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LEARENDEZ - VOUS 
se mêlera à celui des cigales. Sous le ciel radieux qui inspira Mistral, Paul 
Arène, Alphonse Daudet et plus près de nous Giono et Pagnol, les quitaristes 

de l'Académie se retrouveront avec un certain nombre de leurs élèves. 

ee RACE à l'initiative de notre revue, cet été, en Provence, le chant des quitares 

Camoins sera aussi le rendez-vous de tous ceux qui aiment la guitare. Le succès 
de cette première rencontre peut et doit donner le départ à une retentissante 
initiative qui contribuera d'une manière efficace au développement du noble 
instrument que nous nous sommes donné pour mission de défendre. 

Il est vrai que chaque jour la guitare voit grandir le nombre de ses amis 
jeunes gens désirant s'initier à l'art guitaristique, fervents de musique de quitare 
s'inscrivant au Club Plein Vent, nouveaux abonnés à notre revue, journalistes, 
musiciens, musicologues, qui viennent nous encourager et nous témoigner leur 
sympathie, magnifique succès de la Nuit de la Guitare, sont autant de preuves 
de l'intérêt toujours grandissant que l'on porte à notre mouvement. 

s Cela signifie que nos activités sont efficaces et commencent à porter leurs 
fruits, rayonnant sur la France, l'Union Française et même à l'étranger. En effet, 
de Suisse, de Belgique, de Grande-Bretagne, d'Espagne, des Etats-Unis et d'Union 
Soviétique, nous parviennent des lettres. Toutes montrent l'intérêt que l'on nous 
porte. 

Ceci, me semble-t-il, doit nous inviter à poursuivre notre tâche : rassembler 
chaque année un nombre plus grand de fervents de la quitare. 

Cet été, les membres les plus actifs de l'Académie, ceux qui se dépensent sans 
compter, se rendront à Camoins. Un certain nombre d'élèves les suivront et 
mettront à profit leurs vacances pour se perfectionner. Bien entendu, le stage ne 
sera pas uniquement réservé aux élèves de l'Académie. Pourront s'y rendre les 
guitaristes isolés en province pour qui ce sera une excellente occasion de rompre 
cet isolement. 

Pour les uns et les autres, ce stage joindra l'utile à l'agréable. Car ce stage de 
travail sera aussi un séjour de vacances, sous un climat délicieux, dans un cadre 
magnifique : Excursions, récitals, veillées musicales, alterneront avec les séances 
d'études. Ainsi donc, les « aficionados » auront leur place à Camoins puisque, 
chaque soir, ils pourront assister à des manifestations qui évoqueront les soirées 
du Club Plein Vent. 

Le stage de Camoins, s'il obtient le succès que nous escomptons, aura des 
répercussions favorables à la cause de la guitare. || nous donnera la possibilité de 
préparer pour l'an prochain une grandiose manifestation quitaristique avec la 
participation de tous les grands noms de la quitare. 

Nous donnons donc rendez-vous à Camoins à tous nos amis de Paris et de 
Province. 
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BILAN D'ACTIVITÉ 
E rideau se baisse sur l’année de travail 55-56. Avant 
de crier « vive les vacances », jetons un regard sur 
ces neuf mois d’efforts au service de la guitare. Le 

bilan est largement positif dans les différenis domaines de 
noire activité. 

L'enseignement de la guitare a pris, grâce aux cours 
collectifs (à 4 ou à 8) de l’Académie de la rue Descartes, 
un essor à peine croyable. Plus de 300 élèves ont suivi ces 

cours ; pour beaucoup d’entre eux, il s’agissaït de pour- 
suivre cette année la tâche commencée l’an dernier. Ceux 
gui bouclent leurs deux ars de guitare, sous la direction 
des maîtres de l’Académie, reçoivent la récompense la 
plus appréciée : ils ont la joie d'exécuter correctement 

es pièces classiques déjà difficiles. On pourra en juger 
à l'audition des élèves de l’Académie, prévue pour la fin 
de ce mois et à laquelle nous consacrerons un artic’e 
dans le prochain numéro. 

Quant aux débutants, ceux qui n'ont que 6 à 8 moïs 
d’études, ils ont le sentiment d’être dans la bonne vote. 
L'Académie de Guitare leur a épargné les faux-pas aux- 
quels ils auraient été inévitablement exposés en travail- 
lant seuls ou mal orientées. 

Le bilan n’est pas moins positif en ce qui concerne les 
cours de flamenco et les cours d'accompagnement. [ Aca- 
démie est sortie du stade des premiers tâtonnements : on 
peut dire maintenant que l’expérienc a réussi. 

En marge de son activité normale, l’Accdémie a orga- 
nisé des cours gratuits au profit d’une quarantaine d’étu- 
diants. 

Une série de quatre conférences illustrées d’exemples 
musicaux a également été organisée, gratuitement, pour 
populariser les d'fférents asnects de la guitare. Enfin, 
les professeurs de l’Académie ont donné maints concerts 
privés, maintes conférences, sous les auspices de divers 
groupements tels que : le Club de Buci, les Ateliers Edu- 
catifs, ainsi qu’à la Cité Universitaire, à l'Ecole Polytech- 
nique et dans différents sanatoria. 

Un cours d'accompagnement a même été assuré, sous 
les auspices de l’Académie de Guïtare, au groupe « Loi- 
sirs et Culture » de la Régie Renault. 
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Le Club Plein Vent a poursuivi d'autre part ses soirées 
quotidiennes sous les voûtes séculaires de son caveau, 
désormais réputé comme l’un des rendez-vous parisiens 
où règne la qualité. 

La formule pouvait paraître utopique à l’origine : la 
preuve est maintenant faite au’il existe un public capable 
de passer une soirée entière à entendre jouer de la guitare 
classique ou du flamenco non commercialisé dans un 

cadre austère, dans une atmosvhère recueillie, et cela 
bien “ue les boissons alcoolisées en soient absolument 
bannies. 

L: Club Plein Vent compt2 maintenant environ un 
millier d’adhérents. C’est dire l'ampleur de son succès ! 

“+ 

Enfin, la revue « Guitare » boucle son huitième 
numéro, clôturant ainsi sa première année d'existence. 
Le nombre de ses abonnés et lecteurs ne cesse d’aug- 
menter. Là encore il s’agissait d’une véritable gageure : 
consacrer toute une publication à un seul instrument. la 
guitare. 

« La Nuit de la Guitare » fut la consécration de tous 

nos efforts, confirmant par sa réussite que nous étions 

dans la bonne voie et marquant une étare décisive dans 
la croissance de notre mouvemeni. 

É% 

Et c’est ce qui nous a permis d'envisager pour l'été 
prochain cette nouvelle expérience : le rendez-vous de 
Camoins. 

« GUITARE ». 

RELATIONS INTERNATIONALES 
  

Une revue britannique. 
GC OMME il fallait s'y attendre, « Guitare » commence à 

remplir son rôle de trait d'union entre le mouvement 
guitaristique français et les centres d'amis de la qgui- 

tare des différents pays étrangers. Nous sommes heureux d'entrer 
aujourd'hui en relation avec la revue britannique « The classic 
Guitar Journal », organe officiel de la « Philharmonic Society 
of Guitarists », que préside M. le Dr B. A. Perott. Cette 
revue, dont la publication avait été interrompue pendant ces 
dernières années, vient de reparaître sous la direction de 
M. Jack Duarte. Dans son éditorial, l'éditeur expose ainsi le 
programme de la revue : « Notre principe directeur, écrit-il, 
a été défini par Andrès Segovia dans un numéro récent de 
l'excellente revue « Guitare », publiée par l'Académie de 
Guitare de Paris &« ne séparez jamais guitare et musique ». 

La guitare sera considérée, dans ces pages, comme un instru- 
ment essentiellement musical, 

Un message du Président de la « Philharmonic Society of 
Guitarists » précise que l'inspiration de Segovia apparaîtra 
à chaque page du journal et que l'influence du grand musicien 
s'y fera constamment sentir. 

Une lettre d'Andrès Segovia au Dr Perott, salue d'ailleurs 
la reparution de la revue britannique et rend hommage au 
talent d'un de ses collaborateurs, le jeune guitariste anglais à 
qui nous avons consacré précédemment un article John Wil- 
liams. 

Dans sa rubrique « Nouvelles du Monde », le journal 
« Classic Guitar » consacre un article fort sympathique à 
l'activité de l'Académie de Guitare de Paris et à la revue 
« Guitare ». 

À ceux de nos lecteurs qui savent l'anglais, nous recom- 
mandons la lecture régulière de cette importante publication. 
Les abonnements peuvent être souscrits 42, rue Descartes, à 
l'Académie de Guitare qui se chargera de les faires parvenir. 

... et une revue américaine 

de guitare 
OUS avons reçu de M. Dobry, Directeur de la revue 
américaine « The Guitar Review », une lettre de félici- 
tations concernant « Guitare ». Un représentant de 

cette publication, de passage à Paris, nous à, d'ailleurs, rendu 
visite pour nous proposer une collaboration réciproque, com- 
portant la possibilité de reproduire, de part et d'autre, les 
articles les plus dignes d'intérêt. Nous avons accepté cette 
offre qui ne peut que faciliter les relations internationales 
entre guitaristes. Nous avons demandé au Comte de Chamberet 
de bien vouloir commenter pour nos lecteurs le dernier numéro 
de « The Guitar Review », entièrement consacré au flamenco. 
Nous publierons cet article dans nntre prochain numéro. 
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ENCORE: LESTERANSE M ANIONS 
P Chi Laffen 

OUS avons pu lire dans le dernier numéro de notre 
revue, une étude du guitariste espagnol (Cueto, 
consacrée aux transcriptions pour la guitare, d'œuvres 

de musiciens, ses compatriotes. 
Cette étude remplie d’excellentes choses et de bon sens, 

essaie et réussit à justifier le passage à la guitare d'œuvres 
écrites pour le piano. Malgré les bonnes raisons auw’il 
fournit, ce’te pratique me paraît dans la plupart des cas 
discutable, et elles ne m’ont pas entièrement convaincu. 

L'Espagne possède un folklore très riche et les compo- 
siteurs de ce pays s’en sont largement inspirés, presque 
toutes leurs œuvres, sinon toutes, sont construites sur des 
thèmes de danses ou de chants de style populaire. Cela 
même indique suffisamment dans quelles limites ces 
œuvres sont enfermées. 

Pour ceux de ces musiciens qui ne se sent pas trop 
écartés des thèmes d’origine, qui ne les ont pas, en quel- 
que sorte, dénaturés ou étouffés sous des déve!'oppements 
trop éloignés de leur source, on peut :dmettre que leur 
retour à la guitare est légitime ou du moins acceptable. 

Tel est le cas pour l’exemple cité par notre camarade 
Cueto, exemple bien choisi, mais qui est peut-être un des 
rares qui puissent être invoqués. 

Il met en cause la danse du meunier de Falla qui est, 
sans doute, la seule œuvre peuvant s’adapter à la guitare 
sans trop en souffrir. 

Pour ce meunier, Falla ne pouvait mieux trouver que 
de le faire danser au son d’une farruca et celle-ci était 
d'autant plus véridique qu’elle se mouvait étroitement 
dans les limites de la guitare, — elle fait merveille — et 
il est juste qu’on restitue à la ‘guitare cette farruca qui 
en sort. Mais combien rarement trouverons-nous pareille 
occasion ? 

La démonstration de Cueto est convaincante, mais elle 
ne l’est que pour ce cas. 

