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VERS D'AUTRES VICTOIRES 
pat Gilbert bar 

C2. soir de juin 1953 une cinquantaine de personnes se réunissaient dans le 
caveau de la Librairie Plein Vent. transformée de salle d'exposition, en salle 
de concert. Ces cinquante personnes assistaient à la première soirée du Club 
« Plein Vent ». 

Ce club, grâce à la persévérance et à la ténacité de ses animateurs devait, 
un jour, s'affirmer comme un centre où règnent la qualité et le bon goût, un 
centre éloigné de la facilité et de tout esprit commercial. Il devait, un an plus 
tard, donner naissance à l' « Académie de Guitare de Paris » et, deux ans plus 
tard, presque jour pour jour, à notre revue « Guitare ». 

Quel chemin parcouru depuis ! 

Centaines de jeunes gens venus s'initier sous la direction des meilleurs 
guitaristes à l'art du merveilleux instrument à six cordes. 

Milliers de personnes venues suivre les concerts dans ce caveau consacré 
par les fervents comme « la chapelle de la guitare ». 

Conférence d'initiation à la guitare suivies par deux cents personnes, Nuit 
de la Guitare qui devait, pour la première fois, permettre de réunir les meilleurs 
guitaristes dans chaque genre, rendez-vous de Camoins, initiative qui ouvre 
la voie à de belles perspectives. 

Nous avons rassemblé une brillante équipe de guitaristes pour enseigner à 
l’Académie l'art de la guitare à une jeunesse enthousiaste. Ces mêmes guita- 
ristes, officiant chaque soir dans le cadre du caveau de Plein Vent, gagnent 
d'innombrables fervents à la musique et à la guitare qu'ils servent en véritables 
militants. 

C'est ainsi que nous avons, pour notre part, contribué à ce prodigieux essor 
que connait la guitare. Les lettres qui nous parviennent de tous les pays sont 
la consécration de notre œuvre, c'est pour nous une joie de constater les 
magnifiques victoires que notre instrument remporte, lorsque nous voyons le 
public se rendre en foule au récital de guitare de Gaveau, lorsque nous voyons 
le succès que remportent les disques de guitare, lorsque nous voyons la guitare 
participer enfin au Concours international de Genève, toutes ces conquêtes 
nous remplissent de joie, mais quel chemin avons-nous encore à parcourir ! 
Combien de conquêtes avons-nous à faire | Faire admettre la guitare au 
Conservatoire, gagner à sa cause les compositeurs contemporains, pousser les 
luthiers à prendre enfin la guitare au sérieux, à ne plus la considérer comme 
une affaire de simple menuiserie et lui accorder le même sérieux qu'ils apportent 
à sculpter un violon, enfin assurer à notre belle revue une diffusion qui ne se 
limitera plus à Paris et quelques villes de province, mais pénètrera dans tous les 
coins de France. 

Autant de nouveaux progrès que nos amis et lecteurs nous aideront à 
réaliser.



EN PRO ENCE À L'HONNEUR 

Une expérience positive 

  

    A one nous avons exprimé pour la première fois 
l’idée d’organiser un stage de guitare, on nous a dit : c’est 
de l'utopie ! Nous pouvions douter nous-mêmes si la 
chose était réalisable. Et quand je partis sillonner la 
Provence à la recherche d’un endroit propice, je n’étais 
pas sans conviction, mais j'étais loin, je l’avoue. d’être 
certain de la réussite. 

Le ciel merveilleux de notre belle Provence devait 
m'apporter plus d’enchantements que de solutions con- 
crêtes. Je découvris d’innombrables sites pittoresques, 
mais il y manquait toujours l’une des conditions néces- 
saires : la proximité de la mer, l’importance de l’agglo- 
mération, la possibilité d’y recevoir un certain nombre 
de stagiaires. 

Les Camoins, situés dans la riante banlieue marseil- 
laise ne correspondaient pas exactement à mes désirs : 
mais il était possible d’y organiser un stage. C’était une 
première étape, une expérience nous donnant au moins 
les moyens de prospecter la région, de poser des jalons 
pour les années suivantes. 

Notre enthousiasme devait, au début, être tempéré par 
un concours de circonstances malheureuses : un des 
hôtels qui devaient nous recevoir ne put tenir ses enga- 
gements. Il fallut nous « tasser » dans un seul établisse- 
ment. Un de nos professeurs et concertistes, José-Maria 
Sierra fut victime d’un accident qui pouvait être mortel 
et qui lui valut cinq semaines d’incapacité. Enfin, notre 
voiture fut immobilisée par suite d’un très grave « ennui 
mécanique » dû à un véritable abus de confiance. 

Mais nous devions bientôt venir à bout des obstacles. 
Le rendez-vous improvisé des Camoins devait faire la 
démonstration non seulement que notre idée n’était pas 
une utopie, mais que sa réalisation pouvait permettre, dans 

de meilleures conditions de donner une impulsion consi- 
dérable au développement de la guitare. 

Les avantages de cette entreprise nous sont apparus 
clairement à la lumière de cette expérience : 

— les professeurs, réunis à l’occasion du stage, peuvent 
mettre à profit leurs heures de loisir pour établir entre 
eux de fructueux contacts, 

— les élèves peuvent, sans rien sacrifier de leurs va- 
cances, poursuivre l'étude de la guitare, 

— des guitaristes amaiïeurs et débutants ont la possi- 
bilité d’entrer en contact avec notre mouvement, 

— enfin de jeunes concertistes peuvent, sous une forme 
inhabituelle, se faire entendre d’un nouveau public. 

Il est de même permis de penser que cette initiative, 
diffusée à l’étranger, ne manquera pas d’attirer un cer- 
tain nombre de guitaristes de différents pays désireux de 
venir en France et d’y rencontrer des membres de la 
vaste confrérie guitaristique. 

Et, qui sait ? Notre stage d’été pourrait devenir en se 
développant, une sorte de congrès international où se 
confronteraient les différentes écoles de la guitare, où 
naîtraient de grandes idées, d’où partiraient de nouveaux 
efforis pour faire pénétrer la guitare dans le monde 
musical. 

Premiers résultats : nous avons établi une liaison per- 
manente avec les guitaristes marseillais. Nous avons réuni 
un certain nombre de stagiaires, qui ont fait œuvre de 
pionniers. Ils sont devenus de zélés propagandistes. Bref, 
l’aventure de cette année a préparé la réussite de l’an 
prochain. 

C’est ce qui nous permet d’écrire au bas de notre bilan 
estival : expérience positive ! 

G. I. 

  

  

TROIS PIONNIERS DE LA GUITARE 

  

LouIs DAVALLE 
Dans la pittoresque rue de la Réunion, derrière la Vierge 

de la Garde, dont l'imposante silhouette au reflet d'or se 
découpe dans un beau ciel d'azur, accompagné de Ramon 
Cueto et Michel Raffaelli, je me suis rendu chez M. Louis 
Davalle. 

Louis Davalle est l'un des plus ardents défenseurs de la 
guitare à Marseille, où il a formé de nombreux élèves. Depuis 

plus de dix ans, il a tenté de faire pénétrer la guitare au 
Conservatoire de la cité phocéenne. 

En 1929, Louis Davalle a 25 ans ; attiré par la quitare, il 
travaille avez Victor Marfisi, avec leauel il crée, en 1931, 
l'Académie de Guitare « Napoléon Coste », laquelle ne put 
vivre faute d'éléments. Il fait plus tard connaissance d'un qui- 
fariste amateur, Vélis Velissarides qui, s'il ne possède pas des 
dons de virtuose, a une profonde connaissance de la technique. 
Celui-ci lui donne de précieux conseils. Par un travail acharné 
et personnel, Davalle améliore sa technique qu'il inculque aux 
rares élèves qu'il peut gagner à la cause du classique. 

Plus ta-d. il crée avec son ami Velissarides le cercle qui- 
tariste « Napoléon Coste », lequel prend une rapide extension 
grâce aux concerts gratuits qu'il organise avec le concours 
de ses élèves. En 1939, le c'ercle commémore le centenaire de 

+
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Fernando Sor, mais 1939 est l'année maudite de la guerre qui 
vient mettre fin aux activités du jeune mouvement guitaristique 
de Marseille. Après la guerre, ses occupations ne permettent 
malheureusement pas à Louis Davalle, malgré l'insistance de 
ses élèves de remettre le cercle sur pied. De plus, au grand 
chagrin de Davalle, son président Velissarides meurt en 1949. 
Davalle et ses élèves prennent l'initiative de poser une plaque 
sur la tombe de cet homme qui, par son érudition, avait servi 

de toutes ses forces la quitare qu'il affectionnait. 
Cependant, si le cercle n'a plus d'activité publique, Davalle 

n'abandonne pas pour autant la guitare. || se manifeste dans 
les concerts. En 1948, il se produit à Aix-en-Provence en com- 
pagnie de R. Worschech, puis à Marseille, en 1949 avec Luis 
Maravilla. Et surtout il enseigne l'art du noble instrument aux 
jeunes gens qui, de plus en plus nombreux, viennent lui récla- 
mer des leçons. Parlant de ses élèves, Davalle me dit : « Dans 
l'ensemble, ils me donnent satisfaction. Certains d'entre eux 
pourraient être cités comme d'excellents guitaristes. L'élément 
féminin est représenté dans une proportion de 40 % ». Il 
regrette que la grande majorité de ceux-ci ne consacrent que 
très peu de temps à l'étude de cet instrument qui demande 
plusieurs heures de travail journalier. Toutefois, il se réjouit 
du fait qu'il existe des exceptions et que depuis ces dernières 
années les élèves sont, non seulement plus nombreux, mais aussi 
plus sérieux, ce qui pour Davalle est la preuve même que les 
jeunes ont compris la valeur de cet instrument merveilleux qu'est 
la guitare. 

Louis Davalle à également transcrit des œuvres pour guitare, 
notamment du folklore corse qu'il a aimablement offert de 
mettre à notre disposition. C'est avec plaisir que nous en 
publierons dans les prochains numéros de « Guitare ». 

Je suis persuadé que, grâce à ce fervent ami et défenseur 
de la guitare, celle-ci progressera de plus en plus rapidement 
dans la capitale provençale. || peut compter sur notre appui 
le plus total, comme nous comptons sur le sien et celui de ses 
amis Raffaelli et Carbonnel pour donner à Marseille la deuxième 
place dans la diffusion de la revue. 

Un grand Luthier… 
CARBONEL 

Près de Saint-Pierre, sur la route des Camoins, à Mar- 
seille, voici la rue Edmond-Dantès. C’est là que l’un des 

meilleurs luthiers contemporains a installé son atelier. 

Comment parler des ardents défenseurs de la guitare 
que compte Marseille, sans citer l’un des plus actifs. En 
effet, Carbonel, chez qui nous nous sommes rendus avec 

Ramon Cueto et quelques élèves, est un « aficionado » qui 
sert intelligemment la guitare en construisant des instru- 
ments absolument irréprochables. Car Carbonel, s’il aime 
la guitare, aime aussi passionnément son métier qu’il accom- 
plit avec la plus grande conscience. Il considère, comme 

nous-mêmes, que la moindre guitare d’étude mérite qu’on 
lui apporte le plus grand soin. Aussi méprise-t-il tous ces 
fabricants de guitare qui profitent de l’engouement que 
la jeunesse a pour celle-ci, pour construire des guitares 
comme on fabrique des buffets de cuisine. Son travail est 
extrêmement soigné, il se refuse absolument à faire de la 
« cavalerie », ce qui explique qu’un guitariste aussi célèbre 
que Henri Crolla joue sur une guitare signée « Carbonel ». 

Combien privilégiés sont les jeunes Marseillais qui ont 
le bonheur d’avoir un luthier comme Carbonel et des pro- 
fesseurs comme Louis Davalle et Michel Raffaelli pour 
les guider ! Aussi, Marseille peut très rapidement prendre 
une place importante auprès de Paris, pour la défense et 
l'essor de la guitare. L’actif pionnier qu’est Carbonel y 
participera de toutes ses forces. 

G. I. 

Michel RAFFAËLLI 
46, quai du Port, au premier étage de l’un des 

nouveaux immeubles qui se dressent à la place des vieilles 
bätisses qui faisaient le pittoresque du quartier Saint-Jean, 
dans son atelier de peintre, un jeune artiste corse, de 
vingt-sept ans. Michel Rafjfaelli, donne, sous l'égide de 
l’Académie classique de Marseille, dont il est le fondateur, 

ses cours de guitare. 

Michel Raïfaelli, élève de Louis Davalle, puis de Jean 
Lafon, nous avons eu l’occasion d’en juger, est à la fois 
excellent guitariste et musicien accompli. Ce jeune mili- 
tant de la guitare a, en très peu de temps, réalisé un tra- 
vail considérable : création de l’Académie de Guitare de 
Marseille, puis de l’Académie de Guitare d’Aix-en-Pro- 
vence, inaugurée à la rentrée, création avec le violoncelliste 
Raphaël Perulli, de l’ensemble baroque de Provence (com- 
posé de deux flütes douces, violoncelle et guitare). 

