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«Ne sépacsez 

ol musique >» 

jamais guilace 
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et Musique 
Pr Cjilbest ae 

N recevant le présent exemplaire, bien des lecteurs seront 
surpris. Certains même ne vont pas manquer de s'inquiéter. 
Va-t-on cesser de donner dans « Guitare et Musique » a 

place qu'avait notre instrument dans « Guitare » ? 

_ Que nos amis se tranquillisent ; il n'en est nullement question. 
C'est pour défendre l'un des plus nobles instruments que nous 
avions créé « Guitare ». « Guitare et Musique » ne faillira pas à 
cette mission. D'ailleurs, nous ne changeons pas le titre de la revue, 
nous y ajoutons un sous-titre. Ce changement correspond à de 
nouvelles possibilités. De plus, comme peuvent le constater nos lec- 
teurs, nous passons de 24 à 28 pages. 

En vérité, cette nouvelle formule marque un pas en avant dans 
notre action en faveur de la guitare. « Guitare et Musique » va nous 
permettre de pénétrer plus profondément dans le monde musical, 
gagner à la guitare les mélomanes, musiciens. musicologues et 
compositeurs qui l'ignorent et souvent la méprisent faute de la 
connaître ; de même qu'elle doit nous permettre de gagner à la 
musique les guitaristes qui commettent la grave erreur de penser 

qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances musicales pour 
devenir un guitariste distingué, sous prétexte que des guitaristes 
comme Django Reinhardt, Ramon Montoya ne connaïssaient pas 
une note de musique. Cette question fera d'ailleurs l'objet, plus tard, 
d'un article plus important qui, nous l'espérons, aura des échos et 
mettra fin à des conceptions erronées. 

Nous sommes persuadés que l'ensemble de nos lecteurs approu- 

vera notre nouvelle formule. Nous ferons en tous cas dans l'avenir 

l'indispensable, afin que « Guitare et Musique » leur apporte tou- 
jours plus qu'ils ne désirent. 

Cette nouvelle orientation n'est pas le fait du hasard ; elle nest 

pas due non plus à une idée jaillie spontanément de notre imagina- 

tion. Elle faisait partie de notre plan initial. Ce sont les circons- 

tances favorables : le rayonnement de notre revue, celui du mou- 

vement guitaristique en France, qui nous ont permis d'envisager 

plus tôt que nous ne le pensions cet élargissement de notre action. 

Nous voudrions que tous nos amis, lecteurs et abonnés, qui 

comprennent nos efforts et les approuvent, participent au dévelop- 

pement de la revue. Qu'ils nous écrivent, nous apportent des idées, 

des suggestions ; qu'ils nous disent ce qu'ils désirent trouver dans 

le contenu, la présentation de « Guitare et Musique ». Leur colla- 

boration peut être d’une très grande efficacité. Leur concours peut 

nous permettre d'obtenir des résultats considérables, dont ils seront 

eux-mêmes les premiers bénéficiaires. Que tous ceux qui aiment la 

guitare, que tous ceux qui aiment la musique nous apportent leur 

appui. Nous formons maintenant une grande famille dont les efforts 

communs peuvent donner naissance à de grandes et belles 

réalisations.



  

LE BILLET D'HÉLÈNE JOURDAN - MORHANGE 
  

    

OUS sommes heureux d'annoncer à nos lecteurs la collaboration à « Guitare et Musique » de Mme Hélène Jourdan-Morhange. 
N Il est inutile de présenter ici l'éminente musicologue dont le nom fait autorité dans le monde musical. C'est un grand 

honneur pour nous d'inaugurer notre nouvelle formule avec l'entrée, parmi nos collaborateurs et amis, de Mme Hélène 
Jourdan-Morhange, à qui nous souhaitons la bienvenue, en la remerciant vivement d'avoir bien voulu nous apporter son précieux 

concours et rehausser par sa présence le prestige de notre revue. 

Ainsi désormais, dans chaque numéro de « Guitare et Musique », nos lecteurs trouveront « Le Billet » d'Hélène Jourdan- 
Morhange. 

Hélène Jourdan-Morhange n'écrira pas ici sur commande. Nous lui ouvrons toutes grandes nos colonnes et la laissons entière- 
ment libre de choisir ses sujets. Ceux-ci varieront sans doute selon les événements musicaux ; peut-être seront-ils dus aux hasards d'une 
rencontre, d'une conversation, d'un concert, d'un festival, d'un anniversaire, d'un souvenir. 

Nous sommes certains, quel qu'en soit l'objet, que ses billets seront du plus grand intérêt pour nous tous. 

La Société de Musique 
d'autrefois 

{ll L y a tant de concerts à Paris qu'il est impos- 
| sible — si l'on veut éviter l'ennuyeux palmarès 

| — de les signaler tous. 

Cherchons donc la manifestation qui nous a semblé 
la plus rare et la moins ressassée. Il se trouve, d'ail- 
leurs, qu'elle trouve sa place dans cette revue puisqu'il 
y est question de luths, ancêtres de la guitare. Les 
Maures et les Italiens du Sud l'ont confondus avec 
elle jusqu'au jour où la quitare acquit une fortune 
nouvelle à chacune de ses transformations. 

Donc, ces luths font partie de l'Orchestre d'ins- 
truments anciens de la « Société de musique d'autre- 
fois », fondée en 1926 par Jean Huré. Puis, Roger 
Désormières, le brillant chef d'orchestre, lui donna 
beaucoup d'ampleur par ses trouvailles de manuscrits 
du 16° et 17° siècles, ignorés en France. 

Aujourd'hui, c'est une éminente musicologue, la 
Comtesse de Chambure, qui est l'âme de cette société. 
Elle entreprend des voyages multiples à la recherche 
de manuscrits, mais aussi pour trouver le nombre voulu 
d'instruments de l'époque. Il n'est pas facile de réunir 
un triple quatuor de violes (du ténor à la contrebasse) 
un ensemble de luths, archi-luths, chitarroni, harpes, 
épinettes, clavecins et régales. 

Les violes sont jouées avec des archets mais, au 
contraire du violon, on les tient sur les genoux. Le 
luth, comme je l'ai dit, s'apparente à la quitare et 
remplace souvent l'accompagnement du clavecin. 

C'est le jeune chef Pierre Chaillé qui assume la 
responsabilité de l'ensemble et Yvonne Gouverné celle 
des chœurs. Ils sont aidés dans leurs travaux par le 
musicologue Geoffroy-Deschaume qui, souvent, tient 
le clavecin. 

Des bourses sont distribuées aux artistes afin qu'ils 

prennent le temps nécessaire à l'étude que demandent 
les méthodes et la technique des vieux instruments. 
Tout est donc authentique dans cette Société et, même 
si quelque partition réclame des violons, ils seront 
« barrés » à l'ancienne mode du temps. 

Nous avons entendu, au dernier concert, plusieurs 
pièces du 16° siècle : La Alfonsina, de Ghislin, pour 
hautbois et basson, un ensemble de violes, accompa- 
gner le remarquable baryton Morris Gesell dans Frot- 
tole, de Cara (1525), puis, des quatuors vocaux de 
Loys et Comère et de ce fameux Isaac (1450-1517) 
qui avait prévu les harmonies les plus osées d'aujour- 
d'hui. Des Chansons françaises de Heurteur (1530), 
Chastelain, Claude le Jeune (1528-1600) et de l'im- 
périssable Monteverde (1567-1643) chantées par Mor- 
ris Gesell, accompagné au luth et de façon délicieuse, 
par Mildred Clary. C'est un parfait duo. 

Mais la grande surprise était la présentation d'un 
opéra de Cesti (1623-1669) || Pomo d'Oro qui ne 
comprend pas moins de 14 chanteurs solistes, les 
chœurs et un orchestre de violons, altos, triple quatuor 
de violes, contrebasse de viole, deux flûtes à bec, 
hautbois, basson, harpe, luth, théorbe, clavecin, épi- 
nette aiguë, régale, orque, deux cornets, deux trom- 
pektes et trois trombones. 

C'est à l'occasion des noces de Léopold d'Au- 
triche (dont il était le maître de chapelle) avec l'In- 
fante Marguerite d'Espagne, que Cesti reçut la com- 
mande de cet opéra fastueux. Nous l'entendimes en 
ratorio, car il est bien impossible de recréer la 

magnificence des décors de cette époque. Les extraits 
qui nous furent donnés suffirent à nous persuader 
combien riche est l'inspiration de Cesti. Dans ces 
sujets où la mythologie apporte souvent un élément 
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en « stuc », pourrait-on dire, Cesti a su animer ses 

personnages conventionnels et divins d'un souffle hu- 
main. La diversité de ses timbres d'orchestre crée la 

couleur voulue pour chaque épisode varié. 

Je ne puis, ici, analyser l'œuvre qui dure plus 
d'une heure ! Qu'il me suffise de féliciter « La Musi- 
que d'Autrefois » d'avoir mené à bien cette périlleuse 
entreprise. La chose incroyable est d'avoir réuni qua- 
torze chanteurs dont pas un seul ne fait tache. Je 
dois avouer que c'est bien la première fois que je ne 
décèle pas la moindre faille dans un ensemble si vaste 
de chanteurs ! Il faut remercier Yvonne Gouverné de 
son choix et aussi applaudir sa chorale. Mettons au 
premier plan le ténor Paul Derennes toujours si char- 
meur malgré son style rigoureux, l'admirable basse 
Vessières, bien connue, le baryton Gesell, déjà nommé, 
Jean-Christophe Benoît, comique à souhait, Louis Col- 
let. Mmes Clara Neumann, Proserpine au chaleureux 
mezzo, Berthe Kal Marg. Paquet, et la charmante 
Sylvaine Gilma, Vénus qui vocalise comme un oiseau, 
mais tout n'est-il pas naturel à Vénus ? 

Cet ensemble imposant fut aisément dominé par 
Pierre Chaillé qui unit une grande ferveur à sa mai- 
trise. 

N'oublions pas tous les instrumentistes que leur 
nombre m'empêche de citer. 

Hélène JOURDAN-MORHANGE. 

  

Nous recommandons vivement la lecture du dernier livre 
d'Hélène Jourdan-Morhange : « Mes amis musiciens », 
publié par « Les Editeurs Français Réunis ». On y trouvera 
plus qu’un témoignage, un contact humain avec de grands 
musiciens français, disparus ou encore vivants : Fauré, 
Koechlin, Roussel, Schmitt, Satie, Honegger, Milhaud, 
Poulenc, Auric, Durey, Taiïlleferre, Sauguet, R. Manuel, 
Delvincourt, Paray, Chevillard. 

Dans une courte letire-préface, Jean Cocteau évoque 
les minutes que fait revivre Hélène Jourdan-Morhange 
— « minute d’ordre et de désordre, d’un désordre qui 
était un ordre nouveau ». 

Hélène Jourdan-Morhange a également publié deux livres 
qu’on lira avec profit « Ravel et nous » (Edition du 
Milieu du Monde, Genève, Paris) et « Ravel d’après 
Ravel », en collaboration avec Vlado Peslemuter. (Editions 
du Cervin, Lausanne, Suisse). 

Faut-il rééditer J.-S. Bach 2 
« ŒÙ faut appizendie à lice Les vieux textes 
musieaux> nous dit M. Geoffroy DECHAUME 

A plupart des instrumentistes, sinon la totalité, sont per- 
suadés lorsqu'ils abordent l’étude d’une pièce ancienne qaw’il 
leur suffit de choisir une édition sérieuse et de se conformer 

à ce qui est écrit pour être sûr de reconstituer l’original. De leur 
côté, les éditeurs ont conscience d’avoir accompli leur tâche quand 
ils ont fourni au public des textes contrôlés par un musicologue 
sérieux — un de ceux dont lestampille est une garantie d’authen- 
ticité, Dans le meilleur des cas, les interprètes ont l'assurance d’avoir 
en mains léquivalent du manuscrit lui-même — ce qui est déjà 
remarquable. Mais est-ce suffisant ? 

Certes, il n’est pas question de demander à chacun de remonter 
aux sources et d'aller personnellement s'assurer de la sincérité et 

de la compétence des éditeurs et de leurs collaborateurs. Mais, à 
supposer qu’il n’y ait pas lieu de s’en inquiéter, la simple lecture 
de ce qui est écrit est-elle suffisante pour nous livrer tous les 
secrets d’une page ancienne ? Nos collaborateurs Pierre et Lucie 
Barbaud signalent, par ailleurs, dans leur article sur François 
Campion, que lécriture des guitaristes du dix-septième siècle était 
rudimentaire et probablement mmémotechnique. Il existait en fait 
une sorte de sténographie musicale dont les « ornements » sont 
l'exemple le plus classique, et dont les conventions étaient ensei- 
gnées en même temps que l'écriture musicale. 

