-être les trois pièces de Purcell qui, avec cer- 
tains passages de la Suite en la, de Weiss, donnèrent à 
Alirio Diaz les plus heureux moments de cette partie du 
récital. 

La seconde comportait, traditionnellement, un échan- 
tillonnage de musiciens modernes et contemporains. De 
la Sonatine de Torroba, à la Tarentelle, de Castelnuovo- 
Tedesco, l’horizon manque un peu de richesse, et une 
aimable Tonadilla, de Granados, ne suffit pas à le peu- 
pler. Antonio Lauro et Augustin Barrios terminaient la 
soirée avec une Danse vénézuélienne et une Danse para- 
guayenne. Cette dernière nous parut plus authentique, ou 
plus intéressante, que sa rivale. Il est vrai qu’en bis une 
autre danse vénézuélienne, anonyme (folklorique, semble- 

t-il) nous laissa sur une meilleure impression. 

Mais on attendait d’un artiste hispano-américain la ré- 
vélation substantielle des musiciens actuels de l’Amérique 
Latine, plutôt que la répétition de ce qui s’entend par- 
tout. C’est donc sur une demi-déception que s’acheva un 
concert fort intéressant, qui aura du moins révélé à plu- 
sieurs un jeune guitariste, dont le talent, déjà hautement 
estimable, pourra mürir les meilleurs fruits. 

  

DÉFENSE DE L'ÉCOLE FRANCAISE 

MUSIQUE ET GUITARE 
VE LE Laon 

fléaux de la guitare, fruits du mauvais goût et de 
la routine ; pernicieux exemples donnés par la plu- 

part des virtuoses et malheureusement trop bien suivis 

par les autres. 

L E glissando et le vibrato ! deux des principaux 

Il faut qu’on sache que ces artifices sont la maraue 
évidente d’une culture musicale très médiocre. Ces :°2- 
cédés peuvent arriver à gâter la meilleure exécution, à, me 
serait trop facile de citer de nombreux exemples, et cela 
chez les plus réputés parmi les virtuoses de la guitare. 

Rien n'est plus agaçant que d’entendre ce vibrats rer- 
pétuel qui finit par donner à la musique un aspect épilep- 
tique insupportable. Mais, dira-t-on, les violonistes usent 
du vibrato ! Certes, mais le violon le demande, car 
l’archet donne un son plat et monotone qui a besoin d’être 
assoupli. Il n’en est pas de même pour la guitare dont 
le son si riche est plein de vibrations. D'ailleurs, même 
pour le violon, il est bon de ne pas en abuser et bon 
nombre d’artistes de l’archet s’en servent très discrètement. 

Alors, pourquoi sur la guitare cet agitato perpétuel ? 
N'y a-t-il pas dans la musique des passages qui doivent 
être joués avec calme, sérénité ? Respectez donc les inten- 

tions du compositeur qui n'a certainement pas voulu ces 

mouvements désordonnés. 

Que le vibrato soit employé lorsque le sens d’un pas- 
sage l’exige, soit ! Mais qu’on nous fasse grâce de ce 
pleurnichage continuel qui ne rime à rien et qui s'exerce 

NS 
presque toujours à contre-sens. 

Pour ce qui est du glissando, pas la moindre rémission: 
il n’est employé que par les plus mauvais instrumentistes, 
la guitare seule a conservé le triste privilège de le voir 
utiliser par bon nombre de virtuoses, ce qui n’est pas 
fait pour relever le niveau musical de cet instrument. Ce 
qui est considéré comme mauvais sur le violon ne doit 
pas l'être moins lorsqu'il s’agit de la guitare, un guitariste 
n'a pas le droit d’avoir plus mauvais goût qu’un violon- 
celliste. 

Je me résume : vibrato utilisé quelquefois lorsque le 
caractère de la musique l’exige; glissando, absolument pro- 
hibé. Il faut qu’il disparaisse à tout jamais de ia technique 
de la guitare. 

Si quelques guitaristes sont tentés de s’en formaliser, 

qu’ils m’excusent, je n'ai en vue que l'intérêt supérieur 
de la musique et la défense du bon goût, 
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La guitare dans la musique espagnole 

Daz Ramon Cuélo 

aux transcriptions. Îl est vrai que que‘'ques-unes 
laissent à désirer et — ce qui est pire — que beau- 

coup n'ont aucune raison d'être, parce que leur caractère 
ne s'adapte pas à l’instrument. 

Nous allons faire ici une brève analyse des transcrip- 
tions possibles à la guitare de la musique écrite par les 

grands maîtres espagnols. 
On sait que la musique qui caractérise un peuple est 

inspirée des thèmes populaires qui permetient au com- 

positeur de talent de développer sa fantaisie créatrice. 
L'Espagne est un des pays les plus riches en folklore. 

Dans chaque variété de style propre à chaque région, la 
guitare est prépondérante. C’est pourquoi elle a toujours 
été considérée comme l’instrument national et c’est parce 
qu'elle est l'instrument typique qu’elle a inspiré les com- 
positeurs espagnols, comme le prouvent ainsi les paren- 
thèses qui suivent la plupart des titres des œuvres de 
Manuel de Falla, Granados, Turina, Albéniz farruca, 
malagueña, seguedilla, zambra.… 

Evidemment, ces œuvres sont traitées avec un dévelop- 
pement harmonique et mélodique beaucoup plus étendu 
que ne le permet l’inspiration populaire. La plupart étant 
aussi écrites pour piano et orchestre, prennent une plus 
grande sonorité et jouissent d’une gamme étendue de cou- 
leur instrumentale. Mais on ne doit jamais oublier l’ori- 
gine de la plupart de ces compositions. C’est pourquoi 

Ex. * 

FL: sont nombreux ceux qui restent encore hostiles 
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l’auditeur ne doit pas s'étonner qu'on en aborde la trans- 
cription à la guitare car si l’on perd en sonorité, si 
l’on est obligé de supprimer quelques contrepoints et de 
transposer quelques accords, on ne perd rien de la beauté 
de l'œuvre. Au contraire, celle-ci revient à son origine. 

Nous ne pouvons mieux faire pour le démontrer que 
de comparer un passage de la célèbre « Danse du Meu- 
nier » (Farruca), de Manuel de Falla, avec le motif popu- 
laire qui l’a inspiré, et avec la transcription qui en a été 
faite. 

— Dans le passage n° 1, nous voyons l'original de Falla 
voulant imiter avec ce balancement rythmique, le « rasguea- 
do » de la guitare. 

— dans l’exemple n° 2, nous donnons l’origine rythimi- 

que où ce morceau puise son inspiration, c'est-à-dire la 
farruca flamenca. 

— enfin, dans l'exemple n° 3, nous donnons la trans- 
cription pour guitare de ce même passage. 

Nous terminerons cet article en précisant que nous ne 
prétendons nullement donner un jugement absolu sur les 
possibilités de transcrire à la guitare toutes les œuvres de 
la musique espagnole. Nous voulons simplement éclairer 
l’amateur de bonne volonté sur les origines de cette mu- 
siqu2 et sur la signification de quelques effets techniques 
qui, à première vue, peuvent paraître illogiques ou de 
mauvais goût. 

Fu 

U 
V 

UM & M) UN UV" 
AN 

un 
A



ne expérience positive : 

ILA, RUN 
DE LA 

GUN AIRHE 
pat Gilbert Jubar 

A Nuit de la Guitare qui, le 21 avril, a réuni près de 
L quarante artistes de tout genre, utilisant la guitare, fut 

une expérience positive. 
Le nombre des participants devait rendre notre tâche diffi- 

cile. Ce n'était pas, en effet, chose simple que réaliser un 
tel programme sans risquer de sacrifier la qualité à la quantité. 
Le résultat a prouvé qu'il était parfaitement possible d'éviter 
cet écueil. Certes, bien des noms que nous aurions aimé voir 
figurer au programme, nous firent malheureusement défaut : 

ce fut le cas de Georges Brassens, Henri Salvador, Francis 
Lemarque, absents de Paris. De même pour la partie classique 
nous aurions aimé pouvoir bénéficier du concours d'un Alirio 
Diaz ou d'un Narciso Yépès. Mais nous avons néanmoins 
conscience d'avoir atteint notre but : il s'agissait essentielle- 
ment de présenter pour la première fois dans un même pro- 
gramme les différents aspects de la guitare : guitare classique, 
guitare flamenca, guitare folklorique, guitare d'accompagne- 
ment et de jazz. À cet égard, la réussite fut complète. 

On pouvait craindre qu'il n'en résultât quelque confusion. 
Il n'en fut rien, au contraire. Le rapprochement des différents 
genres devait permettre de dissiper bien des malentendus. 
Ainsi le public amateur de jazz a su apprécier la partie clas- 
sique. Celle-ci était représentée par les cinq professeurs de 
l'Académie de guitare de Paris : Teddy Chemla, qui inter- 
préta magistralement un fado et une marzurka-choro, de Villa- 
Lobos, José Maria Sierra, dont la belle technique impressionna 
fortement le public, Ramon Cueto, aussi brillant flamenquiste 
que classique, Christian Aubin, qui se révéla un grand maître, 
enfin Jean Lafon, guitariste de l'Opéra, dont notre ami Chemla 
nous dira plus loin les admirables qualités. 

Après une telle démonstration, je devais obtenir l'appro- 
bation unanime du public quand je déclarai que la guitare 
devait trouver sa place au Conservatoire National de Musique. 

Inversement, les amateurs de guitare classique ont pu 
apprécier certains aspects de la guitare auxquels ils ne sont 
guère accoutumés : le jazz, illustré par Crolla et Sasson, res- 
pectivement ami et élève de Django : le flamenco, avec 
Ramon Cueto et L. Montès Ortega ; l'accompagnement, soit 
dans le folklore avec les Yarès Anita et Juan del Réal et la 
yracieuse Moune de Rivel ; soit dans la chanson française avec 
un des rares chanteurs possédant une profonde connaissance de 
la guitare : Marcel Nobla. 

Aux artistes qui ont été les artisans du succès de la Nuit 
de la Guitare, au public qui a répondu nombreux à notre 
appel, je tiens à adresser mes remerciements les plus vifs. Le 
premier anniversaire de la revue « Guitare » ne pouvait être , 
célébré ave plus d'éclat. 