Michel Raÿjfaelli, par son dynamisme, sa foi, son opti- 
misme, comme par ses connaissances de la musique, ses 
conceptions et son amour de la guitare, justifie sa place à la 
tête du mouvement guitaristique provençal. Nous recom- 
mandons aux jeunes guitaristes provençaux qui veulent 
travailler sérieusement de se confier à Louis Davalle et 
Michel Raffaelli, qui sont à la fois deux guitaristes et deux 
pédagogues de classe. 

Nous publions plus loin un important article de Raf- 
faelli à qui nous adressons tous nos encouragements et 
nos plus vives félicitations.  
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Gilbert Imbar vous parle 
N ous avons demandé au Directeur de l’Académie de 
Guitare de Paris de nous donner quelques précisions sur 
la randonnée provençale du Club Plein Vent. 

— Comment s’est effectué le stage des Camoins ? 

— 40 élèves venus la plupart de la région parisienne, 
ont répondu à notre appel. Certains sont restés quinze 
jours, d’autres trois semaines, d’autres un mois. Il en est 
même qui, sur le point de partir, remettaient chaque jour 
leur départ au lendemain. 

— Ce séjour leur a-t-il été réellement profitable ? 

— Oui, en ce sens qu'ayant trois cours par semaine, il 
leur fallait travailler chaque jour suffisamment pour assi- 
miler les leçons. Ce qui ne les empêchait pas de profiter 
de leurs vacances pour se rendre à la mer, à la Ciotat, 
Cassis, Sanary, Bandol, eic.…. Certains élèves, telle Mile 
Schmidt, de Strasbourg, nous ont écrit pour s'assurer que 
l’occasion leur sera donnée l’an prochain de renouveler 
ce stage. 

— Avez-vous réalisé la tournée de concerts que vous 
aviez projeté d'accomplir sur la Côte-d'Azur ? 

— En partie seulement. Les divers incidents dont je 
parle plus haut, nous ont empêchés de nous rendre à Nice, 
Antibes, Menton où nous étions attendus. Nous avons dû 
nous résoudre à donner quelques récitals plus ou moins 
improvisés dans la région de Marseille. 

— Pouvez-vous nous dire quelques mots au sujet de ces 
concerts ? 

— Notre premier récital a eu lieu au Castelet, situé à 
50 km. de Marseille et à 17 km. de Toulon. Nous avons 
trouvé dans ce village, perché sur une hauteur, un cadre 
pittoresque et un accueil très sympathique. Le public, alerté 
par la presse, était venu nombreux. Quelques jours avant, 
sur le port de Cassis, Ramon Cueto, adossé au flanc d’une 
barque échouée, avait donné, entouré de ses élèves, un 
concert romantique au clair de lune. Les promeneurs avaient 
fait cercle autour d'eux. 

— En somme, c'était la guitare « en plein vent » ! 

— Oui, en fait, notre récital à Cassis a eu lieu dans la 

cour d’un château du onzième siècle. Nous avons trouvé 

une acoustique vraiment extraordinaire, au Castelet, où no- 

tre concert a eu pour cadre la chapelle du château des 
Costes du treizième siècle. Le récital terminé, Cueto et 

Sierra interprétèrent, cette fois dans la cour du château, 
une pièce à deux guitares. À la surprise générale, l’acous- 
tique était aussi parfaite que dans la chapelle, ce qui fit 
naître le projet d’organiser un ou deux concerts hebdoma- 
daires, dans ce cadre vraiment exceptionnel. Les proprié- 
taires du château nous ont réservé le meilleur accueil. Qu'ils 
en soient, ici, remerciés ! 

En revanche, à Port-Issol, dans la salle du Cigalon, nos 
guitaristes ont dû lutter contre le bruit des vagues, la mer 
étant, ce soir-là, très houleuse. Enfin, à Marseille, nous 
avons réuni, salle Mazenod, beaucoup de monde. Pour un 
récital donné hors saison, ce fut un succès. 

— Avez-vous eu d’autres concertistes que nos amis Cueto 
et Sierra ? 

— Nous avons bénéficié, salle Mazenod, du concours de 

de l'expérience provençale 
l’ensemble baroque de Provence avec les flütistes Barbacane 

et Dobson, le violoncelliste Raphaëll Perulli et l’excellent 
guitariste Michel Raffaelli, directeur de l’Académie de 

Guitare de Marseille. 

— Quels sont vos projets pour l’année prochaine ? 

— Eh bien, nous recommencerons, avec l'avantage de 

l'expérience acquise. Maintenant que le contact est établi 
avec la Provence, tout devient plus facile. Nous comptons 
bien, cette fois, réaliser tous nos objectifs et parcourir la 

côte, de Marseille à Menton. Nous sommes assurés de trou- 

ver là-bas de sérieux appuis, en particulier dans la presse 
marseillaise à qui nous devons une bonne part de notre 
succès. Les journaux de Marseille nous ont apporté une 
aide puissante en annonçant nos manifestations, dont ils 

ont ensuite publié des comptes rendus très sympathiques. 
Qu'ils trouvent ici l'expression de toute notre gratitude... 

club Plein vent 
49, RUE DESCARTES, 49 

(PARIS 5°) 
TOUS LES SOIRS (SAUF LUNDI) 
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22 h. Teddy CHEMLA 
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le Récital de la salle Mazenod 
NN. étions loin l'autre soir salle Mazenod, à Marseille, de 
l'interminable « prêt à porter » de la musique concertante, de 
ce qu'il est convenu d'entendre {peut-être est-ce là une « haute 
habitude » ?}) dans les cercles musicaux, Paris ici ne faisant 
pas exception. Présenter au public la guitare en solo, lui pré- 
senter une littérature musicale peu exploitée, il y avait là une 
gageure, elle fut tenue et réussie, malgré la configuration de 
la salle de mauvaise accoustique, malgré la date du récital 
quelque peu hors saison. Les musiciens se trouvèrent devant 
un public attentif, et qui voulait entendre, climat nécessaire 
à ce genre d'audition, presque public de choix dans la mesure 
où ce public était formé déjà par la fréquentation de la quitare 
de Michel Raffaélli. 

Nous restons persuadés que la quitare, après le luth, sans 
doute, reste un instrument profondément méditerranéen, en 
quelque sorte l'aboutissement d'une culture musicale, jamais 
fardé par le grand succès, mais toujours méthodiquement appli- 
qué à la sensibilité de chaque temps. À notre époque faite 
de divorces et de contradictions, ce problème comme tant 
d'autres prend, à nos yeux, sa réelle importance. Nous sommes 
peut-être coupables de réalisme, mais ne faut-il point en user 
pour rendre à son monde une discipline qui, en fait, lui 
appartient, c'est de cette « musica da camera » dont nous 
voulons parler. Non point que la symphonie, issue ou non du 
concerto grosso, ait fait son temps, mais nous croyons ferme- 
ment que le partage de la musique doit d'abord se faire didac- 
fiquement au niveau d'un petit ensemble, c'est-à-dire d'un 
public restreint et tant soit peu informé, et ceci avec l'instru- 
mentation plus large, plus diverse : violon ou flûte, quitare 
ou luth, basse continue pour lesquels les compositeurs contem- 
porains se doivent d'œuvrer. 

Les grandes œuvres, précieuses où romantiques, ne sont 
peut-être plus à la mesure de notre nervosité, même lorsqu'il 
s'agit de la pointe d'extrême-avant-garde de la musique dodé- 

caphonique ou de la musique concrète. 

Dans la mesure où cette manifestation était affaire d'inter- 
prètes, nous nous devons de parler d'eux. 

L'Académie de Paris présentait deux solistes : Ramon Cueto, 
José-Maria Sierra et en deuxième partie l'Académie de Mar- 
seille se groupait avec l'ensemble Baroque pour un hommage 
à Vivaldi. 

Ramon Cueto est élève de l'école de quitare espagnole, 
cette tradition dont il est imprégné ne se laisse oublier, même 
lorsqu'il interprète un compositeur éloigné de ses habitudes, 
nous avons apprécié sa technique poussée et surtout la déli- 
catesse d'émotion qui, avec son excécution de Scarlatti, révé- 
lait tout un monde musical. Deux petites réserves à formuler, 
le guitariste, en présence d'une salle de grand public devrait 
placer ses pianissimo en piano et ses fortissimo en forte afin 
de maintenir par cet artifice le contact sonore avec la salle 
entière, jusqu'aux derniers rangs des auditeurs. Deuxième ré- 
serve, celle-là d'ordre général : pourquoi une fois encore, se 
limiter aux transcriptions de Scarlatti ou de Rameau, alors 
qu'au même temps, d'autres compositeurs, allemands, italiens, 
espagnols, écrivaient directement pour la quitare ou le luth 
à six cordes. {Ici l'influence de Ségovia, transcrivant sans cesse, 
n'est-elle pas en quelque sorte regrettable, qui a habitué les 
guitaristes à le suivre dans la voie facile des adaptations ? On 
se demande aussi, si on filtrait son œuvre d'exécutant, ce qui 
serait à retenir comme purement écrit pour la guitare.) (1) 

Parmi les pièces exécutées, dans l'ensemble et pour le 
détail, nous avons pu admirer l'exécution de la suite de Weiss, 
écrite pour luth, en particulier la sarabande bien menée, quant 

à la gigue, trop prestement enlevée son caractère devint diffi- 
cile à distinquer de l'ensemble de l'œuvre. 

José-Maria Sierra, victime d'un accident funeste, ne put 
donner le meilleur de lui-même et peut-être pas sa plus juste 
mesure, son jeu manquait de sûreté et sa technique surprit lors- 
qu'il interpréta une musique aussi familière au public. Sensible 
grandement aux maîtres plus récents, il apparaît légèrement 
dépaysé lorsqu'il s'agit de musique plus ancienne. Nous avons 
pu voir quelle était la personnalité réelle de José-Marie Sierra 

dans la petite pièce de Pujol. 

En ce qui concerne les morceaux pour deux guitares, mise 
à part l'étude en si mineur de Sor (et qui n'est pas de ses 
meilleures œuvres) nous n'avons pas goûté les transcriptions 
de Bizet, Mozart et Granados, le choix étant d'une banalité 
peu convaincante, par contre, l'invention à deux voix de J.-S. 
Bach, jouée en bis, effaça brillamment cette impression. Con- 
tentons-nous de rappeler à ce sujet la situation des instru- 
ments qui, tels que la quitare, doivent exécuter transcription sur 
transcription au risque de perdre leur caractère propre et d'un 
abaissement du niveau de la culture musicale. || ÿ a une 
littérature pour la quitare et capable de la faire s'exprimer 
pleinement, on pourrait également reprocher au duo Cueto- 
Sierra de ne pas avoir usé d'œuvre écrite pour la quitare, 
voire pour deux quitares (Léonardo Call, Sor, Gaud, etc. etc.). 

En deuxième partie du programme venait l'ensemble Baroque 
de Provence, peut-être le seul en France comprenant des musi- 
ciens de « double exercice » exécutant de la musique de 
chambre, le jeu de ces instruments (flûtes à bec, traversières, 
un alto-viola da bracchio, un violoncelle-viole de gambe, et 
un clavecin), ce jeu permettant l'étude d'un immense répertoire. 
L'impression dominante à l'issue de l'audition de l'ensemble 
baroque est une impression certaine de capacité instrumentale, 
par là nous entendons à la fois la sûreté de la main sur l'ins- 
trument, et la connaissance profonde de la culture de l'instru- 
mentiste. Le répertoire de cet ensemble, en effet, est vaste, 
les recherches entreprises, spécialement dans la littérature de 
la guitare, et les trouvailles fortuites! l'élargissent chaque jour. 

À de tels musiciens, à de telles ambitions, il faut une cons- 
tante pierre de touche, disons toute de suite que l'extrême 
rigueur et l'extrême souplesse de Raphaell Pérulli (cello) leur 
accorde à la fois la « mise en place >» et une grande liberté 
de mouvement. 

La diversité de tonalité, de formation peut-être, est un 
moyen d'enrichissement pour l'ensemble, je pense en particulier 
aux flûtes : J. Barbacanne et Wailand Dobson, alors que le pre- 
mier de formation française est plein de vibrato, de richesse 
sonore, le second construit son exécution avec la droiture et la 
pureté des écoles anglo-saxonnes et, une fois le trio exécuté, 
on reste stupéfait que tant de précision puisse donner une 
impression si heureuse de volubilité. 

Enfin, il est bon de nous arrêter sur les capacités et les 
mérites de Michel Raffaélli, directeur de l'Académie de Mar- 
seille, sommaire, on pourrait dire : puissance et clarté, l'ins- 
trument de Raffaélli donne. Sa tonalité, son timbre, sont d'une 

(Suite à la page suivante.) 

(1) Nous laissons à notre correspondant marseillais M. Jean 
Todrani la responsabilité de cette affirmation. Il n'est pas dou- 
teux, en effet, qu'Andrès Ségovia, loin de se contenter d'écrire 
des transcriptions, a doté la guitare d'un vaste et brillant réper- 
toire de musique moderne. C'est pour la guitare de Ségovia 
qu'ont été écrites la presque totalité des œuvres guitaristiques 
d'illustres compositeurs comme Ponce, Torroba, Villa-Lobos, 
Tausman, Castelnuevo-Tedesco, etc. N.D.L.R. 