En effet, comment pourra-t-on justifier les transcrip- 
tions dont on « accable » Albeniz et Granados et qu’ont 
de commun avec la guitare des pièces comme : Granada, 
Torre Bermeja, la danse 5, et tant d'äuires jouées et 
rejouées jusqu’à la satiété par presque tous Î2s guitaristes ? 
Catte musique tire son principal agrément de l'écriture 
pianistique et devient à la guitare d’une affligeante pau- 
vreté de par les mutilations subies. 

Cependant, il n’est pas question de condamner sans 
appel toutes ces transcriptions, elles demeurent d’excel- 
lents exercices et les guitaristes pourront acquérir à leur 
contact un style nerveux et alerte. 

Mais le champ de la musique est plus vaste et je 
pense qu’il est bon de ne pas trop s’attarder à cet art 
qui doit trop à la couleur et au pittoresque. 

Il nous faut une nourriture plus substantielle, et un 
folklore, si riche soit-il, ne peut nous le fournir. 

RÉFLEXIONS SUR UN SEE EEE INTERNATIONAL 
par c/uan res 

OUR nous tous qui, depuis le simple amateur jusqu'au 
P virtuose, rendons un culte fervent à la guitare, n'épar- 

gnant aucun effort pour lui rendre dignité et gloire, 
l'événement primordial que constitue l'admission de notre ins- 
trument au Concours d'exécution musicale qui se tiendra à 
Genève, en octobre prochain, est un motif de joie profonde. 
Ainsi se trouve réalisé notre plus cher désir, celui de voir la 
guitare placée au même rang que d'autres instruments, et 
moyens musicaux d'expression d'une valeur reconnue. 

L'événement de Genève est l'étape la plus importante de 
la croisade commencée par Tarrega au siècle dernier, reprise 
ensuite par ses disciples et par tous les quitaristes contem- 
porains, avec l'appui efficace de sociétés de musique : n'ou- 
blions pas non plus l'apport inestimable des compositeurs qui 
enrichissent actuellement et de manière si brillante le répertoire 
de la quitare. La création de cours dans les conservatoires, et 
enfin le Concours de Genève, établissent le prestige artistique 
de la guitare et, de plus, indiquent le but auquel devra aspirer 
tout quitariste futur virtuose. 

Pourtant, notre joie se teinte d'une légère inquiétude : celle 
du poè'e au moment de la publication de l'œuvre au'il a 
bercée au fond de son cœur, celle du torero célèbre donnant 
l'alternative à son disciple de prédilection. À Genève, l'épreuve 
sera dure et affirmera les qualités de musicien et sa virtuosité. 
Mais ce serait une grande ingratitude d'ignorer tous ceux 
qui, par leur dévouement, ont alimenté à travers les qénéra- 
tions, la flamme sacrée de leur art et ont ainsi évité à la 
guitare de sombrer dans le plus complet oubli au cours de ses 
deux phases de décadence. 

  > 

Le Conservatoire de Genève 

  
  

Quoi qu'il en soit, réjouissons-nous de ce que les organisa- 
teurs du Concours de Genève sachent évaluer à son juste 
prix le mérite du quitariste. Que ce geste soit porté à leur 
actif dans l'histoire de la guitare et de la musique univer- 
selle. 

 



par Hamon Cuito 

L'étude de l'harmonie est longue et difficile. Plus encore, lorsqu'il s'agit de l'appliquer 

à un instrument possédant de vastes possibilités harmoniques comme la guitare. 

Nous voulons seulement donner ici à nos lecteurs une première idée de la nature des 
principaux accords et des positions qui leur correspondent sur le manche. Nous conseillons à 
l'élève déjà initié au solfège et à la théorie musicale de s'intéresser à l'étude de l'harmonie s'il 
veut dépasser le stade de l'amateurisme et parvenir à une relative culture musicale. Nous nous 

adressons à ceux qui désirent élargir leurs horizons, qui veulent percer le mystère des accords 

qu'ils exécutent couramment dans les études et les petits morceaux de leur répertoire, qui désirent, 

en somme, pénétrer les secrets de l'art musical. 

Commençons par l'étude de l'accord parfait majeur fondamental et de ses positions les 
plus usuelles sur le clavier de la guitare, jusqu'à la 12° case et sur un minimum de 4 cordes 

consécutives. 

En partant de n'importe quelle note, on peut former un accord parfait majeur, en 
lui superposant une tierce majeure et une quinte juste. On dit des accords ainsi 

formés qu'ils sont en état fondamental parce qu'ils ont leur fondamentale ou tonique 

à la basse, et que celle-ci sert de base à la superposition de tierces puisque tous les 

accords à leur état d'origine sont constitués par une série d'intervalles de tierces 

ascendantes. 

Dans le premier exemple, on peut voir l'accord parfait de la majeur dans son état 

fondamental. La note en blanc est la fondamentale ou tonique. Les deux autres sont la tierce et 

la quinte qui forment entre elles un autre intervalle de tierce mineure. 
Même si on double ces notes constitutives, ou si l'on transporte les intervalles à une autre 

octave, la nature de l'accord reste la même, c'est-à-dire que pour reconnaître un accord fondamental 

non disposé en tierces (ex. n° 2) on baissera d'une octave les notes les plus aiguës sans descendre 

au delà de la plus grave, c'est-à-dire de la tonique (n° 3] et on ne s'occupera pas des notes 

doublées (4). Nous aurons ainsi réalisé ce qu'on appelle une réduction d'intervalles et nous aurons 

obtenu un accord disposé en tierces qui portera le nom de la note la plus grave. 

L.ln Majeur Ü D Œ Do Majeur 

  

   F SZ + 9-> 2" Ma] 
Nous pouvons, à présent, comprendre l'exemple 5, dans lequel nous inciuons rous 1es 

accords les plus usuels avec des cordes à vide. En passant à la case supérieure, au moyen du 
barré, et sans changer la disposition des doigts indiquée à l'ex. 5, nous pourrons former une 
série d'accords ascendants par demi-tons chromatiques. 
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Pour former, par exemple, l'une des positions de fa majeur, nous n'avons qu'à placer le 
barré sur la 1° case et disposer les doigts de la même façon que pour l'accord de mi majeur (n° 6). 

Sans dépasser, comme nous l'avons dit, la 12° case, nous trouverons 5 positions pour 
l'accord de do majeur, la première celle de l'ex. n° 5, la seconde avec la position de l'accord 
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de la majeur en plaçant le barré sur la 3° case (ex. n° 7], la troisième avec la première position 
de sol majeur en plaçant le barré sur la 5° case [n° 8), la quatrième avec le barré également 
sur la 5° case et la 2° position de l'accord de sol majeur (n° 9) : celle-ci est plus courante que 
la précédente. Et enfin la dernière avec la position de mi majeur en faisant le barré sur la 
8° case (ex. n° 10). 

Nous recommandons à nos lecteurs de reprendre cette expérience avec tous les autres 

accords. 
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ROIX, GUITARISTE 
pe C É ET ie He 

Delacroix, le grand ami de Baudelaire, à qui il inspira 
toutes ses doctrines et théories sur l'art, n'a pas été seulement 
un peintre éminent et un homme d'une intelligence supérieure, 
d'un goût raffiné et sûr. Son « Journal » et sa « Correspon- 
dance » nous prouvent l'étendue de sa culture comme de ses 
dons, et fourmillent, l'un autant que l'autre, de vues ingé- 
nieuses et profondes, de confidences intimes et sur des suiets 
les plus divers, les plus variés, les plus opposés même — ou 
qui semblent tels — aux occupations principales de l'article. 

Ses connaissances littéraires et musicales égalaient en éten- 
due et en originalité, ses connaissances picturales. N'avait-il 
point hésité longtemps au sujet de la voie qu'il allait suivre ? 
La musique et la littérature l'attiraient autant que la peinture, 
et ses aptitudes se montraient aussi rares, aussi exceptionnelles 
dans chacun de ces domaines. Maïs, nous le savons, ce fut 

le pinceau qui l'emporta. Ce qui nous valut un des artistes 
les plus originaux du siècle passé, un artiste qui conneissait 
à fond le maniement de sa brosse et qui savait aussi quelles 
idées ou quels sentiments l'animaient. 

Malgré cette élection, le cœur de Delacroix resta attaché 
aux lettres — il fut un écrivain de classe — et à la musique — 
ses jugements sur les œuvres des compositeurs sont de tout 
premier ordre et témoignent d'un savoir très averti en la 
matière. D'ailleurs, notre peintre était lui-même musicien et 
exécutant. || jouait du piano et du violon avec goût et avec 
élégance, et surtout, lorsqu'il déposait sa palette, il se délec- 
tait à reprendre son archet et à taquiner les touches de son 
clavier. Mais Delacroix n'était pas seulement pianiste et violo- 
niste. Quoique l'esprit de ses œuvres soit classique, sous son 
vêtement baroque, tout un côté romantique était demeuré 
vivace chez le créateur du « Sardanapale ». 

Et quel fut l'instrument, romantique par excellence, qui 
eut encore sa préférence ? La réponse est simple, et peut, 
néanmoins, sembler extraordinaire. Ce fut la qguitare. Ceci 
n'est point un conte. Nous avons des confidences personnelles 

s de Delacroix à ce sujet. 

Le 11 décembre 1817 — il a dix-huit ans — le jeune 
artiste écrit à son ami Pierret, qui vient d'être promu secrétaire 
de Baour-Lormian (7). Il lui parle de ses premières velléités 
amoureuses, qui furent assez ancillaires, à ce qu'il paraît, et 
raconte en détail dans quel état il se trouve lorsqu'il attend 
son amie. 

« Je me lève, dit Delacroix, et me promène et je décroche 
ma guitare, et je suis sur l'escalier une guitare à la main », 
pendant qu'au loin se dessine la silhouette de celle dont il est 
amoureux. 

Très épris, en ce moment, d'une jeune Anglaise, Delacroix 
essayait de lui plaire par l'harmonie de son « punteado » ou 
par la sonorité fournie du grattage nerveux de toutes les 
cordes de son instrument. Nous savons le nom de celle qu'il 
gratifia de bien des sérénades. C'était Elizabeth Saltez, attachée 
au service de sa sœur, Mme de Verninac, dont le mari fut 
ambassadeur près de la Porte et puis préfet du Rhône. 

Sa guitare — une andalouse du meilleur facteur d'outre- 
Pyrénées — ne servit pas seulement à Delacroix pour atten- 
drir la jeune Britannique. Souvent, il reprenait sa « qguitarra », 
satisfaisant un plaisir qui lui était cher, à certains moments 
de solitude, et aussi pour animer les fêtes de fin d'année, fêtes 
passées dans une ambiance sympathique. Il avait coutume, 
aux réjouissanses de la Saint Sylvestre, parmi les flammes du 
punch et dans la compagnie de joyeux camarades, de souligner 
de ses cordes les couplets qu'il chantait et que ses commen- 
saux entonnaient à leur tour. De cette manière, il renouvelait 
le « pacte de l'amitié », dont le souvenir vit encore dans 
l'album que conserva pieusement l'un de ces gais compagnons 
du bout de l'an, ce même Pierret, le confident de ses pre- 
mières amours. Croquis et texte nous font connaître un Delacroix 
ignoré, pinceur de quitare et ami des heures claires, annonçant 
l'année nouvelle, un Delacroix qui venait retremper son cœur 

et s2s nerfs aux vagues mordantes du « rasqueado ». Le 
distant et aristocrate artiste savait cueillir, quoi qu'on en 
pense, les douces minutes de la cordialité 

Le:



Se renouveler ou mourir 

| de la quitare, se rencontrent, que 
se racontent-ils ? Non pas des his- 

toires de quitare, comme on pourrait le 
penser, mais ils se lamentent sur le faible 
répertoire que possède cet instrument. En 
jetant un rapide coup d'œil sur les pro- 
grammes des concertistes, on pourrait leur 
donner raison, tant ceux-ci se ressemblent. 
Partout « Le » petit prélude de Bach, 
« la » qavotte du même, un morceau de 
Robert de Visée (généralement la suite en 
ré), quelques études de Sors, quelques 
pièces de Villa-Lobos, de Tarrega, Torroba, 
Albeniz ou Granados, et c'est à peu près 
tout. 

