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l'ECOLE FRANÇAISE 
de la GUITARE 

pat Cilbest Jubar 

"APPUY ANT sur le slogan « l'art n'a pas de frontières », on s'est 
Ç permis de contester l'existence d'une école française de la guitare. 

Tgnorance ou mauvaise foi ? Il est vrai que l’art n'a pas de frontières, 
puisque bien souvent il contribue au rapprochement des peuples, les aide à 
mieux se connaître, à mieux se comprendre. Mais chaque peuple a sa person- 
nalité, son génie propre qui s'affirme dans les différents domaines de l’art par 
l'existence d'écoles nationales, fondées sur des traditions séculaires. 

En Europe, le réveil des nationalités, provoqué par la Révolution Française 
et stimulé par les révolutions en chaine de 1848, a fait du xix° siècle, sur le plan 
musical, le siècle des grandes écoles nationales : la Russie, la Pologne, la 
Hongrie, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne, l'Italie, la France ont connu tour 
à tour à différents moments du siècle dernier cet irrésistible mouvement par 
lequel un groupe de compositeurs prenait conscience de la haute mission natio- 
nale qui lui incombait. En France, malgré le raz-de-marée du wagnérisme, 
Debussy renouait la tradition française de Rameau et Couperin. Et ce fut 
l'admirable renouveau de la musique française avec Ravel, Eirik Satie, Gabriel 
Fauré, Duparc, le groupe des six. 

Les caractéristiques de cette vaste école sont celles du génie français, 
qu'illustrèrent dans les différents domaines, aussi bien Villon que Rimbaud, 
Montaigne que France ou Valéry, Philippe de Champaigne que Monnet ou 
Dufy, Josquin des Près que Darius Milhaud. Ses traits dominants sont le souci 
de la clarté, dans la forme et dans le fond, la sobriété, le bon goût, la discrétion, 
ces qualités n'étant nullement exclusives de sensibilité et même d'enthousiasme. 

On pourra nous objecter que l'existence d'une musique française ne suffit 
pas à prouver celle d'une école française de la guitare, et que la guitare est un 
instrument essentiellement espagnol. C’est aller contre la vérité historique, car 
la France a produit du xvVI° au xvur° siècles d'illustres guitaristes comme Adrien 
Leroy, Anthoine Francisque, Robert de Visée, François Campion et les frères 
Gaulthier. La guitare n'était-elle pas l'instrument préféré du Roi Soleil qui 
en jouait fort bien et se plaisait à donner des récitals à ses courtisans ? 

Certes, la tradition s'est quelque peu perdue au xix° siècle, et si Berlioz 
a composé pour la guitare, on peut regretter que Debussy, qui l'appréciait fort, 

n'ait rien écrit pour elle, Mais, d'une façon générale, le xix° siècle n'a pas 
été brillant pour la guitare et ce n'est que depuis quelques lustres que, en 
grande partie sous l'impulsion de Ségovia, elle a retrouvé la faveur des 
compositeurs. N'oublions pas que, même en Espagne, c'est au piano ou à 
l'orchestre que les plus grands compositeurs de la fin du xix* et du début du 

(Suite à la page 2)



L'ÉCOLE FRANÇAISE DE LA GUITARE (suite) 

xx° siècles ont donné leurs œuvres, exemple : Albéniz, Pedrell, Granados, 
Falla — ce dernier a néanmoins confié à la guitare son admirable « tombeau 
de Debussy ». 

Moreno Torroba, Joaquin Turina, Rodrigo, ont su renouer la tradition des 
vihuélistes et des guitaristes espagnols des XVI° et xVIr° siècles. Pourquoi ne 
se trouverait-il pas des compositeurs français pour retrouver celle de Visée 
et Campion ? 

Il est vrai que la guitare, en Espagne, est pratiquée bien plus largement 
qu'en France, et que flamenco est devenu synonyme de guitare. Mais il existe 
un style français de la guitare, comme il existe un style français du piano et 
du violon, illustrés par Marguerite Long et Jacques Thibaud. 

Ce style d'interprétation, fait de probité, de fidélité aux intentions du 
compositeur, de précision et de clarté, est celui-là même que l'Académie de 
Guitare de Paris s'efforce de répandre par ses professeurs et ses élèves. 

La guitare connait de nos jours une brillante renaissance. Pourquoi des 
Français n'y participeraient-ils pas ? Nous pensons, quant à nous, que leur 
présence est indispensable, que la guitare ne pourra qu'y gagner. Dans le 
patrimoine musical français, la guitare a sa place. Cet héritage lui revient de 
droit. Continuateurs des traditions musicales françaises, ils peuvent contribuer 
puissamment à redonner sa place à la guitare dans la vie musicale. 

Surtout, qu'on ne se méprenne pas. Nous ne voulons pas nier la place qui 
revient à Fernando Sor, lequel d'ailleurs, comme Corbett, avait choisi la 
France comme seconde patrie ; pas plus que nous ne nions le rôle tenu par les 
illustres techniciens de la guitare, Aguado, Tarrega, E. Pujol, À. Ségovia, dont 
nous avons dit ici même tout le bien que nous en pensions. Nous demandons 
seulement qu'on ne nous enlève pas ce qui nous appartient ef fait notre fierté. 
Qu'on nous permette de penser à notre façon, d'avoir notre point de vue, noë- 
propres conceptions. Nous avons hérité d’un riche patrimoine, il est à nous, 
il est bien français, c'est sans le moindre chauvinisme que nous le reven- 
diquons. 

L'Ecole française de la Guitare, n'en déplaise à certains, existe. Elle a son 
Académie qui, en peu de temps, a su se signaler par son dynamisme ; elle 
a son porte-parole, GUITARE, qui commence à se répandre dans tout le 
pays, et même à l'étranger, d'où on nous la réclame. Elle a ses maîtres qui 
ont leurs disciples, une centaine d’adeptes enthousiastes qui s'emploient à la 
faire prévaloir. Si certains, dans notre pays, veulent l'ignorer, il existe, hors de 
France, des gens de bon goût qui en apprécient les qualités bien françaises 
et lui souhaitent longue vie, prouvant en effet que l'Art n'a pas de frontières. 
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À nos lecteurs et abonnés 
notre initiative de créer une revue consacrée à la 
guitare, marquer voire confiance en notre entre- 

prise en vous abonnant à Guitare. C’était la meilleure 
facon de nous soutenir et aussi de nous encourager. 

En vous abonnant, vous nous avez apporté l’aide pré- 
cieuse indispensable à la réalisation de notre œuvre. 
Guitare est maintenant dans sa deuxième année. C’est un 
succès, lorsque l’on sait que la plupart des tentatives de 
créer une nouvelle revue musicale ont échoué dès les 
premiers numéros. Le fait d’avoir tenu est la preuve 
même de notre raison d’être. Guitare a son utilité ; elle 
sert efficacement l'instrument dont elle porte le nom. 

Il suffit de voir le volumineux courrier que nous 
adressent lecteurs et abonnés, les lettres enthousiastes d’en- 
couragement, de félicitations, vibrantes de sympathie, pour 
savoir combien l’aceueil est chaleureux. Chaque lettre 
démontre que chaque nouveau lecteur est un nouvel ami. 

L’inquiétude de certains lecteurs provoquée par le 
retard dans la parution du numéro 9 en est un exemple 
touchant : « Je suis très inquiète, nous écrit une lectrice, 
je connais vos efforts et vos difficultés. J’espère que de 
terribles questions financières ne mettent pas en péril 
l’existence de la revue. Si cela était, j’ose croire que vous 
ferez appel à tous les amis de la guitare, afin que ne 
sombre pas votre utile et magnifique revue. Pour ma part, 
je me rends chaque jour chez mon marchand de journaux 
dans l'espoir d’y voir affiché l’insigne familier de la 
guitare et de la clef de sol enlacées. Chaque jour je 
reviens déçue et bien peinée. Si Guitare ne paraissait 
plus ! Mon cœur se serre à cette pensée. Aussi ai-je 
décidé de souscrire un abonnement, car ayant travaillé 
dans l’édition, je sais que les abonnements font la princi- 
pale force des périodiques ». 

‘Un autre lecteur, guitariste de jazz, nous écrit : & Je 
vais m’abonner à votre revue, ne serait-ce que pour me 
préserver du prochain regret que je me donnerais si je 
ne le faisais pas ; ne serait-ce que pour vous remercier 
d’avoir eu le courage de la créer. 

C’est le seul fil de contact entre guitaristes. Si, par 
la faute de quelques isolés non décidés il se rompt, qui 
osera le ressouder ou en tendre un autre ? Je ne veux 
pas avoir à me reprocher d’être de ceux-là, même si 
l'orientation de la revue est, pour l’instant, comme votre 
lettre me le laisse espérer, légèrement différente de mes 
goûts les plus marquants. » 

Cela nous rappelle l’un de nos premiers abonnés, lors- 
qu’on lui présenta le numéro 1 de Guitare : « Voilà une 
initiative qui représente un bel effort. Elle mérite d’être 
encouragée par tous les amateurs de guitare, dit-il. Le 
numéro 2? ne paraîtra sans doute jamais, mais je m’abonne 
tout de même ». 

V OUS avez bien voulu, amis abonnés, intéressés par 

Ce sont, il faut le dire, toutes ces marques de confiance 
qui nous ont fait accomplir ce miracle, car elles ont été 
pour nous une aide effective et précieuse. La confiance de 
nos lecteurs, le dévouement de nos collaborateurs, la foi 
et l’amour que nous portons en notre bel instrument, les 
objectifs bien précis que nous nous sommes fixés, cela 
forme un tout solide et homogène qui offre les meilleures 
garanties de succès. 

Mais le facteur le plus important est incontestablement 
l’appui du lecteur, et plus particulièrement de l’abonné, 
car c’est du nombre de lecteurs et d’abonnés que dépen- 
dent les possibilités et même la vie de la revue, comme 
l’ont très bien compris un certain nombre de nos corres- 

pondanis. 

Or, amis abonnés, pour vous qui avez souscrit un 
abonnement à partir du premier numéro et qui, en nous 

accordant votre confiance, avez permis la création de 
Guitare, ce présent exemplaire marque la fin de votre 
abonnement. Si vous considérez que nous avons tenu nos 
promesses, si vous pensez que nous faisons œuvre utile, 
vous nous renouvellerez votre confiance en renouvelant 
votre abonnement. 

Quant à vous, amis lecteurs, vous participerez plus effi- 
cacement au développement de notre revue en vous y abon- 
nant. Nouveaux abonnés, nouveaux amis ; nouveaux amis, 
possibilités nouvelles et aussi nouvelles responsabilités. Si 
notre revue n’a cessé de s’améliorer depuis sa parution, 
nous voulons faire mieux, beaucoup mieux. Il faut que le 
progrès soit plus sensible de numéro en numéro, car nous 
sommes loin. bien loin encore de ce que nous voulons 
qu’elle devienne. Nous nous sommes fixés de grands 
objectifs qui peuvent faire de Guitare une revue musicale 
parfaite, et la première revue guitaristique internationale. 
La chose est possible, réalisable à bref délai. 

Pour cela. il nous faut l’appui total de tous nos amis. 
Or, nos meilleurs amis, ne sont-ils pas nos abonnés et 
nos lecteurs, desquels nous attendons le geste qui va nous 
permettre de faire un nouveau bond en avant, dans l’intérêt 
supérieur de la guitare. 

GUITARE. 
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Beau succès de 

la Matinée des 

élèves de l'Académie 
Une réunion amicale a réuni, l’après-midi du dimanche 

16 décembre, à la « Maison pour Tous », les professeurs, 
les élèves et les amis de l’Académie de Guitare de Paris. 
Ce cercle de famille était tout de même assez large pour 
grouper 300 personnes ! Quelques élèves, surmontant leur 
& trac », ont su prouver l’excellence de l’enseignement 
reçu à l’Académie dans les différents genres classique, 
flamenco, accompagnement, jazz. Les maîtres se sont fait 
entendre à leur tour : Aubin, Chaumelle, Chemla, Cueto, 
Lafon, Sierra. Seul Woop, tenu par ses obligations de 
membre de l'orchestre Camille Sauvage, manquait à 
l’appel. Les progrès de l’Académie de Guitare de Paris 
ont été soulignés par son directeur Gilbert Imbar, aux 
vifs applaudissements du public. 
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Point de vue sur les transcriptions 
par ph Ps 

ENTREE EN MATIERE : 

Au point d'évolution actuel de la guitare, il est un pro- 
blème qui doit être éclairci ;: ce problème suscite des contro- 
verses féroces et sans pitié et des condamnations bien souvent 
injustifiées. | 

Il s'agit de la transcription. La question posée est la sui- 
vante : L'usage de la transcription est-il autorisé ? Cela se fait- 
il dans le monde musical ? 

Il fut une époque où la forme d'écriture variait peu ou très 
peu selon les instruments employés : les principes étaient nets 
et sans souci d'exploitation systématique des ressources instru- 
mentales : seule prédominait l'intention musicale. 

La parution de la musique à programme a rendu néces- 
saire une instrumentation plus précise, et l'évolution des tech- 
niques instrumentales a, d'autre part, incité les compositeurs 
à tirer parti d'une façon plus complète des ressources offertes 
par chaque instrument, ce qui a donné naissance à des œuvres 
purement fonctionnelles [tout en étant admirables sur le plan 
musical). Nous rejetterons donc immédiatement toutes les 
œuvres qui peuvent se classer dans cette catégorie. 