Repas



LA GUITARE AU CONCOURS DE GENEVE 
d notre correspondant ä Cenève : Jacques Hréquet 

Le Concours International d’Exécution musicale de 
Genève vient de prendre fin. Les concurrents s’en sont 
retournés, les uns satisfaits, les autres déçus... On peut 
évidemment discuter le choix du jury, mais il est certain 
que chacun a trouvé son plaisir en écoutant, par exemple, 
un corniste comme Albert Linder (1° prix) ou un pianiste 
tel que Robert-Alexander Brohnke (1° prix). Cependant, 
le Concours de cette année a éveillé une certaine curiosité 
en inscrivant à son programme la guitare. Je dis bien 
curiosité, car moins nombreux sont ceux qui y ont pris un 
véritable intérêt. Pour être juste, disons à la décharge de 
ces derniers, qu’à part Andrès Segovia, le public d’ici n’a 
guère l’occasion d’entendre de la guitare et de pouvoir 
ainsi pénétrer sa technique assez particulière et subtile. 

Six concurrents, tous des hommes, se présentèrent aux 
éliminatoires, mais deux seulement réussirent à franchir 
ce cap. Tous deux sont espagnols : Manuel Cubedo Alicart, 
de Castellon de la Plana, et Antonio Membrado, de Ma- 
drid. Leur récital (2° épreuve) nous permit de juger de 
leurs qualités respectives. Disons tout de suite que, si 
elles sont assez différentes, elles n’en sont pas moins 
grandes. Le premier interprèta des pièces de Robert de 
Visée, les Variations sur la Folia d’Espagne, de Manuel 
Ponce — morceau imposé — et le Capriccio diabolico, de 
Castelnuovo-Tedesco. Membrado nous donna une Fantaisie 
de Luis Milan (apprise en quatre jours !), les mêmes 
variations, et deux études de Villa-Lobos, qui, si elles ne 
portent pas le titre de « diabolico » sont loin d’être de 
tout repos ! L’impression première que l’on ressent à 
l’audition est la grande sûreté qui se dégage de leurs 
interprétations. Et tous les guitaristes savent que c’est là 
une marque assez rare, car il suffit de fort peu de chose 
pour dérégier complètement le jeu de l'interprète. 

Manuel Cubedo possède une grande technique, mais 
une technique très travaillée. Sa sonorité est ronde — il 

joue sans ongle — mais malheureusement, et pour cette 
raison, assez monotone. Le seul reproche réel qu’on pour- 
rait lui faire serait de trop faire ressortir le côté besogneux 

de ses interprétations. 

Son camarade, par contre, dispose d’une technique beau- 
coup plus naturelle et plus agréable. Il possède une gamme 
étonnante de sonorités, tour à tour tendres ou métalliques, 
rondes ou fines, mais toujours très claires. Son rythme, 
tout en étant très libre, n’en est pas moins très précis. 
Membrado n’a pas joué deux mesures, qu’on a tout de 
suite l’impression d’entendre un artiste fin et racé, très 

doué physiquement et musicalement. 

À l'issue de cette séance, le jury décide, très justement, 
de les admettre tous deux au dernier examen avec 
orchestre. 

Les deux concurrents présentent, malheureusement pour 
nous, le même morceau : les deuxième et troisième mou- 
vements du (Concerto de Castelnuovo-Tedesco. Manuel 
Cubedo fait preuve d’une grande assurance, dominant 
assez facilement l’orchestre, mais là encore, il se contente 
de registres sonores très restreints. Quant à Antonio Mem- 
brado, plus désinvolte, sa sonorité semble moins puis- 
sante (à moins que l’orchestre ne joue un rien plus fort..), 
mais toujours aussi variée, et son interprétation est, à mon 
avis, plus intéressante et plus nuancée que celle de son 
camarade. 

Le jury, après délibération, rend ainsi son verdict, qui 
peut d’ailleurs paraître un peu surprenant et sévère : 
Manuel Cubedo remporte le deuxième prix et Antonio 
Membrado une première médaille et 500 francs à titre 
d'encouragement. 

Souhaitons que cette expérience porte ses fruits et que 
la guitare, en étant admise aux programmes des concours, 
reprenne peu à peu la place qui doit lui revenir dans la 
vie musicale internationale. 

À PROPOS DE CONÇGLELET DEA POULE 
| énies notre cotrespondant em Éspaqne ° un 17528 

Dans le numéro 5 de cette revue à été publié un article 
de M. Lafon sous le titre que je reprends pour mon commen- 
taire d'aujourd'hui. Etant donné que celui-ci est inspiré du 
contenu de celui-là, dans le but d'éclaircir certains points et 
avec le seul désir d'éviter que les affirmations de M. Lafon 

_ puissent donner lieu à des interprétations équivoques, je me 
suis permis de l'utiliser :; d'ailleurs aucun titre n'est mieux 
approprié à un sujet d'un si grand intérêt. 

Qu'il me soit permis tout d'abord, de décrire exactement le 
système d'attaque que le génial guitariste Miquel Llobet avait 
adopté pour lui-même. À ce sujet, j'ai fait appel au témoi- 
gnage de disciples et d'amis du Maître, éloignés de centaines 
de kilomètres les uns des autres [ce qui explique le retard 
apporté à la publication de mon article sur cette question) et 
tous ont confirmé mes impressions personnelles, à savoir : 
« Llobet attaquait la corde avec la partie de la pulpe conti- 
guë à l'ongle et aussitôt après, pour ne pas dire en même 
temps (car c'est impossible), il faisait glisser l'ongle. » Par 
suite, le son de Llobet avait plus de corps que s'il avait atta- 

qué seulement avec l'ongle, tout en ne pouvant pas dissimuler 
le timbre particulier de l'ongle, ni la dureté de son propre à ce 
genre d'attaque, surtout dans les notes fortes. C'était dans le 
fond la théorie d'Aguado, si ce n'est que celui-ci n'attaquait 
pas perpendiculairement la corde et n'appuyait pas dans l'atta- 
que la corde voisine comme le faisait Llobet à la manière de 
Tarrega avant d'opter pour sa dernière manière, c'est-à-dire 
l'attaque avec la pulpe. 

Après avoir éclairci ce point, je crois opportun d'indiquer 
ici l'opinion de l'illustre Llobet sur l'attaque de la pulpe. Pour 
cela, il me suffira de rapporter une anecdote rigoureusement 
historique et authentique. « Un certain été, Llobet, Segovia et 
Pujol se trouvèrent ensemble dans la ville de Valence. Dans une 
réunion artistique où les trois maîtres étaient présents, Pepita 
Roca, élève de Tarrega et actuellement professeur de guitare 
au Conservatoire de cette ville, se fit entendre. À cette occasion, 
Andrès Segovia suggéra à Pepita Roca l'idée d'abandonner 
l'attaque de la pulpe pour adopter celle de l'ongle. Celle-ci 

(Suite à la page suivante.) 
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À propos du cours de CHRISTIAN AUBIN 
7 . 

h premier abord l'élève n’avait pas vu dans la guitare 
un métier. Il n’avait envisagé que la fantaisie, la beauté, 
la poésie. Il voulait de tout cœur apprendre le plus vite 
possible pour jouer certains petits morceaux déjà choisis 
qu’il avait entendus çà et là. 

Il se heurte donc à son professeur qui est artisan 
autant qu’artiste. Une lutte, une lutte sournoise se livre 
entre le maître et l’élève. L’élève ne cède pas tout de suite. 
Il cherche à s’en tirer à bon- compte. Il entrevoit l’âpreté 
des débuts et « voudrait à l’écart suivre un plus doux 
sentier ». 

Les gammes, par exemple. A les travailler l’élève ne 
se résigne que par périodes. Ce n’est pas toujours sur le 
conseil exprès du maître, mais poussé par telle ou telle 
remarque, après quelques semaines ou quelques mois. C’est 
une bombe à retardement que le maître avait lancée sur 
l’élève. Mais pour être efficace, il ne faut pas que le 
professeur s’impatiente ! 

L’élève forte tête dit quelquefois : & j’y arriverai ». 
Mais si, tout à coup, il se met à travailler les exercices 
pendant des heures après avoir reçu la bombe à retarde- 
ment, ce n’est pas avec un doux sourire. Il le fait parce 
qu’il le veut, dit-il. L’honneur est sauf ! 

Si le « petit morceau » favori n’est pas remplacé par 
d’autres dans la cervelle de la forte tête, au refus caté- 
gorique du maître il se voit dans l’obligation de travail- 
ler seul son petit morceau. Il le fredonne un jour dans 
un coin du caveau.… 

Mais les difficultés, les « trucs idiots » entrecoupent 
les plus beaux morceaux. Lorsque le coup est attrapé et 
qu’ « ils » ne hachent plus le morceau, loin de s’avouer 
vaincus, ils se transportent dans le prochain. Les « petits 
trucs idiots » voyagent et suivent inlassablement les pro- 
grès des élèves. Il faut les prendre en patience, s’y arrêter 
et les travailler jusqu’à ce qu’ils considèrent qu’ils se 
sont fait assez remarquer. 

  

À propos de l'ongle et de la pulpe 
(suite) 

ayant, par la suite, demandé l'avis de Llobet, il lui répondit 
textuellement : « Quand j'ai connu le Maître (il voulait natu- 
rellement parler de Tarrega)] ni mon âge ni mon tempérament 
ne me permirent de changer ma technique d'attaque : de plus, 
j'avais déjà goûté le miel du triomphe. Mais si j'avais connu 
Tarrega au début de ma carrière, j'aurais adopté l'attaque de 
la pulpe, car si le son a quelque importance dans la musique, 
la guitare doit être jouée avec la pulpe. Pour rien ni pour 
personne vous ne devez vous laisser pousser les ongles ». 

Dans un désir instinctif de se surpasser, Tarrega adopta 
l'attaque par la pulpe, mais il ne critiqua jamais ceux qui ne 
se conformèrent pas à ce système : il le mit en pratique en 
pensant peut-être aux feutres des touches du piano actuel, et 
parce qu'il croyait ainsi servir plus fidèlement les préceptes de 
la musique interprétative. Mais je ne crois pas que cela soit 
une raison pour que les partisans de l'attaque par l'ongle puis- 
sent se sentir dépourvus d'honnêteté, de même qu'un défen- 
seur de la pulpe ne peut se sentir importun du fait qu'un qui- 
tariste qui attaque avec l'ongle pense servir plus honnêtement 
ce précepte. 

Trad. D. WATERLOT. 

une A5 

Fortes têtes et têtes molles sont d’accord pour admirer 
leur professeur. Ils reconnaissent, au moins en eux-mêmes, 
qu’il est le point de départ de leur élan. Ils n’ont jamais 
assez d’orgueil pour sous-estimer ses mérites. Ils viennent 
avec joie au cours moins pour se délasser que pour 
apprendre quelque chose. Ils sortent allégés, pleins de 
feu. Même s’ils ont mal joué, ils sont optimistes, parce 
qu’ils ont retrouvé la simplicité, donc la confiance en 
soi. 

Le trac n’est pas ici dans son élément. Et si l’élève 
a mal joué, il lui vient une lueur au seul contact de son 
maître : il entend ce qui ne va pas, il sait ce qui manquait 
ou qui était de trop. Jamäis il ne se décourage. 

Je crois que Christian Aubin fait reconnaître à chacun 
ce qu’il a de lumière, et lorsque rejaillit une étincelle cela 
suffit à refaire un grand feu. Christian Aubin n’éblouit 
pas. Il rallume tout doucement la flamme spontanée qui 
oubliait de briller. C’est cette joie-là que donne le cours, 
la transparence acquise en faveur de la musique. 

Il ne reste plus qu’à travailler devant le feu ! C’est 
tout simple. L’élève devient artisan. Il a cédé, et com- 
prend son maître ; il voit en lui le meilleur musicien. Il 
entend la musique respirer seule; là, pas un souffle 
étranger. « De la musique avant toute chose ». Plus de 
doute sur son identité. Elle se suffit à elle-même, a choisi 
son interprète; elle rayonne; elle n’est plus employée au 
service d’un homme, elle a trouvé chez lui son instru- 
ment. 

Dans son disque, Christian Aubin fait revivre quelques 
morceaux oubliés d’une musique belle et pure. L’interprète, 
où est-il ? Il est transparent; il est absent; peu importe, 
il ne cherche pas à se faire connaître. 

Merci, Maître. 

  

Christian AUBIN au Club Plein-Vent 

 



SE RENOUVELER OÙ MOURIR — 
  Sais da 48 

Au dix-neuvième siècle, quelques grands 
compositeurs jouent de la quitare et écri- 
vent pour elle. || existe au Musée du Con- 
servatoire de Paris une quitare portant les 

signatures de Berlioz et de Paganini. Le 
premier, bien qu'il vécut un temps de son 
enseignement, n'écrivit rien pour elle. Le 
second, par contre, laissa des quatuors 
avec quitare, des trios pour quitare, violon 
et violoncelle et des duos pour violon et 
quitare et quitare et violon, donnant la 
primeure à l'un ou à l'autre, suivant lequel 
des deux il se destinait |! Weber écrivit 
bon nombre de mélodies avec accompa- 
gnement de quitare ainsi que des duos 
pour quitare et piano. Donizetti a laissé 

un quatuor avec quitare, que José de 

Azpiazu, espérons-le, nous fera bientôt con- 
naître. Schubert, aussi, se laissa charmer 
par cet instrument et s'en servit dans des 
quatuors et pour l'accompagnement d'une 
cinquantaine de lieders. 