Faut-il donc être aveugle, ou se conten- 
ter de bien peu, pour ne pas vouloir sortir 
des chemins battus ! Et pourtant, qu'il est 
immense le répertoire de la quitare. || 
suffit d'être un peu curieux et un peu mu- 
sicien pour s'en assurer bien vite. Si vous 
le voulez bien, nous essaierons d'en faire 
rapidement le tour ensemble, en restant 
dans les arandes lignes. 

Le deux qauitaristes, ou amis 

    

  

  

Pour certains & puristes », il paraît tout 
à fait inconvenant de vouloir jouer au 
piano une musique écrite pour le clavecin: 
au violon, une autre écrite pour viole 
d'amour : à la quitare des pièces écrites 
pour le luth. Mais nous ne le sommes pas 
et pensons qu'il ne faut pas être plus rova- 
liste que le roi. Bach, ses contemporains 
et tous les musiciens avant lui, n'écrivaient 
pas pour un instrument, du moins dans la 
plupart des cas, mais ils faisaient de la mu- 
sique avant tout. Ils ne se privaient pas 

non plus de transcrire leurs propres œuvres 
ou celles de leurs confrères. Alors pourquoi 
ne pas le faire à notre tour, et ainsi an- 
nexer au profit de la quitare la multitude 
de pièces écrites pour le luth ? || ne faut 
pas perdre de vue que cet instrument, du 
quinzième ou milieu du dix-huitième siècle 
environ, était l'équivalent du piano actuel- 
lement, c'est-à-dire un peu l'instrument à 
tout faire. Mais il a éqalement ses titres 
de noblesse: grâce à lui s'est constituée 
peu à peu la suite instrumentale qui s'est 
développée pour devenir plus tard la so- 
nate et la symphonie. 

Tout ceci pour essayer de montrer qu'il 
n'y à pas de raison de se priver de la 
littérature du luth, du moins à condition de 
ne pas l'ignorer ! 

C'est au seizième siècle que se place la 
période classique du luth. À cette époque, 
celui-ci à conquis tous les pays d'Europe, 
et presque tout le monde en joue, du plus 
petit au plus grand, en passant par les 
artistes célèbres ou les monarques, comme 
Benvenuto Cellini, Léonard de Vinci ou 
Henri VII. 

Il y a trois grandes catégories de pièces: 
des transcriptions de pièces vocales, des 
airs à danser et enfin des pièces libres ap- 
pelées ricercari. Ce sont ces airs de danse 
qui, petit à petit, par des essais successifs 
d'organisation, mèneront à la suite instru- 
mentale. Les plus qrands noms sont, pour 
l'Italie, ceux de Dalza, qui écrit des fret- 
toles, pavanes, saltarelles ou ricercari: Fran- 

par un correspondant . 

cesco da Milano, surnommé « il divino », 
domine les luthistes de son époque. || à 
publié sept livres de luth dans lesquels nous 
trouvons de belles fantaisies, des ricercari 
dont il sait développer les thèmes, des 
transcriptions de pièces vocales, des dan- 

ses. D'autres encore ont laissé des danses, 
olus où moins groupées, des ricercari, des 
fantaisies, tel Borrono, de Milan. comme 
le précédent, Rotta, de Padoue, Domenico 

Bianchini. Dans la deuxième partie du siè- 
cle, nous rencontrons Vincenzo Galilei, père 
du célèbre astronome, qui fréquenta le 
cénacle Bardi, à Florence, puis Horatio 
Vecchi, plus connu comme madrigaliste, 
ainsi que Luca Marenzio. À Rome vécut 

le célèbre Laurencinus Romanus, surnom- 
mé « il divino », par Besard, de Besançon. 

Passons maintenant en France. Les pre- 
mières tablatures, celles publiées par d'At- 
taignant et Adrien Le Roy paraissent une 
vingtaine d'années plus tard que celles 
d'Italie, mais le niveau en est tout aussi 
élevé. Un des premiers noms est celui 

d'Albert de Ripe, apprécié par François l°”, 
Henri Il, chanté par du Baïf et Ronsard. 

Plus tard, à cheval sur le seizième et le 

dix-septième siècle, à l'apogée du luth, 

voici Besard, qui écrit également préludes, 
fantaisies, danses, airs de cour et trans- 
crit des chansons françaises: puis Boësset 
qui a laissé seize livres d'airs de cour plein 
de grâce. Au dix-septième siècle, voici en- 
core le célèbre Denis Gaultier, issu d'une 
véritable dynastie de musiciens, professeur 
de la belle Ninon de Lenclos, qui écrivit 
surtout des airs de danse groupés en qua- 
fre suites; puis Lesage de Richée, Fran- 
çais d'Allemagne, et encore un peu plus 
tard Robert de Visée, professeur de quitare 
{et non plus de luth} de Louis XIV, que les 
interprétations d'Andrès Séqovia ont sauvé 
de l'oubli. 

Avec l'Espagne et la grande école de 

vihuclistes, nous remontons au seizième siè- 

cle. La vihucla était proche de la quitare 
par sa construction, mais son accord était 

celui du luth. La première tablature paraît 
à Valence, en 1536, et est l'œuvre d'un 
grand musicien, Don Luis Milan, qui, lui 
aussi, sort peu à peu de l'oubli. Il écrivit 
des romances accompagnées et des pièces 

purement instrumentales, comme des fan- 
taisies, à un seul thème généralement. De 
Grenade est Luis de Narvaez, qui trans- 
crivit des pièces de Josquin, de Gombert, 
etc. composa des fantaisies et des diffe- 
rencias (variations) qui sont parmi les pre- 
miers modèles du qenre. Un autre Andalou, 
Alfonso Mudarra, en plus des pièces ha- 
bituelles, harmonisa des mélodies saphara- 
des. Puis les tablatures se font plus nom- 
breuses, avec Valderrabano, Ramirez, Pisa- 
dor, Miquel de Fuenllana et Daza, qui, lui, 
est un des derniers représentants de cette 
école. 

Re 

L'Angleterre aussi possède une fort belle 
école de luth, bien que les instruments à 
clavier, comme l'orque ou le virginal, lui 
fussent d'une concurrence dangereuse. Le 
premier, et un des plus grands noms de 
toute la musique anglaise, est John Dow- 
land, auteur de mélodies accompagnées à 
la fois simples et savantes, mais d'un char- 
me très particulier. || écrivit aussi des airs 
de danse qroupés en suites, ou déjà la 
polyphonie s'efface pour faire place peu 
à peu à l'harmonie verticale. Parmi ses 
contemporains citons Pipers, Thomas Mor- 
ley, luthiste attitré de Shakespeare, Philip 
Rosseter, qui tous, possèdent ce charme 
particulier à cette dqénération de musi- 
ciens anglais, charme qui disparut malheu- 
reusement très vite à la suite des nombreu- 

ses influences étrangères. 

La première tablature allemande est 
celle de Schlick, parue en 1512, mélange 
d'œuvres pour luth et bour orque. Puis 

viennent Hans Jadenkuenig, Paul Hofhai- 
mer, tous deux nés en Autriche. Ce der- 
nier écrit des odes d'Horace à quatre 
parties sur le luth: Hans Newsidler, aui 
domina tous ses contemporains et écrivit, 

comme eux, des lieders accompaganés, des 
préludes, des airs de danse, etc. Un peu 

plus tard, vient Waisselius, lui aussi excel- 

lent musicien. 

Au dix-huitième siècle, le luth tombe 
en décadence, car de plus en plus on ne 
s'en sert que pour l'accompagnement, d'ail- 
leurs très simplifié, de mélodies à la 
mode. Le théorbe et la quitare prennent 
sa place, mais finalement la quitare seule 
l'emporte. Par contre, dans les pays aer- 
maniques, le luth continue à être honoré 
comme par le passé. Le comte Loqai, par 
exemple, aristocrate autrichien, écrit, avec 
beaucoup d'habileté, des suites et diffé- 
rentes pièces pour luth seul, comme d'ail- 
leurs, Herold ou Berhandizki. En Allema- 
ane, au milieu du dix-huitième siècle, des 
compositeurs comme Falkenhanen, Kellner 
ou Leopold Weiss, ce dernier musicien 
hardi annonçant J.-S. Bach, et qui compo- 
sa plus de soixante suites, écrivent encore 
des pièces pour luth sous forme de par- 
titas ou de sonates. Ce même Leopold 
Weiss entrera en relation avec Bach, sup- 
pose-t-on, et c'est peut-être à ce fait que 
nous devons les quatre suites complètes, 
le vorélude, fuaue et final, ainsi qu'un pré- 
lude et une fuque écrits par le Cantor. 
Ces suites, malheureusement fort rarement 
jouées, sont pourtant dignes de plus belles 
œuvres de J.-S. Bach. Celui-ci se servit 
aussi du luth dans certains passages de la 
Passion selon Saint Jean et de l'Ode Eu- 
nèbre. Haëndel, également, embploya le 
luth dans plusieurs de ses cantates, dans 
ses opéras et oratorios. || écrivit même une 
Cantate espaanole pour soprano, quitare 
et basse. Toujours dans le domaine de la 
musique d'ensemble ou concertante, citons 
des trios, un concerto pour luth et un autre 
bour luth et viole de Vivaldi: des qauin- 
tettes avec quitare de Boccherini: des duos 
pour quitare et piano de Diabelli: un qua- 
tuor avec luth de Haydn.
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Initiation à la guitare 
: . as - . # # e F2 . « . . 1 

Voici la deuxième page d’exercices destinés aux débutants qui désirent faire connaissance avec le clavier de la 

guitare. Ces exercices doivent être joués très lentement, avec régularité et en donnant le plus fort volume de son 

possible. 

Nous répétons que les chiffres indiquent les doigts de la main gauche, les lettres ceux de la main droite, le 0 les 

cordes à vide, le chiffre entouré d’un cercle les cordes à toucher. 

L'exercice numéro 1 se travaille avec les doigts index et majeur en alternant, ensuite avec le pouce seul, lorsque 

celui-ci est employé, on peut prendre un léger point d'appui avec les autres doigts en touchant les premières cordes, 
bien entendu, ce point reste fixe. 

Pour les autres exercices se rapporter aux doigtés indiques. 
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« Allemande» de Johnson 
Notes d'études 
par Christian Aubin 

L E trait marquant de « l’ Allemande » de Johnson que 
publie ce numéro de la revue « Guitare » est 

l'emploi intensif d’ornements. Il convient de donner 
certaines précisions quant à l'exécution de ces ornements. 
Le signe W indique une appogiature sur la seconde supé- 
rieure, Ex. 1, le même signe barré indique l’appogiature 
sur la seconde inférieure Ex. 2. 

Les mêmes ornements peuvent être simples (comme 
nous venons de le voir) ou doubles selon qu’ils se trou- 
vent sur un temps bref ou long, Ex 3 et 4. 