OU NOUS FAISONS LE POINT DE NOTRE SITUATION : 

Combien de fois avons-nous dû soutenir des combats contre 
la mauvaise foi, le parti-pris et surtout contre l'ignorance. 
Combien de fois avons-nous dû entendre les mêmes inepties, 
les mêmes sottises, reflets d'un manque total de connaissance 
en la matière discutée ! Il ÿ a des choses que l'on peut diffi- 
cilement supporter sans réagir violemment un jour ou l'autre. 
En ce qui nous concerne, le temps de la passivité est terminé : 
La réaction est d'autant plus violente qu'elle est provoquée 
par des critiques venues presque toujours de personnes assez 
peu qualifiées pour le faire. 

PRECISIONS SUR LA GUITARE : 

Il faut, une fois pour toutes, préciser que la guitare est 
un instrument populaire dans la mesure où tous les instruments 
sont d'origine populaire. Il ne viendrait à personne l'idée 
d'affirmer que l'on ne doit jouer que de la musique tzigane 
sur un violon, et pourtant, nous sommes journellement accusés 
de vouloir détourner la quitare de ses origines, c'est à en 
mourir de rire, où de rage. 

Il suffit, en effet, d'avoir connaissance de l'existence de 
musiciens tels que ceux mentionnés ci-après pour que paraisse 
déplacée cette réputation d'instrument de second ordre et 
dont l'emploi n'est justifié que dans le cas de musique 
populaire : 

Adrian LE ROY, dont on trouve à la bibliothèque Mazarine 
un < premier livre de tablature pour guitare contenant plusieurs 
pavanes, gaillardes, allemandes, fantaisies, branles tant simples 
qu'autres, le tout composé par Adrian Le Roy, à Paris 1551 ». 

FRANCISQUE, qui se situe au début du dix-septième siècle 
et dont les branles écrits pour la quitare à quatre cordes sont 
célèbres. 

François CORBET, à qui nous devons un nombre considé- 
rable de compositions, entre autres un livres de suites intitulé 
« La guitare royalle ». 

Robert de VISÉE, dont la réputation n'est plus à faire, mat- 
tre de guitare à la cour du Roi Soleil. 

François CAMPION, qui nous a laissé à la Bibliothèque 

nationale une quantité importante d'œuvres de premier ordre 
dont nous pouvons citer le « Livre de guitare (1705) augmenté 
de pièces manuscrites postérieures à 1705, le tout transcrit en 

notation moderne sur l'exemplaire légué par l'auteur à la 
Bibliothèque royale ». 

LA TRANSCRIPTION DANS LE MONDE MUSICAL : 

Il nous a souvent été dit : « Mais alors, pourquoi transcrire, 
puisque la guitare a une littérature propre ? >» À ceux-ci, nous 
pouvons demander à notre tour : « Pourquoi un musicien tel 
que J.-S. Bach transcrivait-il la musique de ses contemporains 
{Vivaldi, pour ne citer que lui). Tout simplement parce que 
l'admiration est à la base de toute transcription honnête, et 
que le célèbre compositeur vénitien l'avait enthousiasmé : et 
il le faisait certainement pour faciliter l'accès de ces parti- 
tions (Voir les concerti de violon transcrits pour le clavecin), 
ce qui n'enlevait d'ailleurs rien à la beauté de la partition. 

En parlant de J.-S. Bach, nous touchons le point sensible 
de la question. L'analyse d'œuvres pour guitare révèle une 
ordonnance proche de celles d'un Couperin ou d'un Rameau. 
Les formes employées y sont les mêmes, nous retrouvons les 
allemandes, courantes, sarabandes, giques, etc. et ceci nous 
amène inévitablement à J.-S. Bach. 

Il est difficile de penser musique sans la présence du grand 
Cantor, père de la fugue et le plus incroyable musicien qui 
fût. Les traitements parfois curieux qu'il faisait subir à ses 
œuvres nous prouve que le problème de l'instrumentation était. 
d'ordre secondaire, non pas qu'il ait écrit pour tous les instru- 
ments de la même manière, mais la différence entre des instru- 
ments tels que le violon et l'orgue n'était pas un obstacle 
valable à une transcription. Nous lisons dans l'ouvrage de 
Karl Geiringer « Bach et sa famille », un chapitre ayant trait 
aux sonates pour violon seul : « La fuque de la sonate en 
sol (1*) fut transcrite pour l'orgue. La sonate entière en la 
et le premier mouvement de celle en do furent transcrits pour 
le clavecin. Le prélude de la troisième partition fut pourvu 
par le compositeur d'un accompagnement orchestral. Il existe 
une version pour luth de la fugue de la première sonate en 
sol. D'autre part, la sonate de violon en sol existe comme trio 
pour flûte, violon et basse chiffrée. » 

Il se trouve justement que les seules pièces de Bach que 
l'on puisse adapter à la quitare soient précisément ces sonates 
ou celles écrites pour le violoncelle seul. Il ne s'agit même pas 
ici de transcription car il n'y a rien à modifier à ces parti- 
tions qui sont des chefs-d'œuvre d'écriture et qui sont d'une 
telle perfection que les possibilités techniques de la guitare 
qui sont, en tant qu'instrument polyphonique, supérieures à 
celles du violon, sont pleinement employées, à un tel point 
que l'on se demande si jamais partition fut si bien écrite pour 
la guitare. 

Nous citerons, pour bien préciser que nous ne sommes pas 
les seuls à user de la transcription, le texte suivant emprunté 
à la pochette d'un disque où l'un des éléments les plus remar- 
qués du monde musical actuel dit à propos d'une suite de 
J.-S. Bach : « La version que nous adaptons aujourd'hui ne 
saurait être qualifiée d'audacieuse, étant donnée la liberté 
d'instrumentation en vigueur au dix-huitième siècle. » 

Ceci n'empêche pas nos détracteurs de crier au scandale, 
mais il est curieux de constater que ces mêmes détracteurs 

(Suite à la page 13) 
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Le problème de l'attaque 
ORSQUE nous publiämes, dans le numéro de la revue, 
l’article de Juan Riera, consacré à l’illustre guita- 
riste espagnol Francisco Tarrega, notre correspon- 

dant soulevait avec un certain parti-pris le problème de 
l’ongle et de la pulpe, j'ai pensé que les termes excessifs 
employés par l’admirateur du maître espagnol allaient susci- 
ter des réponses véhémentes qui risquaient de dégénérer 
en polémiques. Je m'efforçai dans l'éditorial du numéro 4 
de calmer les esprits en demandant à nos collaborateurs 
d'éviter les critiques acerbes et stériles. 

Guitare, nous l’avons déjà dit, a été créée pour sou- 
tenir les efforts de l’Académie de Guitare de Paris, laquelle 
a pour mission de donner à la guitare la place qui lui 
revient et de redonner vie à l’Ecole française de la Guitare. 
Guitare, tout en ouvrant ses colonnes aux différentes écoles 
étrangères, de façon à montrer la place que cet instru- 
ment tient dans le monde, a pour tâche de défendre et 
de faire prévaloir Pesprit et les traditions de l'Ecole fran. 
çaise, au service de laquelle elle s’est mise. 

Nous pensions que l’article de Teddy Chemla « Le pro- 
blème de l'attaque », paru dans le numéro 4, et celui 
de Jean Lafon « À propos de l’ongle et la pulpe », dans 
le numéro 5. suffiraient pour mettre les choses au point 

Il n’en a rien été. Juan Riera, ardent partisan de la 
pulpe, a soulevé à nouveau le problème — c’est son 
droit — nous avons publié son article, dans le numéro 9, 
prouvant ainsi notre objectivité. Jean Lafon, qui, on le 
sait, est partisan de l’ongle, a estimé devoir répondre à cet 
article dans le présent numéro. C’est également son droit. 
Nos lecteurs trouveront sa réponse ci-dessous. Nous au- 
rions pu nous en tenir là si ce problème soulevé par notre 
correspondant n’avait pas semé le trouble dans un certain 
nombre d’esprits, et cela, plus particulièrement parmi les 
élèves de José-Maria Sierra — qui, on le sait, joue avec 
la pulpe — lesquels sont persuadés que Sierra a raison. 
Cependant, sachant combien nous sommes attachés à la 
cause de la guitare, et connaissant notre sincérité, le fait 
qu’ils nous voient tous prendre parti pour l’ongle les 
inquiète et ébranle leur conviction. « Nous ne savons que 
faire, nous disent-ils ainsi que certains de nos lecteurs. 
Nous aimerions que vous preniez nlus franchement posi- 
tion, nous ont demandé la plupart d’entre eux ». 

Nous avons, précisé à maintes reprises que, pour nous, 

il ne se posait pas de question : nous sommes, sans la 
moindre réticence, partisans absolus de l'attaque avec 

l’ongle. 

Ayant à enseigner à toute une jeunesse que l'amour de 
la musique a fait choisir la guitare pour l’exnrimer, nous 
lui devons les plus larges explications. Il faut absolument 
aue les choses soient claïres, qu’il ne demeure plus dans 
les esprits l’ombre d’un doute. 

C’est un fait que les rlus grands guitaristes vivants pra- 
tiquent l’attaque avec l’ongle, à commencer par Andrès 
Segovia. L’illustre virtuose n'aurait pas manqué d’opter 
pour la pulpe s’il avait dû y trouver quelque avantace. 
Après lui. la quasi totalité des jeunes maîtres — Ida 
Presti, Alirio Diaz, Narciso Yepes, Christian Aubin. et 
combien d’autres des plus brillants — ont suivi son exem- 
ple. Seraient-ils dans l’erreur ? N’est-il pas plus raiïson- 
nable de penser que leur choix s'appuie sur de solides 
raisons ? 

Ces raisons, nous les connaissons. C’est d'abord la 
qualité du son : à égalité de puissance, l’ongle produit 
un son clair, pur, net, parfaitement perceptible, quelle que 

soit la vitesse du rythme. Il permet en outre d’atteindre 
sans effort un maximum de rapidité. Enfin,-il donne à 
l’exécutant la possibilité d’utiliser au maximum les res- 
sources de l'instrument, du piano au forte et met à sa 
disposition de véritables registres de timbres. 

Au contraire, la pulpe rend un son amorti, alourdi 
d’inévitables parasites : elle empêche le virtuose d’attein- 
dre la rapidité dont il serait capable. Elle engendre une 
certaine confusion. Avec la pulpe, le jeu vif et léger est 
pratiquement impossible il faut peiner pour aller vite. 
Le jeu piano est vite inaudible. Les timbres sont limités. 
Bref, la pulpe produit, quel que soit le talent de l’exé- 
cutant, une impression de lourdeur et de monotonie. 

Il est facile d’expliquer ces différences par des raisons 
purement physiques : le problème de l'attaque consiste à 
réduire au strict minimum le temps de contact du doigt 
de la main droite avec la corde. IT est clair que ce temps 
de contact est un temps mort pendant lequel toute vibra- 
tion est impossible. Or, ce temps est plus long pour la 
pulpe que pour l’ongle. La pulpe, corps mou, retient la 
corde. L’ongle, corps dur, la laisse glisser. La surface de 
contact est large avec la pulpe, très réduite avec l’ongle. 
Référons-nous à d’autres instruments à cordes pincées : 
dans le clavecin, la corde est ataquée par un corps dur 
et non par un matelas. La harpe, il est vrai, ne connaît 
aue l'attaque à la pulpe, mais le temps de contact est 
beaucoup plus réduit qu’à la guitare, du fait que les cordes 
sent fortement tendues. Les cordes de la guitare sont rela- 
tivement molles. D'ailleurs la harpe est très limitée en 
timbres : c’est beaucoup plus un instrument d’orchesire 
que de solo. 

Il s’agit d’une loi physique, une loi relative à la pres- 
sion des corps. C’est en vertu de cette loi qu’il est plus 
facile de marcher, à plus forte raison de courir, sur un 
sol ferme que sur du sable ou de la neige. 

On nous dit que Fernando Sor se servait de la pulpe 
il est facile de répondre que la guitare, de son temps, 
était beaucoup moins sonore que: celle d’aujiourd'hui et 
qu’il était prudent de presser fortement la corde pour 
se faire entendre. D'ailleurs, la guïtare était alors consi- 
dérée comme un instrument de salon et non de grand 
concert. Enfin, nous ne possédons, hélas, aucun enregistre- 
ment de Sor pour nous permettre de faire état de ses 
qualités ou défauts. 

Quant à l'exemple de Tarrega, nous renvoyons nos 
lecteurs à ce qu’en dit, par ailleurs, Jean Lafon. 

Reste l’argument tiré du jeu « mixte » ongle et 
pulpe. Toute discussion sur ce roint est superflue, car le 
problème alors est différent en effet, il s’agit dès lors 
de savoir comment se servir de l’ongle... Les partisans de 
la pulpe sont mal placés pour en discuter. 

En bref, l’école de la pulpe apparaît, de nos jours, 
comme le dernier carré des défenseurs d’une tradition 
périmée. Tant d’héroïsme et de talent pourraient être 
mieux employés. Quant à nous, nous ne saurions trop con- 
seiller aux jeunes de s’en détourner. 

Bien entendu, que cela ne décourage pas ceux qui, pour 
des raisons professionnelles ou physiologiques, ne peuvent 
pas jouer avec l’ongle, et ceux qui, par goût personnel, 
préfèrent le son rendu par la pulpe. 