De nouveau, la quitare connut une pé- 

riode d'éclipse, de la fin du siècle passé 

et veut apprendre à en jouer. Même s'il 
entre une certaine dose de snobisme dans 
ce renouveau, il existe cependant un grand 
nombre d'amateurs, au meilleur sens du 
mot, qui apprécient sincèrement la jouis- 
sance que procure un morceau joué, par 
exemple, par Andrès Séqovia. Actuelle- 
ment, des compositeurs comme Rodrigo, 
Castelnuovo-Tedesco,  Villa-Lobos, Hans 
Haua, Tansmann, Porrino, Henri Gagne- 
bin, Ponce, Torroba, Turina, Falla, Rous- 
sel, Webern, Samazeuilh et bien d'autres 
que j'oublie, écrivent soit des concertos, 
soit des pièces pour quitare solo. 

Ouf ! Que les énumérations sont sèches 
et ennuyeuses, pensez-vous ? Je vous en 
demande pardon. Et pourtant, que de 
noms ai-je volontairement ou involontai- 
rement sauté ! Combien d'œuvres dorment 
encore dans les bibliothèques, attendant 
même d'être découvertes ! Avec tout ce 
matériel connu, oublié, méconnu où in- 
connu, il y aurait de quoi faire de la 
musique pendant des années entières sans 

par Jacques Éréquet PL nr à: 

vons la renaissance de la quitare. Mais la 
tâche est trop grande pour un seul homme. 
Il en faudrait beaucoup comme lui (si c'est 
possible] pour rendre à ce petit instru- 
ment tout ce qui lui appartient. 

Alors, qu'attendons-nous pour nous atta- 
quer à cette œuvre immense qui est de 
renouveler le répertoire de notre instru- 
ment ? Car il y a un réel danger à con- 
tinuer de la sorte, danger de sclérose qui 
finira par entraîner la auitare dans l'oubli, 
ou à la voir réduite à l'accompagnement 
des chansonnettes des Georges Brassens ou 
des Marie-José Neuville d'aujourd'hui ou 
de demain. 

Et pour finir, pourquoi donc pensez-vous 

que j'aie noirci une telle quantité de pa- 
pier et abusé de votre patience ? Ce n'est 
certainement pas pour faire valoir ma do- 
cumentation (qui est d'ailleurs très mo- 
deste) mais c'est tout simplement pour 
essayer de vous arracher à la monotonie 
et à l'étroitesse de vue ‘et ainsi contribuer, 
je l'espère, dans la mesure de mes faibles 

au début de celui-ci. De nos jours, par jamais se répéter. 
contre, tout le monde connaît plus ou 
moins [plutôt moins que plus) la quitare 

SALLE GAVEAU 
  

A Nicolas Alfonso est revenu cette année l’honneur 
redoutable d'ouvrir à Paris la saison des grands concerts 
de guitare. Il n’a pas failli à sa mission : la preuve a été 
faite, une fois de plus, que la guitare était digne — du 
moins aux mains d’un tel maître — du cadre prestigieux 
de la salle Gaveau. 

Alfonso représente la tradition espagnole en ce qu’elle 
a d’austère : il nous a donné l’impression d'accomplir un 
sacerdoce plutôt que de courir, comme d’autres, après les 
applaudissements. Avec lui, pas d’effets faciles, pas de 
glissandos pâmés, pas de vibratos éperdus. Voilà un gui- 
tariste qui a le respect à la fois de son instrument et de 
la musique. 

Avec un réel courage, Alfonso avait inscrit à son pro- 
gramme trois suites (Gaspar Sanz, Robert de Visée, S.L. 
Weiss) dont l'exécution constituait une épreuve d’endu- 
rance. Son toucher, précis et nerveux, a fait merveille 
dans la gigue de Weiss. Nous regrettons toutefois qu’un 
guitariste de la nouvelle génération n'ait pas tenté de pré- 
senter au public des pièces moins connues, j'allais dire 
rabâchées. Passe encore pour la suite de Weiss — c’est un 
sommet de la musique pour cordes pincées. Mais la suite 
en ré, de Robert de Visée, est vraiment trop rebattue. 
Même observation pour la seconde partie du programme 
avec la Sérénade espagnole, de Malats, la Danse espagnole, 
de Granados, Sevilla, d’Albeniz. 

En revanche, quelle joie d’avoir eu la primeur de cette 
magnifique pièce de Rodrigo : « Bajando de la Meseta », 
écrite pour Nicolas Alfonso. Voilà de la musique pour 
guitare, et de la musique neuve ! 

De nombreux rappels nous ont valu le plaisir d'entendre 
notamment une interprétation vigoureuse du Premier pré- 

lude, de Villa-Lobos, que nous aurions aimé voir repré- 
senté plus largement au programme. 

Considérons ce concert comme une simple prise de 
contact, une séance de présentation. Le public parisien a 
fait connaissance avec Nicolas Alfonso, lui a réservé l’ac- 
cueil le plus sympathique. La prochaine fois, la salle 
Gaveau sera pleine jusqu'aux strapontins — nous l’espé- 
rons du moins — et le programme apportera sans nul 

moyens, à la sauvegarde de la quitare. 
À un interprète de qénie [le mot n'est « Se renouveler ou mourir », dit une 

pas trop fort) Andrès Séqovia, nous de- 

Un beau concert Nicolas ALFONSO 

maxime espagnole. 

doute cette sensation de nouveauté que la guitare à elle 
seule ne suffit plus à procurer. FC 

 



RELATIONS INTERNATIONALES 
« Guitare » élargit sans cesse le cercle de ses relations internationales et remplit l'une de ses 

missions essentielles : mettre en contact, par-dessus les frontières, les guitaristes des différents pays. 

  

Nous avions déjà une liaison avec la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la Belgique, la Suisse et, 
bien entendu, l'Espagne. 

Nous avons, cette fois, le plaisir d'apporter à nos lecteurs le salut des guitaristes portugais et 
aussi, malgré la distance, de ceux des Républiques Socialistes Soviétiques. 

C'est à notre jeune collaboratrice Denise Waterlot que nous devons l'article publié ci-dessous sur 
l'Ecole de Guitare de Lisbonne, et qu'elle nous a rapporté d'un récent voyage au Portugal. Nous notons 
avec satisfaction que la guitare classique, ou violào, tend à s'imposer là-bas, sans d'ailleurs nuire à son 
heureuse rivale, la quitarra portugaise. 

En Union Soviétique, la guitare classique marque aussi des points sur la populaire balalaïka. Mais 
hélas, la question se complique du fait que la guitare à six cordes se trouve en concurrence avec la 
guitare à sept cordes. Îl en résulte des débats, paraïit-il tumultueux... 

Mais laissons la parole à notre correspondant de Tomsk, M. Arsène V. Popoff, Professeur de 
guitare au Conservatoire de cette ville, que nous accueillons avec joie dans la grande famille des amis de 
« Guitare ». 

La guitare en U.R.S.S. … 
Lie correspondant : na V Pe off 

En Russie, la guitare a fait son apparition vers la fin Au début, la guitare n’était connue que des nobles, des 
du dix-huitième siècle, et elle venait de France du fait officiers et du « grand monde ». 
de la mode de tout ce qui était français en ce temps-là. De cette époque date, également, la guitare à sept 

cordes. importée de Pologne et accordée comme suit 

     
   ee 

[2 

Peu à peu, la guitare se répandit parmi le peuple. 
Actuellement, la guitare est l’instrument musical le plus 
utilisé en Russie, surtout la guitare à sept cordes, employée 
comme accompagnement de chansons, romances et quel- 
quefois de danses. Néanmoins, des amateurs l’utilisent éga- 
lement pour l’étude de la musique classique. 

Parmi les musiciens professionnels et les musiciens 
amateurs cultivés, la guitare à six cordes, accordée comme 
en France, a beaucoup de succès. 

Remarquons que depuis les derniers 20-30 ans, surtout 
après les concerts d’Andrès Segovia, la guitare à six 
cordes se popularise de plus en plus. 

Entre les partisans de l’une et de l’autre se crée un 
antagonisme qui prend même, quelquefois, des tournures 
indésirables. 

Chez nous, on enseigne la guitare dans les écoles 
musicales, pendant les cours de culture musicale générale, 
dans les « Techniques Musicales » (N.D.L.R. : en russe 
« Technicum Musicale », terme intraduisible) et dans les 
conservatoires. Le plus souvent, on étudie la guitare dans 
les « Techniques Musicales » ; les exigences et les pro- 
grammes desquelles correspondent par exemple, aux pro- 
grammes des conservatoires italiens. La durée des études 
est de quatre ans. 

On admet l’élève qui a fini l’école musicale (pour 
laquelle la spécialité « guitare » demande également quatre 
. d’études) ou d’autres personnes après un examen spé- 
cial.   

A. V. POPOFF oo



Les instruments populaires, balalaïkas, et la guitare 
ont absolument les mêmes droits que les instruments ordi- 
naires qu’on étudie dans les écoles musicales. 

Celui qui finit cette école a le titre d’exécutant, de 
professeur ou de chef d’orchesire de cet instrument. 

On joue de la guitare surtout avec les doigts, non 
avec les ongles, de même que jazz-guitare et onglet sont 
très rarement utilisés. 

Les cordes sont métalliques. Celles en boyaux ou 
autres, ne se trouvent, pour ainsi dire, pas, mais des pro- 
fessionnels les obtiennent à l’étranger en perlon et nylon. 

On ne peut se procurer de guitares de concert qu’occa- 
sionnellement ou sur commande. Les meilleurs fabricants 
sont à Moscou : Bourof, Savitzky et autres. 

Les compositeurs russes, comme leurs collègues étran- 
gers, à part de rares exceptions, ne composent pas de 
musique de guitare, mais beaucoup de guitaristes arran- 
gent de la musique classique pour leur instrument. Il y 
a fort peu de musique éditée pour la guitare et, s’il y 
en a, les partitions sont littéralement arrachées en une 
semaine. 

La méthode pour la guitare d’Ivanoff-Kramskoï est 
depuis longtemps épuisée et est devenue une rareté. La 
plupart des guitaristes se contentent de notes manuscrites. 

Il n’y a pas de Société de Guitaristes, mais des cercles 
d'amateurs d’instruments populaires auprès des « Unions 
Professionnelles » et « Maisons du Peuple ». 

Ni revues, ni journaux n'existent depuis 1926. Néan- 
moins nous sommes très bien informés de tous les événe- 
ments concernant les guitaristes. Par exemple, personnel- 
lement, je reçois en échange presque tous les journaux 
et revues de guitare connus. J’ai à ma disposition la 
liste des plus nouvelles écoles de guitare, par exemple, 
Aguado, Sinopoli, P. Roch, Trois Editions, E. Pujol, etc., 
et la plupart des méthodes de guitare nouvelles, par 
exemple le Recueil de Villa-Lobos 12 Etudes et les 
1°, III et IV° préludes édités en France, mais je n’ai pas 
les autres compositions de cet auteur et, entre autres, son 
célèbre Chorus N° I. 

En conclusion, quelques noms de guitaristes exécu- 
tants, pédagogues, etc. 

A Moscou : A. Ivanoff-Kramskoï, E. Makeïeva, S. 
Belarovsky, M. Martichine. 

A Léningrad : P. Isakoff. 
À Kiev : Pr. Guelis, N. Smagua. 

A Minsky : I. Kousnetzoff. 
A Sverdlovsky : D. Kotchneff. 
A Tbilisi (ancien Tiflis, n.d.Lr.) : V. Gueorgadze. 

À Koui-Bichi : G. Troubkovskoï. 
En Crimée : D. Miroslavoff, etc. 

… et au Portugal 
par Denise WATERLOT 

C'est sans grand espoir que nous avons cherché à Lisbonne 
des fervents de guitare, car nous venions de traverser le Por- 
tugal, et partout, même réponse : « La guitare, ou « violäo », 
n'est ici qu'un instrument d'accompagnement, la sœur pauvre 
de la « qguitarra » ou guitare typiquement portugaise. Nous 
savions pourtant que le Maître Pujol avait une classe de qgui- 
tare classique au Conservatoire de Lisbonne. Nous nous y 
sommes donc rendues, et le directeur étant absent, nous avons 
été reçues par une charmante secrétaire qui s'est chargée de 
transmettre notre revue « Guitare » aux autorités de la maison. 
(Nous venons d'ailleurs de recevoir une lettre de la direction 
nous informant de l'intérét suscité par la revue, qui se trouve 
à la bibliothèque à la disposition des professeurs et des élèves). 