Comment retrouver ces conventions dont l’usage s’est aujourd’hui 
perdu ? Certains spécialistes de la génération précédente s’en étaient 
déjà inquiétés. Un jeune musicologue français, M. Antoine Geoffroy- 
Dechaume, devait à son tour se pencher sur ce problème, Il 
eut la mérite, il y a déjà quelque vingt ans d’avoir compris 
l'importance de ces conventions — alors ignorées ou négligées — 
et d’avoir entrepris les recherches nécessaires pour les remettre à 
jour. Un ouvrage résumant ses travaux paraîtra prochainement en 

librairie. On y trouvera les principes essentiels d’un langage con- 
ventionnel qui se superposait au langage écrit et sans lesquels les 
anciens textes n’ont jamais pu être déchiffrés qu’à moitié. 

La publication de ce livre est appelée à faire date dans l’histoire 
de linterprétation musicale. Il ne s’agit pas, en effet, de simples 
hypothèses ni d’affirmations personnelles plus ou moins hasar- 
deuses. M. Geoffroy-Dechaume a procédé de la facon la plüs scien- 
tifique, en se basant sur l'étude critique des documents, princi- 

palement des vieux traités de musique ou des commentaires laissés 
par les compositeurs eux-mêmes. La concordance des témoignages 
recueillis — et ils sont aussi nombreux qu’autorisés — donne un 
caractère de quasi-certitude aux règles de lecture ainsi retrouvées. 

En quoi consistent ces règles de lecture ? Nous ne pouvions mieux 
faire pour en donner un apercu à nos lecteurs, que de nous 
adresser à M. Geocffroy-Dechaume. Il a bien voulu nous recevoir 
dans son studio, rue Ordener. Des milliers de manuscrits et de 
documents musicaux se trouvent emmagasinés dans un tout petit 
meuble à tiroirs sous forme de microfilms. On pense au colom- 
barium du Père-Lachaise. Le temps n’est pas loin où on pourra 

faire tenir toute une bibliothèque musicale dans un dé à coudre. 
Un appareil de projection permet de lire à livre ouvert dans la 
micro-littérature. 

— Il n’est pas possible, me dit aimablement le musicoiogue, que 
je vous résume en cinq minutes le produit de vingt ans de recher- 
ches. Je peux tout au plus vous donner une idée des rectifications 
qu’il est possible de faire, dans la lecture des pièces anciennes, en 
appliquant les conventions en vigueur à l’époque. Ces conventions 
portaient essentiellement sur le rythme, Aïinsi, chaque type de danse: 

sarabande, gavotte, chaconne, branle, etc., comportait non seule- 
ment une mesure donnée : 3/4, C, etc, mais aussi une unité 
de temps variable selon les cas, blanche, noire ou croche. L'unité 
‘ramédiatement inférieure se trouvait altérée de facon à prolonger 
la première note aux dépens de la suivante. Autrement dit, l’unité 
de temps étant la noire, les groupes de croches doivent se lire en 
croches pointées. 

— Pouvez-vous nous donner un exemple d’une telle rectification ? 
M. Geoffroy-Deéchaume se met au clavecin et exécute une simple 

marche du petit cahier de clavecin de Magdalena Bach. Une pre- 
mière fois, il se borne à « jouer ce qui est écrit », et nous devons 
convenir avec lui que rien dans cette pièce ne justifie son titre. 

Une seconde fois, il applique le système de lecture qu’attest: 
d'ailleurs l’un des fils du Cantor, Philippe Emmanuel Bach. Le 
rythme est fortement accusé, cette fois, il s’agit bien d’une marche. 
La démonstration est convaincante. 

Les documents produits par M. Geoffroy-Dechaume sont trop 
abondants et trop divers pour qw’il soit possible de les citer, même 

mue À on 
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(FAUT-IL RÉÉDITER 1.-S. BACH ?) 
  

  

en se bornant aux plus importants. En voici néanmoins quelques 
exemples. 

D’un ouvrage didactique de Michel Corette : PEcole d’Orphée, 
1738, Paris, chap. III : . . 

« Les 3/2 sont fort peu en usage dans la musique française. 
les auteurs italiens écrivent fort souvent les sarabandes et les 
adagio de ce mouvement. Il faut passer la deuxième noire plus vite. » 

a” ; 

David parle des « croches sans être pointées qu'il faut passer 
de même que si elles létaient ». (Méthode nouvelle ou principes 
généraux pour apprendre facilement la musique et l’art de chan- 
ter.) 

D’un autre ouvrage de la même époque : « le 3 sert aux me- 
nuets, sarabandes, courantes, passacailles, chaconnes et aux folies 
d'Espagne. Il faut passer la deuxième croche plus vite. » 

  

Résolu à me faire l’avocat du diable, jÿ’élève une objection que 
je crois décisive : 

— Ah ! s’il existait des enregistrements de l’époque ! 

— Mais il en existe, me répond M. Geoffroy-Dechaume, Nous 
avons encore les rouleaux de ces petites orgues mécaniques qu’on 
appelait « serinettes » et qui reprenaient — comme aujourd’hui le 
disque — tous les airs à la mode. Mieux encore, il existait des 
traités pour la confection de ces rouleaux, et ces traités donnent des 
renseignements extrêmement précis sur « l’enregistrement » de la 
musique. C’est dans un de ces traités que j'ai relevé la confirma- 

  

Pi     

tion de « l'inégalité » dont nous parlions tout à l’heure suivie 
d’une intéressante précision : « cette inégalité doit varier suivant 
le genre d'expression de l’air. Dans les airs gais, elle doit être plus 
marquée que dans les airs gracieux et d’une expression tendre, dans 
les marches que dans les menuets. » 

— Pouvez-vous donner à nos lecteurs un exemple de la façon 
dont il conviendrait de rectifier un texte ? 

M. Geoffroy-Dechaume feuillette un album de J.-S. Bach pour 
« viola pomposa » — instrument inventé par Bach et situé entre 
lalto et le violoncelle, et recopie la première ligne d’une sarabande 
extraite de la sixième suite, 

à J J } —               
— Ce texte, pour être lu selon les intentions de l’auteur, devrait s’écrire ainsi : 

      

  

Nos lecteurs, guitaristes et done capables de jouer ces deux 
lignes sur leur instrument, ne manqueront pas de s’écrier, comme 
nous : « Mais alors, il faudrait rectifier toutes les éditions de 
Bach ». 

Oui. Et quelques musicologues avertis . le savent. (C’est 
toute la musique ancienne qu’il faudrait réviser à la lumière des 
traités de musique de l’époque. On se doute des résistances qu’il fau- 
drait vaincre pour en faire admettre la nécessité dans Les « milieux 
autorisés ». Il en résulterait un prodigieux rajeunissement d'œuvres 
au’une mauvaise lecture rend trop souvent plates et incolores. 

Quelques musicologues se déclarent convaincus, du moins 
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en ce qui concerne la musique française. Mais qui oserait toucher 
un texte de Bach 

Il ne faudrait tout de même pas que le respect des apparences 
nous empêche de dégager des réalités. Pendant longtemps, on a 
hésité à dégager les vieux chefs-d’Œuvres de nos musées des 
couches de vernis qui les dissimulaient aux regards. On croyait 
ainsi les défendre contre des sacrilèges. En musique aussi d’innom- 
brables chefs-d’œuvre sont enfouis sous d’épaisses couches de pous- 
sièra et de vernis. Souhaitons que, à lappel de M. Geoffroy- 
Dechaume, on se décide enfin à les rendre à la vie. 

T. CHEMLA. 

La vie musicale et chorégraphique 
vue paz Charles Jmbezct 

Nous sommes particulièrement heureux d’annoncer à nos lec- 
teurs la collaboration, à partir du prochain numéro de « Guitare 
et Musique », de Charles Imbert, de la Radiodiffusion française, 
qui assurera ici la chronique musicale et chorégraphique sous une 

formule originale et absolument nouvelle, Qu'il soit le bienvenu 
parmi nous. 

"EST avec grand plaisir que je réponds à l’offre qui 
m'est faite de collaborer à « Guitare et Musique ». 
Ce n’est pas là une simple formule de politesse, mais 

cette collaboration va me permettre d’inaugurer ici une 
forme de chronique à laquelle je suis attaché. 

Voici ce dont il s’agit : Je donnerai certes mon opi- 
nion sur tel ou tel concert, spectacle de ballets ou spectacle 
lyrique, mais je ne le ferai pas seul. Je voudrais confronter 
diverses opinions, soit par des citations de certains de mes 

confrères, soit en laissant dans le corps de mon article, la 
parole à d’autres critiques. 

C’est en somme un travail d’analyse et de synthèse 
auquel je veux me livrer. 

Analyse, en donnant aux lecteurs le maximum de détails 
et d'opinions sur les différentes manifestations musicales 
du mois écoulé. 

Synthèse, en reconstituant ainsi les derniers événements 
musicaux, sous forme de panorama nous permettant peut- 
être de temps à autre, quelques conclusions sur les ten- 
dances des arts qui nous passionnent. J'ajouterai que quel- 
ques lettres de nos lecteurs m’envoyant leurs opinions sur 
les concerts ne seraient point pour me déplaire et qu’elles 
pourraient très utilement contribuer à ce panorama. 

C’est en somme un article collectif que je me propose 
de présenter dans « Guitare et Musique » tous les mois.



FRANCOIS CAMPION 
pat Pierre el Lucie farbaud 

Nous avons demandé à Pierre et Lucie Barbaud, compo- 
siteurs et spécialistes de musique ancienne, de nous parler de 
François Campion, sur l'œuvre duquel ils.viennent d'entreprendre 
un important travail, dont les éditions Eco-Music ont commencé 
la publication. 

Nous saluons cette heureuse initiative et recommandons très 
vivement aux guitaristes de se procurer au fur et à mesure 
qu'elles paraîtront, les œuvres de l'un des meilleurs représen- 
tants de l'Ecole française de la guitare. (1) 

(1) Nos lecteurs pourront recevoir ces pièces franco de 
port, en adressant la somme de 150 fr. en timbres-poste à la 
Librairie Plein-Vent.     

N sait peu de choses sur François Campion, sinon qu'il 

naquit à Rouen vers 1686, qu'il fut maître de théorbe et 

de quitare à l'Académie royale de musique, qu'il prit 
sa retraite en 1719 et qu'il mourut à Paris vers 1748. Ses 
« Nouvelles Découvertes sur la Guitare », furent gravées en 

1705. Il y préconise l'emploi d'une demi-douzaine de façons 
nouvelles d'accorder l'instrument. On lui doit aussi deux recueils 
d'air savec basse chiffrée, un ouvrage théorique sur la gamme 
paru en 1716, dans lequel il se montre précurseur des idées 
de Rameau, et la « Lettre de l'Abbé Carbasus à l'Auteur du 
Temple du Goût », parue anonymemient en 1741, œuvre dans 
laquelle il fulmine contre la mode de la vielle. Les pièces pour 
guitare qu'il composa après 1705 sont restées manuscrites. | 
les légua à la bibliothèque royale en même temps qu'un exem- 
plaire des « Nouvelles Découvertes sur la Guitare > entre les 
pages duquel il les avait fait relier. C'est à partir de cet exem- 

‘ plaire que nous avons entrepris la publication en notation 

moderne des pièces pour guitare de Campion, nous bornant, 

dans une première série, aux pièces écrites dans l'accord normal 

de l'instrument. Ces pièces paraîtront successivement en feuilles 

séparées avant de former un recueil complet. Les deux pre- 

mières, déjà parues (1) sont un prélude et une sarabande en Ré 

mineur d'exécution facile. Suivront dans un fufur prochain 

« L'Allemande la Furieuse » et « Les Ramages », dont l'exécu- 

tion demande plus d'habileté. 

Habitué à l'écriture rudimentaire et probablement mnémo- 

technique des quitaristes du dix-septième siècle, le chercheur 

est étonné de trouver, lorsqu'il aborde François Campion, une 

certaine science musicale qui le surprend agréablement. Ouel- 

ques pièces de lui avaient déjà paru en notation moderne, 

mais des erreurs de transcription en rendaient |a pratique 

ingrate. On sait que les guitares du dix-septième siècle com- 

portaient cinq rangs de cordes accordées, de l'aigu au grave : 

mi, si, sol, ré, la. Les deux cordes graves étaient doubles et 

  
donnaient la note et l'octave, de sorte que l'accord réel était : 

gen UE one gens ere corde 

res 2 o__— 
6 

CG 

L'existence des doubles cordes, négligée par certains trans- 
cripteurs, donne la clé d'une partie des bizarreries d'écriture 

1 . . . 

qu'on rencontre dans les tablatures. Un trait ainsi noté : 

  

= 

doit se lire en réalité : 

  

Es Il s'exécutait à l'époque par alternance du pouce et de 
l'index, le pouce pinçant l'octave du La et du Ré, alors qu'il 
doit s'exécuter aujourd'hui, le La sur la corde de Sol et le Ré 
sur la corde de Si, par alternance de l'index et du médius. 