En général les ornements se font en rapport avec le 
mouvement de la pièce ; les ornements d’une fugue ou 
d’une courante ne sont pas ioués au même mouvement 
que ceux d’un largo d’un grave ou d’une sarabande. 

Il est à remarquer que les ornements supérieurs de cette 
allemande se trouvent généralement dans des lignes des- 
cendantes ce qui oblige à redoubler la note précédente. 

et le contraire de même dans les lignes ascendanies orne- 
ments inférieurs, mais ceci n'est pas une règle générale. 

WW 
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Ex .4 Ex. 10 

De la continuité dans l'exécution 
par Teddy Chemla 

ES lecteurs de « Guitare » m'excuseront d'interrompre 
aujourd'hui l'étude des problèmes de la main gauche 
pour m'occuper d'une question qui relève aussi de la 

main droite : celle de la continuité du son. Rien de plus dif- 
ficile, à la guitare, que de tracer une ligne mélodique sans 
la briser par des « blancs » ou des bruits parasitaires. Quand 
il s'agit d'interpréter une pièce classique, en particulier du 
Bach, ces coupures, ces perpétuels « tche-tche » sont propre- 
ment intolérables. Quelle est donc la cause de ces défaillances, 
si répandues chez les quitaristes « amateurs » ? 

A vrai dire, les causes en sont nombreuses et il importe 

de les distinguer avec soin. 
‘Au stade le plus élémentaire, le débutant éprouve le besoin 

de prendre son temps pour placer les doigts de la main 
gauche. Lorsqu'il s'agit d'une pièce comportant de fréquents 
changements de positions, par exemple le célèbre prélude de 
Bach en ré mineur, transcrit par Ségovia, l'élève parvient rare- 
ment à établir la continuité nécessaire. Le moyen d'en venir à 
bout c'est de prendre conscience du caractère spécifique de 
cette difficulté. Autrement dit, il faut travailler isolément cha- 
que changement de position, et y consacrer tout le temps 
nécessaire pour passer d'une position à l'autre avec toute la 
rapidité et la sécurité nécessaire. 

Même après plusieurs années d'études, bien des quitaristes 
ne parviennent pas à éviter les coupures résultant des déplace- 
ments de la main gauche. Il ne s'agit plus en ce cas d'une 
hésitation à repérer les cases intéressées par un accord ou 
une mélodie. Le défaut provient d'une lenteur de mouvements, 
causée soit par l'existence d'une difficulté réelle, soit par un 
manque d'adaptation musculaire, soit enfin par un manque 
d'exigence artistique, par le ïiaisser-aller ou. le contentement 
de soi ! 

Eliminons ces dernières causes : aucun progrès n'est en 

effet possible à qui n'a pas conscience de ses propres faiblesses 
ou manque de volonté pour s'en corriger. 

Mais la bonne volonté ne suffit pas à elle seule. L'analyse 
intelligente de la difficulté est la première condition du succès: 
le plus souvent, un changement de position comporte un ELE- 
MENT DE STABILITE. Ainsi, un des doigts de la main gauche 
glisse sur la même corde. Ou bien, un doigt sert de pivot aux 
autres doigts Ou encore, s'il s'agit d'accords arpégés ou 
d'arpèges, les doigts de la main gauche interviennent succes- 
sivement, ce qui procure un certain répit. Enfin, ls pouce, en 
glissant sous le manche peut, à lui seul, assurer à la main 
gauche la stabilité dont elle a besoin. 

La main droite est, autant que la maïîn gauche, responsable 
du manque de continuité dans l'exécution : il suffit, en effet, 
que l'ongle (ou la pulpe) soit au contact de la corde pour 
l'empêcher de vibrer. Le problème revient donc à réduire au 
minimum Île temps de contact avec la corde. Le « tempo » 
est sans effet sur cette règle, qu'on doit considérer comme 
absolue : même si le rythme d'une pièce est très lent, « ada- 
gio » par exemple, le son doit être produit à l'instant même où 
l> doïgt touche la corde. Celui-ci ne doit la toucher que pour 
la lâcher aussitôt. 

Il va de soi qu'un tel résultat ne peut s'obtenir qu'au 
prix d'une longue étude. Encore faut-il s'en préoccuper, et 
s'efforcer d'y parvenir par la pratique d'exercices adaptés. 
D'une façon générale, l'étude des gammes se prête remarqua- 
blement à cette étude. Maïs les arpèges et les suites d'accords 
sont également nécessaires. 

La brièveté du contact permet également d'éliminer un 
bruit parasitaire : celui que cause l'arrêt des vibrations d'une 
corde lorsqu'on prend contact avec elle. (à suivre.)



ALLEMANDE 

R. JOHNSON (Oranse. Lucien Cotbani 

  
(1) Enregistré par Christian Aubin chez ”Contrepoint ”
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ALEGRIAS 
POPULAIRE paz Ramon de Yévilla 
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LE TEMPS DES CERISES 
J.-B. CLÉMENT (1871) Musique de RENARD 

Accompagnement de CIMazcel CNobla 
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2° COUPLET 

M AIS il est bien court, le temps des cerises, 

Où l'on s'en va deux, cueillir en rêvant, 

Des pendants d'oreilles. 

Cerises d'amour aux robes pareilles 

Tombant sous la feuille en gouttes de sang. 

Mais il est bien court, le temps des cerises 

Pendants de corail, qu'on cueille en révant. 

4 COUREÉET 

à UAND vous en serez, au temps des cerises, 

Si vous avez peur des chagrins d'amour 

Evitez les belles. 

Moi qui ne crains pas les peines cruelles, 

Je ne vivrai pas, sans souffrir un jour. 

Quand vous en serez, au temps des cerises, 

Vous aurez aussi des peines d'amour. 

4° COUPLET 

] "AIMERAI toujours le temps des cerises. 

C'est de ce temps-là que je garde au cœur 

Une plaie ouverte. 

Et Dame Fortune, en m'étant offerte 

Ne pourra jamais calmer ma douleur. 

J'aimerai toujours le temps des cerises 

Et le souvenir, que je garde au cœur. 

  

  

Campeucs . Du 19 Juillet au 15 Septembre 

venez passer vos vacances à CAMOINS CB. du R.) 
FM. Ée MARSEILLE “-<.:10 KM. DE LA MER 

Cours collectifs et particuliers de guitare 

Plat du jour + Discine x C\Nombzeuses excursions 

Renseignements et inscriptions Revue GUITARE» 42, rue Descartes Paris 5° 
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LUIS MITAN, VIAUELISTE 
De natze correspondant en Ospagne : Juan Riera 

En hommage d’admiration et de gratitude à l’illusire 
guitariste Emilio Pujol, qui par ses importants travaux 
de musicologie, a tiré de l’oubli l’œuvre vihuélistique et 
en a montré la signification pour l’histoire de la musique 
universelle. 

# 
+<% 

« L’Anthologie de la Musique ancienne » parue sous 
le titre « Hispaniae Citharae Ars Viva », que nous devons 
au remarquable guitariste et musicologue Emilio Pujol, 
m'incite à traiter ici une question qui mérite d’être connue 
de tous ceux qui s’intéressent au développement de l’art 
guitaristique. 

Je veux parler de la guitare espagnole du seizième 
siècle, appelée « vihuela » et partant, de ses interprètes : 
musiciens d'élite et esprits raffinés, ils firent bénéficier 
leur art de l’appui enthousiaste des rois, des princes et 
des nobles ; la vihuela acquit à ce moment des titres de 

noblesse que ne possédait pas la guitare populaire. 

Le point le plus remarquable de toute l’œuvre des 
vihuélistes est, sans aucun doute, la manière dont ils ont 
utilisé le chant populaire, élaborant sur quelques thèmes 
principaux d’admirables œuvres polyphoniques. D’après 
Chavarri, dans leurs compositions inspirées par la poésie 
de caractère national, ils appliquaient de manière stricte 
la technique du contrepoint. C’est ainsi qu’ils établirent 
les principes futurs de l'harmonie. Luis Milän, Narväez, 
Mudarra, Valderräbano. Pisador, Fueullana, Bermudo, 
Venegas de Hinestrosa, Fray Tomés de Santa Maria, Esie- 
ban Daza et Antonio Cabezon furent quelques-uns des 
vihuelistes prestigieux qui au seizième siècle firent res- 
plendir leur art pendant quarante ans. 

Nous nous bornerons ici à parler de Luis Milän : 
très connu comme vihuéliste autant que comme compo- 
siteur et écrivain, il exerça son art à la cour du roi 
Jean III de Portugal. De nombreux documents ont mal- 
heureusement disparu dans des incendies et des tremble- 
ments de terre, mais nous savons par différents historiens 
que Jean III l’avait fait gentilhomme de la Chambre et 
lui avait accordé une rente de sept mille cruzados par 
an. En 1535, il dédia au roi de Portugal son recueil ma- 
nuscrit de tablature pour vihuela intitulé « el Maestro », 
imprimé la même année à Valence. Toute l’œuvre de 
Milân que nous connaissons se trouve dans ce livre. Dans 
son ouvrage « Histoire de la Guitare », E. Pujol nous 
offre une étude magistrale du travail réalisé pour la vihuela 
par Luis Milàn et du mérite considérable de ce recueil. 
« Les compositions parues dans « el Maestro », dit-il, et 
classées par ordre de difficulté croissante, laissent appa- 
raître les premières lueurs de la musique profane. Elles 
sont toutes construites selon les principes de tonalités de 
la musique religieuse et elles possèdent la spiritualité 
sévère et naïve 4 la fois de cetie époque. On y trouve 
une charmante hésitation entre les modes majeur et mi- 
neur (premiers balbutiements de l’harmonie future), et 
une ingéniosité instrumentale vraiment surprenante. Les 
premières fantaisies sont écrites dans des tons permettant 
un doigté facile, sans pour cela s’écarter de la plus stricte 
correction musicale. 

Leur structure est généralement à base d’accords dont 
les voix s’enchaînent en un contrepoint rigoureux : la 
mélodie jaillit du sens tonal et rythmique de ces voix, ce 
qui donne 4 ces œuvres un caractère parfait d’unité et 
de logique musicales. 

« Un peu plus loin (c’est toujours Pujol qui parle) 
apparaît le procédé que les vihuelistes appellent « de- 
dillo », semblable à celui que nous employons pour les 
passages de gammes, c’est-à-dire l'alternance plus ou 
moins rapide des doigts de la main dreite sur une ou 
plusieurs cordes et qui se combine avec une succession 
de notes formées sur le clavier par la main gauche. Les 
vihuélistes se servaient surtout de gammes, de dessins 
mélodiques simples et d’accords. Etant donné la nature 
de l’instrument, et la rigueur des procédés musicaux qui 
guidaient les compositeurs à ceite époque, on ne trouve 
dans ces œuvres ni arpèges compliqués, ni coulés, ni 
glissés, ni à plus forte raison d’harmoniques et autres 
effets instrumentaux. L’unique procédé déjà employé par 
eux était le barré, qui consiste à appuyer plusieurs cordes 
sur une même touche avec l’index de la main gauche. 
Sur les six pavanes figurant dans le recueil de Milan, 
quatre sont des créations originales et les deux autres 
sont composées sur des mélodies italiennes ». 