Il vaut mieux jouer bien avec la pulpe que mal avec 
l’ongle. 

C. |. 
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POUR EN FINIR... 

ÉONGLE OÙ EÉA-PÜRES 
Re 

c ) ANS le dernier numéro de cette revue, M. Riera revient sur cette éternelle question. Cette 

    

intervention est motivée, dit-il, par ce que j'en avais dit moi-même dans un numéro précédent. 
Je vais encore une fois (la dernière, je l'espère !), répondre à certaines allégations de M. Riera 

qui me paraissent manquer de solidité. 

Tout d’abord, Llobet est mis en cause : à l'issue d'une certaine réunion de guitaristes où l'un d'eux 
joua en attaquant avec la pulpe, — Ségovia, qui était là, conseilla à ce guitariste de laisser pousser ses 
ongles, étant persuadé que son jeu y gagnerait, Llobet, qui se trouvait aussi présent, l'adjura de n'en rien 
faire, à aucun prix, l'assurant au contraire qu'il y perdrait — on peut déduire de ceci que Ségovia était 
partisan de l'ongle et Llobet de la pulpe ; tout le monde sait que Ségovia a toujours joué avec les ongles, 
mais ce qui est étonnant, c'est que Llobet, tout en recommandant de jouer avec la pulpe, s'est bien gardé 
de couper les siens. Le moins qu'on puisse en dire, est qu'il manquait de conviction, sinon de sincérité. 

Je préfère croire que ses propos ont été mal rapportés ou mal interprétés. Il est bien évident que 
s'il avait préféré le jeu de la pulpe, rien ne l'aurait empêché de le pratiquer lui-même, c'eût été un jeu 
pour lui de s'adapter à cette nouvelle technique. 

Qu'on me permette maintenant d'apporter mon propre témoignage. 
Durant le long séjour que fit Llobet à Paris avant la guerre de 1914, j'eus l'occasion de le voir 

fréquemment dans la boutique de Rowies, rue Pigalle, où il venait presque journellement passer ses après- 
midi. Je rappelle que chez Rowies se réunissait, à cette époque, tout ce que Paris comptait de guitaristes. 
J'eus donc le loisir d'observer la belle technique de Llobet, de l'analyser dans tous ses détails (et aussi 
d'en faire mon profit). j'affirme que chaque fois que la question de l'ongle venait en discussion, il prenait 
nettement parti pour ce dernier ; comment aurait-il pu faire autrement, puisqu'il s'en servait lui-même, et 
si bien ! *s 

D'autre part, M. Riera rapporte que Llobet usait d'une attaque spéciale où il entrait un mélange 
de pulpe et d'ongle. Pour ma part, je n'ai jamais rien vu de semblable, il pratiquait simplement l'attaque 
de l'ongle comme tous ses confrères. Il est vrai qu'il touchait d’abord la corde avec la pulpe (le moyen 
de faire autrement ?), mais ceci n'est en rien une attaque car si c'en était une, nous aurions deux attaques 
successives, ce qui est une absurdité ; si la pulpe touche d'abord la corde, c'est uniquement pour recon- 
naître la place où l’ongle va attaquer, et lui donner la précision nécessaire. En réalité, il n'y a qu'un 
seul mouvement, ou si l’on veut, les deux sont simultanés. 

Pour ce qui est de l'attaque d' Aguado, dont parle aussi M. Riera, qui consistait à toucher directe- 
ment la corde avec l'ongle sans le secours de la pulpe, je laisse aux guitaristes le soin de l'expérimenter 
pour en reconnaitre l'impossibilité, à moins d'avoir les ongles d'une longueur démesurée, et dans ce cas, 
le jeu pourrait, j'en ai peur, manquer de précision. 

Il me semble qu'on pourrait ici arrêter cette fastidieuse discussion, qui d'ailleurs est en fait tranchée 
depuis longtemps, puisque la presque totalité des guitaristes ont choisi. 

Je tiens maintenant à rassurer M. Riera qui m'a paru inquiet sur les remords que nous pourrions 
éprouver, en continuant à jouer avec les ongles, après que Tarrega eût coupé les siens par honnêteté. 
Simplement j'avais cru devoir protester, car dire que Tarrega s'était coupé les ongles par honnêteté 
signifiait en bon français, et aussi, j'espère, en bon espagnol, que ceux qui n'en faisaient pas autant en 
manquaient (d'honnêteté, évidemment !). 

Le nom de Tarrega étant prononcé, j'en profiterai pour apporter un témoignage qui peut mettre 
un peu de lumière dans ce débat — celui du guitariste Garcia, qui fréquentait aussi la boutique de 
Rowies, mais à une époque postérieure à celle dont j'ai déjà parlé, ce Garcia est mort depuis déjà de 
nombreuses années — il avait connu et fréquenté T'arrega dans les derniers temps de la vie de ce dernier. 
Il m'a souvent répété que lorsque Tarrega se fit entendre après avoir coupé ses ongles, ce fut une véri- 
table consternation dans le monde de la guitare. 

LÉ ee



RÉCITAL SÉGOVIA   
pa Pierre . rmangeal 

    

À guitare de Segovia emplit, dans tous les sens du 
L terme, le théâtre des Champs-Elysées. Le public se 

presse jusque sur la scène, entourant presque l'artiste. 
comme dans une fête espagnole. L’acoustique aidant, pas 
un pianissimo — ces pianissimi immatériels de Segovia ! 
— ne se perd. 

J’écarte délibérément et je déplore sans réserves la 
dernière partie du programme : quand donc en finira-t-on 
avec ces & concessions à la paresse du public », lequel se 
montre pourtant fort capable de meilleure attention et 
digne d’un plus grand respect ? On me dira bien que j'ai 
méchante humeur à bouder Llobet, Esplà, Rodrigo, Gra- 
nados et Albéniz, pour les citer dans l’ordre désordonné 
du programme. Eh ! qui vous dit que je les boude ? Mais 
ne peut-on se résoudre à faire entendre un programme 
cohérent ? Pourquoi toujours cet émiettement ? 

J'aurais aimé une première partie plus riche, plus 
substantielle en matière de xvi° et de xvir° siècles. À peine 
le vihuéliste Narväez nous a-t-il mis en appétit par les 
superbes variations (diferencias) de sa Chanson de l'Empe- 
reur bâtie sur un thème populaire, à peine avons-nous eu 
le temps de céder au charme si prenant du luthiste John 
Dowland, gloire de l’école élisabéthaine, où d’cdm'rer 
l’invention que montre une Suite de Robert de Visée, gu-- 
tariste de Louis XIV, nous voici, avec des transcriptions de 
Rameau et de Bach, à cent lieues déjà sur un autre rivage. 
Qui pourrait s’y reconnaître ? Et qu’en peut bien retenir 
le novice ? 

La présence exclusive et bienfaisante de Bach dans la 
seconde partie rendait inutiles les quelques minutes par 
lesquelles on voulut le rattacher au domaine de ses pré- 
décesseurs. Ceux-ci furent par là sacrifiés, pour ne rien 
dire du grand Rameau, qui mérite mieux que deux me- 
nuets, même merveilleusement choisis, enchaïnés et joués. 

Que l’on m'excuse d’insister : après la Chacone, en 
cette partie centrale du concert, que viennent faire deux 
brèves pièces empruntées, l’une à la première, l’autre à la 
troisième Suite pour violoncelle solo, respectivement le 
Prélude et la Bourrée, n’en déplaise au programme im- 
primé qui annonçait gravement le Prélude et la Loure de 
la Partita n° 3 pour violon, en mi majeur. 

Aussi bien, le cœur de tout, la raison d’être de ceite 
soirée, si l’on en excente les promesses mal tenues, les 
perspectives sitôt refermées qu’entr'ouvertes sur les deux 
siècles précédents, ce fut cette Chacone très illustre, que 
Segovia, pour la première fois en 1935, eut l’auduacieuse 
raison de faire sonner sur sa guitare. Il y eut alors une 
belle levée de boucliers, mais il faut aujourd’hui rendre 
les armes : qui donc, d’ailleurs, s’aviserait de les porter 
encore ? À la simple audition, il devient évident que les 
difficultés inhumaines dont ce morceau est hérissé pour le 
violon, ne s’évanouissent certes pas, mais s’aplanissent 
au niveau naturel quand on le joue à la guitare. Certains 
traits, la plupart des accords et des arpèges semblent tom- 
ber sous les doigts. Je ne me dissimule pas ce qu’apporte 
d’illusion la maîtrise d’un Segovia ; mais quel violoniste, 
fät-il le plus réputé, donna jamais cette impression d’ai- 
sance et, je le répète, de naturel ? La clé de ceci est peut- 
être dans ce qu’écrit Marc Pincherle : « On ne peut s’em- 
pêcher de remarquer la parfaite convenance du ton de 
ré : le schéma harmonique, en plus d’un endroit (en 
particulier dans presque toute la dernière page), reproduit 
une des progressions types de la musique populaire anda- 
louse, dont la guitare est le moyen d’expression tradi- 
tionnel. 

Rien ne s’opposerait, en somme, à ce que l’origine ibé- 

rique de la chacone ait inspiré à Bach l’idée de la destiner 
à un instrument espagnol que son universelle curiosité 
n'ignorait pas ; d'autant que des maîtres comme Cam- 
pion, de Visée, Corbett, l’avaient mis à la mode dans 
l’Europe entière ». 

Un autre argument en faveur de cette thèse pourrait 
être trouvé dans la structure singulière de la Partita en 
ré mineur, où la seule Chacone occupe une place à peu 
près égale à celle des quatre autres mouvements et vient 
après la gigue généralement considérée comme la conclu- 
sion naturelle de ce genre de compositions. 

Quoi qu’il en soit, les lignes que l’éminent musicologue 
écrivait pour la « défense et illustration » de l’art de 
Segovia, gardent tout leur poids de nos jours. Elles nous 
aident à justifier la joie hautement musicale que nous 
ressentons à écouter la Chacone sous les doigts de Segovia. 
Celui-ci l’enregistrera-t-il un jour prochain ? Et si c’est 
chose faite, aurons-nous bientôt le disque en France ? 

Deux guitares au 
service de Bach 
7e Ceddy he 

*’ACADEMIE DE GUITARE de Paris a présenté 
L 26 novembre au caveau du Club « Plein Vent » ug 

récital à deux guitares consacré à Jean-Sébastien 
Bach. On sait quel fâcheux préjugé — à vrai dire trop 
souvent justifié — s’attache à l’interprétation d'œuvres de 
Bach à la guitare. Il est vrai que les procédés d’un goût 
douteux qu’on décore du nom de « style guitare » — glis- 
sandos, vibratos à la tzigane, points d’orgue à volonté — 
sont incompatibles avec la gravité, le dépouillement, la 
modestie que le « divin Cantor » exige de ses interprètes. 

Le mérite de Jean Lafon et de Christian Aubin est 
d’avoir voulu servir Bach au lieu de... se servir de lui. 
Le fait est assez rare — du moins chez les guitaristes — 
pour mériter d’être signalé. Qu'ils en soient remerciés ! 
Nous leur devons la joie d’avoir entendu dans toute 
leur pureté, des pièces d’une aussi haute valeur que la 2° 
et la 6° suite françaises, et trois préludes et fugues du 
Clavecin bien tempéré (mi majeur, mi mineur, sol ma- 
jeur). Le public, aussi nombreux que pouvait le permettre 
le cadre du caveau. a eu la sensation d’assister à un tour- 
nant de l’histoire de la guitare, la notion même de l’ins- 
trument se trouvant renouvelée au bénéfice de la musiaue. 

Il s’agissait pourtant d’une expérience, mais si bien 
réussie qu’on n’y songeait plus. Pour la première fois, en 
effet, deux guitares couvraient l’étendue du clavier du cla- 
vecin, et cela grâce à une remarquable invention du maître 
cordier Corbani. Désormais, plus de chevauchement des 
voix, plus d’écrasement du contrepoint ! De vastes hori- 
zons viennent de s’ouvrir au duo de guitares. 

Le même récital, donné une seconde fois le 19 décem- 
bre. a confirmé cette impression. < 

Ce double succès a décidé l’Académie de Guitare de 
Paris à présenter ce concert à un plus large publie, le 
4 février, salle de l'Ecole Normale Supérieure de Musique. 

Excellente initiative, que les amis de la guitare accueil- 
lent avec joie, 

Tr
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nitiation à l'harmonie 
paz Ramon Cuete   

posé des problèmes analogues à ceux que nous avons traités dans les deux numéros précédents, et aura déjà la 
possibilité de former à partir d’une note quelconque des 6°, 5° et 4° cordes un accord parfait fondamental (majeur 

ou mineur) et saura reconnaître par la position des doigts de la main gauche l'accord réalisé. 
Nous parlerons aujourd’hui de l'accord de T° de dominante (ou de 1° espèce) dans les conditions exposées dans les 

numéros antérieurs, soit en état fondamental avec un minimum de 4 cordes consécutives jusqu’à la 12° case. 
L'accord de 7° de dominante est composé de 4 notes constitutives jusqu'à la 12° case. Pour l'obtenir, il n'y aura 

qu'à ajouter une tierce mineure à un accord parfait majeur (Ex. N° 1). ; 
On l'appelle « de T° » parce qu'il existe un intervalle de cette sorte entre les notes extrêmes formant de ce fait 

un accord dissonnant, et « de dominante » parce qu'il est formé sur le 5° degré ou dominante de la tonalité. 
Cet accord n'est pas toujours réalisable à la guitare dans sa forme directe. C'est-à-dire qu'il n'est pas toujours 

complet. 
Nous avons dit qu'il fallait 4 notes constitutives, mais sans changer la nature de l'accord, nous pouvons supprimer 

la « quinte » et doubler la « fondamentale » ou la tierce suivant les cas : Ex. 2. 
Nous donnons dans l’ex. 3 les accords de cette espèce qu’on peut former avec des notes à vide. 
Comme toujours avec l’aide d'un barré et en montant d’un demi-ton chromatique, nous pourrons former avec 

chacun des accords exposés une série d'accords de T° qui nous fera connaître les différentes positions d'un même accord 
sur le manche de la guitare. 