Mais nous n'étions pas pleinement satisfaites. La guitare 
n'était-elle donc, à Lisbonne, qu'un instrument réservé à quel- 
ques privilégiés ? Dans un magasin d'éditions de musique, on 
nous donna un nom, celui de José Duarte Costa, guitariste en 
renom au Portugal. Nous nous rendîmes chez lui, et quelle ne 
fut pas notre surprise, en arrivant à l'adresse indiquée (dans 
l'Areeiro, l'un des plus jolis quartiers de la Lisbonne moderne, 
tout de rose vêtu) de trouver un petit magasin accueillant, et 
surtout, une véritable école de guitare ! Une conversation ami- 
cale avec le directeur administratif nous apprit que l'école a 
deux ans d'existence, que sa première tâche avait été de mon- 
trer que la guitare était un instrument soliste et pas seulement 
un soutien harmonique pour sa sœur portugaise. 

Grâce à leur prix modique, les cours (donnés à l'école 
même) attirent des jeunes souvent de classe modeste. L'ensei- 
gnement embrasse tous les genres, y compris le « fado » qui 
ne pleure vraiment bien que sur la guitare portugaise à 12 cor- 
des, véritable bijou avec sa table arrondie, son manche court, 
ses chevilles métalliques montées en éventail et sa tête curieu- 
sement recourbée en spirale. (Les guitares portant la marque 
de la maison sont d'une fabrication soignée, nous a-t-il semblé). 

Ce qui nous a frappées, dans cette école, c'est l'enthou- 
siasme qui anime professeurs et élèves. Dans un cadre diffé- 
rent, nous avons retrouvé l'atmosphère de notre Académie de 
Guitare de Paris. : 

Au sujet de la méthode employée, notons que le Professeur 
Duarte Costa a mis au point un système d'études dont ses 
élèves se déclarent enchantés, et qui leur permet d'apprendre 
sans lassitude toute la technique de la guitare. 

Bref, l'impression que nous à laissée cette visite a été excel- 
lente et réconfortante, au double point de vue de la Musique 
et de la Guitare, et nous ne saurions trop encourager nos amis 
portugais à persévérer dans cette voie. Nos plus sincères féli- 
citations à tous ceux, qu'ils soient du Conservatoire ou de 
l'école de l'avenue Joäo XXI, qui aident au développement de 
l'étude de la guitare au Portugal. 

SR RS 

AMALIA RODRIGUEZ et ses Guitaristes 
par Juan del Réal 

L'article que nous publions ci-dessous est dû à la plume de Juan del Real, folkloriste chilien, que nous avons 
applaudi, en compagnie de sa femme Anita, à la Nuit de la Guitare. Juan del Real a utilisé, dans cet article, maints 
renseignements obligeamment fournis par Luiz de Macedo, le jeune et déjà célèbre poète portugais. 

Amélia Rodriques est partie, nous laissant un souvenir im- 
périssable de son art et de sa grâce. Dire que cette artiste est 
l'être le plus adorable et le plus simple de ce monde n'est 
qu'une banalité ! Avec cette artiste sensible, on parlerait des 
heures entières car elle ne manque ni d'esprit ni d'imagination 
et ses réponses sont toujours enveloppées d'un sourire mysté- 
rieux et éloquent. Si vous la questionnez, elle trouvera toujours 
un mot original et intelligent pour vous répondre, mais si vous 
lui faites des éloges, elle tâchera de s'évader en disant que 
ce qu'elle fait n'est d'aucun mérite puisque tout dépend de 
son cœur... 

Amälia Rodrigues est, avant tout, une interprète extraordi- 
naire, et de n'importe quelle mélodie ou chanson elle arrive 
à faire un chef-d'œuvre, l'imprégnant de cette étrange émotion, 
mélange de feu et de mélancolie, dont elle possède le secret. 
Si nous parlons de sa voix, nous arrivons rapidement à la 
« classer » parmi les organes exceptionnels, possédant toutes 
les ressources dans l'aigu comme dans le grave. Son timbre 
velouté et émouvant donne à cette voix une qualité exception- 
nelle. 

Amélia Rodrigues est accompagnée par deux quitaristes 
(Suite page 23) 
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FANDANGO DE HUELVA 
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Initiation à l'harmonie 

| pat Ramon Cueto 
  

N ous avons publié dans le dernier numéro de la revue « Guitare » un premier article sous le titre d’ & initiation 
à l'Harmonie », dans lequel nous avons spécialement parlé de l'accord parfait majeur en état fondamental, et de ses 
positions les plus usuelles sur le clavier de la guitare, jusqu’à la douzième case et sur un minimum de quatre cordes 
consécutives. 

Nous continuons aujourd'hui avec l’accord parfait mineur en état fondamental. Cet accord est constitué par une 
tierce mineure et une quinte juste, à partir de la fondamentale ou tonique. Entre la tierce et la quinte de cet accord se 

forme une tierce majeure (Voir exemple numéro 1). 

De même, que nous avons fait pour les accords majeurs, nous allons procéder maintenant pour les mineurs, c’est-à- 
dire que, comme on le verra à l’exemple 2, nous incluons les accords de base avec les cordes à vide. En passant à la 
case supérieure, au moyen du barré, et sans changer la disposition des doigts, nous pourrons former une série d’accords 
ascendants par demi-tons chromatiques. 

Nous recommandons aux lecteurs de reprendre les exercices que nous avons proposés dans le numéro précédent 
pour obtenir l’agilité nécessaire, en les appliquant au problème suivant : 

« Etant donné une note fondamentale (FA) sur la 4 corde, former un accord mineur. » 

Nous placons le barré sur la case où se trouve le Fa de la 4° corde (c’est-à-dire à la 3° case), et nous plaçons 
les doigts avec la même disposition que pour l’accord Ré mineur (Ex. 3). 

On proc'dera de la même manière pour former les accords avec la fondamentale sur les 5° et 6° cordes. 

Dee 
Re. , Me. Sol: me La. A b La mineur : 
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LES EXTENSIONS + chtis eau 
Cet exercice est composé d'extensions simples en vue d'améliorer l'étendue de la main gauche. Le résultat recherché 

dans les exercices qui vont suivre ne concernent qu’une partie des possibilités offertes par ce système, c'est-à-dire les 

extensions à portée du 1° doigt : les autres façons seront à travailler ultérieurement et seulement après assimilation com- 

plète des premiers exercices, ceci afin d’accoutumer progressivement la main à des efforts souvent pénibles. 

  

  

1° exercice : extension du 1° au 2° doigt 
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2° exercice : extension du 1°’ au 3° doigt 
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3° exercice : extension du 1°’ au 4° doigt. 
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Continuer l'exercice en descendant progressivement jusqu’à la première case en employant le procédé expliqué dans 
le doigté ci-dessus. 

Il est important d'employer les liaisons tirées afin de rendre les mouvements des doigts plus précis. 

Questions pédagogiques 
Par Ceddy Che 

Un de nos abonnés. M. Dastarac, de Marmande, a bien voulu encourager nos efforts pour renouveler la pédagogie 
de la guitare. Il approuve notamment notre idée de faire travailler les débutants, en ce qui concerne la main gauche, à la 
cinquième case pour les initier ensuite progressivement aux pénibles extensions des cases 1, 2, 3 et 4, M. Dastarac nous 
a demandé de donner aux lecteurs de « Guitare » un exemple d’exercices sur la case 5. Voici donc un exercice destiné 
à illustrer ce principe pédagogique. On remarquera que l’exécution de cet exercice impose une position correcte de la 
main gauche. Les variations qui suivent sont destinées à préparer le trille; la pratique des liaisons « coulées » et « tirées » 
doit être abordée très rapidement pour développer la force des doigts de la main gauche. L’élève ne se laissera pas rebuter 
par la difficulié : l’essentiel est de lui éviter les déformations qui pourraient résulter d’extensions prématurées. C’est 

l’objectif de cet exercice. 
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LE FANDANGO 

pat nou 4 se 

Le Fandango dont nous publions l'adaptation dans nos pages musicales, appartient à la même famille que les 
« Malagueñas ». Il existe différents styles de fandangos. Celui qui nous intéresse aujourd’hui est natif de Huelva, dont il a 
gardé le nom. Il est beaucoup plus rythmé que le fandango courant, beaucoup plus gai et rapide. 

Ainsi que le fandango courant, il est destiné à être chanté. Mais celui de Huelva peut aussi être dansé. 

Nous donnons ici, en plus du rythme caractéristique, les mélodies les plus usuelles, car dans le même style de 
fandango il existe différentes variations mélodiques, selon le goût et les possibilités du chanteur. 

Quant à la technique, nous employons aujourd’hui un nouvel effet très utilisé en flamenco : (nous l’indiquons avec 
une croix) une percussion sur la table d'harmonie à côté du chevalet, avec le petit doigt, qui remplace la durée du 
soupir. 

"I :



  

  CHRONIQUE DES DISQUES 
  

FOLKLORE 
pacz Pierce Dacmangeat 

Notre collaborateur, le Professeur Pierre Darmangeat, vient d’être nommé Inspecteur de l’Académie de Paris. Il 
a bien voulu malgré ses nouvelles charges, continuer à assurer sa chronique des disques dans notre revue. Nous 
lui adressons toutes nos félicitations et le remercions de son précieux concours. 

CHANSONS POPULAIRES ITALIENNES, interprétées par 
Romano s'accompagnant lui-même à la guitare. — | 
disque 33 tours, 17 cm. La Boîte à Musique, BAM 
— LD 315. 

Délaissant les sentiers battus des faux italianismes et autres 
tinorossiades, ce petit disque constitue une précieuse antholo- 
gie du chant populaire dans le Sud de la péninsule. On y 
trouvera des accents pleins de charme et d'émotion non fre- 
latés, une atmosphère bien sombre parfois, qui reflète le tra- 
gique de certaines existences et l'incurable nostalgie de ces 
peuples méditerranéens que des esprits superficiels et infatués 
taxent de frivolité. 

Jeune et excellent chanteur, excellent guitariste aussi, Ro- 
mano bénéficie d'une prise de son et d'une gravure parfaites. 

Durée totale : 16° 56". 

CHANTS POPULAIRES DE L'U.R.S.S., ! disque 33 tours, 17 cm. 
Le chant du monde, LDY - 4052. 

Biélo-Russie, Oural, Géorgie, Ouzbékistan sont groupés dans 
ce petit espace, avec un bonheur et une diversité que chacun 
appréciera. Les ensembles vocaux puissants et bien timbrés, les 
instruments populaires comme la domra, sorte de luth, contri- 
buent à l'attrait authentique de ce bref florilège. On par- 
donnera à l'hispanisant que je suis d'accorder sa préférence au 
bouleversant Ils se sont attardés, chant géorgien dont les in- 
flexions sont si proches du cante jondo... 

Une très intéressante notice de Rostislav Hofmann ajoute 
encore au prix que l'on attachera à ce disque clairement et 
agréablement enregistré. 

Durée totale : 14 35". 

CHANTS ET DANSES D'ARMENIE : Ensembles arméniens sous 
la direction de A. Alexandrian, K. Zakarian, T. Altounian 
et À. Merangoulian. | disque, 33 tours, 17 cm. Le 
chant du monde. LDY - 4043. 

Nous sommes ici en plein domaine oriental. L'Arménie 
soviétique garde soigneusement et ressuscite ou encourage la 
culture de ses meilleures traditions musicales et chorégraphi- 
ques. Ce disque en est une preuve éclatante. On y entend 
les instruments les plus typiques : cordes pincées ou frottées, 
vents, percussion. Emouvant entre tous, le duduk, sorte de 
hautbois rustique qui, à la façon de l'aulos grec, permet de 
donner une pédale continue à la mélodie. L'alternance des 
pièces collectives et des chants individuels où s'exprime l'âme 
rêveuse de l'artiste, n'est pas un des moindres caractères de 
cette musique. 

Une très utile notice signée Haïganouche Torossian com- 
plète cet excellent enregistrement. 

Durée totale : 16° 25". 

CHANTS DU BENGALE, Hemlata Devi, chant. | disque, 33 
tours, 17 cm. Le chant du monde, LDY - 4050. 

Chants de travaux, chants philosophiques et chants de bate- 
liers sont les rubriques sous lesquelles se distribuent les neuf 
morceaux de ce recueil. : 

Hemlata Devi s'accompagne tour à tour de percussion, 
« vent » ou corde, sur des instruments authentiques. 

Disque ethnologique autant que musical, l'oreille non pré- 
parée se défendra difficilement d'une certaine impression de 
monotonie. || faut incontestablement se faire une autre âme 
pour l'écouter avec l'attention que mérite toute musique de 

l'Inde, qui, entre parenthèses, sollicite singulièrement l'activité 
des éditeurs de disques depuis quelque temps. À ce prix, 
cependant, on sera sensible à de subtils nuancements, à une 
émotion drès particulière qui nous donne accès à l'une des 
innombrables manières d'être homme. Là encore, il est possible 
de planter des jalons sur la route mystérieuse qui mène, par 
le folklore, d'Extrême-Orient en extrême-Occident méditerranéen. 

Notice de Jérôme Diohr. Excellent enregistrement. 
Durée totale : 14° 25". 

CHANSONS POPULAIRES DU VIET-NAM. ! disque, 33 tours, 
17 cm. Le chant du monde, LDY - 4046. 

S'il est vrai qu‘ « un petit disque ne saurait évoquer toute 
la vie et toute l'histoire d'un peuple », il n'en reste pas moins 
que celui-ci réussit à nous rendre plus cher encore le visage 
poétique et contrasté du Viet-Nam. 