La personnalité de Luis Milän est intimement Fée 
à une époque de splendeur, sans doute de courte durée, 
mais qui mérite pourtant d’être connue de tous les gui- 
taristes dans le développement de la musique insitrumen- 
tale. 
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es ALEGRIAS 
pat PE aie A le 

ES Alegrias sont originaires de Cadix, elles appar- 
E. tiennent à la même famille que les soléares, et pré- 

sentent la même construction r'i'imique, r'aïs leur 
tonalité et par conséquent leurs imodulations sont diffé- 
rentes. Leur caractère est beaucoup plus gai et leur mou- 
vement plus vif. 

  

Il existe différents styles d’Alegrias : celle que nous 
publions dans ce numéro est plus particulièrement conçue 
pour le chant : elle se nomme «& Alegria por Rosas ». 

Nous ne nous attarderons pas à des observations tech- 
niques sur la façon d'interpréter l’Alegria, les données 
demeurant celles de la soleares publiée dans le numéro 4 
de cette revue. 

À titre d’information, indiquons que la dernière varia- 
tion de ce morceau, le trémolo, s’écrit à la manière clas- 
sique, cette forme étant plus facile pour les débutants 
auxquels est destinée cette première série de flamenco 
simplifié (1). 

Lorsque le débutant possèdera suffisamment le trémolo, 
il pourra alors l’exécuter à la « flamenca », c’est-à-dire 
en répétant une fois de plus la note de la mélodie, de 
sorte que chaque groupe de doubles croches soit converti 
en quintolet avec le doigté suivant : la basse avec le pouce, 
les autres quatre notes respectivement avec l'index, l’an- 
nulaire, le majeur et l'index. 

(1) ND.L.R. : Lorsque sera terminée la série des 
flamenco à l’usage des débutants. nous publierons une 
deuxième série de flamenco absolument complets compor- 
tant toutes les difficultés. 

ip



Une nouvelle étape dans la fabrication des cordes nylon 
la corde de l'Académie de Guitare de Paris 

Nous avons demandé au maître cordier Lucien Corbani d'étudier une corde spéciale pour l'Académie de 
Guïtare de Paris. Nous voulions que celle-ci se distingue des cordes actuelles par certaines caractéristiques. 
Tenant compte des indications et observations faites par nos guitaristes, Lucien Corbani s'est mis à l'œuvre, il 
vient de nous donner, enfin, la première livraison de cordes de l'Académie de Guitare de Paris. 

Nous avons demandé à Jean Lafon, Christian Aubin, José-Maria Sierra, Teddy Chemla, Ramon Cueto, 
de nous dire ce qu'ils pensent de cette nouvelle corde. 7 

= Fan. — 

Nous publions ci-dessous ces réponses, ainsi que les commentaires des guitaristes qui ont essayé la nouvelle 
corde. 

Christian Aubin 
« Nous sommes heureux de signaler un progrès sensible 

dans la fabrication des cordes pour quitare. Progrès dû à 
l'initiative de l'Académie de Guitare et à notre ami L. Corbani. 

En effet, les nouvelles cordes « Académie de Guitare » 
nous cnt été données en primeur et nous avons pu les juger 

sur différentes guitares et en public. Les principales remarques 
sont : justesse irréprochable, intensité du son, clarté du timbre 
dans les basses. 

Les trois premières offrent avant tout un timbre très velouté 
et permettent une attaque très forte du fait de leur fort tirant. 

L'équilibre général est très satisfaisant. Le sol (3) ne 
« disparaît > pas comme cela se produit souvent. 

Le soin apporté à la fabrication de ces cordes mérite une 
mention au fabricant L. Corbani, que les habitués de l'Acadé- 
mie de Guitare connaissent bien pour son caractère avenant 
et sa bonne camaraderie. 

Toujours à l'affût d'une amélioration, il est arrivé à triom- 
pher des difficultés qui s'offrent dans ce domaine ou l'avène- 
ment du nylon, il y a quelques années, transforme les données 
en cours, obligeant les fabricants à modifier sensiblement leur 
technique. 

Espérons que ces cordes connaîtront le succès qu'elles 
méritent et adressons nos plus vives félicitations à Lucien 
Corbani. » 

Jean Lafon : 
« Aubin vous a parlé dans cette revue des nouvelles 

cordes de « l’Académie de Guitare » fabriquées par Lucien 
Corbani. On ne peut rien ajouter à tout ce qu’il en a dit 
de bien, mais s’il était possible de renchérir je le ferais 
volontiers, car l’ami Corbani s’est surpassé. Je crois qu’on 
n’a jamais rien fait d’équivalent et tous les guitaristes 
devraient lui être reconnaissants de leur avoir procuré les 
cordes vraiment parfaites. » 

Ramon Cueto 
« En plus de sa grande qualité de son, je crois que la 

corde de l’Académie a résolu pour les guitaristes l’un des 
plus importants problèmes, celui d’éliminer le bruissement 
que produisent les doigts de la main gauche en glissant 
sur les basses. 

C’est là un heureux résultat. 

José-Maria Sierra : 
« J’ai essayé la nouvelle corde de l’Académie de Gui- 

tare de Paris, j’ai été très étonné du résultat obtenu par 
M. Corbani. 

Je pense que cette corde est parfaite, elle a une grande 
et très bonne sonorité surtout dans les aigus où il est 

plus difficile d’obtenir la perfection, quant aux graves 
elles procurent aux guitaristes un véritable plaisir, car 

elles n’ont pas la pénible rugosité qu’on trouve dans 
certaines cordes, je les conseille non seulement à tous 
les élèves et aux guitaristes amateurs, mais aussi aux 

concertistes ». 

Teddy Chemla : 
« Bravo, Corbani ! Tes nouvelles cordes, placées sous 

l'égide de l'Académie de Guitare de Paris, sont pour moi une 
révélation. Pour la première fois, en effet, j'ai retrouvé dans 
des cordes de nylon pur — mi, si, sol — la sensibilité des 
cordes de boyau, avec, en plus, l'éclat et la résistance qui 
manquaient à celles-ci. Le registre grave est en rapport avec 
l'aigu, pour le timbre comme pour la tension. Reçois, avec 
mes amitiés, l'expression de ma reconnaissance. » 

  

GUITARISTES. 

  

Demandez la Nouvelle Corde Nylon réalisée d'après les 

observations des guitaristes de l'Académie de Guitare de Paris 

Pa Corde qui vous donnera entièce satisfaction 

FABRICATION CORBANI   
  

SH
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Classique et Folklore 
paz Dierce Darmangeat 

MUSIQUE POPULAIRE DE GUYANE. Recueillie et enregistrée 
sur place par Francis Mazière au cours de l'expédition 
Tumuc Humac, avec le concours de Dominique Darbois 

et W. lvanov. — | disque 33 tours 25 cm. La Boîte à 
Musique, BAM LD 308. 

Essentiellement documentaire, ce disque s'adresse à l'ama- 
teur d'ethnologie et de folklore authentique. Mais il ne laissera 
indifférent aucun amateur de rythme et de naïve mélodie. La 
virtuosité du batteur de tambour n'a rien à envier aux meilleurs 
< drummers » de jazz: telle berceuse ancienne exhale les plus 
subtils parfums de la poésie primitive, tandis que la peine des 
hommes et leurs délassements truculents s'expriment dans les 
déhanchements d'orchestres rudimentaires et par des voix fémi- 
nines plébéïennes. 

Remarquable enregistrement. — Durée totale : 31° 27". 

4 

SARDANES. 
1} DANSONS LA SARDANE : Maria Gentil - Oriola, par 

la Cobla Catalana. — 1 disque 33 tours, 21 cm. 
2} SARDANES : La Santa Espina — El Saltiro de la Cardina 

— Menudeta — Bona Festa, par la Cobla Catalana. 
| disque 33 tours, 17 cm. 

Le Chant du Monde LDZ-M-4057 et LDY-4054. 
Tout a été dit sur la sardane. || est inutile d'évoquer lon- 

quement cette noble danse, maïestueuse et souple, dont l'origine 
méditerranéenne confine à la légende. L'excellente Cobla Cata- 
lana nous propose deux disques de concevtion différente : le 
premier présente la danse intégrale, avec ses épisodes et ses 
répétitions ; il reconstitue l'atmosphère d'une soirée populaire 
en Roussillon. Le second, plus modeste, mieux adapté peut-être 
aux conditions de l'écoute en chambre, offre une remarquable 
anthologie que dominent El Saltiro et, surtout, la prestigieuse 
Santa Espina, véritable chant national des Catalans, qui frappe 
entre toutes par la pureté de son thème principal. 

L'enregistrement est de premier ordre. 

+ 

OQUATRE CHANSONS DE FRANCE [XVI et XVII° siècles) inter- 
prétées par Marguerite Pifteau. Au piano, Pierre Maillard- 
Verger. — | disque 33 tours, 21 cm. La Boîte à Musique 
BAM LD O10. 

Voici quatre belles, très belles chansons, auxquelles la voix 
et l'art de Marguerite Pifteau redonnent vie : les dramatiques 
Anneaux de Marianson, les burlesques Ils sont bien pelez ceux qui 
font la gorre, la coquette Suis-je belle ? et l'émouvante com- 
plainte de La jeune religieuse. Véritable ballade, Les anneaux 
ainsi que La jeune religieuse, font alterner le récit parlé et le 
chant, avec un sens parfait de l'intensité expressive. 

Les harmonisations de Pierre Maillard-Verqer, respectueuses 
de l'esprit de ces mélodies, gagneraient à éviter le piano. Que 
n'a-t-on confié à un luthiste le soin de soutenir la voix ! 

Bon enregistrement, malgré quelques légers défauts qui ne 
devront pas faire hésiter à se procurer ce très beau disque. 

Durée totale : 15' 20". 

4 

MUSIQUE ELISABETHAINE VERS 1600 : Alfred Deller, haute- 
contre : Desmond Dupré, luth : Gustave Leonhardt, cla- 
vecin ; Quatuor de gambes. — | disque 33 tours, 30 cm. 
Le Chant du Monde AVRS 6001. 

Repris d'un enregistrement Amadeo (Vanguard), voici un 
des plus beaux disques de musique anglaise ancienne qui aient 
paru jusqu'à ce jour. Ceux qui connaissent et aiment cette 

admirable musique retrouveront ici quelques-uns des meilleurs 
compositeurs du temps : Dowland, Morley, Bartlett, Johnson, 
Jenkins, Campian, Parsons, Farnaby. Le grand Dowland y est 
quatre fois présent, et c'est justice. 

Le disque, agréablement composé, fait alterner le chant et la 
musique purement instrumentale. On entend ainsi la belle Fan- 
tfaisie pour quatre violes, de Jenkins, véritable ricercar d'une 
grande noblesse, d'un lyrisme discret, et les variations de 
Farnaby sur le thème populaire « Up Tails AÏl », d'une éton- 
nante richesse d'invention. 

Si tous les instrumentistes méritent les plus vifs éloges, la 
vedette incontestable est Deller, dont la haute-contre pourra 
surprendre ceux qui n'ont pas l'habitude d'un timbre que l'on 
s'efforce depuis peu de faire revivre. La beauté en ravissait 
nos ancêtres, qui n'étaient pourtant pas particulièrement effé- 
minés. Quant aux qualités musicales de Deller, elles sont trop 
connues pour qu'il soit besoin d'y insister. 

Excellent enregistrement. 

#% 

LULLY, COUPERIN-LE-GRAND, PHILIDOR. — 1! disque 33 
tours, 30 cm. Contrepoint MC 20118. 