Les positions marquées d’un astérisque ne sont pas réalisables avec le barré. 

Laf° 

N° avons parlé, jusqu'à présent des accords majeurs et mineurs. Nous espérons que le lecteur studieux se sera 

     
    

      Sol F n'°I hp'IlI Do? R F Mi F Do'£* dominante nil Do L dominante                

LES CHANGEMENTS DE POSITION __:: T:46, Chem 
ES changements de position posent aux guitaristes des problèmes multiples et variés. Il y a changement de position 
lorsque la main gauche se déplace le long du manche pour passer d'une case à l’autre. Il y a donc autant de 
positions qu’il y a de cases... mais les positions au-dessus de la 15° case sont rares et inusitées. 
Dans les cas les plus simples, la main se déplace d’une case, le doigté demeurant le même. La première étude de 

Villa-Lobos en donne un exemple frappant. Il suffit dans ce cas de faire glisser la main d'une case à l’autre. Lorsqu'il 
s’agit d'un écart important, le guitariste éprouve le besoin de chercher des yeux un repaire. Une pastille blanche sur la 
plaque de touche indique souvent la 5° case. Mais ce procédé n’est pas recommandable, surtout si l’on ajoute un2 seconde 
pastille à la T°, une troisième à la 9°. Que penser d’un guitariste qui perd ses moyens lorsqu'une panne d'électricité le surprend 
au milieu d'un morceau ou qu'on lui présente une guitare dépourvue de ces chères pastilles ? 

Une bonne éducation des réflexes doit permettre à l’élève de se passer de repaires. À cet égard, un bon exercice 
consiste à jouer les yeux fermés, ou fixés sur la main droite. Voit-on un violoniste mesurer des yeux la distance à 
couvrir sur le manche de son instrument pour parcourir une octave sur une même corde ? 

Cette éducation des réflexes suppose une longue pratique de la guitare, mais surtout une éducation intelligente. Il 
faut se pénétrer en effet de l’idée que les changements de positions constituent des difficultés d’un ordre bien particulier. 
La plupart des élèves étudient une position déterminée, puis la position suivante, mais ne se donnent pas la peine 
d'analyser ce qui se passe au cours du passage de la première à la seconde. 

Dans le cas de changement de position sur une même corde, il faut veiller à maintenir une attitude correcte de 
la main gauche. Les gammes, chromatiques ou diatoniques sur une corde sont utiles à ce point de vue. Les gammes 
à deux et trois octaves comportent des changements de pos'tion qu’il importe de bien assimiler. 

Mais ce sont les changements de position comportant le passage d’un accord à un autre qui posent les problèmes 
les plus ardus. Ces passages peuvent se faire à l’aide d’un barré. Lis peuvent s'accompagner — c’est le cas le plus fré 
quent — d'un changement de doigté, et même d'extensions en longueur ou en largeur. 

Dans ious les cas il importe de rechercher un point d'appui. On le trouvera souvent dans un doigt qui demeure sur 
la même corde et qu’il suffit d'amener en glissant à la position nouvelle. Lorsqu'on ne peut faire autrement qu? de 
quitter la touche, le pouce, en glissant derrière le manche, conduit la main à la case requise. 

Aucune des méthodes qu'on trouve dans le commerce ne fournit malheureusement d'études systématiques des chan- 
gements de position. Ceux-ci sont étudiés accessoirement. C’est surtout par la pratique des études de Carcassi, Sor. Aguado 
et, mieux encore de Villa-Lobos. comme par l'analyse des morceaux qui forment le répertoire moderne de la guitare 
qu'on développera les réflexes nécessaires. 

L'essentiel est de prendre conscience du caractère spécifique de cette difficulté, de s’interdire les repaires visibles, 
et d'appliquer la recommandation classique, valable pour les guitaristes comme pour les poètes : cent fois sur le métier. 

eu
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PAIN SE DEEE 
r FETÜUDE DE CONARCGAEES) par Christian cAubin 

[ A forme de cette étude permet l'application de procédés efficaces pour rompre la mécanique digitale à toutes 

  

  

    

sortes de difficultés, et constitue une trame excellente pour travailler la main droite. 
Les doigtés de la main gauche sont simples et ceci permet à l’élève de porter son attention principalement 

sur la main droite. 
Avant d'exposer les différentes façons de travailler cette étude, nous signalons que certains passages se feront avec 

un doigté immuable. 
Ex. 1 —— 18° mesure, 20° mesure, 21° et 22° mesures. 
Les arpèges à partir de la 29° mesure seront toujours faits avec P-I-M-A. 
Disons aussi que le pouce ne fera que les basses indiquées la queue en bas Ex. 2, excepté toutefois les traits dans 

les basses Ex. 3. 
1° façon I-M Ex. 4 . 2° façon I-A Ex. 5 - 3° façon M-A Ex. 6 
4° façon Emploi des doigts A-M-I dans les traits continus Ex. 7. 
L'application de rythmes divers se fera ensuite Ex. 8. Voici quelques exemples : 

20° 1     18° misUxe     

22° 
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LA GRANADINA 

pat ne us " Salle 

A Granadina est un chant populaire de Grenade, elle appartient à la famille des malaguenas. Plus nostalgique, son 
mouvement est plus lent. Contrairement aux malaguenas, la Granadina ne se danse pas. Sa mélodie est très 
chantante. Sa tonalité est en mi mineur, mais toutes les cadences se font à la dominante. Les deux variations en 

trémolo s’écrivent de la même façon que pour les Alegrias (voir Guitare, n° 8). 

  

L'accompagnement facile 
par Cérard ie 

En présentant aujourd'hui à nos lecteurs cet accompagnement de chanson, notre but est, tout 
d'abord, de donner aux débutants quelque chose de très simple, et réellement à leur portée. 

Nous voudrions ainsi inaugurer une série d'exemples par lesquels nous nous efforcerions de mon- 
trer que les ressources de la guitare sont assez grandes pour permettre à la fois correction de l'harmonie 
et facilité de jeu. 

La « Bohême » ainsi transcrite, conviendra plus spécialement aux voix moyennes et graves. Néan- 
moins, il sera très facile, avec le « capodastro », de « remonter » sans changer quoi que ce soit au 
doigté. 

Suivant les couplets, les accords pourront être alternativement brisés, plaqués ou arpégés. 

LA BOHEME 

Ce. TE et danse la Bohême, faria, faria oh 

Vogue et campe où Dieu la mène, faria, faria oh 

Sans souci au grand soleil 

Coule des jours sans pareil 

Faria, faria, faria, faria, faria, faria oh 

        

Dane sa bourse rien ne pèse, faria, faria oh 
Mais son cœur bat tout à l'aise, faria, faria oh 

Point de comptes et point d'impôts 

Rien ne trouble son repos, faria, etc... 

e} la soif brûle sa gorge, faria, faria oh 

Au ravin la source est proche, faria, faria oh 
Eau plus claire que l'Asti 

En vous tout le ciel sourit, faria, etc... 

a}: la mousse ou dans la paille, faria, faria oh 

Trouve un lit fait à sa taille, faria, faria oh 

Cœur léger, Bohême dort 

Que n'éveille aucun remords, faria, etc... 

Ô. si mince est son bagage, faria, faria oh 

Que sans peine déménage, faria, faria oh 

Dans le ciel, quand Dieu voudra 

En chantant s'envolera, faria, etc. 

tee



LA BOHÊME . 
CHANSON ANCIENNE (Gransc. de Gérard Didiez 

Introduction 
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TENDRES REPROCHES 

François DANDRIEUX (1689-1740) (Otanse. de Chéistian Aubin 

 



_ Point de 
(Suite de la page 4) 

scceptent pleinement certains massacres savamment organisés 
et prémédités qui n'ont, eux, aucune excuse, car si toute l'œuvre 
de Bach pour clavecin peut se jouer au piano, certains indi- 
vidus ont jugé bon de transcrire pour cet instrument [ce qui 
fait croire que ceci ne leur suffisait pas) des pièces extraites 
des sonates et partitas dont nous parlions plus haut, pour 
violon seul. Nous ne citerons que la célèbre chaconne où un 
fatras invraisemblable rajouté avec générosité, enfouit la par- 
tition à un tel point qu'elle en est méconnaissable : ou inver- 
sement, la réduction à un état squeleHique de certains Pré- 
ludes et Fugues pour orgue. Et alors, 6 ironie ! que dire des 
Branles de Francisque, présentés de cette façon : Branle de 
Francisque POUR PIANO, paru dans une revue musicale réputée 
comme sérieuse — alors que le piano n'existait pas au dix- 

* 

@ 

  
vue sur les transcriptions 

septième siècle, et que ces pièces ont été 
à quatre cordes. 

Nous pouvons aussi citer un Allegro de 
luthiste allemand, transcrit pour: le piano 
pièces pour clavecin. 

écrites pour guitare 

L. Weiss, le célèbre 
dans un recueil de 

Nous pouvons dire enfin, pour terminer cet aperçu général 
de la question, qu'en matière de guitare, il ne faut pas juger 
dans l'ensemble, car il y a effectivement une mauvaise tradi- 
tion de la quitare qui veut que l'instrument soit cantonné 
dans la médiocrité, mais notre devoir est d'essayer de faire 
connaître et revivre la tradition de la quitare de F. Campion 
et de ses contemporains, et pour lui donner un bagage supplé- 
mentaire, ne lui refusons pas l'emprunt aux grands maîtres que, 
de leur vivant, ils lui auraient certainement accordé de bonne 
grâce. 

Rectificatif à la <Canaris” de Gallot, parue dans “Guitare” n° 9 
À la 28° mesure 

d 4     
     

- 

À la 48° mesure 

à à ? 

À la 50° mesure 
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UNE CU ITÉÈRES UNE RUES 

Marie-José NEUVILLE 
  

En sonnant, l'après-midi à 15 heures à la porte de 
Marie-José Neuville, je ne m'attendais pas à troubler 
son déjeuner. Elle attaquait de bon cœur une assiette 
de spaghettis. Sa maman ne lui a donné que cinq 
minutes pour la terminer. 

\ 
— Ça lui apprendra à se mettre à table à une heure 

pareille. 
La chambre de Marie-José. C'est presque une chambre 

de petite fille. Il y a des tas de poupées sur les meubles 
et les murs. Des poupées noires, des poupées blondes. 

— Celle-là, c'est ma préférée. Je l'ai achetée à 
Bruxelles. Sa robe m'a servi de modèle. C'est celle que 
je porte quand je chante le soir, 

Sans plus de facon, Marie-José me raconte cemment 
elle est venue à la chanson et à la guitare. En parlant, 
elle taquine des doigts le bout de ses nattes. 

— Il y avait à la maison une guitare très vieille. 
— Il y a de vieilles guitares de grande valeur. 
— Ce n'était pas le cas. Elle ne valait pas grand 

chose. Je m'amusais à en gratter. Finalement je l'ai 
vendue... pour 3.000 francs ! Mais je dois dire fran- 
chement que je n'avais aucun penchant pour la mu- 
sique ni même pour la poésie. Ma mère m'orientait 
plutôt vers l'art dramatique. Je m'étais inscrite à un 
cours pour apprendre la comédie. Mais je ne suis pas 
faite pour ça. Je ne sais pas mentir, ou plutôt je sais 
mentir comme tout le monde, mais pas comme une 

comédienne. Alors, avec des amis, on séchait le cours 

pour aller chez Patachou entendre un camarade qui 
chantait en s'accompagnant de la guitare. Mais même 
alors, je me croyais destinée à autre chose : la danse. 
J'ai étudié la danse pendant neuf ans. J'appartenais 
à un groupe assez connu qui prêtait son concours aux 
grands galas. Mais je n'étais pas contente. 

— Vous auriez pu espérer devenir danseuse étoile. 
— J'étais, paraît-il, trop gronde avec mes 1 m. 70. 

Alors on me mettait derrière. C'est la règle : les petites 
devant, les grandes derrière. J'étais furieuse. Alors, j'ai 
eu l'idée de m'engager dans les Blue-Bell Girls, vous 
savez, la troupe de Cancan du Lido. Mais là, on m'a 
trouvée trop petite. Il fallait mesurer 1 m. 78 |! Pas de 
chance. Ou plutôt, quelle chance ! Quand je pense 
qu'on aurait pu m'accepter. 

— Tout cela ne me dit pas comment vous est venue 
l'idée de composer des chansons. 