Nul doute que cette revue, assurée de tant de dévoués 
concours, n'aille encore en se développant et ne nous prépare, 
pour l'an prochain, une Nuït de la Guitare plus brillante encore. 

Gilbert IMBAR. 

  
De haut en bas : José-Maria SIERRA, Christian AUBIN, 

Ramon CUETO, Teddy CHEMLA, le Maître Jean LAFON. 

PHOTOS TOS!I



  
  

Quelques aspects de la Nuit de 
la Guitare. 

En haut, de gauche à droite : 
Simon-André Salvador, Gilbert 

Imbar et Maurice Cullaz, Lüll 
Armstrong. 

Au centre : 
Stéphane Grapelly, l’Orchestre 

Camille Sauvage (au micro), Mi- 
chel Woop, Joseph Reinhardt. 

En bas : 
Moune de Rivel, Manouche, 

le contrebassiste Manuel Sou- 
d'ensc et Sarrane Ferret. 

PHOTOS HUGUES HARRANG  



La Nuit de la Guitare vue par. 
... Geddy Chemla 

U’ELLE était riche, cette nuit de la guitare ! 
Trop riche, même et c’est le seul reproche que, pour 
ma part, je serais tenté de lui faire. Il fallut donc, 

devant une telle abondance, se borner à donner des échan- 
tillons de ce qu’il y avait de meilleur dans chaque genre 
et laisser le public sur sa soif. Dans le cadre d’un rigou- 
reux minutage, l’équipe des guitaristes classiques de Plein 
Vent défila devant un micro pas toujours bien réglé — 
ce qui provoqua une intervention tonitruante, mais bien 
venue, de notre ami Corbani. L’atmosphère était détendue. 
Il y avait dans la salle de nombreux supporters : les élèves. 
de l’Académie et les habitués du Caveau de la rue Des- 

cartes. 

C’est donc dans une ambiance très chaleureuse que, 

tour à tour, José Maria-Sierra, Ramon Cueto et Christian 

Aubin donnèrent la mesure de leur talent. On devait en- 
tendre à nouveau Aubin en duo avec le maître Jean Lafon, 

guitariste de l’Opéra, dans une admirable transcription 
d’une suite française de Bach. Je n'ai pas la prétention 
de faire ici œuvre de critique, mais je dois dire que ce fut 
une véritable leçon d'interprétation dans le style dépouillé, 
propre à l’Ecole française. Sierra fit preuve d’autant de 
puissance que de sobriété dans l'exécution d’une danse de 

Granados. Quant à Cueto il démontra qu’on peut exceller 
à la fois dans le classique et le flamenco. 

Le flamenco devait encore être illustré par Manolo 
Leiva, l’un des meilleurs chanteurs de jondo présents à 

Paris, qu'accompagnait un brillant guitariste : Montes 

Ortegga. 
par Sierra et Cueto, elle sut retrouver des accents d’un 
poésie à ce festival de la guitare. Accompagnée en sourdine 
par Sierra et Cueto, elle sut retrouger des accents d’un 
autre âge pour nous restituer un poème de Ronsard sur 
sa « guiterne ». 

La partie folklorique nous transporta aux Antilles avec 
Moune de Rivel, à qui nous consacrons plus loin une in- 
terview, puis avec André-Simon Salvador et Gérard La 
Vinry. 

Zack Matalon, qui passe tous les soirs à la « Grange 
au Bouc », à Montmarire, nous interpréta avec beaucoup 

de sensibilité, quelques belles chansons de son répertoire 
folklorique des Etats-Unis et de la Jamaïque. 

Il appartenait aux & yarès » — Carmen Requeta, 
Raphaël Soto et Paquita Ibanez — de faire passer dans la 
selle le souffle de la pampa vénézuélienne ! Puis ce fut 
le soleil de la Jamaïque, avec l'excellent chanteur de blues 
Zaac Malou, vedette de « La Grange aux Boucs » de 
Montmartre. 

Notre ami et collaborateur Marcel Nobla descendit 
également de son Olympe montmartrois pour être présent 
à ce grand rassemblement des guitaristes de Paris : les 
chansons françaises qu’il interpréta de sa belle voix chaude 
évoquèrent les soirées du « Lapin à Gilles ». Et ce fut le 
tour des dueitistes du Cheval d'Or, voisin du Club Plein 
Vent : Suc et Serre, à qui nous consacrons un € papier » 
sous la rubrique & ils chantent sur leur guitare ». 

el... Cilauzcice Cullaz 
PRES la partie & jazz » de la Grande Nuit de Ia 
Guitare, j’eus l’occasion de m'’entretenir, non seu- 
lement avec les spécialistes de la guitare de jazz, 

mais encore avec les musiciens de l’orchesire de Camille 
Sauvage, ainsi qu'avec les guitaristes classiques, flamen- 
quistes ou folkloristes qui avaient participé au gala. De 
l’avis unanime, la partie « jazz » de la soirée fut très 
brillante dans sa variété. 

Joseph Reinhardt, le frère de Django, rappela beau- 
coup le grand disparu par son style. Il fut magistralement 
soutenu par ce merveilleux guitariste d’accompagnement: 
Montagne et par notre ami Emmanuel Soudieux, un des 
meilleurs contre-bassistes français. La révélation du groupe 
fut le Manouche Viviane Villerstein qui serait un des 
plus célèbres viclonistes de jazz s’il voulait s’en donner 
la peine et consacrer tout son temps à l'instrument. 
Sarrane Ferret joua avec sa flamme. et son « swing » 
habituels, et enthousiasma les auditeurs. Matelct Ferret 
n’avait pu venir et s'était fait excuser, de même que 
Django Reinhardt junior, Piton et le drummer Mac Kak. 

Jean Adèle dit « Schpatso » accompagné par Henri 
Adèle, Jacques Garcia et Soudieux, étonna ceux qui ne 
le connaissaient pas par son aisance et sa musicalité. 

Eugène Vées, dit « Ninine », cousin de Django, se 
montra aussi inspiré qu'à l'ordinaire dans de nombreux 
« chorus ». 

Jean-Pierre Sasson est, lui aussi, un grand « swing- 
man » aux idées intarissables et doué d’une belle tech- 
nique. Notre ami Michel Woop voulut bien jouer en 
accompagnement avec sa belle maîtrise, mais réserva son 
travail de soliste et de vocaliste pour ses prestations avec 
l’orchestre de Camille Sauvage. Le jeune Pierre Cullaz 
fit montre de sérieuses qualités. 

Lill Armstrong emballa les auditeurs par sa fougue et 
sa verve exécutant notamment une des compositions qu’elle 
avait l’habitude de jouer avec Louis Armstrong aux Etats- 
Unis. 

Un des grands momenis, non seulement de la partie 
« jazz », mais de tout le gala fut constitué par les impro- 
visations éblouissantes de Stéphane Grappelly au violon, 
d'Henri Crolla à la guitare et de Soudieux à la contire- 
basse. Que faut-il louer le plus chez ces extraordinaires 
musiciens :: une technique parfaite, une aisance absolue, 
l'abondance des idées musicales, une mise en place in- 
surpassable, une inspiration et une musicalité miracu- 
leuses.. ? 

M”° Django Reinhardt et son jeune fils Babik, se 
trouvaient dans la salle. 

Félicitons enfin, sans réserves, l’excellente formation 
de Camille Sauvage, à laquelle les spectateurs ont rendu 
un juste hommage par leur ardeur à danser et leur regret 

F 
de quitter la piste. à 5 heures du matin. 
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L'Académie de Guitare de Paris 

sera cet été en Provence 
Je viens de sillonner une partie de la Provence 

à la recherche du lieu idéal pour notre stage d'été. 
Marseille, Avignon, Orange, Salon-de-Pro- 

vence, Aix-en-Provence, Vaison-la-Romaine, Les 
Martigues et des dizaines de délicieux villages ou 
hameaux, qui ont conservé un aspect pittoresque 
et typiquement provençal, autant de coins enchan- 
teurs par lesquels j'ai été conquis. Si j'avais eu 
à choisir c'eut été l'embarras du choix. Toutefois, 
il n'était pas suffisant que l'endroit fût agréable. 
Il fallait qu'il remplit les conditions nous per- 
mettant de nous y installer. 

Or, cet endroit, je l'ai découvert dans une 
riante vallée de la banlieue de Marseille, que les 
habitants de la cité phocéenne ont fièrement sur- 
nommé la « Suisse marseillaise ». 

C'est à Camoins-les-Bains, à 15 km. de la 
Cannebière, à 12 km. de la mer, sur la route d’Au- 
bagne, que nous pourrons, cette année, nous réu- 

nir pendant les vacances. 
« L'Hôtel du Panorama » et « l'Hôtel des 

Pins » nous ont réservé, à cet effet, un certain 
nombre de places. Ces deux établissements nous 
ont consenti des conditions spéciales qui permet- 
front à nos stagiaires de passer leurs vacances en 
apprenant la guitare. 

Pour ceux qui préfèrent le camping, possibi- 
lité d'apporter leur tente. S'ils ne possèdent pas 
d'équipement, la location de matériel est prévue, 
de même qu'un plat du jour très copieux à un prix 
excessivement modéré. 

Evidemment, nous accueillerons à Camoins les 
élèves de l'Académie de Guitare de Paris, mais 
aussi tous les lecteurs de la revue, de même que 
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2* parie : 30 Mai à 14 h. 18 
Sur la chaîne Paris-Inter.           

toutes les personnes désirant profiter de leurs va- 
cances pour apprendre la guitare. 

Bien entendu les fervents de la guitare pour- 
ront également y venir. 

Chaque soir, nos guitaristes donneront, dans 
un cadre magnifique, des récitals qui leur rap- 
pelleront les soirées du Club Plein Vent. 

Pour tous renseignements et inscriptions 
écrire le plus tôt possible à la revue « Guitare », 
42, rue Descartes, Paris (5°). 

Prix Respighi 
Pour honorer la mémoire d'Ottorino Respighi, à l'occasion 

du vingtième anniversaire de sa mort, un groupe d'amis et 
d'admirateurs a mis à la disposition du Centre de Culture 
et Civilisation de la Fondation « Giorgio Cini » la somme de 
500.000 lires italiennes, qui sera attribuée au meilleur ouvrage 
[monographie, article, es:ai critique, etc.) publié en Italie ou 
à l'étranger du 1°° janvier 1956 au 30 juin 1957, sur la vie 
ou l'œuvre du maître. 