On peut ainsi rétablir l'aspect linéaire de ces basses chao- 
tiques qui rebutent les guitaristes et les harmonistes. 

Pour le cas où les pièces de Campion seraient exécutées 
sur une guitare à double cordes, nous avons toujours, dans 
nos transcriptions, fait suivre les notes que nous avons remon- 
tées d'une octave par une croix. Aucune difficulté majeure de 
doigté ne découle de ce principe. 

(1) Editions Eco-Music, 9, avenue Hoche, Paris-8°, 

pu À



Expérience sur deux guitares 

À propos du concert Christian AUBIN - Jean LAFON 
[ ORSQUE j'entendis pour la première fois, sur magnétophone, la 6° suite française de Jean-Sébastien Bach, interprétée 

  

per Jean Lafon et Christian Aubin, j'eus la sensation qu'un progrès décisif avait été réalisé en ce qui concerne les 
duos de guitare. Donner du Bach à la guitare en se passant de transcrire, permettre à la guitare de couvrir l'étendue 

du clavecin, c'était élargir prodigieusement le répertoire de la guitare et du même coup inciter les compositeurs modernes 
à écrire pour elle. 

C’est pourquoi j'insistai vivement auprès des deux guitaristes pour qu'ils persévèrent dans eette voie et qu'ils livrent 

cette belle expérience au public par le disque et par le concert. 

L'expérience nous avait également paru concluante dans le cadre du Caveau de Plein Fent. Restait l'épreuve d'une 
salle de concert. Seul un mouvement culturel comme l'Académie de Guitare de Paris pouvait prendre une telle initiative. 
Ce fut l'occasion de permettre au jeune guitariste Christian Aubin de s'affirmer, dans une première partie, un concertiste de 
grande classe. Quant à la deuxième partie — Bach à deux Guitares — nous donnons la parole à diverses personnalités 
présentes au concert du 4 jévrier pour tirer ensuite la leçon de l'expérience : 

De ces divers points de vue, se dégage l’impression qu’un certain déséquilibre s'est manifesté entre les deux guitares: 
les basses manquaient de volume. Une précision s’impése : Jean Lafon attaquait avee une belle vigueur. C'est l'instrument 
qui manquait de puissance, et cela sans doute faute d’une mise au point suffisante des cordes utilisées — peut-être faudrait- 
il prévoir des cordes spéciales plus sonores et plus tendues — dotées par exemple d’une âme en métal. Peut-être pourrait- 
on, comme pour le violon alto, créer une guitare de plus grande eapacité et dotée d’un manche plus long. 

Ce qui est certain, c’est que lexpérience est assez positive à notre sens pour mériter d'être poussée plus loin. Ses 
résultats sont déjà excellents dans l’enregistrement et dans une petite salle. Pour le grand concert, de nouveaux progrès 
techniques sont à réaliser... 

C’est l'affaire des luthiers et des cordiers. Nous ne saurions trop les pousser dans eetie voie. 

G. EL. 

- — L À mon avis, si la recherche est intéressante, fe résultat 
Jean -C. FOH REN BACH ‘ ne me semble pas probant. On pourrait assimiler cetie 

tentative à celle que feraient deux pianistes dont lun 
jouerait la main droite alors que l'autre jouerait l’autre 
main. Il y aura là, obligatoirement, un décalage et, si 
j'ose dire, une dépersonnalisation de linterprétation et de 
la musique elle-même. 

se passa quelque chose ! 
En effet. la première présentation publique de 

cette formule à deux guitares accordées à octave différente 

FE XCELLENTE soirée. et soirée au cours de iaquelle il 

est une incontestable réussite. Réussite à cause de l'intérêt Certes, le fait d'éviter une transcription est un avantage 
très grand de cette instrumentation nouvelle qui restitue des plus appréciables, mais eraignons, par trop de purisme 
la clarté des parties du contrepoint — évidemment plus formel (et le purisme authentique n’indiquerait-il pas de 
enchevêtrées pour l'oreille dans le cas d’un seul instru- laisser ces œuvres à leurs instruments d’origine ?) de 
ment d’étendue limitée. Réussite surtout grâce au grand trahir l’âme et l'esprit de l’œuvre que l’on interprète. 
talent des protasonistes de eette expérience : Jean Lafon 
et Christian Aubin qui ont su s’adapter à la technique par- 
ticulière à cette interprétation collective — et aussi à 

celle de ces instruments spéciaux — qui demande une M : CU || A7 , 

conception du phrasé analogue chez les deux interprètes. AUrICE , 

Il faut louer la sobriété et la vigueur avec lesquelles 
nous ont été rendues ces pièces de Bach : sans le moindre U’IL me soit tout d’abord permis de rendre hemmage 
« effet >», avec un respect de l'œuvre auquel ne nous ont à Christian Aubin, qui n’est pas seulement le bril- 

pas toujours habitué les guitaristes. lant technicien de la guitare, que d’autres, plus compé- 

Mais l’autre révélation de cette soirée fet Ia première tents que moi, ont déjà maintes fois célébré, mais encore 

présentation dans une salle de concert de Christian Aubin un artiste d’une sensibilité rare, d’une extrême sobriété, 
qui, outre la partie de guitare aiguë qu'il assura dans le dont l'intelligence de la musique égale la rigueur et la 
duo avec solidité et brio, nous donna, au eours de la probité. Un splendide intérprète de J.-S. Bach. 
première partie, quatre pièces en solo qui permirent d’ap- 
précier l’autorité et le goût de son jeu ainsi que son admi- 
rable sonorité. 

Je ne sais si Christian Aubin a déjà enregistré la cou- 
rante de la suite pour violoncelle seul, dont nous avons 

On ne peut que souhaiter l'entendre plus longuement été, l’autre soir, à l'Ecole Normale de Musique, les heu- 
dans ces conditions ! reux auditeurs. Si oui, que l’on compare son disque avec 

celui d’un des plus grands maîtres de la guitare (Gramo- 
phone, 78 tours, P. 768). Sinon qu'on l’enregistre donc 

( harles IMBERT : le plus vite possible ! 
+ » . # pp? Quant au concert à deux guitares accordées différem- 

Christian Adbin. ment, je suis, hélas, encore moins compétent pour en 

*AI trouvé fort intéressant et disons, courageux, le juger valablement. Ce que je puis dire c’est le grand 

concert d'œuvres de J.-S. Bach, qu'ont donné l’autre plaisir que j'y ai pris. Une expérience à renouveler et à 
soir à l'Ecole Normale de Musique. Jean Lafon et « creuser », je pense. 

ms É se



(EXPÉRIENCE SUR DEUX GUITARES) 

Pierre DARMANGEAT : 
type nouveau. Pour la première fois, sans doute, 
deux guitaristes ont accordé leurs instruments à 

loctave pour exéeuter des æuvres polyphoniques aussi 
complexes que les Préludes et Fugues du Claveein bien 
tempéré. 

Nr fümes conviés. le 4 février. à une audition d'un 

Si je ne dis rien de la première partie de ce eoncert, 
ce n’est pas qu'elle m'ait paru la moins bien venue. Mais 
nous connaissons déjà le sobre talent et la jeune mais 
vigoureuse personnalité de Christian Aubin qui voulut, 
ce soir-là, se placer sous le signe de Frescobaldi. de quoi 
il faut le féliciter et le remercier. 

L'expérience à deux guitares est-etle d'emblée une réus- 
site pleinement satisfaisante ? Je ne fe pense pas. J'y vois 
deux objections principales : la technique, l'interpréta- 
tion. 

Le premier point concerne le Inthier, Il S'agit de trouver 
le moyen de faire sonner les cordes basses de facon à ce 
que les voix du dessous ne fassent pas figure d’accompa- 
gnement. 

La seconde question est d'ordre esthétique. Elle peut 
être débattue à l'infini. Deux conceptions s'affrontent. 
dont l’une semble aujourd'hui l'emporter — provisoire- 
ment du moins. C’est celle qu'illustraient nos deux guita- 
ristes. Par respeet de l’œuvre écrite on s'interdit toute 
fantaisie. Mais est-ce bien ce genre de respect que sothai- 
taient les musiciens du passé ? Si l’on en croit ce que 
nous savons du tempérament de Bach, si nou: nous repor- 
tons aux préfaces d’un Frescohaldi, précisément, il ne 
semble guère. Il régnait alors une liberté dont nous avons 
perdu le sentiment et qui, peut-être, nous étonnerait plus 
qu’elle ne nous séduirait si l’on prétendait la retrouver 
intégralement : et d’ailleurs, comment réussir à coup sûr 
une telle reconstruetion ? Faut-il donc, dans le doute. 
s'abstenir et s’en tenir à la lettre ? Je ne saurais y souserire. 
Trop de fidélité peut tuer. J'aime que la musique respire 
et suive une démarche où la vie à tout instant cemmande. 
Voilà, en toute franchise, ce que je n'ai pas trouvé aux 

très correctes lectures du « Clavecin bien tempéré » et des 
« Suites françaises ». 

Ces réserves personnelles n’ôtent rien, il va sans dire. 
à l'intérêt d’une expérience qui devait être, faite ei qui 
portera sûrement ses fruits. 

Teddy CHEMLA : 
HRISTIAN AUBIN, jouant seul en première partie 

C a montré les qualités d'un grand concertiste. Sa 
technique est admirable : le son est plein, égal. le 

timbre clair les dessins mélodiques sont tracés d’une 
main solide, les contre-points fortement équilibrés. Aubin 
dédaigne les effets classiques qui procurent à coup sûr 
les applaudissements. Il ne compte que sur la musique 
pour intéresser son auditoire. et il ÿ parvient. Aubin est 
e mür » pour la salle Gaveau et les tournées internatie- 
nales. 

La seconde partie du concert avait la valeur d’une 
expérience. Jean Lafon et Christian Aubin ont interprété 
des œuvres de Bach pour clavecin, leurs guitares étant 
accordées de façon à couvrir l'étendue du clavier. Ce qui 
leur a permis de respecter rigoureusement le texte. On doit 
les féliciter de ce travail sérieux et honnête. Néanmoins 
une réserve s'impose : Ja guitare accordée une quinte 
au-dessous perd sa sonorité. Il en résulte un déséquilibre, 
suriout dans les fugues. déséquilibre accentué par le mor- 
dant excessif de la guitare-ténor, lorsqu'elle est assortie 
d’un capodastro à la cinquième case. Le procédé n’est pas 
au point. Il vaudrait mieux, à mon sens, réduire l'écart 
entre les deux instruments. quitte à renoncer à couvrir 
toute l’étendue du clavecin. Les résultats seront sans doute 
meilleurs. 

Il est en tout cas important de donner aux guitaristes 
jouant en duo Îa possibilité d’aborder, sans les trahir, des 
œuvres d’une aussi haute qualité. Ne füt-ce que dans le 
cadre des études musicales — si insuffisantes chez les 
guitaristes — l'expérience mérite d’être poursuivie. 

  

Le 4 Mars dans le 

cadre des "LUNDIS 

MUSICAUX" les gui- 

faristes argentins Gra- 

ciéla PONPONIO et 

J.-Martinez ZARATE 

ont donné à Chopin- 

Pleyel un concert à 2 

guitares,       
  

 



les soirées du Club “Plein-Vent ” 
  

Amalia RODRIGUEZ 
Amalia Rodriguez Son nom est maintenant familier aux 

Parisiens et ses fados sont fredonnés des boulevards au Ouar- 

tier Latin. Elle à conquis la capitale. Sa visite au Club Plein- 
Vent, annoncée lors du concert Aubin-Lafont avait attiré beau- 

coup de monde au Caveau de la rue Descartes. La grande 

cantatrice portuqi aise, cédant à l'insistance de son ieune public, 

chanta quelques airs de son pays. Instants d'une rare qualité, 

dont les fidèles du Club aarderont longtemps le souvenir. 

Narciso YÉPES 
‘EST à une soirée de Plein-Vent que nous avons rencontré 

C Narciso Yépès de passage à Paris. Au cours d'un entre- 
tien à bâtons rompus, le jeune maître espagnol a bien 

voulu nous parler de ses prochains concerts : 

— Je me rends d'abord à Barcelone, pour en repartir bien- 
tôt à destination de l'Amérique. Je donnerai une tournée de 
concerts dans les principales villes d'Amérique du Nord ei 
d'Amérique Latine. Mon dernier concert, avant mon retour en 
Europe, aura lieu en juillet, à Santiago du Chili. En novembre 
je donnerai un concert à Paris, salle Gaveau. 

— Nous aurons donc l'occasion d'entendre votre nouvelle 
quitare. 

— En effet, je joue maintenant sur une Fleta, Ce luthier, 
peu connu en Europe, est célèbre en Espagne. Après avoir 
longtemps construit des violons et violonceiles, Fleta s'est inté- 
ressé à la quitare. || est parvenu à faire des quitares absolu- 
ment extraordinaires, dont la sonorité dépasse de loin tout 
ce qu'on à connu à ce jour. 