On regrette de ne pas comprendre les paroles de ces 
chants de travaux, d'amour et de divertissement accompagnés 
d'instruments nationaux, et dont quelques vers traduits dans 
la notice de Nguyen-Nghe nous laissent deviner la fraîcheur 
d'inspiration. 

Bon enregistrement. Durée totale : 

CHANTS FOLKLORIQUES BRESILIENS, interprétés par Stel- 
linha Egg. 1 disque, 33 tours, 17 cm. La Boîte à 
Musique, BAM-LD 318. 

S'accompagnant de guitare brésilienne (viola) ou de per- 
cussion, Stellinha Egg présente un panorama assez riche du 
folklore extrêmement complexe et, il faut bien le dire, inégal, 
de ce vaste continent qu'est le Brésil : de la « sôdade » aux 
pittoresques « pregôes » en passant par la « modinha », le 
chant orgiaque et le culte catholique métissé de rites afri- 
cains. 

Le souple et juste talent de la chanteuse et de l'instru- 
mentiste s'adapte sans peine aux styles les plus divers. 

L'enregistrement est de premier ordre : la notice de Mar- 
cel Beaufils, précise et détaillée. 

Durée totale : 19° 14". 

CHANSONS DE FRANCE, harmonisées par les grands compo- 
siteurs. Irène Joachim, soprano et Xavier Depraz, basse. 
Piano : Hélène Boschi. | disque, 33 tours, 25 cm. Le 
chant du monde, LDM - 8151. 

Présenté dans la série économique Medium sous une élé- 
gante pochette qui reproduit La partie de pêche, de Cézanne, 
ce disque contient un choix remarquable de la chanson popu- 
laire française encore trop négligée par nos musiciens. 

En voici du moins, et des plus illustres, qui ont su prêter 
leur science et leur talent d'harmonisateurs, sans pour autant 
les étouffer, à ces ravissantes fleurs de nos champs : Charles 
Bordes, Ravel, Roussel, Vincent d'indy, Louis Aubert, André 
Caplet, Maurice Emmanuel, Henri Thomasi, Koechlin, Louis 
Durey et même le vieux Gounod qui sut tirer parti de Cessez 
votre ramage, se donnent ici le plus fraternel des rendez-vous. 

Il faudrait tout citer de ces chefs-d'œuvre de malice, de 
gentillesse ou d'émotion. 

Les interprètes rivalisent de talent et méritent tous nos 
suffrages. 

L'enregistrement est clair, bien sonnant : un disque recom- 
mandé avec une tendresse toute particulière. 

Durée totale : 30° 30". 
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CLASSIQUE 
PAGES CELEBRES DE W.-A. MOZART, interprétées par Pierre 

Barbizet, piano. | disque, 33 tours, 25 cm. Le chant 
du monde, LD-M 8.137. 

Dans le lot des hommages à Mozart, quelques-uns somptueu- 
sement présentés, celui-ci paraît bien modeste. Du moins est-il 
honnête dans l'effort qui revient tant à l'interprète qu'à l'édi- 
teur. Le jeu de Barbizet n'est peut-être pas toujours impecca- 
blement mozartien, s'il est permis de s'entendre sur ce terme: 
mais il fuit les effets faciles comme les recherches alambiquées. 

La première face contient la Sonate en la, K. 331, aux 
variations et au rondo « alla turca ». L'autre côté du disque 
rassemble la grande Fantaisie en ut mineur, K 745 et les Varia- 
tions sur la chanson française « Ah ! vous dirai-je, maman. » 
On comprend le souci qu'a eu l'éditeur de présenter ces char- 
mantes variations écrites par Mozart sur un thème de notre 
folklore. Il faut cependant avouer que leur place n'est quère 
après la Fantaisie, et que celle-ci, bien que composée indépen- 
damment de la sonate qui lui fait suite dans nos éditions cou- 
rantes, en paraît, ici, cruellement privée. Ne pouvait-on, en 
cette année Mozart, faire les frais d'un 30 cm. ? 

L'enregistrement est bon, sans plus. 

ANTONIN DVORAK : SONATINE Op. 100, pour violon et 
piano. Jasek Ladislav, violon, Lochmanova Zorha, piano. 

| disque, 33 tours, 21 cm. Le chant du monde, 
LDZ - 8.153, 

Saluons avec joie ce petit disque, qui nous révèle, joué à 
ravir et fort bien enregistré, un chef-d'œuvre de fraîcheur et 
de poésie. En effet, si le mouvement lent de cette sonatine est 
bien connu sous le nom de « Berceuse indienne », il est rare 
d'entendre l'ouvrage entier. 

Ecrit pendant le séjour de l'auteur aux Etats-Unis, en 1893, 
et dédié à ses enfants, il a toute la limpidité, toute la fran- 
chise du regard de ses jeunes dédicataires. Les épanchements 
lyriques y alternent avec des passages enjoués et dansants. 

Durée totale : 18° 35". 

BELA BARTOK Pages célèbres. Robert Cornman, piano. | 
disque, 33 tours, 25 cm. Le chant du monde LDM - 8.147. 

On connaît l'effort estimable de Robert Cornman qui entre- 
prit de jouer et d'enregistrer l'intégrale des sonates pour piano 
de Prokofieff. On peut discuter telle de ses interprétations, et 
je ne pense pas qu'il soit actuellement l'un des pianistes les 
plus qualifiés pour jouer Bartok. Peut-être sa technique n'est- 
elle pas assez transcendante pour répondre à toutes ses inten- 
tions. Mais on ne peut lui dénier une authentique musicalité, 
un sens aigu du folklore si souvent sous-jacent à l'œuvre du 
Maître hongrois. 

L'enregistrement, très honorable, achève de faire de ce 
disque, sinon une réussite exceptionnelle, du moins un instru- 
ment valable d'initiation à l'œuvre pianistique de Bartok. Son 
format modeste et sa publication dans la série Medium le 
rendent relativement économique. Contenu : Allegro barbaro, 
3 Mikrokosmos, Suite op. 14, Noëls roumains 1"° série, Sonate. 

Durée totale : 32° 16". 

SERGE PROKOFIEFF : Sonate n° 9 pour piano, op. 103. Pierre 
Barbizet, piano. | disque, 33 tours, 25 cm. Le chant du 
monde, LDM - 8149. 

Cette belle sonate appartient à la dernière époque du 
compositeur, puisqu'elle date de 1947. Elle obéit à une volonté 

de dépouillement et de clarté qui ne peut manquer de frapper 
dans les œuvres que Prokofieff à signées vers le même temps. 
Il convient aussi de souligner l'alacrité et la jeunesse d'esprit 
qui s'y affirment. 

Dans un enregistrement un peu sec parfois, mais qui 
n'appelle pas de sérieuses réserves, Barbizet en donne une 
interprétation sensible, intelligente, mais peu incisive. 

Durée totale : 22'. 

DIMITRI CHOSTAKOVITCH : Quintette op. 57 pour quatuor 
à cordes et piano. Quatuor Beethoven de Moscou. Au 
piano, l'auteur. | disque, 33 tours: 25 cm. Le chant 
du monde LDA - 8139. 

Créé en 1940, ce Ouintette est une des œuvres les plus 
attachantes de son auteur. || est caractéristique des tendances 
classiques de celui-ci, puisqu'il s'ouvre par un prélude et une 
fugue d'une grande rigueur et d'une remarquable concentra- 
tion. Cet esprit, où l'on reconnaît l'auteur des 24 Préludes et 
Fugues pour piano, se marie parfaitement avec l'inspiration 
volontiers populaire, parfois même un peu rude, qui se mani- 
feste, par exemple, dans le Scherzo. 

Il me semble que cet ouvrage échappe au reproche de 
longueur un peu diffuse que l'on fait à bon escient à maintes 
composition de Chostakovitch. La musique de chambre, exer- 
cice technique et exercice spirituel, sans aucun doute. 

La présence de l'auteur dispense de commentaires sur 
l'interprétation. L'enregistrement est beau. Une claire notice de 
Serge Nigg est, sur la pochette, la très bien venue. 

Durée totale : 29° 15". 

Un disque qui fera date 
Nous sommes heureux de signaler un grand évé- 

nement guitaristique dans le domaine de l’enregis- 
trement. 

Jean Lafon et Christian Aubin viennent d’enre- 
gistrer chez Contrepoint un disque qui sortira dans 
le commerce en même temps que le présent numéro 
de « Guitare ». 

Sur le plan de la qualité musicale, ce disque 
aura un grand retentissement et fera date. 

Nous consacrerons à cet enregistrement une soi- 
rée. au cours de laquelle Jean Lafon et Christian 
Aubin joueront 

1'*, 2° et 6° suite française, de J.-S. Bach. 
2-3 préludes et 3 fugues du clavecin bien tempéré, 

de J.-S. Bach. 

Cette soirée aura lieu le lundi 26 novembre, à 
22 h., à notre caveau, 42, rue Descartes. Il est pru- 
dent de retenir ses places dès à présent. 

Ce microsillon 33 tours, revêtu de la signature 
des artistes, pourra vous être envoyé contre la 
somme de 2.600 fr, versée au C.C.P. Gilbert Imbar, 

‘Paris 76.73.16, les frais d’envoi étant à notre charge.     
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JAZZ 
paz CMauzice et Dierce Cullaz 

  

Notre collaborateur Maurice Cullaz vient d'être élu 
à l'Académie du Jazz présidée par Jean Cocteau. On 
sait que l'Académie du Jazz décerne chaque année 
deux des distinctions les plus briguées dans le monde 
du jazz : 

— Le prix Django Reinhardt, destiné à consacrer 
la personnalité la plus marquante parmi les musiciens 
français. 

— L'Oscar du meilleur disque qui révèle un disque 
de jazz enregistré à l'étranger et distribué en France. 

s Toutes nos félicitations à notre collaborateur et ami.     
  

« FORMIDABLE », par Christian Chevallier et son 
orchestre Columbia. « Jazz Stars Series », F.P. 1067 

— 33 tours. 

Christian Chevallier, pianiste, arrangeur, compositeur, 
chef d'orchestre, est certainement un des plus doués parmi 
les jeunes musiciens de Jazz français. Déjà titulaire, pour 
« Formidable », du « Prix Django Reinhardt » destiné à 
consacrer une des révélations de l’année, (ce prix est 
décerné par l’Académie du Jazz, présidée par Jean Coc- 
teau), Christian Chevallier vient de se voir attribuer, en 
outre, le &« Grand Prix du Jazz », de l’Académie Charles 
Cros, et le « Prix Stan Kenton », fondé par le grand chef 
d’orchestre américain, pour désigner le meilleur arrangeur 
européen ! 

C’est la première fois, à notre connaissance, que tant 
de distinctions s’offrent à La fois à un seul musicien fran- 
çais ! Dès que vous aurez entendu « Formidable », vous 
vous apercevrez que Christian Chevallier est parfaitement 
digne de tant d’'honneurs. C’est lui l’auteur des sept arran- 
gements qui composent ce recueil. De plus, sur les sept 
morceaux, six sont des compositions originales du jeune 
chef d’orchestre. 

L'ersemble sonne remarquablement bien. L’orchestre 
rossède cohésion, punch, attaque et mise en place. La 
section d2 trompettes est percutante et puissante au pos- 

s'ble, les trombones et les saxophones jouent avec tout le 
r2oelleux et la rondeur nécessaires. 

Cela vent certainement de la musique de Christian 
Chevallier qui, tout en étant très étudiée, très élaborée, 
reste simple, sans sottes prétentions d’avant-garde. Si les 
arrangements sonnent parfois comme ceux de l’orchestre 
d> Stan Kenton, ou de Dizzy Gillepsie, Christian Cheval- 
lier garde pourtant une grande originalité, par la fraicheur 
de ses mélodies. Elles sont si jolies qu’elles pourraient 
être interprétées par un simple quintette au lieu de l’être 
par un orchestre de vingt musiciens. Deux voix dominent 
souvent le fond orchestral et forment des motifs ravissants 

(Olympia Vline, Alpha). 

Mais la réussite de ce disque vient aussi de l’enthou- 
siasme des vingt musiciens qui jouent tous avec beaucoup 
d> convict'on. Les soli sont, en général, de grande classe, 

avec « Sarane Sandernagor » que les musiciens reconnat- 

tront bien vite, sous ce pseudonyme, au vibraphone et 

aux bongoes, un certain « Bob Spar », que l’on reconnaîtra 

lui aussi dès les premières mesures, au saxo ténor, Jean- 
Louis Chautemps également au saxo ténor, Benny Vasseur 
au trombone, Christian Bellest et Roger Guérin à la trom- 
pette. Il y a encore Christian Chevallier, lui-même, au 
piano (il sonne très John Lewis) et surtout Pierre Michelot 
à la contrebasse, remarquable dans Pierre Speaking. 

La rythmique enfin avec Christian Garros à la batterie, 
est remarquable, un peu légère peut-être pour ‘un grand 
orchestre, mais, dans le fond, c’est sans doute mieux ainsi ! 

Bon enregistrement, bon pressage, malgré l’écho, voulu, 
mais parfois un peu accusé. 

MODERN JAZZ QUARTET, Barclay, Standard 84.007 — 
33 tours. — John Lewis : piano ; Milt Jackson 
vibraphone : Percy Heath : contrebasse à cordes ; 

Kenny Clarke : batterie. 