Les ouvrages devront être envoyés, en triple exemplaires, 
au Secrétariat du « Prix Respighi », Centre de Culture et 
Civilisation, Fondation « Giorgio Cini », Isola di San Giorgio 
Maggiore, Venise, avant le 31 juillet 1957. 

A NOS CORRESPONDANTS 
Nous nous excusons auprès de nos nombreux 

correspondants de ne pas leur répondre aussi rapi- 
dement que nous le désirerions. l'abondance de 
notre courrier est la cause de ce retard. Nous les 
prions, pour nous faciliter la tâche, de bien vouloir 
joindre à leurs lettres une enveloppe timbrée, por- 
tant leur nom et leur adresse. 

AMIS LECTEURS 
Afin de gagner de nouveaux abonnés à la revue 

« Guitare », nous pouvons adresser à vos amis trois 
spécimens de propagande à demi-tarif. || leur suf- 
fira de verser 300 francs au C.C.P. Gilbert Imbar, 
Paris 76.73.16, pour recevoir les numéros 4, 5 et 6. 

Contribuez au développement de votre revue, 
soutenez notre campagne d'abonnements, offrez les 
trois numéros de propagande. 

Par suite de l'abondance des matières, nous 

avons dû remettre à notre prochain numéro le 
compte rendu des revues étrangères consacrées à 
la Guitare, ainsi qu'un intéressant article d'un cor- 
respondant suisse.
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Initiation à 
Nous donnons dans cette page quelques principes élé- 

méntaires destinés à faciliter aux débutants leur premier 
contact avec la guitare. 

Vous avez en mains une guitare toute neuve. La pre- 
mière question qui se pose à vous est de savoir comment 
l’accorder. Premier conseil : faites l’acquisition d’un dia- 
pason. Cet instrument vous donnera le LA. C’est en par- 
tant de cette note que vous devez aboutir à accorder vos 
six cordes de façon à obtenir l’accord suivant : 
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Première difficulté. Le la du diapason se situe une 
octave au-dessus du la de la 5° corde. Quand vous aurez 
accordé la 5° corde, cherchez le mi sur la 6° corde. Vous 
obtiendrez mi-la, c’est-à-dire un intervalle de quarte, ou 

si vous préférez le premier intervalle que vous donne la 
Marseillaise sur les deux syllabes en-fants. 

© © © 0 

1“"exercace 

P r 

Deuxième exercice : 
le O indique les cordes à vide. 

Ces deux exercices se font avec l’index et le majeur 
en alternant toujours. Ne jamais frapper deux notes avec 
le même doigt. Il est indispensable de buter de ces deux 
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exercice 

la guitare 
Si votre intervalle est juste, vous devez retrouver le 

la de La 5° corde à la 5° case de la €. 

Procédez de la même façon pour trouver le ré et le 
sol. 

Mais attention ! Entre la 3° et la 2° cordes, l’intervalle 

se réduit à une tierce. C’est l’intervalle que vous donne 
la vieille chanson canadienne « il y a-longtemps que je 
t’aime ». La tierce se trouve entre les deux syllabes a-long. 

Si ces deux cordes sont bien accordées, vous devez 

trouver le si sur la 4° case de la 3° corde. 

Enfin, la 5° case de la 2° corde vous donnera le mi de 
la première corde. 

Voici maintenant trois exercices pour débutants. 

Premier exercice 
à répéter longuement pour obtenir la régularité et la force. 

p - pouce 
i - index 

m - majeur 
a - annulaire.      

doigts sur la corde suivante pour obtenir un son puissant 
et pur. Répétez ces deux exercices jusqu’à ce que vous 
obteniez une bonne régularité. Les lettres indiquent les 
doigts de la main droite ; les chiffres ceux de la main 
gauche. 
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C’est un des produits les plus purs et les plus anciens 
de l’art flamenco. Son caractère, triste, mélancolique, sa 
cadence monotone, son rythme lent lui donnent l’allure 
d’un lamento. 

Les seguidyas doivent être exécutées sur un rythme 
rigide. Il faut observer la mesure avec la plus grande sévé- 
rité. On doit analyser le tempo en tenant surtout compte 
que les triolets de la mesure 3/4 sont toujours plus rapides 
que les groupes de trois croches dans la mesure de 6/8. 

Quant à l’accent, il faut se conformer aux recommanda- 
tions suivantes : les flamenquistes jouent la seguidya en 
observant l'alternance de trois temps courts et deux longs. 
Cependant, si on analyse ces temps, on constate que le 

. ns Le Soie 

premier et le deuxième sont semblables, le troisième et 
le quatrième aussi, cependant plus lents, et le cinquième 
égal aux premiers. Par conséquent, pour jouer correcte- 
ment, nous serons obligés d'utiliser deux mesures et de 
placer les phrases ou variations dans le second des temps 
d’une mesure 3/4. Il faut donc accentuer ce temps qui, en 
vérité, correspond au premier principe de la mesure fla- 
menco. Naturellement, on doit aussi accentuer le premier 
temps de la mesure 6/8 précédant le premier temps de 
la 3/4. 

A première vue, le doigté paraîtra illogique, mais il 
n’en est rien: il suffit d'observer qu’il n’est pas néces- 
saire de lever les doigts de la main gauche pour changer 
d’accord. 

Mn



Le clavier de la guitare 
pat ab lux Sectes 

La connaissance du clavier de la guitare doit être l’une 
des premières préoccupations d’un guitariste. 

On trouvera ci-contre, dans un premier tableau, l’indi- 
cation des notes qu’on peut obtenir sur chacune des six 
cordes pour les cinq premières cases. 

Le second tableau représente le manche de la guitare 
et porte sur chacune des cases la note qui lui correspond 
sur la portée. 

Nous conseillons vivement à l’élève d’apprendre par 
cœur toutes les notes ayant des lignes supplémentaires, 
depuis le si qu’on trouve à la 19° case de la première 
corde, jusqu’au mi que donne la 6° corde à vide. Le re- 
gistre de la guitare ne dépassant pas trois octaves et demi 
(à moins qu’on utilise les harmoniques) on doit s’attendre 
à rencontrer fréquemment dans toutes les partitions des 
notes avec des lignes supplémentaires. 
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TECHNIQUES - CONSEILS TECHNIQUES - CONSEILS 

LES NOTES LIÉES cri eu 
Dans le précédent numéro nous avons étudié les liaisons sur les doigts 1-2, 1-3 et 1-4. 
Avec le même procédé, il faut maintenant travailler sur les doigts 2-3, 3-4 et 2-4. 
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Tous ces exercices peuvent aussi être exécutés à l’envers, c’est-à-dire en employant les liaisons frappées en descendant. 
. # *. 

ex. : cliché. 

[Vome exercice     
       & + Ÿs 7 2 

…’ 

Il ne faut pas confondre les liaisons d’ordre technique (que nous venons de voir) avec les liaisons de valeur : 
ex. : cliché. 

LL 

Pet oxetene | 
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En ce qui concerne ces dernières, il convient de se reporter à une théorie de la musique. 

—_ 

  

SURFTABISTES .: 

Demandez la Nouvelle Corde Nylon réalisée d'après les 

observations des guitaristes de l'Académie de Guitare de Paris 

La Corde qui veus donnera entièce satisfaction 

FABRICATION CORBANI       

— 10 —



MENUET 

Jean-Sébastien BACH Granse. de Marcel CAobla 

Lo on j +)                

   



SEGUIDIYAS 

POPULAIRE pat Ramon de Jévilla 
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PAVANE FRANÇAISE 

Auteur inconnu. (XVIs siècle) GOzanse. paz CIMazcel CANobla 
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TECHNIQUES - CONSEILS TECHNIQUES - CONSEILS 

PROBLEMES PÉDAGOGIQUES 

Le jeu de la main gauche 
Pre Ceddy non 

Das l’article qui suit, le Secrétaire Général de l’Académie de Guitare de Paris, notre ami Teddy Chemla, expose les 
idées qui lui sont propres en ce qui concerne les problèmes pédagogiques relatifs à la technique de la main gauche. Teddy 
Chemla critique sans ménagement les méthodes classiques d'enseignement qu’il considère comme rétrogrades. Il leur repro- 
che notamment, comme on le verra, de sacrifier trop souvent la technique pure à l’amusement de l'élève, de ne pas pousser 
assez loin l'analyse des difficultés, de méêler dans les mêmes exercices les problèmes techniques les plus divers, de 
manquer de progressivité, etc. 

Il appartient à nos lecteurs de se prononcer sur la valeur de ces critiques, de nous dire très franchement ce qu’ils 

en pensent, bref, de participer à une discussion dont l'intérêt ne saurait échapper aux fervents de la guitare, et que Teddy 
Chemla a simplement amorcée aujourd’hui. 

L'opinion des professeurs sera particulièrement appréciée, mais celle des élèves ne sera pas moins instructive. 
Aux uns et aux autres nos colonnes sont largement ouvertes. 

. 2 - . . « 

Et s’il peut en sortir un progrès dans les méthodes d'enseignement de la guitare, nous serons les premiers à nous 
en réjouir. 

E jeu de la main gauche pose au guitariste des pro- 
blèmes si redoutables qu'il risque, s'il est privé de 
conseils expérimentés, de les croire insurmontables et 

d'abandonner ou, ce qui peut être pire, d'adopter des solutions 
paresseuses qui le condamnent à végéter pendant de longues 
années. : =}: 

Les professeurs eux-mêmes se trouvent souvent désempa- 
rés devant les difficultés que rencontrent des élèves de bonne 
volonté à exécuter correctement des exercices « main gauche » 
réputés fort simples. On à beau indiquer à l'élève une posi- 
ion correcte de la main, il se trouve dans l'impossibilité maté- 
rielle de la réaliser. Certaines leçons de guitare prennent alors 
l'aspect de séance de torture. || y a donc, pour la guitare, 
comme pour les autres instruments, des problèmes pédago- 
giques auxquels aucun professeur ne saurait se dérober. 