— Eh bien ! je vous ai parlé de ce jeune garçon 
qui chantait chez Patachou. Un jour, il m'a dit : « Qu'est- 
ce que tu attends pour faire une chanson ? » Et je m'y 
suis mise. J'ai fait ma première chanson : « Une guitare 
et une vie ». Puis je me suis présentée à tous les 
concours possibles. En remportant celui de la Kermesse 
aux Etoiles 1955 j'ai cru que çà y était. La prime, 
c'était de passer à l'Olympia. J'ai bien fini par passer 
à l'Olympia, mais pas du tout grâce à mon prix de la 
Kermesse aux Etoiles. Ce petit succès s'était vite dis- 
sipé. À mon retour de vacances, personne ne s'en sou- 
venait plus. Mais j étais entêtée. Je voulais absolument 
me faire connaître. Je me suis présentée à d'autres 
concours : chez Pathé Marconi, à la Radio. J'ai chanté 
à l'Amiral et ailleurs. 

— Puis, le succès est venu. 
— Peut-être. Mais quel trac | En public, je perds 

la moitié de mes moyens. Il vaut mieux écouter mes 
disques. 

pat Ceddy Éi 

— Avez-vous « appris » à chanter ? 

—— J'ai voulu à deux reprises me mettre à prendre 
des leçons de chant. On m'a dit : ce n'est pas le mo- 
ment. Vous avez une voix qui mue. Alors j apprends la 
guitare avec Woop. 

— Quelles sont vos dernières compositions ? 

— Johny Boy, La petite peste, Gentil camarade, 
Meunier, meunier, Ma grand'mère, Petit Danois, La 
Croisade des enfants, Par devant par derrière. 

— Jusqu'à quand comptez-vous garder vos nattes ? 
— Je ne sais pas. Mais je compte les garder long- 

temps, très longtemps. 
Là-dessus une masse imposante apparaît au seuil 

de la porte. Une masse souriante et savante : Michel 
Woop. 

Au revoir, Marie-José, et bon travail ! 

club Plein vent 
49, RUE DESCARTES, 49 
LE HP ARIS.64 

TOUS LES SOIRS (SAUF LUNDI) 

  

  

CONCERT DE GUITARE 

Classique el Flamenco 
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CPIRONIRLS DES DISQUES 
  

CLASSIQUE 
paz Diecrce 

GUILLAUME DUFAY Chansons pour voix et instruments. 
Ensemble Pro Musica Antiqua, direction Safford Cape. 
— | disque 33 tours, 30 cm. La Boîte à Musique, 
BAM LD-925. 

Disque admirable à tous égards, qui reprend une pro- 
duction américaine. Le grand spécialiste Safford Cape conduit 
à merveille son petit ensemble où l'on ne sait ce qu'il faut 
aimer le plus : beauté des voix, charme poétique des instru- 
ments anciens, vièles et flûtes à bec, harpe médiévale, luth : 
ou bien perfection du style et du fondu. 

Avec la remarquable unité d'esprit qui tient à une époque, 
la plus plaisante variété règne dans cette anthologie de 
rondeaux, ballades, complaintes, chansons de mai et de nouvel 
an, où les voix et les instruments se combinent selon des 
schémas constamment renouvelés. 

La pudique retenue de l'ensemble laisse percer l'émotion 
qui, s'exprimant, par exemple, dans le souvenir d'un chant 
populaire ou la courbe d'une mélodie, annonce déjà en ce 
quinzième siècle, la venue de temps nouveaux pour la société 
et pour l'art. 

Une scrupuleuse notice de Cape donne à l'auditeur tous 
les détails utiles à la connaissance de Dufay, de son temps et 
de son art, ainsi que les textes des chansons où interviennent 
les voix. 

Une élégante pochette est le digne écrin de ce joyau. 
Durée totale : 34’. 

JEAN-MARIE LECLAIR 
et cordes. 

JACQUES AUBERT : Concertos en ré et en la majeur pour 
violon et cordes. 

MICHEL CORRETTE 
majeur. 
Orchestre de Chambre de Versailles, direction Bernard 
Wahl. Flûte solo : Roger Bourdin : Violon solo : Michèle 
Boussinot. — | disque 33 tours, 30 cm. Contrepoint 
MC-20135. 

La pièce maîtresse de ce disque, petite anthologie du con- 
certo français au dix-huitième siècle, est sans conteste le Con- 
certo pour flûte de Leclair, révélé et enregistré dès avant la 
guerre par Ars Rediviva. Sa richesse d'inspiration est stupé- 
fiante, comme la grandeur lyrique et dramatique de son adagio. 
Peut-être estimera-t-on que la direction, d'ailleurs précise et 
vive de Bernard Wahl, en souligne un peu trop les intentions, 
à moins que ne soit en cause la prise de son pour ce qu'elle 
donne de relief aux basses : peut-être cette même direction 
laisse-t-elle percer parfois une pointe de sécheresse, en parti- 
culier dans le souple rythme ternaire du final. Maïs ce ne sont 
là que menues réserves qui n'engagent nullement l'hésitation 
de l'amateur. 

Les deux ouvrages de Jacques Aubert montrent un vigou- 
reux talent formé à l'école du concerto grosso, et d'une franche 
clarté. 

Pour Michel Corrette, une légère désinvolture populaire de 
l'allegro semble s'inscrire dans le courant qui porte le siècle 
vers son accomplissement. 

À l'intérêt qu'un tel disque présente par son contenu 
s'ajoute l'agrément d'un enregistrement très clair et qgénéra- 
lement bien équilibré malgré la légère réserve formulée ci- 
dessus, avec la présence de deux excellents solistes : Michèle 
Boussinot fut récompensée par le concours Long-Thibaud en 
1953, l'année qui vit le triomphe de Nelly Chkolnikova. Depuis, 

Concerto en ut majeur pour flûte 

Concerto pour orchestre en si bémol 

Dazmangeat 

elle a travaillé avec l'illustre David Oîstrakh, et son archet y 
a gagné en fermeté. Quant à Roger Bourdin, c'est un flûtiste 
accompli, à la sonorité pleine et généreuse, au style impec- 
cable, au phraser large et souple. 

La notice de Bernard Wahl, enfin, et les dates qui l'accom- 
pagnent permettront à l'auditeur de restituer l'ordre chrono- 
logique qui a son importance et que les nécessités de la mise 
en disque ont fâcheusement bousculé. 

LE CLAVECIN FRANÇAIS, par Pauline Aubert. — | disque, 
33 tours, 30 cm. Contrepoint, MC-20123. 

Encore un disque anthologique fort bien composé, à l'ordre 
chronologique près, qu'il est fâcile de rétablir. En le respec- 
tant, quatre noms s'offrent à nous : Marin Marais, le célèbre 
violiste né en 1656 : Antoine Dornel, né la même année que 

Bach : Pancrace Royer, qu'on présume de 1705 : enfin Duphly, 
venu au monde vers 1716 et mort un an avant la Révolution. 

À travers l'interprétation précise et sobre de Pauline Aubert, 
ce disque a l'avantage de faire entendre des pièces peu con- 
nues du public. Sa valeur documentaire et éducative est par 
là évidente. Son intérêt proprement musical n'est pas moindre. 
Beaucoup découvriront l'authentique grandeur et la sensibilité 
de Royer, le pittoresque et la tendresse de Dornel ; maïs la 
source des plus vives émotions et des étonnements les plus 
saisissants sera peut-être ce Tombeau de M. Lully, où l'esprit 
fertile de Marais prodigue les modulations les plus expres- 
sives. 

Pourquoi faut-il devoir déplorer un bruit « rythmique » 
assez agaçant, précisément dans ce merveilleux Tombeau, et, ça 
et là, un léger pleurage ! 

Par ailleurs, l'enregistrement est d'une grande clarté, très 
puissant et très poussé dans l'aigu : deux excès faciles à corri- 
ger sur un bon appareil. 

ANTONIO VIVALDI Concerto pour violon en sol mineur, 
Op. 12, n° |. — Concerto en ré mineur, op. 3, n° 11. 

— Concerto pour flûte, Op. 10, n° 3, « Le Chardon- 
neret ». — Orchestre de Chambre de l'Opéra d'Etat 
de Vienne. — | disque, 33 tours. 30 cm. Amadeo-Le 
Chant du monde, AVRS-6002. 

Cette nouvelle anthologie présente quelaues aspects fort 
divers et significatifs du génial prete rosso. Des œuvres célè- 
bres entre toutes, mais qu'on ne peut se lasser de réentendre. 
La direction est parfois un peu appuyée, à la façon germa- 
nique plutét que vénitienne. Ceci est notamment sensible dans 
les tutti du concerto pour violon, dans le concerto grosso de 
l'opus 3, trop sollicité dans son affinité avec l'art du Cantor 
de Leipzig. Les solistes sont excellents. J'en détacherais volon- 
tiers le violoniste Jan Tomasow, qui joue magnifiquement sa 
partie dans le concerto en sol mineur et dans celui en la 
mineur que je m'excuse d'avoir omis. Le flûtiste Ludwig Pfers- 
mann est doué aussi d'un beau talent, mais ni lui ni l'ensemble 
ne peuvent faire oublier l'interprétation des six concertos 
pour flûte par l'orchestre de Ristenpart et la flûte d'or de 
Rampal, où l'or n'est pas seulement matière. 

En somme : un beau disque, qui retiendra surtout l'attention 
de ceux dont la collection vivaldienne n'est pas encore bien 
fournie. 

MAURICE RAVEL : Trio pour violon, violoncelle et piano. — 
David Ofîstrakh, violon. Sviatoslav Knouchevitski, cello. 
Lev Oborine, pianc. — 1 disque, 33 tours, 25 cm. Le 
Chant du Monde, LD-M-8146. 

Ce bel enregistrement d'un des chefs-d'œuvre les plus purs
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et les moins joués de Ravel ravira tous ceux qui ne possèdent 
pas celui qu'en firent naguère, pour le Club des Discophiles de 
Paris, Jean et Etienne Pasquier avec Lucette Descaves (Disque 
Erato, DP-43-1, portant au verso deux merveilleux trios de 
Roussel). 

La version que nous offre aujourd'hui Le Chant du Monde 
a pour caractères saillants : la présence de David Oïstrakh, 
qui a peut-être incliné la prise de son, çà et là, vers l'esthé- 
tique du concerto de soliste plus que de la musique de 
chambre ; en second lieu, et comme conséquence possible de 
cette même présence superbe et un tantinet écrasante, une 
interprétation désinvolte, éclatante, qui semble éviter le mys- 
tère pudique où se plaît. par exemple, le début du premier 
mouvement, ainsi que les mesures initiales de la Passacaille, 
d'une profondeur, dirait-on, souterraine. Tout cela sonne pres- 
que trop clair sous les doigts et les archets des artistes sovié- 
tiques. || me semble qu'il y a là une aura à respecter. 

Ayant donné les raisons de ma préférence, je n'en suis que 
plus à l'aise pour louer la probité, la sobriété, la netteté inci- 
sive de l'ensemble et la belle ampleur de la Passacaille. 

Je ne comprends pas, en revanche, que l'on ait cru devoir 
débaptiser les deux premiers mouvements de l'œuvre en leur 
donnant les noms de Moderato et Scherzo, alors que Ravei a 
écrit Modéré, en français, et qu'il a voulu, pour son deuxième 
morceau, le titre exotique de Pantoum, emprunté à une forme 
de la poésie malaise : espièglerie, sans doute, volonté de dé- 
router l'auditeur plutôt que véritable orientalisme, ce n'en est 
pas moins un trait du caractère ravélien qu'il est inconcevable 
d'effacer d'une partition. 

Pour finir, la pochette porte une belle notice de la grande 
amie et interprète de Ravel, Hélène Jourdan-Morhange, et, 
au recto, un de ces dessins de Luc-Albert Moreau qui font 
définitivement partie de l'iconographie du Maître. 
DIMITRI KABALEVSKI : Symphonie n° 2, op..19. — Concerto 

n° 3 pour piano et orchestre, op. 50. — L'orchestre de 
la Radio de l'U.R.S.S. est dirigé par N. Anossov pour 
la Symphonie, par l'auteur pour le Concerto. {| disque 
33 tours, 30 cm. Le Chant du Monde). 

L'art de Kabalevski recherche avant tout la clarté. Il est 
l'interprète d'une jeunesse ardente, optimiste, sans complexes. 
Il n'ignore pas la tendresse, voire la tristesse quand il rappelle 
les souffrances du passé. Mais pas plus qu'il ne s'y attarde, 
il ne s'épuise en raffinements subtils. C'est sans doute pour- 
quoi il nous paraît parfois un peu fruste. Son qoût de ce qui 
est populaire et contemporain n'élude pas la rengaine que 
chacun fredonne : refrain de marche, chanson sentimentale ou 
joyeuse. Tout cela peut plaire ou laisser boudeur. L'essentiel 
est que ces éléments divers soient, comme ils le sont, intégrés 
à une construction qui porte le sceau d'une personnalité et 
d'un métier sûr de ses moyens. 

Les deux ouvrages enregistrés ici constituent une bonne 
initiation à Kabalevski. Si l'on me demandait de choisir, je 
me prononcerais en faveur du Concerto, qui me paraît plus 
riche, mieux gravé, et qui bénéficie non seulement de la direc- 
tion du compositeur, mais de la présence du prestigieux soliste 
qu'est Emile Guillels. Tous ceux qui l'ont applaudi en France 
retrouveront dans ce disque son jeu d'une agilité sans défaut 
et d'une limpidité qui traduit celle de la partition. 