Le Modern Jazz Quartet présente quatre solistes, qui 
savent aussi se sacrifier dans une certaine mesure, pour 
amener la perfection que demande une musique raffinée 
et d’un goût sûr. Ils savent aussi amener, chacun, leurs 
conceptions de swing, de chaleur, mais aussi de discrétion, 
pour finalement produire une musique qui devrait plaire 
à tout le monde, musiciens professionnels, amateurs de 
musique classique, puristes du Jazz (même les plus endur- 
cis dans leurs préjugés). 

Si John Lewis dans ses compositions utilise de nom- 
breux procédés classiques (fugue, contrepoint, basses, pé- 
dales), il ne sacrifie jamais le Jazz. Et finalement l’en- 
semble « swingue » de la manière la plus efficace, quoi- 
qu’une grande discrétion soit apportée dans les effeis. Le 
morceau intitulé « Django » est un émouvant hommage 
à Django Reinhardt et dans le premier thème on retrouve 
souvent les belles harmonies du guitariste « manouche ». 
Les improvisations mettent en valeur le pianiste et le vibra- 
phoniste, dont on connaît désormais la valeur de tout pre- 
mier plan. 

« One Bass Hit » met en valeur le contrebassiste, 
l’arrangement est la réduction, à l’échelle d’un quartette, 
de l’arrangement qu'avait joué le grand orchestre de Dizzy 
Gillepsie. 

« Milano » est une ballade au sens américain du terme, 
c’est-à-dire ce que nous appelons en France, généralement 
un & slow », qui met le vibraphoniste en valeur. 

« La Ronde » est un morceau en quatre parties, cha- 
cune mettant un des musiciens au premier plan. Les admi- 
rateurs de John Lewis trouvent le toucher du pianiste 
très « classique », ses détracteurs (car il y en a) le trouvent 
un peu mou. mais tout est parfait, à mon avis. Si vous 
voulez vous initier au Jazz moderne, n'hésitez pas, com- 
re par ce disque. Vous serez tout de suite « dans le 
ain ». 

Ce disque vient de recevoir l « Oscar du meilleur 
disque de Jazz », décerné par l’Académie du Jazz, prési- 
dée par Jean Cocteau. L'Académie du Jazz entend ainsi, 
chaque année, désigner le meilleur enregistrement réalisé 
à l’étranger, mais pressé et distribué en France par une 
maison française. 
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ART SIMMONS QUARTET, « La Boîte à Musique », 
BAM LD 320 — 33 tours. — Art Simmons : piano ; 
Terry Donoughue : guitare électrique ; Dave 
« Specs » Bailey batterie ; Bill Crow : contre- 
basse à cordes. 

Voici un des tout premiers disques de Jazz édités par 
la Boîte à Musique. Bravo ! Excellent disque. On a fait 
appel au pianiste américain Art Simmons, depuis longtemps 
en France pour cette séance. Le guitariste Terry Donaughue 
joue depuis longtemps avec Art, le Quartet a été com- 
plété tout simplement par la section rythmique du fameux 
Sextet de Gerry Mulligan, alors à Paris. 

L’audition donne une impression d’aisance et de faci- 
lité, mais il y a quand même quelques petits arrangements 
bien rodés, bien mis au point, pour lesquels les quatre 
instruments travaillent intimement liés, ce qui n'exclut 
d’ailleurs pas les nombreuses improvisations de chacun des 
solistes. 

Art Simmons est un pianiste largement sous-estimé 
parce qu'il n’est pas ambitieux et qu’il préfère jouer ce 
qui lui plaït, sans concessions commerciales ; mais son 
swing est vigoureux, sa frappe aisée, ce qu’il joue est tou- 
jours © Jazz », la mélodie est ioujours belle sous ses 
doigts, les harmonies sont recherchées sans la moindre 
prétention. 

Le guitariste Terry Donoughue a une technique sure, 
un tempo solide, ses accords sont jolis, son style a le mé- 
rite d’être original quoique inspiré de Barney Kessel (voir 
n° 7 de la revue Guitare), et de Irving Ashby. Ce guita- 
riste s'accorde parfaitement avec Art Simmons. Que dire 
de la rythmique sinon qu’elle est parfaite de sobriété, de 
souplesse et de swing. Bill Crow a d’ailleurs enregistré 
avec d’autres très grands musiciens et compte parmi les 
meilleurs contrebassistes américains. Dave Bailey. à la 
baiterie, vise à une efficacité basée sur la discrétion et 
dispense généreusement un jeu de « balais » très solide. 

On ne peut qu'encourager la BAM à éditer des disques 
de cette classe. 

A acheter et à étudier par tous les guitaristes qui veu- 
lent s'initier au bon Jazz, au Jazz authentique. 

BERTICE READING, chanteuse de Jazz, accompagnée par 
le Quartette d'Art Simmons (même personnel que le 
disque précédent). « La Boîte à Musique », BAM 
LD 321 — 33 tours. 

Bertice Reading est venue au Jazz, abandonnant la car- 
rière médicale, comme beaucoup de jeunes hommes ou 
femmes de couleur des Etats-Unis. Dans le monde du Jazz, 
les obstacles élevés sur leur route, par le préjugé racial, 
sont beaucoup moins nombreux et beaucoup moins diffi- 
ciles à franchir... Mais il est certain que, même si elle était 
devenue doctoresse, Bertice aurait chanté et aurait fré- 
quenté les milieux du Jazz ! 

Ceite jeune chanteuse, qui vint en France, pour la pre- 
mière fois, il y a deux ans, avec Lionel Hampion, fit 
partie, tout récemment, comme grande vedette, de la 
troupe qui jouait à l’Apollo dans « Jazz Train », où elle 
incarnait la puissante et géniale Bessie Smith, surnommée 
l « Impératrice des blues ». Bertice passe avec la plus 
grande aisance du blues le plus authentique, le plus pathé- 
tique, à la « ballade », en passant par le « Rock and 
Roll », un genre de blues particulièrement « swingué » 
et dont l’audition passionne jusqu’à la démence, dit-on, la 
jeunesse d’outre-Atlantique. 

Lille bénéficie du magnifique accompagnement du quar- 
tette dirigé par Art Simmons. Ce dernier joue aussi bien 

« derrière » Bertice que dans le disque fait sous son nom; 
ce qui n'est pas une mince référence ! UÜn disque au 
dynamisme exaltant. 

HENRY CORDING AND HIS ORIGINAL « ROCK AND 
ROLL » BOYS. Fontana (distribué par Philips) 
460.518 ME — 45 iours longue durée. 

Encore du « Rock and Roll » et du meilleur, par une 
de nos plus célèbres formations françaises de Jazz-variétés 
et un de nos plus grands chanteurs fantaisistes ! 

Je ne vous livre pas les noms. Tôchez de les recon- 
naître sous leurs pseudonymes. Pour vous mettre sur la 
voie, Henri est bien le prénom du chanteur en question, 
mais il est trop connu pour que mon aide vous favorise !… 

Du « swing » à la pelle, une atmosphère un peu folle, 
des paroles désopilantes (en français) et, aussi, comment 
taper dans les mains, en mesure, et non à contre-temps -! 

À ne pas oublier quand vous irez chez vos amis en 
surprise-party. Le trpe même du disque à écouter pour 
vous détendre en vacances. 

Maurice et Pierre CULLAZ. 

Enfin un amplificateur de 
guitare pour amateurs 

2 Miel Mes 

D... longtemps, les amateurs nous harcèlent pour 

avoir un ampli spécialement construit et conçu pour eux. 
Si l’amplificateur professionnel existe en toutes puissances, 
formes et qualités, personne, jusqu’à présent, n’avait pensé 
aux amateurs. 

L'Académie de Guitare s’est adressée à un spécialiste 
pour avoir un ampli, petit par la taille, poids, volume et 
prix et qui, malgré ces quatre facteurs, reste bon : le 
voici, le M. 6 : 

De construction robuste, sous un faible volume, le M6 
fait l’objet d’une fabrication (système émetteur-récepteur 
aviation) avec condensateurs céramique, qui assurent une 
grande sécurité de fonctionnement. 

Sur la face arrière le tableau de commande, où sont 
groupés tous les organes de réglage et de protection ; de 
gauche à droite se trouvent les potentiomètres de réglage 
des diverses entrées, dont deux entrées micro-guitare : 
une entrée pick-up : une entrée radio pour le chant, ainsi 
qu’un véyant de mise sous tension, de même qu’une prise 
des tensions d’alimentation 110, 125, 145, 200, 220, 245 
volts. 

L'équipement de l’amplificateur M6 comporte les tubes 
ci-après : 6AQ5 - 6AT6 - 6A V6 - 6X4. 

Avec une grande souplesse pour une faible consom- 
mation secteur. 

Le poids de la valise est de 5 kg. 400, pour les dimen- 
sions : hauteur, 32 em, : largeur, 27 em. ; profondeur. 
18 em. 

Contrôlé par des professionnels, le M6 est, à leur avis, 
irréprochable. Venez l’essayer à l’Académie de Guitare et 
confirmer sa réussite. 

be
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Comment on devient 
Ho Ceddy 

&. mère jouait de la mandoline, son père de la guitare. 
Henri avait appris, à leur école, à gratter de la mandoline et 
aussi du banjo à quatre cordes. Il était drôlement agile avec 
ses petites mains. Le père et la mère prirent bientôt l'habitude 
de l'emmener avec eux dans leur tournée quotidienne des cafés, 
des cours, des lavoirs. On imagine souvent que la musique ne 
s'apprend que dans les conservatoires. Comme s'il ne poussait 
de fleurs que dans les serres ! Un jour Henri reçut le grand 
choc qui décide des vocations : un gitan au regard très doux, 
la main gauche à demi-paralysée, jouait de la guitare au 
milieu d'un cercle de parents et d'amis, et c'était quelque chose 
de jamais entendu, quelques chose qui vous sortait de vous- 
même... C'était Django. Henri devait passer des nuits entières 
à l'écouter. Il y a de ces rencontres bénies des Dieux. Crolla 
évoque devant moi les jours difficiles et enchantés de son 
enfance. 

« Comment je suis venu à la guitare ? C'est tout simple. On 
m'a volé mon banjo. Alors j'ai pris la guitare. C'était un peu 
embêtant : deux cordes de plus. Mais je m'y suis fait. J'ai 
continué. Autre rencontre providentielle celle de Jacques 
Prévert. J'avais treize ans. Prévert ! Je n'en finirais pas de dire 
ce que je lui dois. Bref, je fais mes « débuts » à la Boîte à 
Sardines, rue de Balzac. Il fallait jouer des valses de Chopin. 
Je les jouais vite, très vite. Je me donnais beaucoup de mal 
et j'avais très peur. J'ai connu, à cette époque, une terrible 
épreuve : jouer à l'A.B.C. Il a fallu tenir, quinze soirs de suite, 
tenir sur cette scène immense, devant ce public aux mille têtes ! 
De quoi devenir fou ! Je n'ai ni mangé, ni dormi pendant ces 
quinze jours. Maïs j'ai tenu ! Puis, en 39, j'ai joué à Montpar- 
nasse, aux « Jimmies » avec les frères Salvador. C'est là que 
j'ai commencé à pratiquer vraiment le jazz. Après la guerre, 
j'ai repris au « Shubert », avec un pianiste. Mais il me fallait 
une formation de jazz et je devais bientôt l'obtenir, avec 
Chauliac, Fouad, Soudieux, André Echian. Aux vacances, je 
jouais au Palm Beach de Cannes. C'est là que j'ai composé 
ma première chanson sur un texte de Prévert : le cireur de 
Broadway. Prévert m'avait donné confiance en moi-même, ei 
puis, rien que de lire ses vers, çà chantait dans ma tête. Bref 
Jacques fait venir à Cannes un garçon qui commençait à se 
faire un nom : Yves Montand. La chanson lui a tout de suite 
plu. Il m'a proposé de l'accompagner. Et depuis, on fait équipe. 

un qguitariste de jazz 
Ca 

J'ai composé pour lui plusieurs chansons : « Dis-moi, Joe », 
« Amour, mon cher amour », « Donne-moi des sous », « Car 
je t'aime », « Sanguine », « Du soleil plein la tête ». » 

Puis Crolla s'est enhardi jusqu'à écrire de la musique de 
film, &« ce qui demande, dit-il, une rigueur dont on n'a pas 
idée ». Il s'est élevé de la guitare et de la chanson à la 
musique symphonique : un orchestre de 45 musiciens a exécuté 
sa musique, pour « Gaz-oil », avec Jean Gabin. Il a fait la 
musique de « Cette sacrée gamine », avec Brigitte Bardot. 
Avec Franju, celle de « Mon Chien » et de « La Pêche au 
Saumon » {non encore distribué) : guitare seule, et « musique 
concrète ». Alain Gessua a consacré un film aux clochards de 
la Mouffe, « Léon de la Lune », sur un texte de Prévert, avec 

musique de Crolla (ce film sortira bientôt). 
Maintenant Crolla se prépare à partir pour un voyage ma- 

gnifique, avec Yves Montand (et Simone Signoret), un voyage 
qui débutera très bientôt, à Moscou et se poursuivra, quatre 
mois durant, de Léningrad à Kiev, de Varsovie à Berlin, Buca- 

rest, Sofia en passant (probablement) par. Pékin. 
— Et maintenant, Crolla, permets-moi de te poser quelques 

questions intéressant les jeunes. À ton avis, la guitare de jazz 
ouvre-t-elle des débouchés, peut-elle assurer un travail assez 
régulier et rémunérateur aux « mordus » qui voudraient s'y 
adonner entièrement ? 