En théorie, la tenue correcte de la main gauche peut se 
résumer ainsi : le coude au corps, le pouce sous le manche 
au niveau de l'index ou du médius, selon les positions, les 
doigts parallèles aux barres, la dernière phalange d'aplomb 
sur la touche, la main aussi rapprochée que possible du 
manche. 

Dans la pratique, ces excellentes recommandations se heur- 
tent à de nombreuses difficultés. Essayons de les analyser. L'un 
des premiers accords qu'on donne à exécuter au débutant est 
celui de do majeur 
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La plupart des élèves butent sur cet accord et en con- 
cluent qu'ils ne sont pas doués pour la guitare et qu'ils feraient 
mieux d'abandonner. C'est une erreur. En réalité, l'exécution de 

cet accord est difficile. On ne devrait l'aborder que progres- 
sivement après de nombreux exercices préparatoires. 

D'une façon générale, il faut dénoncer comme un contre- 
sens pédagogique la pratique des exercices sur les pre- 
mières cases pour les débutants. Cette pratique est extrême- 
ment: répandue, jusque dans les méthodes les plus modernes. 
Elle s'explique par la confusion qui s'établit dans l'esprit des 

« GUITARE ». 

auteurs et professeurs entre trois préoccupations différentes : 
1° faire connaître au débutant le CLAVIER de la guitare. 
2° lui permettre d'exécuter aussitôt que possible des accords 

usuels dans les tonalités les plus simples (do naturel, la mi- 
neur). 

3° enfin, et en dernier lieu, l'initier aux mécanismes essen- 
tiels de la guitare, sans faire de distinction bien établie entre 
la main droite et la main gauche. 

Une bonne pédagogie doit sérier les problèmes, même si 
l'on veut adopter une méthode synthétique, consistant à trai- 
ter simultanément des difficultés différentes. 

1° la connaissance du clavier ne doit évidemment pas être 
négligée. Mais il n'ÿ a pas de raison d'établir comme un 
dogme que cette étude doit se faire à partir de la première 
case. La cinquième case offre un repaire extrêmement pra- 
tique puisqu'elle permet de retrouver en partie l'accord de 
base. 

Cordes « à vide » : mi, la , ré, sol, si, mi. 
Cinquième case : la, ré, sol, do, mi, la. 

C'est donc uniquement par routine qu'on oblige les débu- 
$ tants à étudier d'abord les quatre premières cases. 

2° La connaissance des accords, comme celle du clavier, 
est importante, mais elle ne doit en aucun cas imposer aux 
élèves de dangereuses torsions de la maïn gauche, surtout 
au début. À cet égard, les exercices sur les quatre premières 
cases, sur les positions de do majeur, de sol majeur, et des 
accords de septième de dominante de ces accords, devraient 
être rigoureusement bannis. Ces positions orientent la main 
gauche dans la direction la plus fâcheuse. 

3° La technique de la main gauche doit être enseignée 
progressivement, en partant de positions simples. À cet égard, 
on ne saurait trop recommander de commencer par la cin- 
quième case. Il faut avant tout placer la main gauche de 
façon à lui assurer un bon équilibre. Ce n'est pas chose facile. 
En effet, si l'on recherche la stabilité, on est tenté de saisir 
le manche entre le pouce et l'index, en le laissant glisser à 
l'intérieur du V que forment ces deux doigts, ce qui est désas- 
treux. On évitera ce défaut bien plus aisément en cinquième 
case qu'en première. 

4° La position de la main doit être étudiée en fonction 
du jeu des doigts. Dans ce but, je recommande particulière- 

(Suite page 22.) 
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EMTROINMOUS LAS DISOUWRSS     

Classique et Folklore 
par Pierre Darmangeat 

MUSIQUE DU MOYEN AGE À LA RENAISSANCE : Ensemble 
Monique Rollin. | disque 33 tours, 25 cm. Decca FS 123632 - 
Standard. 

Chansons de trouvères et de troubadours, d'inspiration et 
de genre divers, danses ou motets instrumentaux exécutés sur 
la vièle à arc et la flûte à bec : voilà pour le moyen âge, dont 
l'Ars Nova brille particulièrement dans un Rondeau de Machaut. 

La deuxième face commence par une pavane anonyme du 
seizième siècle, une de ces innombrables chansons réduites au 
luth, et elle nous permet d'admirer la finesse de l'écriture et 
l'art parfait de Monique Rollin, auquel il serait injuste, d'ailleurs, 
de ne pas associer celui des membres de sa petite équipe 
Mathilde Siderer, soprano : Pierre Paubon, flûte à bec : Odette 
Geoffre, vièle à arc. 

Guillaume Dufay est-il vraiment « renaissant » ? Il est du 
moins, avec son prédécesseur Carmen, en fort agréable et 
belle compagnie de Tromboncino, représentant le madrigal 
italien. : 

L'enregistrement et la gravure de ce disque standard 
(donc économique] ne laissent rien à désirer. 

4 

LES CHEFS-D'ŒUVRE POUR LUTH du XVI® au XVII® siècles. 
— 2 disques 33 tours, 30 cm. vendus séparément. Au luth, 
Michel Podolski Contrepoint MC 20052 et MC 20058. 

1} XVI et XVII® siècles. — Accompagnée d'une notice pré- 
cise et fort intéressante de Michel Podolski, c'est une antho- 
logie bien composée de quelques-uns des plus grands noms 
de la tablature, de ceux qui firent les délices de leur temps 
et qui peuvent encore charmer le nôtre. La science avisée de 
Podolski lui a permis d'éviter toute aridité musicologique, au 
profit de la variété vivante et fraîche où se rassemblent en 
d'harmonieux contrastes et en une profonde unité les grandes 
écoles européennes d'alors : Italie, France, Allemagne, Andle- 
terre, Espagne, cette dernière en la personne du grand vihuéliste 
Alonso Mudarra. Les Lachrimae de Dowland sont sûrement une 
des pièces les plus touchantes qu'il nous ait été donné d'en- 
tendre sur le poétique instrument. Mais nommer un de ces 
maîtres et lui accorder préséance est injuste : il faut égale- 
ment honorer tous ceux qui figurent à l'étiquette et qui furent 
choisis avec un soin exquis. 

Le jeu de Podolski est net, vigoureux, précis et sans ba- 
vures, un peu sec parfois, dira-t-on peut-être, mais nous 
préférons cela aux alanguissements de la mièvrerie. 

L'enregistrement est parfait, à sa puissance près : il con- 
vient d'en tenir compte en se rappelant que le luth est instru- 
ment de confidence. 

2) XVIII siècle. — Ici le luth n'est plus seul, mais associé 
au violon et au violoncelle dans une série de compositions qui 
font apparaître, selon l'ordre chronologique : le luthiste belge 
Jacques de Saint-Luc (1662-1720), de qui nous entendons 
une belle Suite : Vivaldi, avec un alerte Trio : Enst-Gottlieb 
Baron (1696-1760), luthiste et théorbiste de Frédéric 11 : enfin 
Joseph Haydn, avec une Cassation franche et savoureuse. 

Ce second disque n'est pas totalement privé de pages 
émouvantes ou lyriques : le mouvement lent du Trio de 
Vivaldi, par exemple. Son caractère général est cependant 
l'aménité d'une musique faite pour plaire et divertir. Fort 
bien jouée et enregistrée, on l'écoute avec joie. 

Ici encore une substantielle notice de Podolski dit l'essen- 
tiel sur les œuvres présentées. 

Signalons, pour finir, le bon goût de la pochette : une 
boiserie ancienne sculptée d'instruments de musique. 

C3 
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RECITAL ANDRES SEGOVIA N° 5. — | disque 33 tours, 30 cm. 
Cid UAT 273594. 

Chacun choisira selon ses préférences, et c'est d'emblée 
l'échantillonnage propre à la formule « récital ». Il serait 
temps de s'en aviser et d'y renoncer au profit d'ensembles 
cohérents. Si l'intérêt est inégal, le mien est sollicité d'abord 
par les six pièces pour luth transcrites d'une tablature du XVI° 
siècle et par la fugue de la première sonate pour violon seul, 
de J.-S. Bach : on sait que cette fugue fut aussi écrite pour 
le luth par son auteur. On trouvera peut-être que Segovia la 
joue un rien trop vite. Affaire d'appréciation. La délica- 
tesse et la noblesse de son style, jointes à une parfaite entente 
des plans sonores, font le charme irrésistible de son inter- 
prétation, tant dans Bach que dans les pièces pour luth. 

Du reste de ce disque, je veux surtout retenir la belle sonate 
n° 3 du Mexicain Manuel Ponce, ami de Segovia, et qui 
écrivit à son intention cette musique tour à tour savoureuse, 
brillante, sensible. Une danse vénézuélienne de Lauro sait garder 
les parfums d'un folklore métissé. 

Excellent enregistrement, fabrication impeccable. 

Ke 

Maurice RAVEL : Sonate pour violon et violoncelle, par Jeanne 
Gautier, violon, et André Lévy, violoncelle. — 1 disque 33 
tours, 21 cm. Le Chant du Monde, LDZ-M 8145. 

Un beau dessin de Luc-Albert Moreau représentant le jar- 
din de Ravel, à Montfort-l'Amaury, une excellente notice d'Hé- 
lène Jourdan-Morhange, enveloppent ce redoutable duo dont 
la rugueuse beauté ne fut pas d'emblée du goût de ceux qui 
voulaient enfermer Ravel dans ses propres sortilèges. À nos 
oreilles, pourtant, cela sonne authentiquement ravélien, du 
meilleur et du plus complet Ravel : force volontiers rageuse, 
alacrité jamais débridée, profondeur de la confidence pudique 
(ce chantant contrepoint du mouvement lent !}, tendresse et 
secrète tragédie de celui que certains ont voulu ranger 
parmi les horlogers suisses, parce qu'il aima cette forme 
exigeante, railleuse et désabusée de l'humour que peuvent 
exprimer les mécaniques bien montées. 

Il est difficile de rêver interprétation plus juste que celle 
de Jeanne Gautier et André Lévy, qui paraissent à tout instant 
se jouer des plus diaboliques difficultés, et dont la sobriété 
n'est jamais en défaut. 