FOLKLORE 
paz Dierte Dazrmangeat 

Des disques folkloriques reçus ce mois-ci, il convient de 
mettre à part, au titre des documents musicologiques et ethni- 
ques, les deux que la Boîte à Musique consacre à l'Afrique 
noire : 

MUSIQUE BANTOU D'AFRIQUE EQUATORIALE FRANÇAISE. 
| disque 33 tours, 25 cm. BAM LD-324 et : 

MUSIQUE PYGMEE DE LA HAUTE SANGHA, ! disque 33 
tours, 17 cm. BAM LD-325. 

Ces deux publications sont liées à la Mission Ogocué- 
Congo 1946. Les enregistrements sont d'une remarquable clarté. 
L'atmosphère y est fidèlement restituée. Ces disques scienti- 
fiques, soigneusement échantillonnés, s'accompagnent de notices 
minutieuses, signées Gilbert Rouget, Assistant au Département 
d'Ethnomusicologie du Musée de l'Homme. Au moment où 
l'écris, les pochettes n'ont pas encore paru. 

Puisque nous sommes en Afrique, écoutons-y la 

MESSE DES SAVANES, de l'Abbé Robert Wedraogho, exécu- 
fée par la Chorale africaine à quatre voix du petit 
séminaire de Pabre (Haute-Volta). 

L'enregistrement en a été réalisé à la cathédrale de 
Ouagadougou. Il est tout à fait satisfaisant. 

Inspirée des thèmes du folklore mossi, cette messe avec 
accompagrement de tambours et de tam-tam, représente un 
remarquable effort d'adaptation de la liturgie catholique aux 
rites ancestraux des peuples autochtones. Elle est belle, de 
lignes simples et d'harmonies sans recherches intempestives. 
Elle paraît chantée avec conviction par les néophytes qui obéis- 
sent. à la direction de son auteur. Dans quelque esprit qu'on 
l'écoute, elle mérite attention. (1 disque 33 tours, 25 cm. 
Philips N 76.079 R). 

Je signale pour mémoire quatre disques de guitare espa- 

gnole, un « classique > qu'on pourra s'étonner de trouver sous 

— 

cette rubrique, mais c'est qu'en fait son échantillonnage hété- 
roclite le rend difficile à classer. C'est celui de 

ANTONIO FRANCISCC SERRA [I disque 33 tours, 25 cm. 
Barclay 86014 - Série Medium). 

Retenons-en surtout une Pavane de Gaspar Sanz et un 

Menuet de Sor. Il est regret'able que le reste du « pro- 
gramme » ne soit pas plus homogène et la présentation plus 
soignée, avec une notice au lieu d'un abondant bariclage. 
Du moins nous révèle-t-il un très bon guitariste que nous se- 
rions bien aises d'entendre un jour dans un récital cohérent. 

Les trois autres disques de quitare sont de flamenco. Ce 
sont : 

PEPE DE ALMERIA [I disque, 45 tours, Barclay 76011), qui- 
tare pure. 

C'est le plus homogène des trois. 
Dans les deux autres : 

CARLOS MONTOYA : Aïrs flamencos avec castagnettes par 
Trianita Montoya (| disque 33 tours, 30 cm. Barclay 

28004). 
et 

CHANTS DE GRENADE, par Pepe de Almeria et Pedro de 
Linares (1 disque 33 tours, 30 cm. Barclay 86020), 

l'authentique alterne avec le « commercial » qui parfois 
même se mêle au corpus folklorique le plus vénérable, de façon 
à rendre l'ensemble difficilement tolérable à tout amateur 
sérieux. 

MUSIQUE FOLKLORIQUE ALBANAISE : | disque 33. tours, 
21 cm. La Boîte à Musique, LD 323. 

Voici un disque très précieux offert dans une ravissante 
pochette qui montre une danse paysanne et porte une notice 
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de Renaud de Jouvenel, fruit de ses observations personnelles. 
Une grave lacune est désormais comblée dans notre connais- 
sance du folklore des pays est-méditerranéens et balkaniques. 
Un des terroirs les plus riches et qui ont le mieux gardé les 
trésors anciens nous devient accessible par ce bel enregistre- 
ment. Chaque auditeur dira ses préférences. J'ai particulière- 
ment aimé le chant d'amour éploré Auprès des cyprès de 
Namasdia. L'alternance de la ritournelle instrumentale, de date 
nettement plus récente, avec la mélodie orientale aux mélismes 
expressifs et riche de suggestions harmoniques, appelle impé- 
rieusement le rapprochement avec plusieurs formes du folklore 
espagnol, quelques-unes de celles qui apparaissent, précisé- 
ment, dans un disque consacré aux Baléares. 

ESPAGNE, Vol. 1, ILES BALEARES : MAJORQUE ET IBIZA, 
Enregistré par Alan Lomax. | disque, 33 tours, 30 cm. 
Vogue, 30051. 

Il est hautement souhaitable que ce « volume [| » soit 
rapidement suivi d'autant qu'il en faudra pour évoquer l'au- 

thentique folklore espagnol encore inconnu, en dépit des 
débauches pseudo-folkloriques de certains exploiteurs des suc- 
cès faciles. 

Il serait vain d'analyser minutieusement le contenu de ce 
disque, puisque, aussi bien, la notice y pourvoit. Des chants 
et des danses de fêtes, de travaux agricoles, de cérémonies 
religieuses comme la célébration de Noël, voilà pour l'essen- 
tiel. On est frappé par le caractère ancien, parfois primitif, 
rejoignant tantôt le plus profond orient, tantôt le rite afri- 
cain, de certaines mélopées ou de certains mélismes pareils 
à des sanglots. Leur alternance ou leur voisinage avec des 
thèmes beaucoup plus modernes et occidentalisés n'en est 
que plus frappant. Il faut bien convenir que la vertu expres- 
sive, la beauté des lignes mélodiques et la puissance rythmique 
ou la richesse harmonique, même sous-jacente, sont du côté 
des premiers, et que les autres déçoivent par leur pauvre 
banalité. 

Enregistrements pris sur le vif et, néanmoins, excellents. 

VARIÉTÉS 
paz Guy Otismann 

QUELQUES NOUVEAUX... 

L ES son premier disque, le jeune Paul Barrault a 
tenu à nous montrer les différents aspects de son 
talent. La chanson de composition (J’ai ma cuite). 

la fable (Le lapin de gouttière), la chanson de caractère 
(Après Chopin) et la chanson tout simplement, belle et 
éternelle (Lente, coulait la Seine). Talent souple, imagi- 
nation fertile, sens mélodique certain, refrains bien frap- 
pés. Il défend admirablement ses chansons grâce à une 
voix heureusement timbrée s’adaptant parfaitement aux 
situations les plus différentes. À suivre (1). 

Renée Caron, dont nous avons en mains le premier 
disque, n'a pas une personnalité aussi évidente. Elle nous 
dit avec une simplicité par trop discrète quatre chansons 
de Michel Magne (2). Par contre, Béatrice Moulin, pour son 
coup d'essai, affiche une maîtrise pétulante qui fait plai- 
sir à entendre. Elle se limite aux composition de son 
frère Jean-Pierre Moulin et par les quatre chansons qui 
figurent ici, on a vite compris qu’il faudra maintenant 
compter avec elle. Béatrice Moulin a assez de talent pour 
faire admettre certaine forme d’esprit qui n’est pas tou- 
jours du meilleur goût (3). 

Les Trois Horaces nous ont donné deux disques coup 
sur coup. Il leur faut courage et talent pour tenter ce 
qu’ils tentent après Les Frères Jacques et Les Quatre Bar- 
bus. Ils sont excellents, mais, en partie, doivent-ils leur 
-éussite au choix de chansons imagées et anecdotiques 
somme celle de M. Morin (4). 

Voici le premier grand disque de Bob Martin qui est 
ci accompagné superbement par l'orchestre du Club des 
Champs-Elysées que dirige Raymond Le Sénéchal. Per- 
‘onnalité toute diférente de celle de Paul Barrault et des 
l'rois Horaces. Style sans parenté non plus avec celui de 
tenée Caron et de Béatrice Moulin. Cette diversité est 
un des traits encourageants de l’évolution de la chanson 
rctuelle. Pourtant Bob Martin ne brille pas par l’audace. 
du contraire, on pourrait le rattacher à la tradition d’avant 
zuerre, illustrée par Jean Sablon et son goût pour l’inti- 
nisme sophistiqué à la mode U.S.A. Dans ce genre, il est 
nécessaire et excellent. (5) 

!T DES ANCIENS... 
Quel sont les amateurs qui demeureront insensibles à 

la poésie primesautière et bien intentionnée de l’intaris- 

sable Francis Lemarque. Nous avons eu l’occasion d’écou- 
ter un disque assez ancien consacré à six chansons que 
chantent avec beaucoup de tact Eric Amado, Michèle Ar- 
naud, Rémi Clary, Micheline Dax et Aimé Donniat. On y 
note deux chansons qui, contrairement aux autres (1), 
n'ont pas fait leur chemin. Ce sont : « Tous les mots » 
et « D’Amour et d’eau fraîche ». Pourtant elles valent les 
meilleures. Mais Philips vient de mettre en vente un 
deuxième récital 33 tours où se trouvent mêlés d’anciens 
succès comme Mathilda, Le Chemin des Oliviers, Les. 
Routiers, La Ballade de Paris, La Grenouille et des chan- 
sons de la dernière période telles aue Bientôt le Soleil, 
Seul un homme peut faire ça, Le P’tit Môme, Le Che- 
‘mineau (8). 

Durant ces dernières semaines nombreux sont les dis- 
ques qui ont également retenu notre attention. Les mimes- 
chanteurs, les quatre Frères Jacques nous offrent un 45 t. 
excellemment composé avec l’amusant succès de Stéphane 
Golman « La Marie-Joseph », le tableau sonore de I. 
Cosmos et Christiane Verger, « Le Cirque ». une chanson 
burlesque inénarable et suggestive « Le Violoncelliste » 
et une traditionnelle pirouette poétique de Prévert et 
Kosma : Chanson pour les enfants l’hiver (9). Excellents 
arrangements de Pierre Philippe et démonstration réitérée 
du talent collectif et individuel de ces quatre phénomènes. 

Juliette Gréco nous détaille, avec une mélancolie bien 
personnelle. la magnifique chanson du film Gervaise de 
Raymond Queneau et Georges Auric (10). Elle avait pré- 
cédemment consacré un 45 t. longue durée à quatre chan- 
sons de Michel Magne et Francoise Sagan. Images poéti- 
aues. Mélodies bien venues. Charme certain mais d’une 
impersonnalité un peu décevante (11). Contraste et choc 
avec Irène Lecarte, une des plus séduisantes natures d’in- 
terprètes qu'il nous fut donnée d’entendre depuis un an. 
Quatre chansons (12), qui sans avoir une valeur intrin- 
sèque évidente, permettent à ce talent de chair et de feu 
de s’extérioriser et de s’imposer. 

On retrouve, une fois de plus, le nom de Catherine 
Sauvage associé à celui de Léo Ferré. Fidèle interprète, 
elle se retrouve ici au contact d’un répertoire qui est son 
domaine d'élection. Complainte, chanson dure, satire, Ferré 
use envers chacun de ces genres différents de son intaris- 
sable veine mélodique. Comme les lignes sont belles, .élé- 
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gantes, émouvantes ; certaines sont inoubliables. Comme 

on voudrait que plus souvent elles servent la chanson 
d’amour qui en a tant besoin. Donnez-nous, Ferré, des 

chansons d’amour comme au bon vieux temps, le temps 
où l’on vous prenait pour Delmet, celui de & l’Etang chi- 
mérique », « La vie d’Artiste », etc... et plus près de nous, 
je crois, &« Notre Amour » (13). 

Si vous avez la nostalgie de Mayol, Andrex peut vous 
venir en aide. Il semble s'être fait de ce répertoire une 

spécialité comme aussi des opérettes marseillaises. Il faut 
admettre que, dans l’un et l’autre cas, il est sans doute 

irremplaçable. Nombreux seront ceux qui, pour éveiller 
de vieux souvenirs ou simplement par curiosité, voudront 
écouter &« À la Martinique », « Cousine », « À la Cabane 

Bambou » et &« Le Trottin qui Trotte » (14). 

Le disque que voici de Mathé Alitéry possède un peu 
les mêmes vertus. Mais si Andrex opère dans la fantaisie, 
Mathé Altéry séduit par le charme. Des valses comme 
« Amoureuse » de Contet et Louiguy et & Si tu m’aimais », 
de René Clair et Van Parys, spécialement composée pour 
des films sur la Belle Epoque (« Frou-Frou » et « Les 
Grandes Manœuvres ») sont d’un style impeccable. Le 
disque est complété par deux autres chansons de film 
« Au clair Matin », de Contet et Louiguy, du film « Milord 
l’Arsouille » et « Miarka », de Jean Renoir et Joseph 
Kosma, du film « Elena et les hommes ». On connaït ses 
possibilités vocales, son timbre clair et frais, sa diction 
impeccable, autant de qualités majeures qui la désignent 
pour les rôles d’opéreites. Maïs la chanson ne fait pas fi 
des belles voix (15). 