Narciso Yépès nous pose à son tour des questions sur la 
revue & Guitare » sur les problèmes qui nous ont préoccupés au 
cours de ces derniers mois. La polémique sur « l'ongle et la 
pulpe » le fait sourire. 

— La seule question qui se pose, à ce sujet, dit-il, est de 
savoir comment limer les ongles. 

— Ce qui signifie qu'il faut en avoir. 

— C'est un problème depuis longtemps dépassé. 

Nous proposons à Yépès de traiter d'une question technique 
dans les colonnes de « Guitare et Musique ». 

— La technique est étroitement rattachée à la musique. 
Un instrumentiste est amené à perfectionner sa technique en 
vue de réaliser ses intentions musicales. L'essentiel est qu'il ait 
de hautes exigences sur le plan musical. Autrement dit, la 
technique est fonction de la beauté musicale. 

— Vous devez donc approuver notre initiative d'avoir élargi 

le caractère de cette revue en modifiant son titre. 

— Sans doute. Il faut pousser les quitaristes à sortir de 
l'horizon de leur instrument. Qu'ils aillent au concert, pas néces- 

sairement au concert de guitare, qu'ils étudient la musique. 

Mais les amis du jeune maître lui tendent une guitare. il 
n'est pas possible que Yépès vienne au Club Plein-Vent sans se 
faire entendre. Une fois de plus, les habitués du Club béné- 
ficient de l'aubaine d'un récital improvisé malheureusement trop 
bref... 

Rendez-vous, avec Yépès, salle Gaveau, en novembre pro- 
chain. 

Jacques DOUAI 
Retour d'Amérique -— après un voyage d’un an et 

demi — Jacques Douai a choisi les voûtes cinq fois sécu- 
laires du Club Plein Vent pour reprendre contact avec ses 
fidèles parisiens. Jacques Douai aime son publie, et son 
publie l’adore. C’est tout juste s'ils ne sont pas tombés 
dans les bras l’un de l’autre. De son voyage au Canada, 
Jacques Douai a ramené quelques chansons folkloriques et 
surtout d’amples provisions d’air pur. de joie et de poésie. 
Que fait actuellement Jacques Douai ? Que prépare-t-il ? 
Vous le saurez en lisant, au prochain numéro de « Guitare 
et Musique » l'interview qu’il a bien voulu nous donner. 

Le Club Plein Vent, dont les soirées réunissent non <eu- 

lement des guitaristes, mais des poètes, des peintres — pour 
qui la guitare est comme une seconde patrie — a reçu 
comme « hôte d'honneur ». au cours de ce dernier mois 
Amalia Rodriguez, Narciso Yépès et Jacques Douai. 

club Plein vent 
49, RUE DESCARTES, 49 
(PARIS 5 
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CONCERT DE GUITARE 

Classique el Glamence 
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Christian AUBIN 
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PRESENTATION DE L'ÉCOLE ESPAGNOLE 

DANIEL FORTÉA 
Compositeur et quitariste (1878-1953) 

    

€ / 

de notre cerrcspendanl en Caspaque : €/ Han LL iéta 

ANIEL lVORTEA cest ré Beulicsch, province €e Castelion de 

D la Pliana (Espagne)\, le 28 avril 1878, 
Aux alentours de l’année 1900, au cours de sts fréquents 

voyages à Casteilon, Tarrega logeait chez con ami, le Docteur 
Nicolas Forés. Ce dernicr avait deux filles de 18 €‘ 20 ans, dont 

la bezuté et la gentill:see attiraient tous les jeunes gens de Cas- 
tellon. Ils jeurs faisaient une cour assidue, ce qui déplaisait à leur 
père. Cctte famille vivait dans une maison de la rue Gonzalez 

Chcrma. Dans le salon dout la grille ornés de plantes grimpantes 
et de fl:urs donnait sur la ruc, Tarrega jouait souvent de la gui- 

tare apiès dGîner. Un soir, la famille Forés était réunie dans le 
salon et Tarrega jouait. Soudain, la pluie se mit à tomber, accom- 

pagné> d'éclairs ct de coups de tonnerre. Sous la fenêtre, dans Ja 
rue, quelqu'un écoutait avec ravissement la musique que le grand 

Maître fä’sait jaillir de son merveilleux instru nent. Les filles de 

Forés, avec leur intuition féminine, en firent l'observation à eu 
père, qui ne voulut pas les écouter, crovant qu’il s'agissait d’un 

de Jeuxs impertinents prétendants. Mais elles insistèrent auprès du 

Maître, qui pria son ami d'aller dans Ja rue se renseigner sur ce 

qui retcnait cette personne sous la pluie torrentielle, Forés sortit 

et dit en revenant : « C’est un soldat qui est tellement ravi ct 
ensorcelé par la guitare, «uw ne sent même pas la pluie ». 

« Dis-lui d'entrer, dit aussitôt Tarrega ». Peu après, le soldat entra, 

tout timide. « Pardon, Maître, dit-il, j'aime beaucoup la guitare ; 

je m'appelle Daniel Fortea ». C’est ainsi qu’il connut le Maître. 
Condisciple de Llobet et de Pujol, il partagea avec eux le privilège 

d'être considéré comme l’un de ses élèves préférés. IL eut même 
l'honneur de donner avec lui quelques concerts à deux guitares, Ce 

fut un compositeur heureux pour la guitare. Plus de cinquante 
œuvres originales reflètent avec une correction impeccable son 

inspiration romantique et lyrique, fille de l'extrême spiritualité 

qu’il hérita de son grand maître. Fortea unissait à une âme de 

musicien poète un caractère noble et joyeux :; touiours pétillant 

d’un humour sain, il créait autour de lui une atmosphère de 

franche cordialité et de sympathie. Il est l’auteur de nombreuses 

transcriptions pour deux guitares et instruments à médiator. On 

le considère comme l’un des compositeurs les plus féconds de notre 
époque dans ce genre. Parmi ses compositions originales se déta- 
chent : Nocturne, Elégie à Tarrega, Etudes poétiques, Andalousie, 
Tolède, Berceuse et Hommage à Sor, montrant par ce defnier mor- 

ceau ladmiration qu’il professait pour le génial compositeur. 

A la mort de Tarrega, Fortea s’installa à Madrid où il établit 

le siège de son activité guitaristique ; il y donna plusieurs con- 
certs qui obtinrent un vif succès, au théâtre de la Comédie, à 
FAthénée et aux Beaux-Arts. Il publia la fameuse collection, unique 
en son genre, qui porte son nom et ses partitions, répandues dans 

le monde entier, font les délices d’un grand rombre d’amants de 
la guitare et d’interprètes d’instruments à médiator, pour lesquels 

il a transcrit les œuvres des plus célèbres compositeurs de tous 
les temps. Sous sa tutelle se sont formés des guitaristes reno-umés, 
tels Regino Sainz de la Maza et Miguel Angel Martinez. Jusqu'au 

Japon il eut des disciples, qui formèrent dans leur pays la société 

« les amis de Ja guitare ». Son domicile, dans la madrilène rue de 

la Cruz, fut un but de pèlerinage constant et obligatoire où 
affluaient à leur passage dans la capitale d'Espagne de nombreux 

  

La guitare 
ES concerts donnés l'été dernier à Moscou et Lénin- 

LL grad par Maria-Luisa Anido ont eu une influence 
bienfaisante pour le mouvement guitaristique en 

U. R. S. $S. La radio et la télévision donnent fréquem- 
ment les pièces de son répertoire, ainsi que les œuvres 
interprétées par À. Segovia. notamment le célèbre con- 
certo pour guitare et orchestre de M. Castelnuovo-Tedesco. 
D'ailleurs, on peut aujourd'hui entendre de la guitare 
classique d'une façon suivie et assez régulière. 

Il faut signaler à ce propos l'apparition de la guitare 
dans les programmes des principales organisations de 
concerts, fait extrêmement rare auparavant. (C’est ainsi 
qu'un concert donné le 30 septembre 1956 par le « Phil- 
harmonie » de Moscou comprenait les œuvres suivantes 

1. —— N. Paganini : Quatuor en do majeur pour guitare 
et cordes. 

  
amateu”s désireux de connaitre le Maître et de lui rendre ur tribut 

d’admi ation. Sa vie fut unc lutte constante pour la défense ct 

la gloïification de sen instrument favori. Le travail ertistique et 
social de For‘ea fut réellement immense. Ses compositions et ses 
transcriptions étaient pour la plupart simples et faciles à inter- 

préter, mêae pour ceux qui re possédaient que des connaissances 

musicales éiémentaires. Ses adaptations pour ensembles d’instru- 
ments à médiator étaient demandées et interprétées avec bonheur 

par Îcs groupements musicaux de l’armée, des orphelinats, des pri- 

sons €t drs pénitenciers, par les estudiantinas universitaires et 

joucurs de sérénades du monde entier, à qui elles procuraient une 
détente agréable, tout en élevant leur niveau culturel et artistique. 

J’ai eu moi-même l’occasion d'apprécier à leur juste valeur les 

bienfaits du travail patient du Maître. (‘était sur le champ de 

bataille. Nos yeux bhrillaient d'émotion, et nos cœurs palpitaient 

intensé nent, quand le factcur de notre unité nous remettait les 

partitions que Fortea envoyait au front, sachant que la forte dose 

d’encourazement dont elles étaient imprégnées pouvait éviter l’écrou- 

lement des valeurs de esprit, qui subsistaient malgré tout, mas 

qui risquaient de disparaître. Personne re pourra jamais apprécier 
assez les bienfaits qui émanent de l’immense labeur mené à bien 

par Fortea, guidé par le désir d’élever le niveau artistique de la 

jeunesse, dans sa nanifestation du plus pur sentiment esthétique de 

lesprit, c’est-à-dire, dans le culte de la musique, au moyen de la 
guitarc, son instrument favori. 

  

(Trad. D, WATERLOT.) 

en URSS. 
I. — L. Boccherini : Premier quintette pour guitare 

et quatuor à cordes. 
III. — Pièces pour guitare de Villa-Lobos, M. Llobet, 

F. Tarrega. M. Torroba, J. Vinas, M. Giulani, 1. Albeniz. 
Les interprètes étaient le guitariste A. Ivanov-Kramskoï 

et le quatuor Komiias. 
Par la suite, des concerts de ee genre ont &14 donnés 

à Moscou et dans d’autres villes. 
Il faut encore noter un accroissement important des 

publications d'œuvres pour guitare, classique et à sept 
cordes. Citons un grand volume peur la guitare espagnole. 
comprenant des pièces des meilleurs compositeurs qui ont 
écrit pour la gunare, ainsi que plusieurs recueils de pièces 

originales et de transcriptions de compositeurs russes. On 
annonce la parution prochaine d'une nouvelle méthode de 
guitare classique. 
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LES PAGES TECHNIQUES 
  

Initiation à l'harmonie 
paz Ramon Cuete 

  

OUS allons clore ici la série de quatre articles sur « l'initiation à l'harmonie ». 
N Comme nous l’avons dit dans notre premier article, « l’étude approfondie de l'harmonie est longue et dif- 

ficile ». 
Dans nos précédents numéros, nous avons indiqué la méthode à suivre pour arriver à connaître les accords majeurs, 

mineurs et de septième de dominante les plus utilisés à la guitare. 
Ceux de nos lecteurs qui ont suivi nos conseils auront pu se rendre compte des difficultés que présente notre 

instrument, et nous espérons qu’ils auront la curiosité et le désir d'approfondir le sujet. 
On a pu observer que l’on trouve, à la guitare, des accords disposés de la même manière avec des doigtés différents 

(exemple 1), et bien plus, les mêmes accords composés de notes identiques et de même registre sonore, et que l’on peut 
trouver également avec des doigtés différents (exemple 2). 

Exp ExneiT By. 
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Toutes ces difficultés, ou celles d'autre nature, ne doivent pas décourager le futur guitariste. Au contraire, elles 

doivent l’inciter à les vaincre. 
IL est difficile de convaincre les autres instrumentistes des difficultés techniques de la guitare, et le seul moyen est de 

travailler sans relâche pour vaincre ces difficultés. 
Malheureusement, la grande majorité des amateurs recherchent dans la guitare une détente spirituelle, et leur seule 

ambition est d’arriver à jouer tant bien que mal quelques morceaux. Nous comprenons ce désir, car leurs occupations ne 
leur permettent pas toujours de consacrer beaucoup de temps à une étude approfondie de la guitare et de la musique. 
Mais il y a une autre catégorie d'amateurs qui, au contraire, veulent devenir des professeurs de guitare, et même, des 
concertistes. C’est à eux que je m'adresse dans ces dernières lignes. 

C’est maintenant, que notre revue prend le nom de « Guitare et Musique », que nous devons plus que jamais nous 
rappeler le conseil que le grand Maître A. Segovia a donnédans le n° 2 : « Ne séparez jamais guitare et musique ». 