Il n'est pas difficile, en revanche, de réaliser aujourd'hui 
un enregistrement et une gravure qui sonnent plus franc, 
plus pur et plus rond. À ce point de vue, la qualité du 
disque ne dépasse guère une honnête moyenne. Mais cette 
réserve nécessaire ne fera hésiter aucun ami de Ravel à se 
procurer une pièce de si haute valeur. 

+ 
LE 

DARIUS MILHAUD Suite provençale. — Grand orchestre 
symphonique sous la direction de Roger Desormière. — | 
disque 33 tours, [7 cm. Le chant du monde LDY-8118. 

Présenté dans une lumineuse pochette qui s'honore d'une 
reproduction en couleur de la Montagne Sainte-Victoire, de 
Cézanne, ce petit disque pourrait être une réussite, contenant 

dans ses sillons une des œuvres les plus claires et les plus 
populaires de notre grand Milhaud : pourquoi faut-il qu'une 
prise de son archaïque, injustifiable, ne rende pas compte de 
la remarquable interprétation de Desormière ? 
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MUSIQUE DE LA HAUTE FORET AMAZONIENNE ({Recueillie 
au cours de l'expédition Tumuc-Humac, par Francis Mazière, 
avec le concours de Dominique Darbois et W. Ivanov). — 1 
disque, 33 tours, 25 cm. La Boîte à Musique BAM LD - 314. 

Document ethnologique de premier ordre, qui nous plonge 
dans l'hallucinante atmosphère de la forêt vierge et nous fait 
participer à la vie d'un village indien, avec ses chants typiques, 
ses instruments originaux, ses travaux et ses jeux. On ne com- 
mente pas un tel disque : on le vit. 

L'enregistrement est remarquablement réalisé. Une notice 
à 

de Francis Mazière vient à l'aide du novice. 

Au moment où l'on se passionne pour l'existence des tri- 
bus primitives de Îl'Amérique du Sud, qui survivent dans les 
pires conditions, en marge de notre civilisation, impuissante, 
jusqu'à ce jour, à rien faire pour elles, un disque de cette 
nature contribue efficacement à l'effort de connaissance. 

L% 

CHANTS ET DANSES DE L'ILE DE LA TRINITE, interprétés 
par Eric Connor et ses Southlanders. — | disque, 33 tours, 
30 cm. La Boîte à Musique BAM LD 316. 

La religion, le mythe, le merveilleux enfantin et le réel 
se marient sur ce disque dont la richesse humaine et la beauté 
musicale, tour à tour rêveuse, truculente, dramatique, délicate 
ou ironique, sont faites de l'expression d'un monde qui aspire 

à sa libération véritable et de la rencontre de deux civi- 
lisations, l'anglo-saxone et l'indo-hispanique, dont l'île de la 
Trinidad est une part naturelle. 

Que ce disque soit le premier paru en France de cette 
musique souligne plus fortement encore son intérêt exception- 
nel. Une excellente notice d'Isaac Matalon, une heureuse déco- 
ration de la pochette, accompagnent un enregistrement clair 
et bien sonnant. 

4x 

DANSES POPULAIRES RUSSES, par les bayans des Ballets 
Moïsseiev. — | disque, 33 tours, 17 cm. Le Chant du Monde 
ÉDYS 4051. 

Même paré du nom de bayan, il m'est impossible d'aimer 
l'accordéon. Préjugé ? Je ne le voudrais pas, et je reconnais 
d'heureux effets dans l'aigu et la vélocité. Mais cet étirement 
de la pâte musicale mastiquée comme un chewing-qum me 
fera toujours repousser le rapprochement avec la quitare fla- 
menca que propose Rostislav Hofmann en conclusion de son 
intéressante notice. 

Instrument à part, les pièces présentées sont d'intérêt très 
inégal. Qui aimera les unes ne pourra guère se plaire aux 
autres. Mais les amateurs d'accordéon seront comblés : un 
enregistrement très honnête leur permettra d'admirer l'étour- 
dissante virtuosité des bayanistes Eribakov et Mokhov. 

Variétés 
par Cuy Émis 

CHANSONS VOIX ET GUITARES 

L, route tourne et on ne se souvient plus d'un garçon 
nommé Robert Ripa qui ténorisait comme Tino Rossi ! Un autre 
Ripa à conquis en quelques mois le pavé de Paris, un chan- 
teur « à la quitare », une quitare qui n'est point celle, sym- 
bolique, de Tino le Corse, mais celle du troubadour éternel. 

Pour chanter Paris, Robert Ripa a abandonné sa guitare 
pour l'accompagnement qu'a tenu à lui offrir son ami, l'accor- 
déoniste Aimable. || est vrai que pour chanter Carco, le piano 
du pauvre s'imposait : 

Si je te dois d'être poète 
c'est sur un air d'accordéon. 

Les quatre chansons réunies sur ce disque 45t (Vogue ELP 
7200) sont d'une qualité qui honore Ripa. De plus, elles lui 
permettent d'affirmer une maîtrise certaine dans des styles 
différents, comme les chansons littéraires telles que Bonjour 
Paris (Carco-Kosma), La Rue Saint-Jacques (Mac Orlan- 
Marceau), ou la chanson dans la tradition populaire d'un 
Lemarque (Paris se regarde) ou encore le style si personnel, 
d'une étrangeté familière comme le répertoire de Léo Ferré 
{Mon p'tit voyou). 

Trois garçons, « Los Guajiros » erraient, il n'ÿ a pas si 

longtemps encore dans la brûlante Murcie. Ces chanteurs des 
rues sont, à présent, parisiens. Trois voix, trois quitares, fortes 

d'un répertoire très au point et adapté au goût du public 
français. Après quelques disques passés inaperçus, en voici 
coup sur coup deux. et ce n'est pas fini. À noter que leur 
animateur J. Velasquez se révèle un guitariste délicat dans 
une pièce intitulée « Fantasia Granadina ». (Festiva FX 45 - 

1051 : Bayon espagnol, Lola Buleria, Angela Maria, Marie 
Cielo - FX 45 - 1052 : Baiao de coqueiro, El Cordon de mi 
corpino, Fantasia Granadina, Doce Cascabelles). 

La charmante Nicole Louvier continue à fouiller tous les 
recoins de son univers poétique dans un décor de Grand 
Meaulnes, avec une gravité trouble et gentille. Si son ima- 
gination musicale gagnerait à moins de nostalgie et à plus 
d'invention, son dernier disque (Decca 45 +. EFM 455-541) nous 
apprend que sa veine poétique ne faiblit pas. Ecoutez : Nous 
n'avons pas changé, Toile d'araignée, Où te trouverai-je 7? 
J'ai quitté maman. La guitare de Nicole Louvier est ici en- 
veloppée dans un discret accompagnement de l'orchestre 
André Grassi. 

Il ne manquait qu'une gloire, à cette enfant douée. La 
voici comblée : Nicole Louvier a fait école. En effet, alors 
qu'une jeune inconnue, Marie-José Neuville étonnait récem- 
ment à l'Olympia, Pathé publiait, à cette occasion, un micro- 
sillon entier consacré à cette « Collégienne de 17 ans ». Là 
aussi, troublant mélange de juvénilité et d'amertume. Cette 
jeunesse, qui joue les rassis, nous livre un art fatalement fabri- 
qué et dont l'orientation déçoit sans même étonner. Certes, 
une certaine dose d'images fraîches et poétiques, mais un 
curieux malaise nous empêche d'y croire. Expérience intéres- 

sante, une pièce à verser au dossier de l'adolescence aux 
desseins souvent indéchiffrables (Pathé AT 1073). 

Des chanteurs « à guitare », il en surgit un peu partout. 
Nous avons entendu le premier disque d'un jeune, Willy-Pierre 
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(Decca EFS 450-565) dont la personnalité n'est pas évidente, 
mais dont le sentiment coule clair comme l'eau de roche et tout 
récemment le disque d'un jeune collégien de Bayonne, de 
17 ans, Pierre-André (« Le Disque >» Bayonne) qui joue les 
Brassens non sans talent. 

Tout cela est peut-être sans lendemain, mais on ne peut 
que se réjouir de voir les jeunes empoigner la quitare pour 
chanter leurs illusions et d'instinct retrouver la voix des anciens 
troubadours. 

Une autre personnalité se révèle Jacques Esterel. Les 
Frères Jacques avaient fait un heureux sort à son « Tchin Pon 
Pon » et maintenant il est lui-même sur la scène avec quatre 
de ses chansons (Ducretet 460 V 127). Des idées, de l'hu- 
mour, de la satire ! Ecoutez ce cri de révolte de l'enfant qu'on 
ne prend pas au sérieux ([L'affreux Jojo) et l'histoire de « Trois 
vieux canons des Invalides » qui s'échappent pour faire pro- 
vision de jambes de bois : également cette pochade-pastiche 
qui s'appelle « La garde » et cette histoire vieillotte qui s'est 
déroulée au « 88 du faubourg Saint-Honoré ». 

On dit que Jacques Esterel est un amateur, qu'il n'a pas 
tellement l'intention de tout sacrifier à la chanson ? Dommage 
pour nous. 

Un deuxième récital 

Jacques DOUAI 
ANS notre N° 2 de l'été dernier, nous avions attiré 
l'attention de nos lecteurs sur le Premier Récital de 
Jacques Douai qui venait d'être couronné par l'Académie 

Charles Cros. Pas une voix ne manquait à ce concert de 
louanges qui avait accueilli le retour de ce moderne trou- 
badour. Mais, après une réussite aussi totale qu'allait faire 
Douai ? Ne pas décevoir, comme cela est difficile, dans ce 
monde à éclipse ! Mais c'était sous-estimer la valeur profonde 
de l'artiste auquel on avait affaire. || y a de ces artisans 
sérieux, riches de leur métier, qui ne risquent rien qu'ils 
sentent vraiment et le font selon une doctrine à laquelle ils 
ont tout sacrifié. Douai a voulu montrer que la tradition 
n'avait pas de barbe et qu'au contraire, elle est perpétuellement 
au berceau. 