— Sans doute, mais à condition d'étudier non seulement la 
guitare de jazz, mais le jazz lui-même. Les méthodes qui sont 
dans le commerce sont très insuffisantes. On ne peut rien faire 
de bon si on se contente d'apprendre des accords sur une 
méthode. Il faut vivre le jazz, s'en imprégner, et pour cela 
étudier de bons enregistrements, les analyser, discuter entre 
guitaristes et autres musiciens de jazz. Et puis il faut chercher 
sa voie, se dire que ce qu'a fait Django, personne ne peut le 
refaire. 

— C'est à la fois encourageant et. décourageant. 

— C'est vrai ! Mais, je crois, plutôt encourageant. On 
demande de bons guitaristes de jazz. || en manque. Aux jeunes 
de se qualifier ! Les aînés ne leur bouchent pas la place, au 
contraire. I] m'arrive de recevoir la visite d'un jeune guitariste 
qui vient me demander conseil. On discute, guitare en mains. 
Le temps passe. Je décommande mes rendez-vous. Et ça dure 
trois heures... 

UIEILQUIES ILNWIRIES SUIR ILIE NAN 
pre Hoaee 

Profitons de nos loisirs, non seulement pour écouter du 
bon jazz, mais encore pour nous initier plus complètement à 
ce nouvel art, en lisant les biographies ou autobiographies des 
grands musiciens, ainsi que les études des meilleurs spécialistes 
de la question. 

La plupart de ces ouvrages, même ceux qui sont d'un carac- 
tère strictement technique, sont aussi passionnants que les 
meilleurs romans policiers. . 

Charles DELAUNAY : « Django Reinhardt, souvenirs », Editions 
Jazz-Hot, 14, rue Chaptal, Paris-9®. 

(On le trouve également à « Plein Vent », 42, rue Descartes.) 
Nous avons déjà parlé de ce beau livre, consacré par le 

dynamique président du Hot Club de Paris, au grand quita- 
riste « manouche », prématurément disparu. La personnalité 
étrange, puissante, de Django a marqué d'une profonde em- 

el Pierre Cullaz 

preinte tous ceux qui ont eu le bonheur de l'approcher ou de 
partager son exigeante amitié. Django était l'incarnation, en 
quelque sorte, du génie de cette race des « manouches » 
(dérivé d'un mot sanscrit qui veut dire « homme »{ souvent 
persécutée et maudite, au cours des siècles, mais secrètement 

chérie des dieux. Capricieuse, follement « irrégulière », aven- 
fureuse et poétique, la vie de Django a été superbement 
« rendue » par Charles Delaunay (qui n'est autre que le fils 
de ces deux maîtres de la peinture moderne : Robert et Sonia 
Delaunay}. Un livre que tous les quitaristes (classiques. flamen- 
quistes, de variétés ou de jazz) ne peuvent pas ignorer. 

Louis ARMSTRONG : « Ma vie, ma ‘Nouvelle-Orléans », Edi- 
tions Julliard, Paris. 

Autobiographie truculente, colorée, rabelaisienne, très poé- 
tique, dramatique parfois, du célèbre trompettiste et chanteur. 

é
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Tout ce qui fait la personnalité de ce génial musicien a passé 
dans ce récit d'une vie intense. On savait que Louis était un 
instrumentiste, un chanteur, un chef d'orchestre, un acteur, un 
mime incomparable. Mais quel narrateur ! Quel grand écrivain ! 
Tout le jazz est dans ce livre tendre, humain, pathétique, si vrai, 
si « réel > (comme disent les Américains). 

William BROONZY : « Big Bill blues », Les Nouvelles Editions 
musicales modernes, 20, rue de Madrid, Paris-8°. 

« Big Bill » Broonzy est un des meilleurs chanteurs de fol- 
klore, de blues et de spirituals, qui s'accompagnent à la quitare. 
De plus, c'est un homme dont la vie fut, comme celle des 
hommes de couleur de sa génération, très dure, souvent dra- 
matique. « Big Bill » raconte ici sa vie avec un sens poétique 
inné et un humour inimitable, proprement nègre, que toute 
description serait impuissante à traduire. Récits de beuveries 
homériques, d'amours passionnées et violentes, se mêlent à de 
profondes considérations, à d'âpres revendications, à des épi- 
sodes d'un comique irrésistible ! Un remarquable document 
sur la vie des noirs aux Etats-Unis, sur leur psychologie, leur 
humour, leurs peines et leurs joies, par un des plus grands 
musiciens de sa génération. Le livre contient aussi quelques très 
beaux blues ou chansons composés par William Broonzy. 

Ethel WATERS : « La vie en blues », Editions Robert Laffont, 
Paris. 

Encore une excellente autobiographie d'une grande chan- 
teuse de couleur, que vous avez pu voir et entendre dans le 
film « Stormy Weather ». Après une enfance affreusement mal- 
heureuse, la petite Ethel Waters, possédée du voluptueux 
démon de la musique, décide de devenir célèbre. Par son 
gravit peu à peu tous les échelons jusqu'à la célébrité mon- 
diale. Ce récit profondément émouvant est un témoignage de 
plus sur l'extraordinaire valeur humaine des noirs américains et 
leur courage devant des conditions de vie souvent cruelles. 

André HODEIR : « Hommes et problèmes du Jazz ». Au Por- 
tulan, Editions Flammarion, Paris. 

Voilà la « somme » que tout « honnête homme » et, à 
plus forte raison, tout mélomane se doit de connaître sur le 
jazz. Compositeur classique et musicologue érudit, André Hodeir, 
titulaire de trois premiers prix du Conservatoire, s'est intéressé 
de bonne heure au jazz. || s'est illustré, dans ce domaine, non 
seulement comme critique de grande classe, mais aussi comme 
soliste et comme arrangeur. Très objectif et très documenté, ce 
livre épuise, du point de vue didactique, la question. Ouvrage 
d'une solidité à toute épreuve et d'une lecture passionnante. Le 
jazz entendu, joué, composé et « pensé » par un musicien et 
un musicologue ! Indispensable à ceux qui veulent approfondir 
leurs connaissances et goûter mieux leurs disques et orchestres 
ou solistes préférés. 

BARRY ULANOV : « Histoire du Jazz y», Editions Corréa, 
Paris. 

Enfin un livre objectif sur la naissance de ce prodigieux 
phénomène musical qu'est le jazz, son évolution, son avenir, ses 
héros, ses critiques, ses procédés. Jusqu'à présent tout ouvrage 
à prétentions historiques sur le jazz était un empoisonnant « bou- 
quin à thèse », un violent pamphlet, ou un « truc » de pro- 
pagande rappelant fâcheusement la documentation, envoyée aux 
électeurs avant les grandes consultations ! Barry Ulanov est 
un universitaire américain qui connaît tous les musiciens et chefs 
d'orchestre, leurs enregistrements et leurs théories et qui nous 
raconte avec autorité et bonhomie « leurs histoires » et l'histoire 
de leur musique. Le type même du livre instructif mais amu- 
sant et distrayant à lire en vacances. 

Gérard LEGRAND 
1953, Paris. 

Le jazz entendu et « vu » [le livre est illustré de superbes 
photographies) par un connaisseur qui se double d'un poète. 
Toute la magie, tous les sortilèges de cette musique « envoü- 
tante », tout l'irrésistible lyrisme des grands musiciens, des 
« belles » chanteuses, toute la mystérieuse allégresse des 

« Puissance du Jazz », Editions Arcanes, 

« Songs » et des « Stomps », toute la sombre désespérance des 
& Blues », transposés, rendus sensibles, dans une belle langue 
avec quelques considérations philosophiques d'une grande pro- 
fondeur. Le cadeau idéal à faire à ceux et à « celles >» que 
touche ou qu'a touchés, ne serait-ce qu'une fois, une de ces 
bouleversantes inflexions de voix, de trompette ou de saxophone. 

  

  
  

Amalia Rodiigquez 

et ses guitaristes (suite) 
d'une rare valeur : S. Moreira, à la guitare type espagnol ou 
viola (cordes acier), et Camarinha Domingos, à la qauitare 
portugaise typique. Cet instrument original nous fait penser 
inévitablement à la bandola [bandurria] ou bandoleira, instru- 
ment espagnol utilisé par les ménestrels pour les sérénades. La 
guitare portugaise à cordes doubles est accordée si-la-mi-si- 
la-ré. Elle n'est pas jouée avec médiator et en général est 
secondée par la guitare type espagnol, cordes acier. 

Quelques noms célèbres dans la quitare classique : José 
Costa, Martinho de Asunçào, Alfredo Costa (flamenco et cias- 
sique), mais le plus grand de tous Joaquim Gracio dans la 
quitare portugaise, Armandinho, quitariste dans le style de 
Lisbonne, mort depuis huit ans, créateur de l'école. 

Le fado. — Le fado est une mélodie dans le caractère mau- 
resque, d'une mélancolie presque maladive [la joie dans la 
tristesse). On distingue au Portugal deux types de fado : celui 
de Lisbonne, considéré comme un chant presque national, et 
celui de Coimbre, chanté en général par les étudiants, et con- 
sidéré comme un chant traditionnel plus raffiné, plus pur et 
d'un caractère très romantique. 

Amélia Rodrigues n'a jamais voulu accepter que le fado 
soit dansé et ce sont les orchestres de boîtes de nuit qui pré- 
tendent le transformer en danse. 

Amalia RODRIGUEZ entourée de Juan Del RÉAL (en haut) et de 

Maurice CULLAZ (en bas à droite) 2  



ACCORDS INÉDITS par Daniel Jriedrich 
SUITE AVEC POUCE À LA BASSE 

  

Voici une suite harmonique très répandue que l’on parce que le petit doigt glisse de case en case sur la même 
trouve aussi bien en Jazz (Sweet Georgis) que dans les corde. 
harmonisations courantes. Il s’agit simplement d’enchaîner 
ces quatre accords dans l’ordre (a-b-c-d). Le 2° doigt glisse également de l'accord B à Faccord C 

La chose est facilitée dans les trois derniers accords (qui est inédit). 

1°". Case à 
3*Case b 
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Sol r. 1 DO. 

Les ficelles de l'accompagnement 
4 pat Michel UMécp 
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Accord de Ab 96 5+ Lab 9b 5+ 

    Re 

Accord de Ab 9 5+ Lab 9 5+ 

Fuel avec l'accord de 7 majeur de Réb ou Db Accord de Db 7 maj. Réb 7 maj. 
case 

4° case 

me DA —



EDITIONS RICORDI 
3, rue Roquépine, Paris (8°) - Tél.: ANJ. 94-15    
  

Vient de paraitre : 

Le 1° Cours pour apprendre 

à jouer de la guitare à 

l'aide de notes musicales 

ou de chiffres (sans notes) 
de 

J. DE AZPIAZU 
P. V, : 700 FR. 

  

appel : 

Méthode de PUÜJOL en 3 vol. 

    

   

     
    

     

  

Elèves 

Concertistes 

Professeurs 

utilisent 

la nouvelle corde nylon 

Académie de Guitare 

de Paris 
* 

Gros et détail Seul dépositaire : 

Librairie Plein Vent, 42, rue Descartes, Paris-5°       

  

  

Vient de paraitre : 

Enseignement Pratique 

de la Guitare 
Practical Guitar 

Teaching 

Méthode éditée en Français et Anglais par fascicule 

Enseignement moderne et complet 

par Romain WORSCHECH 
+ 

. Du même Auteur : 

Nombreuses œuvres nouvelles pour guitare seule 
Deux guitares - Chant et guitare - Flûte et guitare 
Estudiantina. Notamment : Méditerranée (suite en 

trois motifs) guitare seule. Six pièces en recueil et 
vingt pièces faciles classées sous l’op. 61, qui sont 
extraites de la Méthode de Guitare, vendues en 

parties séparées 

+ 

PRIX : 295 Frs en vente au Club “ Plein-Vent ” 

  

  

  

  

  

  

  

      
  

Geunes…. 

=
 

apprenez la guitare | |           
En pleine renaissance, la 

guitare, instrument préféré 

de la jeunesse, vous ouvrira 

une carrière : de guitariste, 

dans les sections rythmiques, 
de professeur, de concer- 

tiste 

Organisme de propa- 

gande en faveur de la gui- 

tare, l'Académie de Guitare 

de Paris réunit : 

les MEILLEURS GUITARISTES 
ï Classique - flamenco - Jazz 

Jean LAFON - Christian AUBIN 

Ramon CUETO - Teddy CHEMLA 

José-Maria SIERRA 

Jacques CHAUMELLE - Michel WOOP 

  

  

 



  

Christian AUBIN et Teddy Co 
+ 

e publiée sous la 

: 

. 

Le premier fascicule en souscription 42, s Paris-      
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