La majorité des amateurs ne pense qu’à l’instrument, vaincre les passages difficiles, acquérir une technique. Tout 
cela ne doit pas être négligé. On ne pourra jamais interpréter correctement une œuvre, si facile soit-elle, sans posséder 
une technique sûre. Mais il ne faut pas oublier que l'interprète doit exprimer ses sentiments sur l’instrument choisi, au 
moyen de la musique : c’est-à-dire, les deux facteurs interviennent, et s’il est important de connaître l’instrument, il est 
presque plus nécessaire de connaître à fond la musique. 

Un guitariste ne doit pas se contenter de connaître uniquement le solfège et la théorie. Il ne peut, comme les autres 
instrumentistes, avoir une place dans un orchestre et se limiter à suivre toute sa vie les directives du chef d'orchestre. 
Le guitariste moderne doit être un petit chef d'orchestre, puisque, ainsi que l’ont dit aussi bien un Berlioz qu’un Manuel 
de Falla, « la guitare est un petit orchestre ». 

Ainsi que nous l’avons déjà dit, nous espérons avoir incité le lecteur consciencieux qui a suivi nos conseils à s’inté- 
resser davantage à l'harmonie pour savoir en toute occasion les accords qu’il réalise et leurs résolutions. Ce n’est que de 
cette façon qu'il sera en mesure d’analyser les œuvres interprétées. 

Comment peut-on interpréter correctement une œuvre, sans connaître le phrasé, les cadences, l’importance harmo- 
nico-mélodique de chacune des notes par rapport à la tonalité et aux modulations que l’on peut rencontrer ? 

Nous espérons de tout cœur avoir intéressé quelques personnes, qui certainement ne s’en repentiront pas. 

ï : / { s À: J) 

Comment interpréter la courante ‘Les Délices 
par Christian Aubin 

À courante &« Les délices » est extraite du livre de guitare de François Campion (1686-1748) édité en 1705 et dont la 
Bibliothèque Nationale possède un exemplaire. Cette courante fait partie des pièces écrites dans l’accord normal de 
l’instrument mouvement métronomique : noire : 120. Comme dans toute partition écrite à plusieurs voix, il est très 

important de conserver la valeur exacte de chaque note. De ce fait, les attaques ne seront pas butées quand les différentes 
voix seront placées sur des cordes voisines, ce qui aurait pour effet de couper les vibrations de la corde la plus grave. 
Pour les ornements, il faut attaquer simultanément la basse et la première note de l’ornement. 
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TÉCANIQUES - LES PAGES TECANIQUES - LES PAGES 

LE 1/2 BARRE 
par Christian Aubin 

Le 1/2 barré, mouvement des 2°, 3° et 4° doigts avec 1/2 barré. 
Dans les exercices qui vont suivre, il est recommandé de tenir le premier doigt qui fait le barré absolument per- 

pendiculaire aux cordes. 

  

Ex. 1. — 1/2 barré avec le premier doigt à la première case ; le 1/2 barré s'arrêtera sur la 4° corde. Mouvement du 2° doigt. 
Ex. 2. — Même mouvement avec le 3° doigt. 

Ve Bad 4 £ Bavré CI 
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Ex. 3. — Même mouvement avec le 4 doigt. 
Ex. 4. — Emploi successif des 2°, 3° et 4° doigts sur la même corde. 

he Barre CI k Barre 
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Ex. 5. — Emploi des 2°, 3° et 4° doigts sur des cordes différentes. 
Ex. 6. — Mouvement simultané des 2° et 3° doigts. 
Ex. 7. — Mouvement simultané des 3° et 4° doigts. 
Ex. 8. —_ Mouvement simultané des 2° et 4 doigts. 

ne pet He Ravé C1 
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LES SÉVILLANAS pat LE natéss de Séville 

OMME leur nom l’indique, les Sevillanas sont originaires de Séville. Elles font partie du groupe des malaguenas, avec 
C pourtant un caractère beaucoup plus gai et un mouvement plus rapide. 

Les Sevillanas peuvent être chantées et dansées. Malgré des styles différents dans les formes aussi bien chantée 
que dansée, la Sevillana est une des rares formes du flamenco dont la structure soit toujours, ou presque toujours la même, 
c’est-à-dire : 
A — 5 mesures de « rasgueado » pour donner le ton au « cantaor ». 
B — La « salida », qui se compose d’une phrase mélodique de 3 mesures, motif sur lequel se déroulera la « copla ». 
C — 3 nouvelles mesures de « rasgueado ». 

et enjin : 
D — La « copla », que l’on répète trois fois, en intercalant chaque fois les 3 mesures de « rasgueado », sauf la dernière, 
qui se termine immédiatement après le chanteur, par un accord sec sur la tonique. 

On peut chanter les « Sevillanas » dans toutes les tonalités majeures et mineures, ainsi que dans la « tonalité mineure 
andalouse ». Nous en donnons deux ici, l’une en la mineur et l’autre en la majeur. Naturellement, lorsqu'elles sont 
destinées à être jouées, il est obligatoire de jouer la « cupla ». Au contraire, si elles accompagnent un chanteur, le guitariste 
fait le &« rasgueado » initial, le chanteur chante la « salida », puis le guitariste interprète le « rasgueado » correspondant, et 
du début à la fin de la copla chantée, il se limite à faire le rythme sur les harmonies qui correspondent à la tonalité. 
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TECHNIQUES - LES PAGES TECHNIQUES - LES PAGES 

Exercices pour les débutants 
par ns Lafon 

Indications pour les doigtés. qu'il faut rigoureusement observer : Doigts de la main gauche : 1 : index. 2 : majeur, 
3 : annulaire, 4 : auriculaire. 

Doigts de la main droite : pouce : p : index : i ; majeur : m : annulaire : a. 
Tous les exercices ci-dessus, sauf le 4 et le 5 s’exécutent avec l'index et le majeur en alternant toujours, sans glisser 

avec le même doigt d’une corde sur l’autre. Donner le plus de son possible en butant. 
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ÔOxetciceé pouz le pouce 
3 DC 2HePICOS ES 2 - ne PS ] s _ . . + Pour ces exercices appuyez légèrement les trois doigts de la main droite sur les trois premières cordes et actionne. 

le pouce, la main restant rigoureusement fixe. 
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COURANTE 

“LES DÉLICES ” 

François CAMPION (1705) (Gransc. de Roland Douatte 
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SÉVILLANAS 
POPULAIRE paz Ramon de Hévilla 
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L'accompagnement facile 

par Cfécard Pb 

  
  

L'EXEMPLE ci-dessous, qui, tout comme « La Bohême » (cf. Guitare n° 10), a voulu être à la fois 
correct et facile, montre bien les possibilités de l'accompagnement classique (sans médiator). Nous verrons 
dans nos prochains numéros comment ces ressources peuvent être utilisées dans l'harmonisation des 
chansons modernes. 

N.-B. — Les voix graves peuvent baisser facilement le chant d'une octave, ou transposer à l'aide 
du capodastre. 

ANNE DE BRETAGNE 

Chanson ancienne dapt. de Gétazd Didiez 

Guilane TT 5 FaY Chant S.A.    
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|Evroure de châtelaines, avec des sabots (bis) 

Voilà qu'aux portes de Rennes, en sabots... 

4 

\ OILA qu'aux portes de Rennes, avec des sabots (bis) 

L'on vit trois beaux capitaines. en sabots... 

5 

| L'on vit trois beaux capitaines, avec des sabots (bis) 

Offrir à leur souveraine, en sabots... 

6 

Orrrim à leur souveraine, avec des sabots (bis) 

Un joli pied de verveine, en sabots... 
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to mal. on. 

U) N joli pied de verveine, avec des sabots (bis) 

S'il fleurit, tu seras reine, en sabots. 

8 

2 fleurit, tu seras reine, avec des sabots (bis) 

Elle a fleuri, la verveine, en sabots... 

9 

ELLE a fleuri, la verveine, avec des sabots (bis) 

Anne de France fut reine, en sabots... 

10 

Aivve DE FRANCE fut reine, avec des sabots (bis) 

Les Bretons sont dans la peine, en sabots... 
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Ce que BRASSENS demande à la guitare 
aterview par Ceddy Chemla 

"EST à la buvette des studios de Boulogne-Billancourt que j'ai rencontré Brassens, un Brassens 
| suant sous un fond de teint ocre rouge, et fortement déshydraté par le feu des sunlights. Car 

Brassens est désormais sacré vedette de cinéma, par la grâce de René Clair qui l'a choisi avec 
Pierre Brasseur pour tourner « Porte des Lilas » (d'après un roman de Fallet). Il paraît que, dans ce film, 
on sentira passer une bouffée de cet air pur qui souffla naguère sur « Les toits de Paris », « 14 Juillet », 
ou « À nous la liberté ». Toujours est-il que, sans René Clair, Brassens n'aurait peut-être jamais fait 
de cinéma. 

— Vous savez, moi, le cinéma Rien ne vaut le contact direct avec le public. Heureusement, il y 
a René Clair. 

Mais, à en croire les potins des studios, Brassens est toujours lui-même sous l'œil de la caméra 
comme sous les feux de la rampe, pas cabotin pour un sou, sensible, gouailleur et un peu ours. Brassens 
enfin. Et c'est tout ce que demande René Clair. 

Pour nous, Brassens, c'est le diable d'homme qui, pour apaiser sa soif de chansons, est allé boire 
aux fontaines délaissées de la vieille chanson française. Ce créateur de folklore vous fait des chansons 
qui sont comme les petites sœurs du « Pont d'Avignon » ou des « Trois orfèvres ». 

Aux questions que je lui pose, Brassens répond avec beaucoup de sérieux. 
— Comment je suis venu à la guitare ? Je ne sais pas. J'ai toujours eu une guitare dans ma chambre, 

étant jeune. Puis, pendant longtemps je l'ai perdue de vue. Plus tard, on m'a offert une guitare. C'était 
ce qu'il fallait pour m'accompagner. Mais ne croyez pas que la guitare me soit indispensable pour com- 
poser. Pour moi, composer une chanson, c'est d'abord trouver un rythme. J'ai surtout besoin de scander 
mon texte. Pendant longtemps je marquais la mesure en tapant sur une table... C'était un accompagnement 
rythmique, un tam-tam. C'est suffisant pour soutenir une mélodie, pour la faire naître. Et puis je cherche, 
longtemps, longtemps. 

— Que demandez-vous à la guitare ? 

— Eh bien ! Ce qui me plait dans la guitare, c'est qu'elle permet de marquer fortement le rythme, 
sans foufefois attirer l'attention sur l'accompagnement. Ce que j'aime dans l'accompagnement de guitare, 
c'est cette espèce de ron-ron qu'il est impossible d'obtenir avec un autre instrument. Mes accompagne- 
ments sont simples : je fuis les accords compliqués qui plaisent à beaucoup d’autres. Je crois que les mélo- 
dies du folklore français sont venues jusqu'à nous sans support harmonique. Seules nous sont parvenues 
celles qui pouvaient tenir le coup toutes seules. L'essentiel, c’est le rythme. C'est au point que la guitare 
me gênerait presque... Les accords limitent l'imagination musicale. Il me semble que l'invention mélodique 
est plus libre quand elle échappe à cette contrainte. 

— Que pensez-vous des jeunes qui chantent vos chansons ? 
— Je dois dire qu'ils sont nombreux et bien sympathiques. Beaucoup jouent ou joueront de la guitare 

bien mieux que moi. Mais ce qu'ils ne saisissent pas, malgré leur talent, c'est précisément le rythme, ce 
rythme qui pourtant parait si facile. C’est que je chante une sorte de fox accompagné en one-step. Par 
exemple : 

« Un bon petit diable à la fleur de l'âge. » 
Et Brassens me fait une démonstration, avec son tam-tam très personnel. Il croit en la vertu du 

rythme, chez les primitifs, les noirs d'Afrique et de New-Orléans, chez les vieux bardes, qui eux aussi, 
scandaient leurs déca-syllabes à la manière des poètes antiques. 

— Dites bien à vos jeunes lecteurs. 
Déjà on réclame Brassens au studio. 

— Vite, c'est pour un essai de voix. 
Mais Brassens ne veut pas lâcher son idée. 

— Dites aux jeunes. 
Les appels redoublent. | 

— Dites-leur de bien faire attention au rythme. C’est essentiel dans une chanson. 

Oui, Brassens, c'est essentiel, surtout quand le rythme permet comme dans vos chansons de passer 
comme sur un pont enchanté, du monde des paroles, des images, de la poésie, à celui de la mélodie, 
sur ce petit ron-ron de guitare dont vous avez le secret, et qui donne envie à la fois de chanter et de 
danser. 
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JAZZ -ACCOMPAGNEMENT. 
  