Ce deuxième récital fait cependant une plus large place 
aux contemporains. On y trouve simplement un Thibaut de 
Champagne (Pour mal temps et pour gelée) et deux XVI 
{Ah ! belle blonde et Quand la bergère vient des champs). 
Cela suffit à la démonstration que se proposait Douai ! Un 
seul lien nous amène aux noms les plus contemporains, la char- 
mante Chanson de Blaisine (de Maurice Magre et Déodat de 
Séverac) qu'on se réjouit de voir exhumée. Je ne veux point 
parler de ce Bateau Espagnol, de Ferré, ni même du Dormeur 
du Val (Bessière - Rimbaud), ni de cette poétique rencontre 
de Brassens et Aragon (Il n'y a pas d'amour heureux) encore 
que Douai nous en donne des interprétations vraiment excep- 
tionnelles, mais ce sont là œuvrettes largement connues. Près 
de ces titres cotés, quelle moisson de bijoux insoupçonnés et 
dont les signatures étonnent. Je voudrais surtout insister sur 
cette savoureuse Complainte d'Auteuil, de Wiener sur un 
poème de Paul Gilson, sur ce Fiacre inattendu de Pierre Devaux 
et Claude Arrieu. Mais le choix n'est pas moins heureux avec 
« Nathalie » (Claude Arrieu - Agathe Mella), Chanson d'amour 
(Hélène Martin - R. M. Rilke), le Train musical qui n'est autre 
qu'une adaptation de Jean Cocteau de la chanson populaire 

& Ÿ avait dix filles dans un pré », et Douce d'amour, texte 

égyptien ancien mis en musique par Thérèse Vitaly. 

Comme on s'en rend compte aisément, ce choix est en lui- 
même une contribution majeure au développement de la 
chanson française. Il s'inscrit dans ce mouvement salutaire qui 
se dessine pour épargner à l'art populaire la dictature de 
l'ineptie et montrer à la fragilité des barrières qu'un confor- 
misme commode maintient entre le passé et le présent, l'art 
populaire et celui de « l'Elite ». 

Jacques Douai est un artiste véritable et comme tel, il ne se 
classe pas. 

Deux valeurs sûres de la Chanson 

Française MARC et ANDRÉ 
ONTRAIREMENT à bien des artistes dont la gloire 

É: éclate subitement après une longue et souterraine pré- 
paration publicitaire, voici de véritables pionniers de 

la chanson actuelle. Depuis longtemps au secret de l'Ecluse, 
ils forgent sans réclame, sans compromission. || eût été injuste 
que cette façon de concevoir son métier, qui est d'apprendre 
d'abord et de travailler à l'abri des tempêtes, ne porte pas 
ses fruits. On a donc plaisir à constater que ces deux garçons 
sont à présent deux valeurs sûres de la chanson française. Il est 
bien qu'ils quittent de temps à autre leur laboratoire de l'Ecluse 
pour la place publique. 

Il y à longtemps que sont parus les premiers disques de 
Marc et André. Ils sont malheureusement passés inaperçus. 
Pacific qui leur fit faire leurs premiers pas dans les studios 
d'enregistrement, vient de regrouper en un 45 t Longue Durée 
(EP 90.027) quatre de leurs meilleures interprétations: L'île 
Saint-Louis et Monsieur Williams, de Ferré, le Voilier « l'Espé- 
rance > [Montal et Say}, mais il faut mentionner particulière- 
ment Le Chemin des Oliviers de Lemarque, qui, chanté par eux 
à la façon d'une mélopée prend, dans sa simplicité, une émou- 
vante grandeur. 

Nos deux amis, sous l'égide de Vega prennent un nouveau 
départ. Nous avons entre les mains trois disques 45t qui cons- 
Hituent sans doute l'ensemble le plus parfait réalisé dans le 
domaine de la chanson depuis les disques de Brassens. || serait 
affligeant que ces disques ne remportent pas un grand succès, 
mais il arrive, hélas ! que la qualité n'ait pas toujours l'à-propos 
qui convient pour emporter les bastions de la routine et du 
commercial. 

Marc et André se présentent dans leur répertoire de 

l'Ecluse. Il est varié, facile, direct et raffiné. Leur simplicité 
condamne tous effets, ils chantent selon leur cœur. Comme je 
souhaite que soit partagé le bonheur que j'ai éprouvé à les 
entendre. 

Marc et André son fidèles à la quitare, sauf, toutefois, 
dans le disque P 1567 où ils sont accompagnés par un ensemble 
dirigé par Georges Delerue. Sur ce disque : Paris des Amours 
(Gilles) : Rondeau [Clément Marot - Georges Delerue) 
Barbarie-Barbara (J.-R. Caussimon) et Utrillo {J. Larue). 

Voici le programme des autres disques 

P 1568 : Monsieur l'Baron est veuf [J.R. Caussimon) : 
Adieu Nathalie (P. Llatour) : La Ballade du chiffonnier [Luc 
Poret). 

P 1569 : Le lapin et les chameaux {[Asso-Valéry) : La Marie- 
Joseph ({Golmann) ; La chanson du pharmacien (Leclerc) ; 

Re



  

  
  

E77 chantent avec leuc guilace 
    

UN JEUNE DE LA GUITARE ET DE LA CHANSON 
JIEAN =IPIEIRIRIE S UC 

par Cjilbert Tuba 

YPOGRAPHE, puis professeur de dessin, et... anti- 
quaire, Jean-Pierre Suc a commencé par se rendre 
célèbre à Montpellier en créant dans cette char- 

mante ville un club « New-Orléans » dans lequel il chan- 
tait des blues et tenait le piano. Hugues Panassié dira de 
lui qu’il est un des rares chanteurs européens à chanter 
les blues avec l'esprit des noirs américains. Et Mezz- 
Mezzrow ajoutera : « Montpellier ? C’est la N. O. fran- 
çaise ». 

Mais le petit groupe rêve de conquérir Paris. Et un 
beau jour, hop ! c’est le départ pour la grande aventure. 
Elle commencera au 24, de la rue Mouffetard. Les débuts 
sont difficiles, mais le moral est bon. Le club de Mont- 
pellier prend la suite de Claude Luiher, au Kentucky, 
dans cette petite boîte qui hébergeait jadis le club des 
Templistes. 

Jean-Pierre Suc va-t-il réussir comme chanteur de blues? 
On le croirait alors, mais la rue Mouffetard en décide 
autrement, la rue Mouffetard qui fait éclore dans sa cer- 
velle toute une floraison de petits roèmes. La guitare en 
mains, (une guitare d2 location) Jean-Pierre Suc devient 
le chanteur de la Mouffe. Et c’est pour moi une révélation 
le jour où il vient auditionner au Club Plein Vent. Le 
regard profond, l'accent tendre et ironique, Suc débite 
des strophes tantôt joyeuses, tantôt tristes, littéraires et 
cependant populaires, avec quelques chose de poignant, 
qui rappelle peut-être Gorki 

Il chante l’amour à la Mouff, l'hôtel un tantinet sordide 
où Brassens viendra un jour l’entendre et l’encourager : 

Au petit matin 
Tous les jours un irombone 
convaincu de talent 
nous la jouait bien bonne 
et moi dans mon lit 
avec elle 
j'entends l’épicier d’en bas 
qui hurle à tout venant 
Camembert pour pas cher 
la douzaine et le cent. 

En bas, il y a aussi la boucherie chevaline dont l’en- 
seigne a donné naissance à une chanson hypophagique, 
idylle macabre d’une cheval d’or collé par l’encolure à la 

devaniture d’une boucherie et d’une blanche jument à la 
fière allure, ure, ure, ure. 

À droite, c’est la rue Saint-Médard avec son célèbre 
marché. 

aux puces, aux puces, 
Grand Dieu quel hasard ! 
aux puces de la rue Saint-Médard, etc. 

Dès les premiers soirs, à Plein Vent, Suc connaît le 
succès. Une chanson terminée, le public en réclame une 
autre. Et tour à tour, il chante, « Les pendus », « les 

tartes à la crème », « la mère morte », & ronflez donc, 
braves gens », « la chouette ». 

Jean-Pierre a adopté la guitare pour s'accompagner, il 
l'utilise à la manière des chanteurs de blues. Désormais, 

CR 

il a trouvé sa voie. Il laisse l'orchestre à l’ami Balenglow 
et vient chanter à notre caveau de la rue Descartes, ainsi 

que, chaque dimanche, au cercle des « jeunes de la gui- 
tare et de la chanson ». 

Un dimanche, surprise ! Suc n’est plus seul. Il s’est 
adjoint un grand garçon aussi expressif des mains que du 
visage, Henri Serre, mime et comédien. Balenglow vient 
ajouter son trombonne aux deux voix et à la guitare. 

Et c’est sous cette formule nouvelle que Suc et Serre 
se sont fait connaître du grand public... et qu’on a pu les 
applaudir à la Nuit de la Guitare, où ils ont remporté un 
brillant succès. 

Ils ont créé, en face du Club Plein Vent, le Cabaret 
Club le Cheval d'Or. 
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AVEC LEUR GUITARE - ILS CHANTENT AVEC LEUR 
  

Henri 
UR Ia route d'Amérique, les Antilles embaument 

S l’air d’un étrange parfum de café, d’ananas et de 
rhum. C’est dans une de ces îles pleines de soleil 

et d’arômes qu'Henri Salvador est né. De ces terres loin- 
taines, il a conservé le charme et la doueeur, mais c’est 
à Paris que cet enfant turbulent et espièzie a grandi au 
milieu des maisons noires et des fleurs des jardins publics. 

De New-York à Londres, de Mexico à Reme, du Chili 
au Liban, Henri Salvador a promené sa guitare, son sou- 
rire, ses poèmes et sa fantaisie légendaire, Bouclant la 
ronde de ses merveilleux voyages, c’est à Paris qu’il re- 
vient aujourd’hui. 

Chaque soir, dans les coulisses du petit théâtre des 
Capucines, avant le lever de rideau, Henri Salvador ca- 
resse les cordes de sa guitare, cet instrument magique qu’il 
a su si bien charmer. 