Ce disque groupe les Aïrs pour Madame la Dauphine et 
les Symphonies pour les couchers du Roy, de J.B. Lully : La 
Tromba, de Couperin : Le Mariage de la grosse Cathos, de 
Philidor : le tout est interprété par le Collegium Musicum de 
Paris, que dirige Roland Douatte, avec plus de bonheur, peut- 
être, dans les morceaux de bravoure que dans les pièces 
tendres ou rêveuses. Affaire d'appréciation : on en discutera. 
Sa conception se distingue par la netteté, la franchise des 
attaques :; elle peut sembler parfois un rien trop rigide ou 
même un peu sèche. Elle relève, en tout cas, d'une grande 
probité artistique. 

Voilà, certes, un disque intéressant, qui permet de suivre 
le développement de la musique, des fastes louis-quatorziens 
au triomphe de l'opérette du XVII siècle. 

Très bon enregistrement, clair et précis. Les basses, un peu 
grondantes çà et là. 

#4 

ARCANGELO CORELLI Concerto en ré pour deux trom- 
pettes. — Sinfoniae n° 3 et 4, op. 3. 

ANTONIO VIVALDI : Concerto en ut pour deux trompettes. — 
Sinfonia « Alla rustica ». 
Collegium Musicum de Paris, direction Roland Douatte. 
Trompettes solos : Roger Delmotte et Alfred Adriano. 
Orgue : Marie-Louise Girod. 

| disque 33 tours, 30 cm. Contrepoint MC 20115. 
Très belle idée que d'avoir réuni sur un seul disque des 

œuvres pour trompette des deux grands Italiens, si différents 
de tempérament et de génie musical. Il se peut que les pages 
ici enregistrées [avec une clarté qui sert aussi bien les cordes 
que les merveilleuses trompettes) ne nous révèlent rien de 
nouveau sur l'art des compositeurs. Du moins permettent-elles 
d'intéressantes confrontations dans des domaines parallèles. 

L'interprétation de Roland Douatte appelle les mêmes ré- 
flexions que ci-dessus. 

Les solistes sont au-dessus de tout éloge. 

Des M
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JOSEPH HAYDN : Concerto pour trompette en mi bémol. 
LEOPOLD MOZART Concerto pour trompette en ré. — 

Orchestre : Serge Baudo. — Soliste : Roger Delmotte. 
| disque 33 tours, 25 cm. Contrepoint MC 20117. 

Si l'œuvre du père de Mozart, non dénuée de charme, 
peut apparaître plutôt comme une curiosité, en cette année de 
bi-centenaire, le concerto que Haydn écrivit pour la trompette 

est une des pages hautement inspirées du Maître. Richesse 
de l'écriture, saveur de l'orchestration, valeur expressive des 
thèmes, et cette tendresse toute mozartienne qu'il confère au 
chant du soliste dans l'andante ! L'instrument de Delmotte, qui 
par ailleurs se joue des pires difficultés, y déploie des pres- 
tiges inoubliables. 

L'enregistrement est, lui aussi, d'une haute qualité. Mais 
la direction n'est pas exempte de quelque sécheresse. Moins 
bien enregistrée, il est permis de lui préférer la version Anton 
Heiller, avec le prodigieux Wobitsch (Erato LDE 2002). 

“ 

MOUSSORSSKI : Mélodies, par : Maria Maksakova et Sophia 

Preobrajenskaia, mezzos-sopranos ; Boris Gmiria, Alexan- 
dre Pigorov, Marc Reizen, basses : Gueorqui Nelep, 
ténor. 

Au piano : B. lourtaikine, A. Makarov, A. Merovitch, 

L. Ostrine, N. Reznikov, A. Zibtsev. 

| disque 33 tours, 30 cm. Le Chant du Monde, 
LDX-A-8141. 

Merveilleuse anthologie de l'œuvre mélodique du grand 
musicien russe, qui permet de suivre son évolution depuis sa 
jeunesse encore influencée par l'opéra italianisant jusqu'à la 
maturité de Boris et au delà, avec les Chants et Danses de la 

Mort, Sans Soleil et L'Oublié. 

Quelques rayons de lumière percent la profonde douleur 
d'un lyrisme qui ne le cède au burlesque que pour se carica- 
turer dans le sarcasme : la comparaison de la Chanson de la 
Puce avec celle de Berlioz, composée sur le même texte, est, à 
à cet égard, des plus saisissantes. 

Les voix sont belles, splendides même dans les basses. 
Chacun choisira. Il me semble que le ténor appelle seul 
quelques réserves. Mais n'est-ce pas la vocation des chanteurs 
russes que de nous donner plus de beauté dans la basse mas- 
culine ? 

Le piano sonne parfois un peu sec, mais l'ensemble de 
l'enregistrement est de haute qualité. 

Variétés 
per Œuy Cale 

Chansons : Georges BRASSENS, Denise BENOIT, Jacques ESTEREL, 

MOULOUDJI, 
Brassens n'a pas encore été pris en défaut de conformisme. 

Honneur lui en soit rendu. Il tourne et retourne dans son 
univers poétique et sensible et il ne l'use pas. S'il ne renouvelle 
pas ses recettes c'est qu'elles lui suffisent pour traduire son 
cœur bougon. Il ne sort pas de chez lui, mais sa fenêtre est 
grande ouverte sur le monde. Guitare en main, il fait jaülir 
tour à tour l'humour, la blague, la tendresse et la férocité. Il 
a parfois l'accent maudit, il a toujours le cœur pur. « Mari- 
nette > ne pourrait-elle pas être la transposition d'un sketch 
à la fois comique et désolé, imaginé par Chaplin ? Certes, 
il y à parfois la gaudriole gratuite, avec des arrières-pensées 
qui lui sont chères (« Le nombril des femmes d'Agents »), ceci 
est le côté singulier de Brassens, celui qu'on retient facile- 
ment, mais il ne devra pas cacher le sens profond du réper- 
toire de Brassens qui restera un des meilleurs moments, parmi 
les plus significatifs du demi-siècle (1). 

On se hôâterait d'opposer au style de Brassens, celui de 
Mireille ! N'est-ce pas attacher plus d'importance au visage 
des chansons qu'à leur cœur. Mireille et Brassens se rsppro- 
chent par deux particularités : la poésie et la spontanéité, et 
parfois un goût commun pour la fleur bleue ! (Eh oui !). 
Mireille la cueille comme vune fillette insouciante, Brassens 
comme un vagabond que la vie a marqué, mais ils sont l'un 
et l'autre d'une incontestable authenticité. Ils ont su manier 
la poésie et la chanson sans tomber dans l'effroyable pré- 
tention de la chanson littéraire. [| semble que cette recette soit 

la seule qui puisse assurer la pérennité d'un art indispensable. 
Mais Mireille à trouvé une interprète choisie qui a, avec elle, 
des affinités certaines : Denise Benoît. Je berse que si Denise 
Benoît rêvait d'écrire des chansons, elle rêverait des chansons 
de Mireille. Est-il besoin de décrire le plaisir qu'elle prend à 

Boris VIAN et quelques autres... 
détailler ces œuvrettes tout comme le ferait Mireille. Ecoutez 
« Les trois Gendarmes ». Il lui arrive de jouer et dire plus 
qu'elle ne chante. Les interprétations que demandent jes 
chansons de Mireille, et qu'elle a peut-être un peu appuyées, 
nous ont, en grande partie, privés de cet aspect de son 

talent. Ce sera pour une autre fois (2). 
De Mireille à Jacques Estérel, il n'y à qu'un pas ! Dans 

le dernier numéro de cette revue, nous avions attiré l'attention 
de nos lecteurs sur cette nouvelle silhouette de la chanson. 
Auteur-interprète, lui aussi, tout comme Trenet, Mireille, Lemar- 
que, Brassens, etc. || est bien vrai que le destin de la chanson 
semble irrésistiblement s'orienter vers cette formule. La chanson 
rêverait-elle des temps anciens, celui des troubadours ? Cherche- 
t-elle une sorte d'assurance contre les raVages de la chanson 
commerciale ? Une condamnation des fabriques de chansons 
à l'usage des vedettes en vogue ? Cherche-t-elle enfin à rester 
une manifestation authentique et nécessaire de la société plu- 
tôt que de s'orienter vers le commerce de gros ? Bref, Jacques 
Estérel nous livre son deuxième disque. Il confirme son goût 
des images simples, des ritournelles faciles (un voeu trop 
parfois) et une certaine rancœur sympathique à l'endroit de 
certaines institutions cadencées d'utilité publique, paraît-il. (Les 
jambes). (3). 

À signaler un disque 33 t. de Mouloudji sur lequel sont 
gravées dix excellentes chansons dont certaines ne sont cepen- 

dant pas toutes nouvelles. Posséder ce disque est une heureuse 
façon de réunir quelques interprétations parmi les meilleures 
et les plus personnelles de Mouloudiji. Il comporte une majo- 
rité de chansons de films : « Secrets d'alcôve », « Tout chante 
autour de moi », « French-cancan », « Les grandes ma- 
nœuvres >» et du documentaire oublié « Saint-Paul de 
Vence » (4). 

En
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Alors que Mouloudiji, qui est aussi un auteur-interprète, 
n'hésite pas à défendre le plus souvent des chansons qui ne 
portent pas sa signature, Charles Aznavour, lui, produit assez 
pour se limiter à ses propres compositions. En dépit d'un 
organe vocal sans charme, le chanteur Aznavour à réussi à 
élargir considérablement son audience. Il s'exprime avec véhé- 
mence et passion et impose la force de sa conviction, mais ses 
qualités d'auteur et de musicien sont plus convaincantes. Son 
verbe est parfois cru, mais porté par un sens évident de la 
poésie, quant à ses mélodies, elles se classent parmi les meil- 
leures de ces dernières années. Un ensemble de qualités et 
une autorité qui feront date. C'est le cinquième disque d'une 
série de 45 +. longue durée que Ducretet nous donne à un 
rythme soutenu (sans compter les 33 +.). Ouatre chansons 
dans lesquelles les exaltations de toutes sortes obsèdent à la 
faveur d'un rythme sans faiblesse qui caractérise bien la 
manière d'Aznavour (5). 

Mais, sans aucun doute, le disque le plus surprenant de ces 
dernières semaines est bien celui de Boris Vian, qu'a fait 
paraître Philips. L'homme se présente dans un répertoire de 
« Chansons possibles et impossibles » et Georges Brassens 
nous le montre comme « un de ces aventuriers solitaires qui 
« s'élancent à corps perdu à la découverte d'un nouveau 
< monde de la chanson. Si les chansons de Boris Vian n'exis- 
« taient pas, ajoute-t-il, il nous manquerait quelque chose ». 

S'il est vrai que Boris Vian cherche un nouveau monde de 
la chanson, il faut avouer qu'il s'y prend de la bonne façon. 
Son goût de la singularité — qui après tout correspond peut- 
être à un sentiment profond — le conduit sur les terrains 
scabreux où fleurit l'anarchisme facile « Les joyeux bou- 
chers », « Le Déserteur », « Le petit commerce ». Il lui arrive, 
dans un style tout aussi direct, d'égratigner les tares de 
notre temps : « Bourrée de complexes », « Je suis snob ». 
Bref, un disque positif où l'interprète Boris Vian se révèle 
ie défenseur habile, direct, sobre, de l'auteur (6). 

Je voudrais enfin signaler un disque où sont réunies sous 
le titre « Chansons d'amour. grises », une demi-douzaine de 
chansons à regrets, très diverses de style et d'époque, mais 
toutes d'une très belle tenue. Il suffit de citer, pêle-mêle, les 
noms de Brassens, Aragon, Prévert, Garcia Lorca, Claude Arrieu, 
Trenet, Lirvat, Van Parys, Carlo Rim, et ceux de Lucien Boyer 
et Paul Marinier, qui restent attachés à cette chanson si 
parfumée « Ah ! c'qu'on s'aimait » (7). 