C’est exceptionnellement, avec l'autorisation des dis- 
ques Fontana-Philips, que Juliette Gréco se trouve être 
la partenaire d’Eddie Constantine pour une chanson par- 
ticulièrement longue puisqu'elle en vaux deux : « Je 
prends les choses du bon côté » (Bernard Michel et Jeff 
Davis). Il eut fallu aussi qu’elle soit doublement bonne 
et ce n'est pas le cas, mais le duo Gréco-Constantine est 
un atout commercial à ne pas négliger. Les mêmes Ber- 
nard Michel et Jeff Davis ont commis au dos un oppor- 
tun « Rock Rock ». Quant à la troisième chanson, chan- 
son si l’on peut dire, elle consiste en un monologue de 
lieux communs qui porte le titre de « Ce n’est pas tou- 
jours drôle le cinéma » dont sont responsables Jeff Davis 
et. Charles Aznavour qu’on avait jusqu'ici pris pour un 
poète ! (16). 

Je ne pense pas qu'Eddie Constantine ait éié fort heu- 
reux dans ses disques de fin d'année. L’approche de Noël 
l’a incité à graver, après tant d’autres, le « Withe Christ- 
mas », d’Irving Berlin dans la version française de Fran- 
cis Blanche. Ce n’est qu’à demi-réussi, l’accent de Cons- 
tantine et cette façon de traîner les syllabes ajoutent une 
note de niaiserie à cet air qui s’en accommode assez bien, 
hélas ! Ce disque nous donne une originale version de 
« Petit Papa Noël », puisqu'elle est chantée en duo avec 
Tania. Voilà qui réjouira les enfants. Les deux autres 
chansons sont confiées à Tania seule qui essaie de les 
chanter sans songer à interpréter. Il ne faut pas trop de- 
mander et l’on sera suffisamment attendri pour ne pas 
imaginer d’autres voix sur la chanson de Paul Clérouc 
et Jean Manuel « Les Petits Santons » et la délicieuse et 
primesautière « Chanson pour Noël » de Trenet (17). 

  

(1) Vega 45 t. V 45 P 1663. 

(2) Philips 45 t. 432100. La légende des clochards de Paris, 
Jour de peine,, Sans vous aimer, Paris la nuit. 

(3) Fontana 45 1. 460512. Sacré Président, Jojo de ma 

banlieue, La vieille qui n’voulait pas, Un homme 
c’est ça. 

(4) Philips 45 t. 432116. La ballade des Truands, Les 
vagabonds, La java martienne, Les Comédiens. 
Philips 45 t. 432104. Quatre chansons de M. Morin 
L’Alchimiste, La petite Bête, Terre Adélie, L’Echa- 
faud. 

(5) Barclay 33 t. 80028. Donnez-moi la main, Just à 
gigolo, À Foggy day, Aventura mas, It is all right 
with me, Je me sens si bien, Learmin’the blues, Cita 
a la seis, AIL of you, The nearness of you. 

(7) Chant du Monde 33 t. LDY-M-4019. Les Routiers, Toi 
tu ne ressembles à personne, Bal petit bal, Tous les 
mois, D’amour et d’eau fraîche, A Paris. 

(8) Fontana 33 t. 660202. 

(9) Philips 45 t. 432109 

(10) Fontana 45 1. 261.007. 

(11) Fontana 45 t. 460502. Sans vous aimer, Le jour, La 
valse, Vous mon cœur. 

(12) Philips 45 t. 432117. Domani, Avec ces yeux-là, La 
chanson de Patsy, Eden-blues. 

(13) Philips 45 t. 432097. La Guinche, Le temps du plas- 
tique, La Fortune, Pauvre Rutebeuf. 

(14) Pathé 45 t. EG 196. 

(15) Pathé 45 t. EG 205. 

(16) Barclay 45 t. 70037. 

(17) Barclay 45 t. 70035. 

Une soirée chez Milord l'Arsouille 

La formule adoptée par Ducretet-Thomson est pleine 
de promesses. 

Dans le numéro 8 de cette revue nous avions souligné 
toute la valeur d’un enregistrement réalisé sur le vif « Au 
Lapin à Gill » (260 V 052). C’est aujourd'hui à une soirée 
chez « Milord l’Arsouille » (260 V 054) que nous sommes 
conviés. Conviés ? est-ce le mot, puisque c’est Milord qui 
vient à domicile, conduit par le plus fin et le plus cultivé 
des cicerones Francis Claude. Ce magnifique amuseur, 
ce parfait animateur dont on sait avec quelle émotion il 
sait aimer et faire aimer la poésie, avec quel esprit il sait 
défendre le sens moral, et étriller le vice, on le trouve 
bien à sa place dans cette cave que hanta toujours l'esprit 
frondeur depuis le lointain xvri° siècle de Mazarin jusqu’à 
nos jours où elle abrita le mouvement « Dada » et Jacques 
Prévert. 

Chez Milord l’Arsouille, il y a Michèle Arnaud, Mau- 
rice Mérane, Jacques Dufilho et surtout Francis Claude qui 
à l’occasion de ce disque nous offre son monologue « Vive 
les Cancres ». Comme on se sent plein de sollicitude col- 
lective pour ces cancres-là et que voilà un disque bien 
utile pour les réunions entre amis ! 

Le numéro de Jacques Dufilho est excellent. Son ima- 
gination et ses dons d’interprète font merveille dans « Ma- 
demoiselle Berthe », quant à Maurice Merane, il nous 
révèle deux chansons originales dont il est l’auteur avec 
R. Baux : « Rue Secrétan » et « J’en connais ». Michèle 
Arnaud, continue fidèlement et régulièrement une carrière 
sans compromission grâce à un répertoire trié sur le volet: 
« Une jolie fleur dans une peau de Vache », de Brassens, 
« Ne crois pas », de Ch. Guitreau et la burlesque parodie 
de Francis Blanche sur « La Truite de Schubert ». 

Une demi-heure de cabaret à notre portée, de l’excel- 
lent cabaret sous le signe de l'esprit et de l'humour. 

Et ue
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JAZZ 
paz CMauzice et Diesrce Cullaz 

A RECITAL BY TAL FARLOW (Blue Star GLP 3555. — 
Tal Farlow, guitare électrique ; Bill Perkins, saxo- 
phone ténor ; Bob Gordon, saxophone baryton ; 
Bob Enevoldsen, trombone à pistons : Monty Budwig, 
contrebasse :; Lawrence Marable, batterie. 

« Out of nowhere », « Walkin », « Moonlight be- 
comes you », « On the Alamo », « Will you still be mine », 
« Lorinesque », « Bye Bye Baby ». 

Tal Farlow avait jusque-là enregistré en petite forma- 
tion uniquement : le plus souvent un quartette (rappelez- 
vous le disque Blue Star GLP 3549). Les arrangements, s’il 
y en avait, étaient très simples. Mais cette fois-ci Tal 
Farlow a élargi sa formation, en a fait un sextette dont les 
quatre voix mélodiques (guitare, trombone et deux saxo- 
phones) lui permettent de jouer, cette fois, des arrange- 
ments très fins et jolis, quoique toujours sans prétentions. 
C’est pourquoi le disque présente une variété très grande, 
qui le met à la portée de tout le monde, et non des gui- 
taristes seulement. 

Les thèmes sont, en général, des classiques du jazz, fine- 
ment arrangés. Le thème « Lorinesque » est une composi- 
tion de Tal Farlow. Les solis de Bill Perkins, Bob Gordon 
et Bob Enevoldsen sont très bons, mais c’est encore Tal 
Farlow qui joue le mieux ; vélocité, mise en place, jolies 
idées. Farlow est assez inégal cependant, mais certaines de 
ses phrases atteignent des sommets élevés. On sent une 
certaine incertitude chez ce guitariste, il sait se servir 
parfaitement du mediator, et en tire tout ce que l’on peut 
en tirer, pourtant il voudrait jouer « aux doigts », et se 
sert de son pouce, pour tirer de sa guitare des sons inha- 
bituels. Il est impossible de jouer de la guitare électrique 
avec les doigts, cela à cause des cordes en acier qui sont 
indispensables, c’est dommage, et l’on sent que Tal Far- 
low le regrette un peu. 

En fait, ce disque nous montre les qualités de Tal 
Farlow sous leur meilleur jour : c’est un excellent arran- 
geur, un très véloce et habile guitariste, et il possède des 
dons énormes pour trouver de belles harmonies, originales 
mais S’enchaînant bien. Le disque nous révèle aussi les 
incertitudes du guitariste et ses désirs. Nous percevons 
presque le caractère de Tal Farlow à travers son disque. 

Moi, j aime la musique de Tal Farlow, d’une manière 
enthousiaste, écoutez le disque, vous l’aimerez certaine- 
ment. L'enregistrement, le pressage sont excellents, la cou- 
verture est d’un goût très heureux. Ça n’a jamais rien 
gâté. 

INTERPRETATIONS AU PIANO. -— Bud Powell, piano; 
George Duvivier, contrebasse :; Art Taylor, batte- 
rie (Barclay GLP 3569). 

Voici un disque qui montre toutes les possibilités d’un 
terrifiant pianiste. Bud Powll est sans cesse en progrès 
dans ses idées, il cherche toujours et évolue toujours. On 
le reconnaît toujours et pourtant il a bien changé depuis 
ses premiers disques (chez Blue Star) qui présentaient un 
pianiste déjà remarquable mais pas encore & mür ». Pre- 
nons un exemple comme me le faisait remarquer mon 
ami (et excellent pianiste) François Bastide, le jeu de la 
main gauche de Bud Powell a considérablement évolué. 
Au début, Bud plaquait de nombreux et riches accords, 
par la suite, sa main gauche a joué plutôt ce que je quali- 
fierais de « système de basses ambulantes » extrêmement 
efficace, soutenant le travail de main droite et y répon- 
dant souvent. Bul Powell est maintenant revenu à un 

système d'accords plaqués par la main gauche, dans un 
registre moins grave. 

Le travail de main droite est plus sobre qu'auparavant, 
ça n’est que très rarement le déluge de notes, qui nous 
ravissait. Mais la musique reflète maintenant une émotion 
intense. Bud Powell croit en « la musique », il croit en 
€ sa musique ». 

L'exposition des thèmes est extraordinaire de punch ei 
de swing et les pianistes de jazz parmi les meilleurs ont 
toujours envié la frappe et les accords riches quoique 
clairs de Bud Powell. 

Les thèmes sont : Conception ; East of the sun ; Heart 
and Soul ; Willow groove ; Crazy rythm ; Willow weep 
for me ; Bean and the Boys ; Ladybird ; Stairway to the 
stars. 

Bud Powell a longtemps été malade, a dû s’arrêter 
de jouer longtemps, et l’on sent ici cette inquiétude de 
l'artiste qui croit ne plus posséder tous ses moyens d’au- 
trefois, d’où cette nouvelle qualité émotionnelle dans le 
jeu plus sobre de Bud Powell. George Duvivier soutient 
très bien les soli de piano et prend quelques chorus d’une 
vélocité appréciable. 

Art Taylor est sobre et inspiré, à la batterie. 
Ici encore, bon enregistrement, bon pressage, bonne 

présentation. 

SACHA DISTEL (Versailles ST D 2010). — « Olympia 
orgy » , « On serait des chats », « N° 1 for Sacha », 
« Thanks Bill », « À piece of pizza », « Blues for 
Tiny ». — Sacha Distel, guitare électrique : Bill 
Byers, trombone ; Jean Liesse, trompette : William 
Boucaya, saxophone baryton et clarinette basse ; 
Georges Grenu, saxophone ténor ; Pierre Michelot, 
contre-basse ; Christian Garros, batterie. 

« ROUND ABOUT MIDNIGHT », « Avec ces yeux-là ». 
Sacha Disiel, guitare électrique ; Bill Byers, trom- 
bone ; Gene Dinovi, piano ; Georges Duvivier, 
contre-basse ; Charles Saudrais, batterie. 

Il serait absolument injuste et injustifié de ne jamais 
parler des musiciens français. En effet, Sacha Distel est 
un des meilleurs guitaristes de jazz français et il est ici 
entouré d’excellents musiciens français, ainsi que des amé- 
ricains Bill Byers et George Duvivier pour deux plages 
du disque, en ce qui concerne ce dernier. 

Les arrangements dûs à Bill Byers sont à la fois très 
€ swinguants » et très gracieux, et savent tirer parti des 
ressources de tous les instruments employés. La sonorité 
de l’ensemble est bonne, chose à signaler, vu le peu de 
temps que les orchestres français peuvent consacrer à des 
répétitions, l’ensemble sonne un peu parfois comme dans 
le disque de Tal Farlow commenté ci-dessus. 

Sacha Distel prend de bons chorus et à mon sens, c’est 
dans la composition de Michel Legrand, « Avec ces yeux- 
là », qu'il fait les meilleures choses, il est pourtant mal 
enregistré dans cette plage-là. Je vous parlerai ailleurs des 
nombreuses qualités de Sacha Distel qui peut, dans un 
avenir assez proche, devenir un guitariste très en vue ! 

Le pianiste Gene Dinovi que l’on entend sur deux 
plages, semble s'inspirer du pianiste français Urtreger. Il 
joue un très bon chorus dans « Avec ces yeux-là », mais 
n'est pas gâté par son piano qui est très nettement faux. 

Cette plage révélera aussi le drummer Charles Sandrais 
qui, s’il est bien jeune, montre des dons exceptionnels. 
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En bref, un disque agréable à écouter, en dépit de 
certains défauts d’enregistrement. Grâce à Sacha Distel, 
la jeune marque Versailles continuera à nous présenter de 
la bonne musique ! 