— Vous savez, j'ai appris la guitare bien avant de 
chanter. Un jour j’ai simplement décidé de jouer pour 
moi tout seul, ct ce n’est qu'à force de patience que je 
suis arrivé à jouer pour les autres. Pour moi, la guitare 

est un instrument très envoëtant, mais il faut en jouer 
sans prétention. Je sais que je me donne beaucoup de 
mal pour faire un disque bien accompagné. IL y a aujour- 
d’hui des tas de gens qui grattent la guitare : lorsque leur 
texte est intéressant et plein de poésie, on y atiache 
moins d’importance, mais dès que l'intérêt du texte fai- 
blit, il ne reste plus rien à entendre ! 

— Croyez-vous que la guitare soit seulement un instru- 
ment d'accompagnement 61 aœue, réellement, elle ait de 
grandes possibilités en tant qu’instrument classique ? 

— TIncontestablement : la guitare elassique est quelque 
chose de merveilleux ! j'aurais toujours voulu savoir en 
jouer, mais cela m’a paru terriblement difficile. D'ailleurs, 

c'est toujours ainsi : à pertir du moment où l’on adopie 
un style, on est automatiquement en admiration devant 
ceux qui ont un siyle différent. On se demande même 
comment ils peuvent faire ! 

— Quels conseils pourriez-vous donner aux jeunes qui 
se sentent attirés par la guitare ? 

— Absolument aueun ! En effet, j'ai appris de Ja 
plus mauvaise façon, en bohème, instinetivement, à force 
de jouer. D'ailleurs un violon d’Ingres est toujours ce que 
l’on fait de mieux parce œu’on le fait avec amour : dès 
que l’on introduit la notion de travail ou de centrainte, 
en en arrive souvent à tuer l'instinct. 

Que pensez-vous de la chanson française à l'heure 
actuelle ? 

— Eh bien, je crois que la chanson française est loin 
d’avoir les aualités qu'elle avait avant-guerre. Le seul 
vrai représentant de la chanson française est aujourd’hui 
Charles Trénet. La chanson est à un carrefour : d’un 
côté trop de prétentions littéraires, de l’autre pas du tout. 

— En dehors de la guitare et de la chanson, quelles 
sont vos autres passions Elenri Salvador ? 

— La science. Je dévere les bouquins de science vous 
savez. La science nucléaire, la cybernétique. Je crois que 
le plus grand type de icus les temps a été Einstein. C’est 
drôle, la science opère en moi une sorte d’envoûtement 
qui me fait toujours rêver. 

— Quels sont vos -projets ? 

ALVADOR 
— Je pars en Amérique très prochainement, et ce que 

je trouve merveilleux voyez-vous, c’est qu'avant, il fallait 

des mois pour se faire connaître là-bas, tandis qu'’aujour- 
d’hui, en quinze jours seulement je serai cennu de mil- 

lions d’Américains, grâce à deux émissions de télévision. 
Ensuite, je reviendrai en France pour les tournées d'été, 
ei cet hiver je jouerai une opéretie que j'ai écrite avec 
Claude Dufresnes. 

La voix du régisseur me donne tout à coup le signal 

du départ, et je quitte à regret Hesri Salvador pour me 

mêler à la foule et applaudir, une fois de plus, le guita- 
riste, le comédien, le corpesiteur, le chanteur, le poète, 

le mime, ces mille personnages qui ne sont que le refiet 

d’un même être. 

  

Vous qui aimez la guitare 
venez entendze au 

club Plein vent 
49, RUE DESCARTES, 49 
= [PARIS 5 

dans le cadce intime 

d'un caveau du 13° siècle 

  
Mardi José-Maria SIERRA Classique 

à 22h. Ramon CUETO Flamenco 

Mercredi Teddy CHEMLA Ciassique 
à 22 h Jos£-Maria SIERRA Flamenco 

Jeudi Christian AUBIN | 
“22h  José-Maria SIERRA Classique 
sons Ramon CUETO Flamenco 

._ Teddy CHEMLA | 
Ve José-Maria SIERRA Classique 

k Ramon CUETO Flamenco 

. Christian AUBIN , 
, Samedi  José-Maria SIERRA Classique 
a 21 h.30 Ramon CUETO Flamenco 

Christian AUBIN . 
Dimanche Teddy CHEMLA Classique 

Flamenco | à 21h.30 Ramon CUETO 
}   
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AVEC LEUR GUITARE - ILS CHANTENT AVEC LEUR 
  

Tout le charme de la Guadeloupe 

MOUNE DE RIVEL 
jar Colle 

Elle habite une petite rue de Montparnasse, au-dessus d'un 
cinéma d'avant-garde, dans une maison où l'on chante, où 
l'on danse, où l'on peint à tous les étages. Elle aussi chante 
et danse et peint, et elle le fait avec la grâce particulière 
d'une fille de la Guadeloupe. Son arrière-grand-père était un 
marin breton épris de musique et d'espace. Ebloui par le soleil 
des Antilles et par la beauté des esclaves noires débarquées 
d'Afrique, il épousa l'une d'entre elles. La belle noire était 
musicienne d'instinct. Le folklore antillais naissait sur sa bouche. 
Tous deux fondèrent une école de musique. Leur fille prit la 
suite. Puis la fille de celle-ci. 

— Ma mère, dit Moune de Rivel, était aussi poète et 
musicienne. On lui doit bien des chansons créoles, aujourd'hui 
très répandues là-bas. Et moi, je continue la tradition de la 
famille. Je compose des chansons en m'accompagnant sur la 
guitare. 

Avec simplicité, Moune prend sa quitare et chante 
— Cacao et vanille 

la cueillette est bonne, oui 
chocolat, la cueillette est bonne, oui 

Oh ! oh ! 

Je t'achèterai jolie petite case 
et des fleurs pour te gâter. 

  

EILS - TECHNIQUES - CONSEILS TECHNIQUES 
  

Le jeu de la main gauche 
(Suite de la page 15] 

ment l'étude N° 1 de M. Emilio Pujol (l'Ecole raisonnée de la 
Guitare, fasc. 11}. On ne peut exécuter correctement cette 
étude si la main gauche n'est pas en place. On peut affirmer, 
en règle générale, que, lorsqu'un doigt est gêné dans ses 
mouvements, la faute en revient à la main, dont il importe, 

alors, de rectifier la position. 

5° L'extension des doigts nécessite une adaptation sou- 
vent pénible. Or, la guitare demande, à cet égard, des efforts 
peu ordinaires. Raison de plus pour éviter au début les pre- 
mières cases. L'extension résulte non seulement de l'espace- 
ment des cases, mais aussi de la largeur du manche. 

6° L'aplomb des doïgts demande une étude très attentive, 
surtout en ce qui concerne l'index et le petit doigt. On 
constate, en effet, que si l'index est d'aplomb, le petit doigt 
a tendance à se coucher sur la touche, et inversement. La 
solution se trouve généralement dans une position de la main 
telle qu'aucun doigt ne soit sacrifié au profit d'un autre. Pour 
que la dernière phalange soit verticale, il faut plier la der- 
nière articulation. Beaucoup d'élèves croient bien faire en 
éloïignant le poignet du manche. C'est une erreur. La base des 
doigts doit rester aussi près que possible du manche. 

Ces quelques observations demanderaïent, évidemment, à 
être illustrées, mais c'est tout un film qu'il faudrait réaliser. 

{A suivre.} 

Pendant qu'elle chante, j'admire sur les murs les peintures 
sensibles et naïves qui portent sa signature : des portraits 

dont les yeux vivent et où transparaît on ne sait quelle tristesse. 
Mais où donc ai-je rencontré Moune de Rivel ? En venant 

l'interviewer pour « Guitare », j'étais persuadé de ne pas la 
connaître sinon par ses enregistrements. Et voilà que son visage 

me paraît familier. 

— Ne vous ai-je pas déjà rencontrée 7... 

— Peut-être au cinéma ? Vous avez pu me voir dans le 
film « Trois femmes », je tenais le rôle d'une héroïne de 
Maupassant. 

Maintenant, je la revois dans ce film, si belle, si douce, 
sous son madras, au milieu des perroquets des îles. 

Moune adore les oiseaux. Elle connaît leur langage. Elle 
sait même le parler. Il faut l'entendre, dans une chanson de 
sa composition « Kembeli » faire des roulades de canari. 

Quelles sont jolies les chansons de Moune de Rivel ! 
Mam'zelle qu'avez-vous à pleurer comme ça ? 
Mam'zelle. 

Une fleur peut pas rester sans papillon 
Mam'zelle. 

Moune sait s'élever au-dessus de la chanson folklorique 
pour de plus larges compositions, d'ailleurs imprégnées d'ins- 
piration quadeloupéenne. Au risque de trahir une confidence, 
je révèlerai qu'elle travaille actuellement avec son maître 
d'harmonie, Georges Angelsen, à mettre au point une rhapsodie 

antillaise qui pourrait bien être une révélation. 

Moune de Rivel est pianiste, mais elle a choisi de s'accom- 
pagner à la guitare. 

— Oui, j'aime la quitare, la guitare est mon amie. Elle 

m'aide à chanter, nous dansons ensemble. 

Et c'est pour cette raison que Moune a accepté de chan- 
ter à la Nuit de la Guitare. Avouez qu'elle y était à sa place. 

Nous sommes également heureux de signaler qu'elle accepte 
de donner un prochain lundi, un récital au caveau Plein Vent, 
lequel, hélas ! sera trop étroit pour recevoir fous ceux qui 
voudront l'entendre. 

  

  

M. IB. €. ID. 
CORDES POUR GUITARE 

| ÆE.L. CORBANI 
En vente chez tous les bons marchands de Musique 
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JAZZ - ACCOMPAGNEMENT 
  

Quelques guitaristes américains modernes 
par Pierre Cullaz 

A guitare électrique, qui a tout au plus vingt ans 

d'existence, a, dès maintenant, trouvé une place pré- 
pondérante au sein des petites formations. comme des 

grands orchestres de jazz. Un emploi intelligent de l'amplifi- 
cateur électrique donne, en effet, au guitariste, la possibilité 
de jouer une partie mélodique parallèle à celle d'un instru- 
ment à vent, ou d'un piano sans pour cela être couvert par 

des instruments habituellement plus sonores. 