Ces six chansons sont confiées à six interprètes différents 
dont on voudrait voir certains se manifester plus souvent dans 
le domaine du disque Claire Leclerc, Mouloudji, Jacques 
Pruvost (excellent de style dans la chanson de Marinier), 
Moune de Rivel, Nicole Vervil, Jacqueline Villon. 

En vérité, une belle moisson ! 

(1) Philips 33 +. N 76064 25 cm. : 8 chansons de Georges 
Brassens : Je me suis fait tout petit, Auprès de mon arbre, 
Marinette, Le testament, Les croquants, Colombine, Le nombril 
des femmes d'agents, La légende de la nonne. 

(2) Ducretet-Thomson 45 +. 460 V 214 17 cm. : 4 chan- 
sons de Mireille et Jean Nohain : Tant pis pour la rime, Les 
trois gendarmes, Et pourtant moi je l'ai vu, Les petits lutins. 

(3) Ducretet-Thomson 45 +. 460 V 216 17 cm. : 4 chansons 
de J. Esterel : Les peintres, Métro de Grenelle, Le printemps 
musardait, Les jambes. 

(4) Philips 33 +. N 76055 25 cm. : Mouloudji : Chansons 
et complaintes Un jour tu verras, Les enchaînés, Province 
blues, La complainte de la butte, Le déserteur, La complainte 
du mal d'amour, Mon pot' le gitan, Si tu m'aimais, Saint-Paul 
de Vence, J'irai par le monde. 

(5) Ducretet-Thomson 45 +. 460 V 171, 17 cm. : Charles 
Aznavour N° 5 : On ne sait jamais, J'entends ta voix, Vivre 
avec toi, J'aime Paris au mois de mai. 

(6) Philips 33 +. N 76042 25 cm. : Boris Vian. Chansons 

possibles et impossibles : Les joyeux bouchers, Bourrée de 
complexes, Java des bombes atomiques, On n'est pas là pour 
se faire eng, Je bois, Je suis snob, Le désertaur, Complainte 
du progrès, Cinématographe, Le petit commerce. 

(7) Chant du Monde 33 +. LDY 4031 17 cm. : Chansons 
d'amour. grises : || n'y a pas d'amour heureux, Pour toi mon 
amour, Ah c'qu'on s'aimait, Chanson de perlimplin, Que reste- 
til de nos amours, La complainte des infidèles. 

Au palmarès de 

l'Académie Charles Cros 
Le 9 mai dernier, au Théâtre des Champs-Elysées, l'Acadé- 

mie Charles Cros à proclamé les Grands Prix du Disque 1956. 
Quatre furent décernés dans la catégorie « chanson » : Flo- 
rence Véran, Francis Lemarque, Marc et André et. Mistinguett, 
à titre posthume, pour un disque microsillon qu'Odéon a 
consacré à quelques-uns de ses meilleurs succès du Casino de 
Paris. Un disque anthologique, historique, émouvant, à recom- 
mander aux admirateurs de la grande Miss et à tous ceux qui 
croient au beau métier de la chanson (OS 1091). 

à 
Revenons à nos contemporains |! 
Francis Lemarque reçoit une consécration méritée que 

personne ne lui contestera. || est l'auteur de chansons le plus 
< populaire », ce terme étant entendu dans son sens le plus 
pur, le moins péjoratif. À ce titre les succès ne lui furent pas 
mesurés, ses chansons sont sur toutes les bouches et cette 
même Académie le récompensa déjà par voix « interposée » 
quand elle couronna le magnifique enregistrement du Récital 
Yves Montand à l'Etoile, il y a deux ans. Peut-être Francis 
Lemarque appréciera-t-il particulièrement cette récompense à 
l'aube de sa carrière de chanteur, qu'il aborde avec l'appui 
d'un passé sans compromission et d'un courage empreint de 
gentillesse qui a valeur d'exemple. De tout cœur bonne chance, 
Francis Lemarque ! (1). 

Florence Véran est aussi « auteur-interprète ». Il y a long- 
temps que ses chansons courent les rues, depuis « Gigi », « Les 
Jambes roses », « Je hais les dimanches », « Panama », « Ren- 
dez-vous au Pam-Pam »…., jusqu'à cette « Fleur de mon cœur » 
qui figure dans son 45 t. primé (2). Elle se signale par un 
dynamisme étonnant, propulsé par ‘un goût du rythme qui ne 
cesse jamais de paraître naturel et bon enfant. Elle possède 
un peu ce don primesautier qu'il y a vingt ans on découvrait 
à Charles Trenet. Je pense que ce rapprochement est aussi 
un complément. 

Quant à Marc et André, est-il encore utile, dans cette 
revue de revenir sur leurs mérites après l'article que nous leur 
avons consacré dans notre dernier numéro. Le jury de l'Aca- 
démie Charles Cros nous a donné raison. || a été sensible 
au courage de jeunes artistes, fidèles par vocation, à une 
formule, à un style, à un goût sévère dans le choix du réper- 
toire qui indique la haute idée qu'ils ont de la chanson. Il 
était inévitable que, grâce au disque, ils passent les portes 
de l'Ecluse, où ils chantent tous les soirs depuis de nombreuses 
années et qu'à cette occasion on leur témoigne de la sym- 
pathie (3). 

{1} Disque Polydor 45 +. 576.020. 4 chansons : Mon copain 
de Pékin, La grenouille, Un air de cristal, Julot poil-dans-la- 
main. 

(2) Disque Pathé 45 +. EG 166. 4 chansons : Ça ne sert à 
rien au paradis, Fleur de mon cœur, Je te remercie, Les 
mots. 

(3) Disque Vega 45 +. P 1569. 4 chansons : Le lapin et 
les chameaux, La Marie-Joseph, La chanson du pharmacien, 
Jean de Honfleur. 
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« AU LAPIN A GILL» comme si vous y étiez (1) 
Quand le miracle est permanent, il passe inaperçu. L'ama- 

teur de bel canto peut, aujourd'hui, de son fauteuil, entendre 
« la Tosca » intégralement, avec à peine plus d'interruptions 
qu'il n'y a d'entr'actes au théâtre. On trouve cela bien naturel 

à l'époque où un autre engin, bruyant aussi, mais d'une autre 
façon, imaginé par l'homme, atteint et dépasse la vitesse du 
son ! La technique n'étonne plus, mais elle est émouvante. 
Songez qu'elle reconstitue sur commande, mieux qu'une image, 
la chaleur d'une présence, d'une ambiance et procure l'illu- 
sion physique d'y être plongé. Vous aurez cette sensation en 
mettant sur votre plateau ce disque que Ducretet-Thomson à 
réalisé au Lapin à Gill. Ce lieu célèbre est une sorte de 
musée vivant de la chanson française, la tradition y reste 
intacte, servie par une équipe dont la renommée a largement 
dépassé les pentes de Montmartre : Nobla, Polo, Yvonne Darle, 
Francine Dartois et aussi Yves Thomas. Il faut entendre Polo 
dire le « Lézard » (Bruant) et Nobla, aidé de toute la com- 

pagnie, entonner « Les 80 chasseurs » ! On y mêle le folklore 
anonyme et la chanson puisque l'on sait qu'avec le temps 
tout cela se confond dans le même patrimoine. Cette unité 
dans le répertoire, cette uniformité dans le style des inter- 
prétations, donnent un charme particulier, unique, inimitable, 
fait de bonne humeur et de dévotion. Cela, le disque a su 
nous le communiquer et l'on est bien prêt de mêler nos applau- 
dissements à ceux du public (du disque). Faites-en l'expé- 
rience. Procurez-vous ce disque pour votre plaisir et, à titre 
de document, mettez-le sur votre appareil et, transporté au 
Lapin à Gill, vous entendrez le programme que voici : 

— Les 80 chasseurs : Marcel Nobla. 
— Les matelots de Bordeaux : Marcel Nobla. 
— Belleville-Ménilmontant (Bruant) : Polo. 
— Le marchand de crayons (Bruant) : Polo. 
— Les plaisirs sont doux : Yvonne Darle. 
— Va danser [Couté-Legay) : Yvonne Darle. 
— Les inquiets (Dumestre)] : Yves Thomas. 
— La complainte du soldat : Yves Thomas. 
— La Toinon (Couté) : Polo. 
— Le Lézard (Bruant) : Polo. 
— Le voyage à Robinson ({Collin-Delormel) Francine 

Dartois. 
— Paris à 5 heures du matin (Desaugiers) Francine 

Dartois. 

Je voudrais signaler, par la même occasion, les disques 
de notre ami Marcel Nobla, dont nous avons mis déjà en 

valeur les qualités de dquitariste. Dévoué à la cause de la 
chanson, il la sert avec une rare érudition et cette sensibilité 
un peu rude et sans fard qui lui est si particulière. RCA 
a fait paraître, par Marcel Nobla, deux petits disques 45 +. 

consacrés à des chansons anciennes, de Ronsard à Nadaud {2), 
alors que Pathé fit appel à lui pour graver douze « Chansons 
de bord françaises » (3). 

Tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la chanson ne 
doivent pas ignorer ces enregistrements. 

{1} Ducretet-Thomson 33 +. 260 V 052 25 cm. 
(2} RCA 45 +. F 75036 (17 cm.). 
Monsieur Chouette, La marche des Chouans, La prise de 

Mantoue, Le conscrit de 1810, Le déserteur. 
RCA 45 +. F 75079 [17 cm.) : Stances à Cassandre, 

Absence, Si la Garonne avait voulu, La jardinière du roy. 

(3) Pathé 33 +. ATX 109, 30 cm. 

  

Les classiques du Musette 
Les enregistrements d'accordéon sont assez nombreux, et 

en général suffisamment soignés, pour qu'il paraisse inutile de 
les désigner spécialement à l'attention des amateurs. Cepen- 
dant, il nous paraît intéressant de signaler un petit disque 
Chant du Monde où trois accordéonistes Gus Viseur, André 
Marc et Jacques Poubeau, ont gravé quelques compositions 
typiques qui restent attachées à l'époque de l'implantation du 
style musette. Il faut ajouter que ces morceaux sont inter- 
prétés de la manière la plus authentique, dans la meilleure tra- 
dition de l'accordéoniste « virtuose » de l'époque. Les titres 
sont, par eux-mêmes, assez évocateurs et suffisent à attester 
la valeur « historique » de ce disque : Le dénicheur, Aubade 
d'oiseaux, Retour des hirondelles, Mazurka-fantaisie, Reine de 
musette, Mignonnette (1). 

Un petit disque à ne pas négliger pour qui s'intéresse au 
folklore parisien. Celui-ci, qu'on le veuille ou non, est un fait 
et il n'est pas sans parfum. 

(1) Chant du Monde LDY 4044 33 t. 17 cm. 

Jazz 
paz CiNlauzice et Diezce Cullaz 

« BUCK MEETS RUBY ». — « Le Chant du Monde », AVRS 
7002 X, 33 tours, 25 cm. Buck Clayton et Ruby Braff 
(trompettes) : Benny Morton [trombone] : Buddy Tate 
(saxo ténor) : Steve Jordan (guitare) : Jimmy Jones 
(piano) : Aaron Bell [contrebasse] : Bobby Donaldson 
(batterie). 