JIMMY RANEY 1955. - Jimmy Raney, guitare élec- 
trique ; John Wilson, trompette ; Hall Overton, 
piano ; Teddy Kotick, contrebasse ; Nick Stabulas, 
batterie. 
« Spring is here », « Tomorrow fairly cloudy », 
« What's new », « Onne more for the mode », 
€ À Foggy day », « Someone to watch over me », 
& Cross your heart », « You don't Know what 
love is ». (Barclay 84031 standard.) 

Depuis sa venue en France où il avait enregistré 3 LP 
pour Vogue, Jimmy Raney avait un peu disparu du pre- 
mier plan. C’est la marque française Barclay qui édite 
maintenant le travail de Jimmy Raney. 

Tout ce qui paraissait inachevé dans les premiers dis- 
ques, a disparu au profit de la mise au point. Les disques 
faits à Paris manquaient d’arrangements, ils avaient été 
fait à la hâte en quelques heures. 

Maintenant, en compagnie de John Wilson, trompette 
au style agréable, Jimmy Raney nous présente des mor- 
ceaux très étudiés et bien arrangés à deux voix, en bref 
un travail sobre et soigné. 

Si les solis de John Wilson à la trompette et de Hall 
Overton au piano sont agréables, ce dernier musicien man- 
quant d’ailleurs un peu de punch, tout le mérite du disque 
revient sans conteste à Jimmy Raney dont la classe éclate 
à chaque note. Il semble avoir encore fait des progrès 
depuis sa venue à Paris. C’est qu’il appartient à une race 
de musiciens qui évoluent. On le reconnaît toujours par 
ses qualités de sobriété, de simplicité, on sent toujours 
qu’il cherche sans arrêt, qu’il progresse sans cesse. Sa 
technique s’est encore améliorée : tout en improvisent, 
donc en trouvant, sur le moment, les doigtés des phrases 
mélodiques qu’il veut jouer, il trouve le moyen de ne 
pas même manquer une seule note, et cela montre une 
perfection difficle à atteindre dans la technique. 

L'ensemble sonne plus léger, grâce à la trompette, que 
l’habituelle combinaison guitare-saxophone ténor. Les deux 
instruments mélodiques guitare et trompette travaillent ra- 
rement en unisson ou en voix parallèles, mais presque en 
contre-point, ce qui amène une grande clarté, une grande 
fraîcheur, dans l’orchestration. 

Les guitaristes qui ne connaissent pas encore Jimmy 
Raney, doivent absolument faire l’acquisition de ce disque, 
par ailleurs bien présenté. Les renseignements au dos de 
la couverture donnent un élément biographique sur Jimmy 
Raney et résument fort bien les mille qualités de ce 
merveilleux guitariste. 

Très bien enregistré, bien pressé aussi. 

VIC DICKENSON SEPTET VOL 1. - Edmond Hall, 
clarinette ; Ruby Braff, trompette ; Vic Dickenson, 
trombone ; Steve Jordan, guitare : Walter Page, 
contrebasse ; Sir Charles Thompson, piano : Les 
Erskine, batterie. (Vanguard AVRS 7001-X.) 

On entend trop souvent parler de discrimination entre 
un & vieux style » et un « style moderne » de Jazz, ce 
qui est ridicule car le jazz, comme tout art, évolue sans 
arrêt et le style dit « moderne » découle naturellement du 
€ vieux ». 

Mais ce qui se produit c’est qu’on ne fait plus du tout 
cas, dans ces discussions stupides, des styles intermédiaires 
qu’en fait la majorité des musiciens jouent. C’est pour- 
quoi on peut féliciter la marque américaine Vanguard (dis- 
tribuée en France par Le Chant du Monde) de nous pré- 
senter des faces enregistrées récemment par des musiciens 
jouant ce que j'appellerai un style « classique ». 

C’est ainsi que l’on entend les trompettistes Buck 

Clayton et Ruby Braff dans un excellent disque (Vanguard 
AVRS 7002-X). On entend encore le chanteur de blues 
Jimmy Rushing dans un autre bon disque (Vanguard 
AVRS 7005-X). 

Ici, c’est un septeite qui joue dans une tradition clas- 
sique rappelant par moment le grand orchestre de Count 
Basie, à d’autres moments, les petites transformations de 
l’extraordinaire Fats Waller. 

Les musiciens jouent tranquillement le thème, prennent 
chacun un bon nombre de chorus, rejouent le thème et 
c’est terminé. C’est simple, agréable, intéressant. Les musi- 
ciens jouent absolument librement, et sans contrainte. 

J'aime particulièrement le tempo lent I cover the Water- 
front qui occupe toute une face et où les musiciens peuveni 
tous s’exprimer librement. 

Le trompettiste Ruby Braff possède punch et puissance, 
le clarinettiste Edmund Hall entendu à Paris récemment 
avec Louis Armstrong, joue très bien par moment, Vic 
Dickinson est un grand joueur de trombone. La section 
rythmique est solide et souple. 

Bien enregistré, bien pressé. 

Une date : Lundi 4 Février 
PRES le succès obtenu par les deux concerts que Jean 
Lafon et Christian Aubin ont donné au caveau, 
42, rue Descartes, afin de satisfaire aux nombreuses 

demandes, un troisième concert sera donné lundi 4 fé- 
vrier 1957, à l’Ecole Normale de Musique, 114 bis, boule- 
vard Malesherbes. Nous demandons à nos lecteurs de con- 
tribuer au succès de cette manifestation musicale en 7y 
assistant et la popularisant dans leur entourage. 

Nous rappelons que c’est la première fois dans l’histoire 
de la guitare que deux concertistes interprètent des pièces 
sur des instruments accordés à une octave différente, ceci 
permettant l'exécution originale des pièces en respectant 
l'écriture, sans avoir recours à la transcription, en effet, 
cette nouvelle formule donne toute l’ampleur du clavier, 
allant de la clef de sol à la clef de fa. 

Voici le programme de cette soirée exclusivement con- 
sacrée à J.-S. Bach : 

Première Partie 

    

  

Christian AUBIN 
- Aria et Variations ...14k..... Frescallaldi 

- Courante de la 3° suite pour 
violoncelle seul. ....:. 1%... J.-S. Bach 

- Courante - Sarabande - Bourrée 
extraits de la 2° suite en 
Si Mineur pour violon seul J.-S. Bach 

= SOndié: el ol co Cent Scarlatti 

Jean LAFON et Christian AUBIN 
- 3° Suite Française : Allemande - 
Courante - Sarabande - Menuet | 

et Il - Anglaise - Gigue ...... J.-S. Bach 
- Prélude et Fugue N° 7 du cla- 

vecin bien tempéré (2° livre) .. J.-S. Bach 

Deuxième Partie 

Jean LAFON et Christian AUBIN 
- Prélude et Fugue N° 8 du clave- 

cin bien tempéré .......... .J.-S. Bach 
- Prélude et Fugue N° 9 du cla- 

cin bien tempéré (2° livre) .. J.-S. Bach 
- 6° Suite Française : Allemande - 
Courante - Sarabande - Gavot- 
te - Polonaise - Menuet - Bour- 
ré, GIQue Lien re ruine J.-S. Bach   
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Les ficelles de l'accompagnement 
pat Michel Wop 

Tout d’abord une mise au point. 

Dans le numéro 9, j'ai glissé volontairement quatre « pavés », quatre fautes intentionnelles, afin de contrôler les 
réactions de mes lecteurs. Malheur ! quatre toutes petites lettres, en comptant notre ami Cardeillac, de Tarbes, qui est 
toujours mon critique numéro l. 

En effet, l'accord est, en vérité, un accord de 9+6, c’est-à-dire un accord de 15°, et son voisin un accord de 7, 9 b, 6. 
Quant aux annotations sous les schémas, elles ont toutes été déplacées d’un cran. 

Voici l’ordre exact tableau du haut en regardant la revue à l'endroit de l'accord de 7° majeure en ré b accord en bas 
à gauche — accord de 7, 9 b, 6 la b en bas à droite 7, 9, 6 la b. 

Chers lecteurs, n’acceptez pas tout ce qui est écrit : pensez un peu à certains petits formats qui portent au dos 

l’accord de la guitare, renversé, mi, si, sol, ré, la mi ! Nous ne voulons pas dicter, mais partager avec vous. 

Quant aux ficelles d’aujourd’hui. La ficelle montée Mi b, Mi b 5 dièse, Mi b 6 dans une position peut-être connue, 
suivie d’une montée de basses. 

  

x" 

Accord I. — Accord de Mi b sur cinq cordes mais pour la ficelle ne jouons que sur la 5°, 3°, 2° et l'° cordes. 

(X] 

   
Accord II. — Mi b 5 dièse. Accord III. 

À noter le mouvement ascendant du doigt n° 1. 

  

VMendsedi 1: Cars 1957 
+ DE 21 HEURES A L'AUBE x 
  

  

LA NUIT DANSANTE DE LA GUITARE 
avec 

Le EMRE 
Er UN. ENSEMBELE 

  

  

  

M D Le



  

  

À paraitre 

    
"enseignement 

rationnel 
de 
la guitare 
par 

Christian AUBIN 

et Teddy CHEMLA 

        

  

      

- 

(flamence : 

CARBONERILLO DE JEREZ, accompagné à la guitare par 
Juanita Riera. 

Antonio Vargas - La Mora - La Luna y el Sol - Sor- 
tijo de oro - La lirio - Tani - Los faroles. 

BARCLAY 7077 

CARBONERILLO DE JEREZ - ANDRE CONDE, accompagnés 
à la guitare par Paquito Espinosa et El Cuadro Fla- 
menco. 

« UNE NUIT A GRENADE ». 

Fandango de huelva - Patio banderas - Seviliana - 
Paso-doble te quiero - Puentecito - La nina de 

FUBQDE D SE NES PAPE OUEN BARCLAY 7074 

CARBONERILLO DE JEREZ, accompagné à la guitare par 
Paquito Espinosa. 

Babalu - Que bonita - Maria-Dolorès - Fandango - 
Doce cascabeles - Dos cruces La escalera - Mirabras. 

BARCLAY 7056 

PEDRO DE LINARES, accompagné à la guitare par Pepe 
de Almeria. 

Espana mia « Soleares » (chant) - Bulerias (qgui- 
tare) - Granadina (chant) - Farruca Gaditana (gui- 
tare) - Alegrias (chant) - Milonga (guitare) - Fan- 
danguillo (chant) - Tiento (guitare). 

BARCLAY 30 cm. 86020 

Fandango del corazon (chant) - Farmea (guitare) - 
Trinia (chant) - Guajira (guitare) - Granaina 
(chant) - Tiento (guitare) - Sambra (chant) - 
Fandango de Linares (chant) - Bulerias (guitare) - 
Milonga (chant) - Tanguillo (guitare) - Taranto 
(chant) - Fandango (guitare) - Soleares (chant). 

BARCLAY 30 cm. 86008 

Chant de Grenade (chant) - Farucca gitana (gui- 
tare) - Fandango (chant) - Soleares (guitare) - 
Tango gitan (chant) - Sambra gitane (guitare) - 
Patio andaluz (chant) - Fandango pour solea (qgui- 
tare) - Alegrias (chant) - Granadinas (guitare) - 
Bulerias (chant) - Alegrias de Cadix (guitare) - 
Chant du Levant (chant). 

BARCLAY 30 cm. 86007 

Caracoles (chant) - Tanguillo (guitare) - Romeria 
(chant) - Farruca (guitare) - Limonero (chant) - 
Fandango de la Huerta (chant) - Alegrias (chant) 
- Chiquita Piconera (guitare) - Soleares (guitare). 

- Granadina (chant) .... BARCLAY 30 cm. 86006 

Copla jitana (paso-doble) - Celito (buleria) - A lo 
loco - À lo loco - Trinia mi trinia (buleria) - Los 
Campanilleros - Malaguena - Luna Jitana - Tiento. 

BARCLAY 86004 

MARIO ESCUDERO y su Guitarra flamenca. 

Piropo a la solea - Para amina - Sevillanas - Brisas 
del genil - Ritmos gaditanos - Mantillas de feria - 
Ya rie le Seguidilla - Repiqueteos flamencos - Fan- 
tasia onubence - Almoradi. 

BARCLAY Montilla 30 cm. 28008 

CARLOS MONTOYA y su Guitarra. 

« AIRES FLAMENCOS ». 

Bulerias - Peteneras del cafe de chinitas - Sevillanas 
- Montoya y trianita - Granadinas - Tientos y tan- 
guillos - Soleares - Rondena - Malaguenas boleras - 
Montoya y trianita - Fandango de huelva y verdiales. 
Farruca. 

BARCLAY Montilla 30 cm. 28004 

Production P ARC | AY 

Disques 

  

 



  

  

Vendredi 1° Mars 
DE 21 HEURES A L'AUBE 

Dans les Salons de la Mairie du 5° 
(PLACE DU PANTHÉON) 

LA ALI 20: 
DANSANTE 

DE 
LA GUITARE. 

  

LNE FORMULE NOUVELLE 7: 

à la section rythmique 

Le Relais des Vedettes 
avec le concours des GUITARISTES DE JAZZ les plus réputés 5 

cNombzeuses attcactions 

CLASSIQUE - FLAMENCO - JAZZ 
FOLKLORE - ACCOMPAGNEMENT   
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