Rencontre avec Sacha DISTEL 
pat [Dierre Cullaz 

I} y a quelques années, un orchestre assez mauvais, il faut 
bien le dire, écumait toutes les surprises-parties du XVI. Cet 
orchestre, composé en majeure partie d'élèves du Lycée Claude- 
Bernard, comprenait un guitariste, à ce moment-là en culotte 
courte, qui depuis, a mérité bien d'autres lauriers que ceux 
décernés par l'Académie de Paris ! Il s'agit de Sacha Distel. 

Maïs revenons d'abord en arrière. Notre ami Sacha était 
né en 1933 et avait à l'âge de 4 ans commencé le solfège, il 
étudia le piano maïs dut interrompre ces débuts d'études musi- 
cales avec la guerre. 

Un soir, le jeune Sacha se trouvait, par hasard, dans un 
studio de cinéma où répétait le grand orchestre de Ray Ventura. 
Sacha s'intéressa assez peu aux sonorités percutantes des 
cuivres, encore moins aux sonorités moelleuses et fondues des 
saxophones. Il s'intéressa bien davantage à la guitare de Henry 
Salvador qui travaillait à ce moment chez Ventura. Sacha prit 
son courage à deux mains et osa parler à Henry Salvador, qui 
lui donna l'adresse d'un fabricant de guitare. Sacha cassa sa 
tirelire, alla s'acheter une guitare Di Mauro et commença en 
compagnie de Dany Robin, à prendre des leçons de guitare 
avec Salvador. En fait, il ne prit qu'une leçon, au cours de 
laquelle Salvador lui montra un accord simple de do majeur et 
lui dit que cela suffisait pour cette fois. Salvador étant lui- 
même très occupé ne put continuer à donner des leçons à 
Sacha, je ne sais s'il a continué à en donner à Dany Robin, 
toujours est-il que Sacha continua tout seul. 

Au bout d'une semaine, il connaissait trois accords et 
pouvait même passer de l'un à l'autre avec presque de l'aisance, 
il entra sur la requête de ses camarades de classe, dans 
l'orchestre du Lycée Claude Bernard qui jouait le répertoire 
de Mezrow-Ladnier, en fait Sacha n'a jamais aimé Mezzrow, 
mais cela fut pour lui l'occasion de pénétrer dans les surprises- 
parties du XVI°. 

Sacha fait ensuite la connaissance, à Saint-Germain-des- 
Prés, de musiciens tels que le pianiste Raymond Fol, le trom- 
boniste Jean-Louis Durano. C'est à ce moment que se situe 
le concert donné à Paris, par le grand orchestre de Dizzy 
Gillespie, c'est un tournant dans la carrière de Sacha qui est 
vraiment emballé par le jazz moderne. Mais la période des 
vacances approche et Sacha part en « saison » avec un pianiste 
Jean-Bernard Castaing, qui l'initie au jazz moderne et lui fait 
faire la connaissance du saxophoniste-ténor Hubert Damish (i). 
Celui-ci restera toujours un des amis fidèles de Sacha, et une 
profonde communion d'esprit les unit très rapidement. 

Un nouvel orchestre prend forme ave le contrebassiste 
J.-P. Cordier, le trompettiste Jean Liesse. 

L'orchestre atteint son apothéose au tournoi des amateurs 
1950 en remportant, entre autres, le prix du meilleur arrange- 
ment, grâce à des arrangements de Damish et de Sachs, qui, 
lui-même, était meilleur guitariste, Le groupement joue ensuite 
au Sully d'Auteuil et accueille de nouvelles recrues, la pianiste- 
chanteuse Janine Perrin, puis un autre pianiste qui a, par la 
suite, bien souvent fait équipe avec Sacha, äl s'agit de René 
Urtreger. C'était le seul groupement alors « avancé » du jazz 
en France et des musiciens américains tels le guitariste Jimmy 
Gourley et Île saxophoniste-ténor Sandy Mosse allaient bien 
souvent jouer au Sully d'Auteuil. L'orchestre comprendra par 

la suite un grand nombre de « futures vedettes » : le batteu. 
J.-L. Vialle, le contrebassiste J.-M. Ingrand, le pianiste Rene 
Urtreger et, bien sûr, notre ami Sacha. 

Sacha passe au rang des professionnels en jouant avec le 
trio du pianiste Art Simmons qui comptait en ses rangs le 
contrebassiste Pierre Michelot « que, dit Sacha, je considérerai 
toujours comme un de mes meilleurs amis, il m'a appris tant de 
choses sur la musique ». 

Malgré toutes ces activités, Sacha se destinait à l'édition 
musicale et partit faire un stage à New-York. Là, il passa ses 
journées dans un bureau, et ses nuits dans des cabarets aussi 
renommés pour leur musique que le Birdland et le Down Beat 
Club, en fait, il dormit assez peu mais fit la connaissance de 
musiciens tels que le saxophoniste-alto Lee Konitz, le pianiste 
John Lewis, le trompettiste Miles Davis. Ses guitaristes préférés 
étaient alors Django Reinhardt, pour lequel il professe toujours 
la plus vive admiration et, naturellement, le grand Charlie 

Christian. 

Maïs, voici un tournant dans sa carrière, il fait la connais- 
sance du grand Jimmy Raney, avec lequel il prend des leçons, 
payantes au début, mais Raney n'a jamais voulu, par la suite, 
accepter d'argent. Au cours de ces séances, les deux guitaristes 
enregistraient sur magnétophone des pièces de Bach arran- 
gées à deux guitares. Sacha entend aussi cet autre grand gui- 
tariste qu'est Tal Farlow et qui l'impressionne vivement. Il montre 
aussi une grande admiration pour John Collins qui vint à Paris 
avec le King Cole quartet. 

Sacha avoue en riant, avoir &« manqué d'air » un soir, quand 
jouant en trio dans un cabaret de New-York, il vit arriver le 
grand saxophoniste-alto Charlie Parker. Sacha n'osa pas. jouer 
et prétexta un mal de tête pour aller s'asseoir et simplement 
écouter la musique. « C'était formidable, il jouait comme un 
Dieu », me dit Sacha. Bref, Sacha resta cinq mois à New- 
York, revint avec 10 kilos de moins et bien crevé, tout cela 
pour n'avoir pas beaucoup dormi. Il ramenaït cependant, de 
précieux arrangements du quintette qu'avait formé le saxopho- 
niste-ténor Stan Getz avec Jimmy Raney. 

Sacha joua alors à Paris au Tabou, avec le pianiste Henri 
Renaud, le batteur J.-L. Viale, le contrebassiste J.-M. Ingrand 
et le ténor-sax André Ross, et grâce aux arrangements rame- 
nés par Sacha, le groupement devint vite fameux. Dès lors, 
Sacha commence à enregistrer quelques disques, d'abord au 
sein du sextette du pianiste Le Sénéchal, sur marque Vogue, 
puis en quintet avec le saxophoniste-alto Hubert Fol, le pianiste 
René Urtreger, le batteur J.-L. Viale, le bassiste J.-M. Ingrand. 
Sacha fait ensuite la connaissance du saxo-ténor belge Bobby 
Jaspar, les deux compères enregistrent en compagnie de l'An- 
glais Don Rendel (+énor-sax) un disque intitulé « Rencontre à 
Paris », toujours sur Vogue. 

Bobby Jaspar fonde, en compagnie de Sacha Distel,, le 
fameux Bobby Jaspar all Stars, qui comprenait à l'origine, le 
batteur Mac Kak, le bassiste J.-M. Ingrand et le pianiste 
Urtreger. Cette formation fit longtemps les beaux jours du 
Club Saint-Germain. D'où un disque excellent sur marque Bar- 
clay, intitulé « Bobby Jaspar all Stars joue au Club Saint- 
Germain ». Sacha enregistre aussi avec Bobby, la première face 
d'un disque, en quartet, sans piano, l'autre face était con- 
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sacrée à un orchestre beaucoup plus important composé en meux pianiste du Modern Jazz Quartet, John Lewis, les contre- 
majeure partie de bois (clarinette, hautbois, cor anglais, bas- bassistes sont alternativement Percy Heath, du M.J.Q. et le 
son, clarinette basse). Le Bobby Jaspar all Stars est fréquem- Français Pierre Michelot, les batteurs sont alternativement 
ment remanié. Les batteurs J.-L. Viale, Jacques David, les Kenny Clarke ([ex-M.J.Q. et en ce moment chez Jacques Hélian) 
contrebassistes Guy Pedersen et Benoît Quersin se succèdent, et Connie Kay (M.J.O.). A titre d'indication, ce disque est 
le quintet garde toujours la même popularité, mais est dissous déjà vendu aux U.S.A. 
lorsque Bobby part pour les U.S.A. Tous ces disques révèlent un guitariste en constant progrès, 

Mais entre temps, Sacha enregistre au cours d'une séance n'oublions pas que Sacha n'a que 24 ans et qu'il a le temps , . . . , % . . avec le grand vibraphoniste Lionel Hampton, ainsi qu'un disque encore de mériter de nombreuses louanges. 
en trio avec le pianiste français Gérard Gustin, tout ceci pour | — . —— l'étiquette Barclay Sacha est aujourd'hui un homme bien occupé. S'il s'occupe 

de sa propre maison d'édition musicale, il ne néglige certes 
pas son travail de directeur artistique chez Versailles, mais il 
travaille aussi sa quitare, joue au Club Saint-Germain avec 
son quintet, au sein duquel nous trouvons Barney Willen, le 
pianiste Maurice Vander, le batteur Al Levitt et le bassiste 
Gilbert « Bibi » Rovere. Il trouve aussi le temps d'accompagner 
Juliette Gréco et étudie le chant, lui-même, il espère enfin 
retourner aux Etats-Unis. 

Nous entrons maintenant dans l'histoire plus récente d'une 
carrière qui devrait continuer très brillamment. Sacha monte sa 
maison d'édition à lui, après avoir travaillé aux éditions musi- 
cales de Ray Ventura. Il assume la direction artistique de la 
jeune marque de disques Versailles et publie sous cette éti- 
quette des disques américains de tout premier plan. 

Il enregistre pour cette marque, un disque en moyenne for- 
mation {[chroniqué par ailleurs) et pour Pathé Marconi un dis- Vraiment, Sacha Distel est un homme occupé ! 
que avec basse, batterie et un deuxième quitariste, le Français 
Jean-Pierre Sasson. Mais son meilleur disque est de loin le 
33 +, 30 cm. qui va prochainement sortir sur Versailles, avec {1} Serait devenu un des meilleurs spécialistes sur son 
l'excellent saxophoniste-ténor français Barney Willen et le fa- instrument, s'il ne s'était consacré à des études de Philo. 
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Le pouce de la main gauche 
FE doigt qui passe inaperçu et auquel bien des guitaristes n'accordent qu'une faible attention se venge bien souvent 
du dédain qu'on lui manifeste. Son rôle est complexe. IT fournit le contre-poids nécessaire pour équilibrer la pression 
des autres doigts sur la touche. L'effort du pouce est particulièrement sensible dans la pratique du barré. Les guita- 

ristes savent que c'est au & gras » du pouce — c'est-à-dire aux muscles qui commandent ce doigt qu'ils éprouvent une 
contraction pénible quand ils ont fini d'exécuter par exemple l'étude en si bémol de Fernando Sor. En fait, sans qu'on 
s’en rende compte, la main gauche pince le manche entre le pouce et les autres doigts. La répartition de l'effort entre 
le pouce et le groupe 1-2-3-4 est essentielle pour assurer à la main gauche un jeu à la fois ferme et souple. 

Une question nous est fréquemment posée : où faut-il placer le pouce de la main gauche. En règle générale — du 
moins pour la guitare classique — le pouce se place sous le manche et ne dépasse jamais sauf exception, la moitié du 
manche. Cependant la règle n'est pas absolue. Dans certaines positions, notamment aux deux premières cases. et lorsque 
les doigts sont obligés de se répartir sur ces deux cases de la sixième à la première corde, il est inutile de compliquer la 
tâche en s'imposant le respect d’une règle qui n'a rien de dogmatique. 

Le pouce se trouve généralement placé au niveau de l'index, mais aussi, selon les cas, en arrière de ce doigt — pour 
mieux dégager la main — ou au contraire sous le majeur. 

Comment l'élève s'y retrouvera-t-il ? 

Le plus simple est de chercher une position du pouce répondant à deux exigences : une bonne prise, un bon 
équilibre de la main — celle-ci ne devant se trouver en aucun cas retenue par un pouce trop engagé sous le manche ou. 
au contraire, privée de point d'appui. 

On n'oubliera pas, enfin, que le pouce conduit la main dans ses déplacements rapides le long du manche. Alors 
que le glissement des doigts 1-2-3-4 sur les cordes produit un affreux miaulement. 

Àjoutons enfin que les élèves auront intérêt à rechercher si certaines difficultés qu'ils rencontrent ne sont pas aggra- 
uées par une position défectueuse du pouce. Il arrive fréquemment que le petit doigt se couche sur le clavier simplement 
parce que le pouce ne lui donne pas l'appui nécessaire. 