La marque « Le Chant du Monde », qui a réalisé tant de 
merveilleux enregistrements de quitare ou de chants flamenco, 
édite ou plutôt distribue en France son premier disque de jazz 
et quel disque ! Du jazz sans aucune concession commerciale, 
plein d'inspiration et qui « swingue ». On sait qu'il faut 
entendre par là un balancement rythmique, le plus souvent 
accentué sur les deuxième et quatrième temps de la mesure, 
qui stimule les solistes et leur fait donner le meilleur d'eux- 
mêmes. Par bonheur [pour les guitaristes) Steve Jordan, excal- 
lent technicien, est enregistré un peu trop fort [de même 
que le contrebassiste] bar rapport aux autres membres de 
la section rythmique : pianiste et batteriste. On pourra donc, 

tout au long du disque, suivre une remarquable partie de 
guitare (non électrique) d'accompagnement. 

Commencez par écouter « Kandee » et Steve Jordan vous 
mettra tout de suite dans la bonne ambiance par son tempo. 
Ordre des soli après l'ensemble du début : Jimmy Jones, Buck 
Clayton, Buddy Tate, Ruby Braff, Benny Morton, Aaron Bell 
(c'est-à-dire piano, trompette, saxo-ténor, trompette, trombone, 
contrebasse) un ensemble analogue à celui du début termine 
le disque. Pour un soliste de jazz de la classe de Buck Clayton 
ou de Ruby Braff quelle chance d'être épaulé par une aussi 
belle section rythmique. 

« Just à Groove » est une splendide interprétation. C'est 
Buck qui joue le premier (après l'exposé du thème par les 
deux trompettes à l'unisson), Ruby vient ensuite. Jimmy Jones 
prend le chorus suivant. De nouveau Buck, puis Ruby. Pour 
le septième chorus, les deux trompettistes dialoquent prenant 
chacun quatre mesures. Enfin un demi-chorus de trompettes à 
l'unisson reprenant le thème. 
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Dans « | Cant Get Started », Buck Clayton joue les 
seize premières mesures du chorus. Ruby Braff qui, dès le début 
du morceau « répondait » à Buck Clayton, prend les huit 
mesures suivantes, c'est-à-dire le « middle part » ou en fran- 
çais le « pont » du chorus. Maintenant que votre oreille est 
« faite » au jazz, je vous laisse deviner aui joue dans le 
reste de cette interprétation. Et étudiez toujours la partie de 
guitare qui, au sein de la section rythmique (piano, quitare, 
contrebasse à cordes et batterie], est pour beaucoup dans la 
réussite de ce disque. 

Pour « Love is just around the corner » amusez-vous à 

identifier les solistes. Vous y arriverez très facilement. 

« BUCK CLAYTON JAM SESSION » - « BUCK CLAYTON 
JAM SESSION N° 2 ». — Philips, B 07.022 L et B 07.032 
L, 2 disques, 33 tours, 30 cm. 

Deux magnifiques disques du jazz le plus authentique, le 
plus pur et le plus inspiré. Dans le premier vous reconnaîtrez 
facilement le grand Buck Clayton, mais vous ferez la connais- 
sance d'un autre merveilleux trompettiste : Joe Newman. Dans 
la section rythmique un des meilleurs quitaristes d'accompa- 
gnement que vous puissiez entendre : Freddie Green joue 
depuis vingt ans, avec le grand orchestre de Count Basie. Ne 
ratez bas ce disque, il vous fera comprendre mieux que tous 
les articles du monde comment on joue de la quitare (non 
électrique] dans le jazz. 

Dans le deuxième disque vous retrouverez vos amis Steve 
Jordan et Freddie Green à la quitare, Buck Clayton et Joe 
Newmann, à la trompette et vous ferez connaissance d'autres 
merveilleux solistes. Voilà une bonne base pour commencer une 
collection de disques de jazz authentique. 

COUNT BASIE « The Old Count and the New Count ». — 
Philips, B 07.705, 33 tours, 25 cm. 

Le grand orchestre de Basie, un des meilleurs orchestres 
de jazz du monde, certainement celui qui « swingue » le plus : 
Des arrangements favorisant au maximum le « swing » et 

l'inspiration des solistes et quelle splendide section rythmique 
au sein de laquelle vous retrouverez Freddie Green. Commen- 
cez votre audition de ce disque par « Lite White Lies », 
vous serez tout de suite dans l'ambiance et pour les quitaristes 
essayez d'accompagner le disque. excellent exercice. 

Re 

THE GREAT ARTISTRY OF DJANGO REINHARDT. — Blue 
Star 6830, Microsillon 33 +. 25 cm. Django Reinhardt 
{guitare électrique] ; Maurice Vandair [piano] : Pierre 
Michelot {contre-basse) : Jean-Louis Vialle (batterie). 

La réputation de Django n'est plus à faire, cependant ce 
disque a été enregistré un mois avant la mort du quitariste. 
Quelle réussite ! L'atmosphère y est détendue, les morceaux 
sont sans prétentions, fous des classiques du jazz [Night and 
Day, September Song, Confessin) des classiques de Django 
(Nuages, Manoir de mes Rêves) enfin trois morceaux connus 
{Insensiblement, Brazil, un Blues). 

Django est dans un bon jour, c'est tout dire. Les idées 
fusent les unes après les autres, les traits véloces suivent des 
ohrases toutes simples et mélodiques. L'attaque est franche 
comme toujours chez Django, la sonorité est belle. Django est 
d'ailleurs assez à l'aise sur un type de quitare quil avait peu 
employé. la quitare électrique. On peut sentir chez lui l'influence 
des quifaristes américains, influence discrète qui vient tem- 
pérer avec bonheur son jeu habituelläment plus enflammé. 

Django à ainsi légèrement rénové son jeu. « Nuages » est 
très différent des nombreux « Nuages » enregistrés acpara- 

vant. Django introduit dans l'exposé du thème toute ure série 

de variations nouvelles : il montre dans « Confession >» une 
nouvelle conception du tempo « quatre temps », très souple 
et dans la tradition des quitaristes américains, c'est un « quatre 
temps » bien différent de ce que Django avait fait jusque-là. 

Il est donc permis d'affirmer que Django avait légèrement 
modifié sa façon de jouer, mais on peut aussi dire que cela 
vient en partie de l'excellente section rythmique réunie pour 
ce disque Maurice Vandair au piano fait de bien jolies 
choses et saif admirablement remplir les vides laissés par la 
guitare, il le fait d'ailleurs avec discrétion et bon goût. Il 
donne aussi deux très bons chorus sur le blues. Pierre Michelot 
à la contrebasse est égal à lui-même, c'est dire que la partie 
de contrebasse est excellente, la sonorité bien timbrée et ronde, 
la coda du blues inspirée de « One Bass Hit » de Dizzy Gil- 
lespie est fort bien venue. 

Jean-Louis Vialle, à la batterie, joue aux balais avec dis- 
crétion et efficacité, le plus souvent. 

Un disque à acheter. 

THE ARTISTRY OF TAL FARLOW. — Blue Star GLP 3549, 
Microsillon 33 +. 30 cm. Tal Farlow (quitare électrique): 
Gerry Wiggins (piano) : Ray Brown [contrebasse] : 
Chico Hamilton (batterie). 

Dans ce disque, la première chose qui frappe l'auditeur, 
c'est l'aisance de Tal Farlow. Les traits les plus compliqués, les 
plus rapides, les suites d'accords les plus difficiles à enchaîner 
sont exécutés « avec le sourire > par ce guitariste extraordi- 
naire. Ceci amène d'ailleurs la seconde impression de l'audi- 

teur : la vélocité de Tal Farlow est impressionnante. 

Tal Farlow est un « self schooled plectrist », un quitariste 
autodidacte, ce qui est bien fait pour étonner les Américains, 
mais pas nous, Français, car tous les quitaristes de jazz fran- 
çais sont autodidactes ou presque : mais ce qui nous étonne, 
nous Français, c'est que Tal Farlow soit arrivé par ses propres 
moyens seulement, à un tel résultat. Tal joue « Cherokee », un 
classique du jazz, sur un tempo encore bien plus infernal que 
tout ce que l'on avait jusqu'alors entendu ! Son « Strike up 
the Band », autre classique du jazz, est déjà très vite. 
Mais la principale constatation est que l'inspiration de Tal 
Farlow n'est jamais en défaut. Les idées se pressent et trou- 

vent toutes leur chemin dans les mombreux chorus que nous 
prodigue Tal Farlow, et c'est une enchaînement ininterrompu 
de phrases toutes plus ravissantes les unes que les autres. Les 
esprits très grincheux trouveront que la vélocité est un peu 
aux dépens d'une articulation qui gagnerait sans doute à être 
plus claire et nette. La conséquence de ceci serait alors que 
Tal Farlow joue avec une mise en place moins rigoureuse que 
celle de son rival, Jimmy Raney. Quant à moi, je pense que 
bien des quitaristes parmi les meilleurs, peuvent encore envier 
la netteté et la mise en place de Tal Farlow. 

Dans « Little Girl Blue » et « Autumn in New-York ». Tal 
joue longuement en accords et montre son style particulier, 
Tal change assez fréquemment l'accord des basses et emploie 
des accords riches, profonds qui permettent à la quitare seule 
de sonner très richement. 

Les nombreuses qualités de Tal Farlow font que ce micro- 
sillon 30 cm. s'écoute sans ennui d'un bout à l'autre, malgré 
l'absence d'arrangements, qui peut, éventuellement, chagriner 
les esprits compliqués. 

La section rythmique est équilibrée grâce au tempo sobre 
et sûr de Chico Hamilton à la batterie, grâce encore au contre- 
bassiste Ray Brown, à la sonorité puissante, le pianiste Gerry 
Wiagins est bon. Il fait penser à Oscar Peterson dont il n'a 
d'ailleurs pas la finesse. 

L'enregistrement est assez équilibré, ce qui est toujours 
agréable. Encore un disque à acheter, 
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Les ficelles de l’accompagnement... 
Cette fois-ci, une chose facile, mais très souvent inconnue du guitariste de jazz : un accord de 13° à la première case. 
La b - Do - Sol b - La b - Do - Fa 
La b 716 La b 13 

  

Cet accord, bien connu des guitaristes classiques, est d'une utilité et d'une sonorité incontestable dans le jazz. 

Essayez-le dans « Stormy Weather » : La b 13 - Ré b - Ré 7° dim. - Mi b min - La b 7. Ou dans « Stompin' at the Savoy » : 

La b 13 - Ré b, et dans maintes autres phrases similaires. Si vous le connaissez déjà tant mieux, sinon j'espère qu il vous plaira. 
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X — Cordes à ne pas jouer. 
O — Cordes à vide. 
1-2-3-4 — le doigté habituel. 
Ceci est la solution proposée par lvor Mairants J'attends les vôtres. 
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O STRING FOR GUITAR Z + 
U CUERDA PARA GUITARRA = ABONNEMENT : 

Li 6 mois: 800 fr. 
< — Tan : 1.500 fr. 
ste PA RIS < Etranger, 1 an , 2.000 fr! 
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LA CORDE BOYAU EST EN NYLON ÉTUDIÉ AR en 

  

| LE N°9 DE GUITARE: PARAITRA FIN OCTOBRE 
   



  

  
  

Disques longue durée 33 t.1/3 

ANTHOLOGIE DE LA GUITARE FLAMENCO - | 

| | par | 

ROMAN EL GRANAINO 

= Siguirya = Boda 

- Tientos = Fandango = Caracolès 

LD Y 4061 (17 cm.) | 

4 pataitce : 

ANTHOLOGIE DE LA GUITARE FLAMENCO - IN 
par 

ROMAN EL GRANAINO 
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