Il est permis d'affirmer, en effet, que les critiques s'adres- 
sant, même de nos jours, à la quitare électrique, sont dues non 
à un vice de principe dans l'instrument, mais à une mauvaise 

utilisation du matériel. C'est qu'on ne peut pas toujours 
utiliser la guitare électrique comme une simple guitare. D'autre 
part, les guitaristes ont trop souvent tendance à jouer douce- 
ment, mollement, avec en compensation, une grosse puissance 
à l'amplificateur. Le résultat, c'est une sonorité molle, man- 

quant de timbre et de relief, une sonorité désagréable. 

Les critiques doivent donc s'adresser aux guitaristes trop 
peu consciencieux, non à un matériel maintenant au point | 

Les nouveaux quitaristes américains ont parfaitement com- 
pris le rôle de la guitare électrique. Il est permis d'aimer ou 
de ne pas aimer Jimmy Raney, Tal Farlow et Barney Kessel, 
il est sans doute arbitraire de ne citer que ces trois noms, 
mais incontestablement ce sont eux qui, ces dernières années, 
ont apporté du neuf sur le plan de la guitare électrique. 

Ils se sont tous trois inspirés de Charlie Christian, musi- 
cien remarquable, qui avait déjà joué un style s'adaptant bien 
à la guitare électrique (par ex. Vogue LD 158) et mort pré- 
maturément en 1941, 

Ces trois guitaristes mériteraient un article, et bien davan- 
tage, chacun, mais. je me bornerai à les présenter ici. 

Barney Kessel est le plus proche de Charlie Christian. Sa 
connaissance de la quitare est étendue et sa vélocité enviable. 
Il possède une connaissance des accords et un sens harmonique 
très poussés. Son attaque très puissante et même massive, le 
contour de ses phrases mélodiques, l'apparentent à Charlie 
Christian. Kessel s'inspire également beaucoup du phrasé d'un 
instrument à vent. || admirait énormément cet autre grand 

disparu qu'est le saxophoniste-alto Charlie Parker. 
Ces influences lui inspirent des phrases très mélodiques 

qui swinguent très dur aussi. || a un goût très marqué pour 
les soli sans aucun accompagnement, par accords, style dans 
lequel il excelle. 

Ses défauts résideraient plutôt dans sa sonorité parfois 
trop dure, souvent trop lourde, quoique d'une tonalité assez 
grave. Kessel. joue souvent trop fort aussi. Son émotivité, 
d'ailleurs, lui fait, particulièrement sur tempo rapide, rater 
certains traits, accrocher et arracher ailleurs. 

Deux LP où il joue en vedette sont publiés en France 
Jazz Sélection LP 50.009 — LP 50.029. 

Ils montrent aussi le goût de Kessel pour les combinaisons 
sonores inhabituelles : quitare-flûte, guitare-hautbois. 

Autre brillant héritier de Christian, récemment connu en 
France, voici Talmadge Farlow. Il est véritablement impression- 
nant de vélocité, de propreté dans son jeu, rempli d'idées, c'en 
est un véritable déluge. L'excellent quitariste français qu'est 
Sacha Distel, me dit une fois que Tal Farlow avait la vélocité 
d'un pianiste très véloce et c'est tout dire. 

Son style est très original, Jimmy Raney et Tal sont les 
créateurs du nouveau style de dquitare électrique. Sonorité 

claire et légère, attaque franche et nette. 
Son habileté dans les solis par accords sans aucun accom- 

pagnement est extraordinaire, son sens harmonique est très 

poussé. Il sait jouer avec émotion sur tempo lent, et natu- 
rellement, sa vélocité et sa mise en place ne sont pas étran- 
gères à son grand talent sur tempo rapide. 

Son meilleur disque, à mon sens, est Blue Note | 5042 
Tal Farlow Ouartet, deux quitares jouant d'excellents arrange- 
ments, avec basse et batterie. Même formule à deux guitares, 

autre disque excellent : Blue Star GLP 3509. 

D'autres disques présentent Tal Farlow en soliste. Ils valent 
pleinement l'achat : 

Blue Star GLP 3549 — GLP 3550. 
Farlow partage avec Barney Kessel et Oscar Moore (qui 

fut longtemps avec King Cole) le Norgran MGN - 1033. 

On entend Farlow très à son aise avec le Red Norvo Trio: 

Swing M 33.302 — M 33.303. 

L'autre créateur du nouveau style de guitare électrique, 
c'est Jimmy Raney. Nourri aux mêmes principes que Tal Farlow, 
il apporte plus de discrétion dans ses phrases mélodiques, 
dans sa manière de swinguer. 

Ce qui tout d'abord s'impose à l'auditeur, c'est son extraor- 
dinaire mise en place et son articulation plus précise encore 
que celle de Tal Farlow. Il joue aussi avec beaucoup d'émo- 
ton. Il sait admirablement accompagner quand cela est son 
rôle, mais les disques nous le présentent surtout en solo : ses 
phrases mélodiques tournent autour d'enchaînement d'accords 
très originaux. Ce qu'il joue est assez souvent inattendu. Dans 
une introduction de quatre mesures, il lui est arrivé, par exem- 
ple, de commencer en Ré majeur, alors que le morceau est 

en Do majeur et de changer si habilement la tonalité que l'on 

ne s'aperçoit pas du passage des différents accords. 

Sa sonorité est superbe, fine, mais bien attaquée, timbrée 
et nuancée. Comme nombre de grands musiciens, Raney joue 
beaucoup avec les pianos, les crescendos. 

Jimmy Raney dût longtemps se contenter d'une partie de 
second plan, quand on ne lui laissait que 16 mesures de solo, 
et c'est une maison française qui eut le privilège de l'enregistrer 
en vedette. Les disques font étalage de toutes les qualités de 
Jimmy Raney. 

Vogue LD 194 —_ LD 197 — LD 201. 

Autres disques où l'on entend beaucoup ce quitariste 
Stan Getz Ouintet, Vogue LD 129 — Jimmy Raney plays, Pres- 
tige LP 156 (2). 

Trois guitaristes différents, mais que l'on sait maintenant, 
en France, apprécier à leur juste valeur. Vous avez un peu 
fait leur connaissance, et peut-être pourrais-je un jour vous 
parler plus longuement d'eux. À vous de les écouter maintenant. 

(1) On ne trouve pas les disques américains Bluenote et 
Prestige chez tous les disquaires. 

(2) Les discographies des trois quitaristes ne prétendent 
pas être complètes. Je cite uniquement les disques où l'on peut 
les entendre très longuement, 
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JAZZ ACCOMPAGNEMENT - JAZZ ACCOMPAGNEMENT 

AE Wop présente 

Les ficelles de l’accémpagnement.…. 
La deuxième ficelle portera sur une phrase harmonique sou- populaire avec « Brazil » ou « Brésil ». Les accords sont les 

vent rencontrée dans la musique sud-américaine et devenue suivants : 

A . B C EC CC 

  

B                        

Si vous voulez prendre ce rythme à un temps assez rapide, Opposé à cela, on a sur le même rythme la contre-partie de 
vous rencontrez une certaine difficulté si vous employez le barré. la phrase, ce qui donne : 

On peut donc simplifier en jouant : Ré 7 Ré 9 min Ré 9 
à exécuter de cette façon : 

A 

3    
La base sur la 6° corde est facultative. Le tout peut servir 

La sonorité obtenue est jolie et dans une phrase détachée d'introduction dans toute musique sud-américaine, rumba, sam- 
les notes Ré, Ré dièze, Mi, s'entendent bien. ba, etc... 

… el le jeu des accotds 
Je dois d'abord remercier ceux qui ont répondu en corri- posez ou rectifiez et envoyez-moi vos réponses à 

geant d'eux-mêmes la faute (entièrement mienne) qui s'était < Kovus Cudire s - Jeu des accords. 
glissée dans mon dernier papier. L'accord demandé étant 
FA 9 5 dim. alors que l'accord solfié était LA 9 5 dim., trans- Aujourd'hui, une phrase de « The old black majic ». 

cT-9 CAT E7+9 h h : he ll HR ln ARE + Eat lil, CRE 
     

        

  

     
    

  

Campeucs sis Du 19 Juillet au 15 Septembre 

venez passer vos vacances à CAMOINS (B. du R.) 
12 KM.DE MARSEILLE - 10 KM. DE LA MER 

Cours collectifs et particuliers de guitare 

Dlat du jour * Discine * CNombceuses excursions 

Renseignements et inscriptions Revue <GUITARE> 42, rue Descartes Paris 5°       
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ACCORDS INÉDITS pe Suuil Fdul 
Accord de 7° et Enchaînement 

Prenons le cas des figures a) et b] (ce changement d'accord est on ne peut plus répandu). Nous avons le choix 
entre deux doigtés pour l'accord de 7° {fig. a pointillé). 

Après avoir fait Sol bémol majeur, nous pouvons simplement faire glisser les 3° et 4° doigts jusqu'à la position 
de 7°, ou bien intervertir les 2° et 3° doigts. 

De toute façon, le petit doigt glisse sur la même corde, d'où facilité d'exécution. 

Dans le schéma c) nous remarquons que le Mi bémol maj. et Mi bémol 7 se pratiquent avec le même barré, 
le 2° doigt restant fixe. 

Puis le schéma d nous montre la même position de 7° mais avec quinte augmentée, ce qui nécessite une petite 
« cassure » du 2° doigt, dont seule la dernière phalange est en position de barré. Certes, ce procédé n'est pas à 
la portée de tout le monde. Mais on peut y arriver à force d'exercice. Il vaut la peine de s'y entraîner, car 
nombreuses sont les positions utilisant la « cassure » du 2° doigt. 

2 case b 
    

    

    

        

  

  

_Povr les cL ECC 7 CA 4 

Doigles lisser el 

Le 4 doigt -_{! Te 
Gers                           
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Vous trouverez toute la musique pour guitare 

A LA LIBRAIRIE 

Plein Vent     
 



  

  
STAGE D'ETE 
EN PROVENCE 
      

Profitez de vos vacances 
POUR 

APPRENDRE LA GUITARE 
ou vous perfectionner 

avec les professeurs de 

l’Académie de Guitare 

M COMIONNS 
dans le cadce magnifique de 

la « Suisse CMazseillaise > 
12 km. de Marseille (tramway) - ‘10 km. de la mer                   

  

  

PENSION A PRIX MODÉRÉ 

Dossibilité de camping - Location de tentes 

Inscription : «GUITARE» 42, Rue Descartes 
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