  

Rectificatif 
Rectifieatif à la gigue de Weïss parue dans le numéro 10. 
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FOLKLORE 
paz Pierre Dazmangeat 

CHANTS DE LA LIBERTE, par Paul Robeson. — | disque. 
33 t., 17 cm. Le Chant du Monde, LDY-4084. 

Bref et émouvant florilège des plus saintes aspirations des 
peuples, la voix de Paul Robeson lui prête sa profonde lumière 
venue, dirait-on, des crigines. Ici chantent däns la mémoire quel- 
ques vers du grand poète chilien Pablo Neruda, dédiés précisé- 
ment à Robeson : 

& Alors — on entendit sur la terre — la puissante — 
voix — de l'eau — qui s'imposait au feu, —- la solennelle, 
calme, rauque et pure — voix de la terre — nous rappe- 
lant —— que nous étions des hommes — encore — et que 
nous partagions — la douleur et l'espoir. — Ta voix —- 
nous sépara du crime, — et de nouveau — divisa — Îla 
lumière d'avec les ténèbres. » 

Six chansons nous promènent à travers le monde, de la 
Pologne à la Chine et aux Etats-Unis, en passant par la Norvège 
et la Tchécoslovaquie. Robeson chante avec la même aisance 
dans toutes les lanques. La critique est ici désarmée par le son 
d'une voix humaine. Je veux simplement souligner ce chant de 
la Résistance norvégienne sur le thème du choral Ein' feste Burg 
ist unser Gott, auquel Bach à donné une gloire universelle. Ouel 
symbole ! 

Il est presque dommage quz ces chansons soient accompa- 
gnées au piano, mais cette remarque n'est pas une restriction sur 
le talent de l'accompagnateur dont le nom reste caché : serait-ce 
Robeson lui-même ? 

Très bon enregistrement. Durée totale : 14° 10". 

NOCHE FLAMENCA, avec Rafael Romero, Pepe de Almeria et 
Elvira del Albaicin. — 1 disque 33 tours, 25 cm. La Boîte 
à Musique, LD 332. 

Encore une antholegie du flamenco ! — dira-t-on. Corvenons 
que depuis quelque temps on réussirait à nous en dégoûter. 
Mais il y a flamenco et flamenco, très exactement le bon et le 
mauvais, comme la musique en général. L'éditeur qui lance 
après tant d'autres ce disque andalou avait de bonnes raisons 

de le faire, ayant été le premier, je crois bien, avant la querre, 
à révéler de façon substantielle cet art au oublic français, par 
la suite de 7 grands disques 78 tours confiés au regretté 
Ramén Montoya. 

N'eût-il pas ces lettres de noblesse à faire valoir, ce petit 
recueil se défendrait de reste par sa qualité : un enregistrement 
impeccable, des interprètes qu'il est superflu de présenter, un 
choix qui en 9 numéros nous montre l'essentiel du domaine 
musical évoqué, allant de l'authentiaue cante jondo au flamenco 
le plus évolué par la savoureuse transition du cante bueno. 

Une notice bien informée de Jean Hamon permet à chacun 
de s'orienter dans ce labyrinthe qui pour être si souvent par- 
couru n'en reste pas moins mystérieux à plus d'un titre. On 
pourrait engager des discussions sans fin, par exemole, sur le 

rôle relatif des Arabes. Dans l'état actuel! des connaissances, 
ce serait un divertissement académique. Je ne suis qu'à demi 
convaincu par l'argumentation de M. Hamon touchant la beile 
Zambra mora. Mais qui peut se vanter d'en avoir à coup sûr 
retrouvé le secret 7? 

On sera peut-être décontenancé d'entendre une saeta sur 
accompagnement de quitare. Cette quitare imite fort bien 
d'ailleurs, les fanfares du cortège qui traverse la nuit anda- 
louse. Je pense qu'il suffit d'écouter Romero chanter pour 
mettre tout le monde d'accord. 

Durée totale : 30° 55". 

CLASSIQUE 
paz Diezce Dazmangeal 

SERGE PROKOFIEFF : Cendrillon, 2° et 3° Suites d'orchestre, 
respectivement par l'Orchestre Symphonique de la Radic 
de l'U.R.S.S., sous la direction de A. Stassevitch, et par 
l'Orchestre du Grand Théâtre de Moscou sous la direc- 
tion de G. Rojdestvenski. — 1 disque 33 tours, 30 cm. 
Le Chant du Monde, LDX-A 8.100. 

Le cinéma à suffisamment popularisé le ballet de Prokofieff 
pour qu'il soit inutile de le présenter lonquement, Mais les 
trois Suites symphoniques qu'en à tirées l'auteur ont leur exis- 
tence propre. Selon la suggestion contenue dans l'excellente 
notice anonyme, la deuxième pourrait se placer sous le signe 
de la danse, la troisième sous celui de l'amour, étant bien 
entendu d'ailleurs que l'amour est au centre de tout, non seu- 
lement dans la légerde initiale, mais surtout dans l'intention 
du musicien et de son librettiste. Je ne peux mieux faire que 
de citer les parolss de Prokofieff qu'on trouvera au dos de la 
pochette : « Nous avons voulu que le spectateur voie dans les 
artistes non seulement des personnages qui dansent, mais aussi 
des hommes et des femmes qui sentent et éprouvent des sen- 

Himents humains, afin que les peines et les joies des acteurs 
ne les laissent pas indifférents. » Prise de position on ne peut 
plus nette contre ce qu'il faut bien appeler la déshumanisation 
du Ballet, qui sévit dans certaines œuvres du répertoire con- 
temporain aussi bien que du classique, où il s'agit avant tout 
de faire des pointes ou de se livrer à des acrobaties. C'est 
donc ici un art humaniste au sens large, et je préfère cette 
qualification à l'étiquette « réaliste », assez équivoque, au'il 
est convenu de lui accoler. 

Quoi qu'il en soit des intentions, est-ce du meilleur Pro- 
kofieff ? Chacun en jugera selon ses affinités. Pour ma part, 
je ne le pense pas. Voici une œuvre pleine de charme, de 
tendresse, d'ironie et de verve. On y retrouve la science et 
l'habileté d'écriture de Prokofieff, mais avec un je ne sais quoi 
de reläché qui n'est peut-être pas étranger à un désir momen- 
tané de plaire. Quant au lyrisme, il semble revenir (complai- 
sance ou tendance profonde 7] aux sources « classiques » — 
qui ne sont pas toujours les valeurs authentiquement populaires 
— du mélodisme russe du XIX° siècle. Cela peut plaire ou 
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paraître regrettable. Même si l'expression de Prokofieff n'y 
gagne rien, c'est bien son droit que de tenter l'expérience. 

L'enregistrement, qui re peut que décevoir des oreilles habi- 
tuées à une très haute fidélité, est compensé par la justesse 
de l'interprétation. — Durée totale : 53' 30". 

ERNEST CHAUSSON : Poème, pour violon et orchestre. 
MAURICE RAVEL : Tzigane, pour violon et orchestre. 

Violon solo : David Oïstrakh. — Orchestre Symphonique 
de l'U.R.S.S. sous la direction de K. Kondrachine. — 

| disque 33 tours, 25 cm. Le Chant du Monde 
LD-M 8173. 

Il est assez étonnant de constater la faveur dont continue 
de jouir, dans certains pays étrangers, la musique de Chausson, 
et en particulier son Poème pour violon. Si les contemporains 
et les jeunes musiciens de son temps y furent attentifs aux 
germes nouveaux qu'elle apportait dans l'harmonie et dans 
certaine façon de dire, il nous faut aujourd'hui la connaissance 
de l'histoire et un effort d'imagination pour en goûter l'ori- 
ginalité. Les relents d'un romantisme suranné y qgâtent trop le 
plaisir que nous pourrions ÿ prendre. Même des magiciens 
de l'archet, comme le fut Thibaud et comme l'est Oîïstrakh, n'y 
peuvent rien. Cela dit, saluons l'art des interprètes et soyons 
sensibles à la ferveur qu'ils mettent à nous convaincre, même 
si nous demeurons irréductiblement sceptiques. 

Toute réserve tombe avec Ravel. Trigane peut bien n'être 
qu'un jeu, nous ne lui demandons rien d'autre. Et quand le jeu 
est superbe et qu'il est superbement joué, pourquoi bouderions- 
nous notre plaisir ? Quel violoniste — passé, présent ou en 
herbe — voudrait écarter de lui ce festin ? Qui vourrait 
résister à ces enchaînements de rythmes et d'harmonies qui 
portent le chant comme une incantation ! 

L'enregistrement sert mieux le soliste que l'orchestre, mais 
c'est peut-être justice. 

MOZART Divertimenti en ré majeur (KV. 136), si bémol 
majeur [KV. 137) et fa majeur {KV. 138). — Serenata 
notturna en ré majeur [KV. 239). Solistes de Radio 
Zagreb sous la direction d'Antonio Janigro. — | disque 
33 tours, 30 cm. Amadeo-Le (Chant du Monde, 
AVRS 6032. 

Trois œuvres de jeunesse, des 16 à 17 ans de Mozart, et 
s'il fallait en préférer une, ce serait peut-être la première. 
Mais partout on admirera une fermeté d'écriture, une sûreté de 
démarche, une puissance souple, et ce don mélodique qui 
même dans l'ouvrage le plus léger porte le signe d'un lyrisme 
naturel et convaincant. 

Sous la baguette de Janigro le petit orchestre de chambre 
{13 cordes en tout et pour tout) fait merveille. 

La célèbre Sérénade nocturne bénéficie de la même rigueur 
intelligente et sensible. 

Enregistrement clair, ductile et chaud à la fois. Un régal. 
J'ai voulu cette fois remonter le cours du temps afin de 

garder en réserve le plus beau fleuron de cette couronne, et 
c'est la disque qui nous révèle la musique à la Cour des Rois 
Catholiques d'Espagne. 

LA MUSIQUE ESPAGNOLE A LA COUR DE FERDINAND ET 
ISABELLE, par l'ensemble Pro Musica Antiqua, sous la 
direction de Safford Cape. —- | disque 33 tours, 30 cm. 
La Boîte à Musique, LD 026. 

Refait sur une matrice EMS de New-York, ce disque était 
depuis longtemps attendu. || constitue le premier effort cohé- 
rent et substantiel pour faire connaître au public français la 
musique espagnole des dernières décades du XV° siècle et des 
premières années du XVI. Il convient de le saluer avec d'autant 
plus de respect et de joie, que la richesse de son contenu 
comble notre première attente : je dis « première », parce 
que je ne conçois guère que l'on veuille s'arrêter si +6t dans 
cette voie vraiment royale. Ce mot ne serait qu'un sot jeu de 

mots si nous n'avions là tout ce qu'un art classique en forma- 
fion peut proposer à notre attention, depuis la strophe gail- 
larde jusqu'à la chanson spirituelle. 

La science et le goût de Safford Cape lui ont permis de 
composer cette remarquable anthologie de dix-neuf chants, qui 
se trouvent tous, excepté le dernier de la série, dans les deux 
premiers tomes de la monumentale édition du Cancionero de 
Palacio que nous devons aux soins érudits du P. Higinio Anglés, 
Directeur de l'Institut Espagnol de Musicologie. Le troisième 
volume ne m'est pas parvenu. || comportera l'intégralité des 
textes poétiques et de précieuses notices sur tous les musiciens 
du Cancionero, dont beaucoup sont encore pour nous de simples 
noms. | 

Le programme que voici est élaboré autour de Juan del 
Encina, et rien n'est plus naturel, puisque le génie du patriarche 
du théâtre espagnol rayonne sur toute cette époque, tant comme 
musicien que comme poète. || est même permis de placer le 
musicien sensiblement plus haut que l'écrivain. 

On reconnaîtra « Hoy comamos y bebamos », « Gasajémo- 
nos de hucia », « Ninguno cierre las puertas », qui sont les 
villancicos des sixième et huitième égloques, cette dernière 
étant divisée en deux parties. Cette référence permettra de 
nuancer le commentaire de Safford Cape, qui ne semble pas 
connaître le théâtre d'Encina et les conditions matérielles des 
représentations à la Cour du duc et de la duchesse d'Albe. 
Il faudrait aussi ajouter cette précision au titre du disque. 

Quand Safford Cape considère comme une condescendance 
gênée du courtois Encina telle pièce truculente, j'imagine qu'il 
oublie le goût de l'époque pour les divertissements d'ambiance 
rustique fortement pimentée, et que le Moy comamos était 
destiné à enterrer Carnaval, tout à fait dans la tradition du 
moyen âge. Quant aux compositions amoureuses de cette pri- 
mitive pastorale dramatique en castillan, elles répondent à l'am- 
biquité d'un déguisement vestimentaire et moral que définis- 
sent fort bien deux vers d'une pièce de notre disque. L'amour, 
y est-il dit, « fait du berger un homme de Cour, — de l'homme 
de Cour un berger ». 

Auprès de Juen del Encina. voici Garcia Munoz, Vilches, 
Ponce, Antonio de Ribera, Luchas et plusieurs compositions 
anonymes. 

De cet ensemble, quelle que soit sa plaisante variété, sa 
dégagent quelques caractères communs : l'inspiration, tour à 
tour émouvante, contemplative, satirique, burlesque, galante, 
chevaleresque, est toujours profondément humaine. L'écriture 
musicale en est la fidèle servante. C'est là un des traits les 
plus spécifiques de la polyphonie espagnole de la Renaissance, 
comparée à celle des autres écoles européennes, et en parti- 
culier à celle des Franco-Flamands dont tout atteste la con- 
naissance par Îles Espagnols du règne d'Isabelle. Le souci pri- 
mordial d'expression âamena assez rapidement les Castillans à 
une simplification du contrepoint, selon un processus encore 
mal connu. On comprend, dans ces conditions, le succès d'une 
forme comme la frottola italienne, qui ramène bien souvent le 
contrepoint à l'écriture verticale et syllabique, et dont parti- 
cipent maintes polyphonies à trois ou quatre voix de nos com- 
positeurs ibériques. La prédilection marquée à l'égard du trio 
vocal relève, naturellement, des mêmes tendances. 

Mais cette simplification. si extrême qu'elle puisse être 
parfois, ne doit prêter à aucune équivoque. Il suffit d'écouter 
attentivement et de se pencher sur les partitions pour se con- 
vaincre que ce n'est ni paresse ni ignorance. Une teile limpi- 
dité contient de singuliers raffinements. Un exemple saisissant, 
qui ne peut échapper à personne (pas seulement parce qu'il 
est signalé au dos de la pochette), est la combinaison des 
voix dans Gasajémonos de hucia. || semble qu'Encina se soit 
amusé à une expérience sonore, badinage savant qui balance 
la franchise des paroles. Il est vrai que celles-ci veulent surtout 
divertir : et qu'au bout du compte, en mariant dans cette bur- 
lesque profession de foi épicurienne tantôt les voix extrêmes, 
tantôt les plus voisines, on suggère plaisamment que le jeu 
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convient à tous. Car l'erreur serait de perdre de vue l'estrade 
où se meuvent des acteurs. 

Mais ailleurs, le raffinement est plus délicat à saisir pour 
une oreille mal avertie, Comme ïl ne peut être question d'une 
analyse exhaustive, je me bornerai à deux exemples. 

Dans Una sanosa porfia, de Juan del Encina, l'homophonie 
générale est nuancée de façon bouleversante par le mélisme 
de saveur grégorienne qui exhale la lamentation du roi maure: 
cela est clair. Mais écoutez le si naturel qui se glisse dans 
l'harmonie à la fin de ce mélisme et à la partie de ténor, alors 
que tout va se poser sur une cadence de dominante. || serait 
plus juste de dire sur la cadence plagale, qui respecte le flou 
modal où hésite l'harmonie d'une époque qui ne pense pas 
selon notre tonalité classique. Ici, d'ailleurs, un doute s'empare 
de l'auditeur, qui tantôt sur cet accord entend et tantôt 
n'entend pas le do dièse qu'appelle {pour nous) la progression 
vers la dominante de ré mineur. Safford Cape semble adopter 
un moyen terme. Anglés suggère le do dièse, mais encore une 
fois ce dièse n'est logique qu'en tonalité. On peut donc jouer 
des deux solutions à la façon de Cape, ou bien s'en tenir 
au texte original et à l'usage probable du temps : alors le 
voisinage du si naturel et du do naturel, laissant en suspens 
la résolution que semblait annoncer le do dièse du début, qui, 
lui, figure dans l'original, souligne la douloureuse incertitude 
du roi qui voit l'armée ennemie fondre sur lui. 

Cette pièce est intéressante à plus d'un titre. La voix soliste 
qui se détache de l'ensemble la classe sans aucun doute parmi 
celles qui font pressentir à un siècle de distance, les madrigaux 
dramatiques et les débuts décisifs du stile rappresentativo, en 
Italie. Il est vrai aussi que ce style eut de lointains antécédents 
en Toscane même. 

Un second et dernier exemple de raffinement expressif 
nous est fourni par la pièce anonyme Diîos te salve. Pour la 
commodité, à la syllabe de du mot bandera, entendez gjlisser 
sur des éléments du même accord les deux voix intermédiaires : 
l'alto sur la quarte la-ré, le ténor sur la tierce fa-la. Ce double 
passage simultané, et qui se répète, même atténué par la posi- 
tion des voix, est d'un effet remarquable. On y reconnaît la 
main d'un maître. 

Pour finir, puisqu'il le faut bien, l'enregistrement de ce 
disque est excellent. L'instrumentation correspond à la lutherie 
du XV® siècle en vigueur à la Cour des Rois Catholiques. 
L'interprétation instrumentale de certaines pièces est conforme 
à l'usage du temps, qui n'hésitait pas à « sonner » ce qui 
d'ailleurs avait des paroles pour être chanté. 

Une comparaison s'impose avec les chansons de Guillaume 
Dufay enregistrées par le même ensemble et publiées par le 
même éditeur. L'appareil musical est sensiblement le même. La 
différence d'esprit n'en est que plus saisissante. 

ARIÉTÉS 
paz Guy Otismann 

CHANSONS EN TOUS GENRES... 

I l’on jugeait Jean Constantin sur ses plus grands 
succès « Fleur de Papillon » (la chanson, dit-il, qui 
le fait vivre) ou « Les Pantoufles à Papa », je ne 

sais vraiment l'opinion exacte qu’on pourrait avoir sur son 
talent ! On admettra cependant son pouvoir incontestable 
d’amuser avec des riens. C’est le propre du fantaisiste. Il 
y a deux manières de concevoir la chanson drôle. La pre- 
mière consiste en un texte spirituel et une musique appro- 
priée. Elle touche l'auditeur en tant qu’individu isolé. La 
seconde ne se réclame d’aucune qualité intellectuelle ou 
artistique. C’est plutôt un phénomène collectif provoqué 
par des effets artificiellement grossis, soit par des mots ou 
des rencontres de mots, soit par le thème, volontairement 
ridicule, soit par le rythme. Ce n’est guère plus qu’une 
bonne farce, une farce sans prolongement, sinon celui du 
rire qu’elle aura eu le pouvoir de déclencher. Constantin 
croit à cette forme de la drôlerie, il a raison car elle est 
éternelle, mais il croit aussi à la chanson. Nos lecteurs 
pourront faire connaissance avec cet amuseur grâce à ce 
disque enregistré lors de son passage à l'Olympia et qui 
contient, en plus de son intarissable bavardage, Baratu- 
catin, Shah, Shah Persan, Dans l'Ile, Vise la Poupée, 
Fleur de Papillon, Une petite rime, Les Pantoufles à 
Papa (Pathé, 33 t., 25 em. AT 1085). 

Ducretet-Thomson vient de publier le sixième disque 
45 t. longue durée de Michèle Arnaud, dont les mérites 
au service de la chanson sont d’une étonnante régularité. 
Elle effectue à cette occasion la reprise inattendue d’un 
succès vieux d’une dizaine d’année : « Rèver », de Rou- 
zaud et Luypaerts. On y trouve aussi une chanson d’Azna- 
vour « La Jeunesse » celle désormais célèbre du film 

« L'Homme qui en savait trop » : « Que sera, sera » 
et enfin « Voulez-vous jouer avec moi », de la pièce de 
Marcel Achard, avec une musique de Georges Van Parys. 
(Ducretet 45 t. 460 V 268). On regrettera dans l’ensemble 
le style un peu uniforme de Michèle Arnaud, dans lequel 
on cherche en vain, le grain de fantaisie, le clin d'œil ou 
l'émotion communicative que le public attend de ses artis- 
tes. Je n’ai pas eu l’occasion de parler du précédent disque 
de Michèle Arnaud dont le programme me paraît mieux 
équilibré avec des chansons comme « Les Amours ou- 
bliées », « Les Amants de minuit », d’une part, et « Ne 
crois pas » et « Les mots que l’on dit à l'oreille » de 
l’autre (460 V 225). 

On peut encourager les constants progrès de Michèle 
Verneuil, qui reprend à son compte « La Rose Tatouée ». 
Voix bien posée, expression nuancée qui devraient s'exercer 
dans un répertoire plus personnel (Vega 45 t. 1571). 

La jeune Ginette Garcin, au contraire, semble avoir 
trouvé la voie qui lui convenait, celle des traditionnelles 
fantaisistes : franchise, désinvolture, qualités qui ont encore 
besoin, chez elle, d’être ordonnées, disciplinées. Un disque 
45 t. Longue durée (Président PRC 6) contient quatre 
chansons d’une facture sans saveur particulière, mais qu’elle 
sait rendre attrayantes. Un autre disque 45 1. normal, s’il 
comporte une chanson d’un goût douteux « Les Poils », 
nous vaut une interprétation de « La Marie Vison », parmi 
les meilleures (P 13). 

Georgie Viennet, chez Vega, nous donne en un disque 
45 1. ordinaire (V 1741) deux excellentes chansons 
« L'Amour » ,de Dumont et Robin, déjà célèbre et « Les 
Bonnes », de Gilles, charge explosive dans la meilleure 
manière du célèbre chansonnier. Georgie Viennet s’y illus- 
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tre avec sobriété et une froide ironie. Un excellent disque 
qui augure beaucoup de son talent. 

Voici plusieurs années que Jacques Brel, sans conces- 
sion, mais avec une inlassable ferveur, poursuit une car- 
rière obscure. Ses chansons, le plus souvent à tendance 
sociologique étaient marquées d’une poésie simple et di- 
recte (« Il nous faut regarder »). Le troisième disque 45 1. 
(432126) que publie Philips est de la même inspiration. 
Quatre jolies chansons : « Quand on n’a que l’amour », 
« Les Blés », « Saint-Pierre », Prière Païenne ». Mais 
n'est-il pas temps que Jacques Brel soit mis en garde contre 
une sentimentalité, voire un mysticisme, un peu fjaciles, 
dans lesquels ses dons les meilleurs prendraient vite l'aspect 
de trucs, et ses bons sentiments de poncifs ? 

Si Jean-Claude Darnal n'a pas encore, comme inter- 
prète la place qu’il mérite, il triomphe souvent comme 
auteur par voix interposées. N’est-il nas l’auteur du « Sou- 
dard », de « Toi qui disais qui disais ». Nous ne sau- 
rions trop recommander le dernier 45 t. Fontana (460511) 
dans lequel Darnal, dans un style d’une louable franchise, 
simple, sans façon, nous donne quatre excellentes chansons 
« Du soleil », « Le Cheval », « Ils », « Hop ! La ! ». 
Un des meilleurs disques de chansons réalisés ces derniers 
mois. 

« Drôles de chansons », tel est Le titre du dernier dis- 
que des « Quatre Barbus », le dernier et le meilleur sans 
doute (Philips 45 t., 432086). Quoi d'étonnant si l’on sait 
qu’il s’agit d’un petit festival dans le style Pierre Dac, 
Francis Blanche. Que les amateurs de ces parfaits musiciens- 
amuseurs fassent aveuglément confiance à ce disque, ils 
goüteront sans arrière-pensée, la « Tyrolienne haineuse », 
« La Polka des Tortues », « Honneur aux barbus » et 
« Le Duc de Bordeaux » et seront, une fois de plus, émer- 

JA 
et Piezce Cullaz paz CIauczice 

THE INTERPRETATIONS OF TAL FARLOVW (Blue Star 
GLP 3550). — Tal Farlow, guitare ; Claude Wil- 
liamson, piano ; Red Mitchel, contrebasse ; Stan 
Levey, batterie. | 

These Foolish Things, I Remember You ; How Deep is 
the Ocean, Fascinating Rythm, Manhattan, Les Feuilles 
Mortes, It is You or no one, Tenderly, There Will Never 
be another you, Just one of Thosethings. 

Je vous parle souvent de Tal Farlow, et ce guitariste 
a, en effet, beaucoup enregistré ces derniers temps. Parmi 
ses disques publiés en France, il en reste encore deux 
dont je ne vous ai pas parlé. Voici donc le premier, qui 
nous permet d'écouter un jazz sans prétention, où les 
musiciens s'amusent à jouer une mélodie, brodenti dessus 
avec aisance. Les mélodies sont d’ailleurs bien choisies en 
général, elles sont, en fait, enjolivées par le talent de 
Tal Farlow, bien soutenu par ses camarades Tal nous 
montre sa virtuosité dans Just one of those things, pris 
sur un tempo ultra-rapide. 

Tal Farlow joue seul dans Les Feuilles mortes, un solo 
par accord, et sur ce thème assez rebattu (quoique joli) on 
entend vraiment du neuf en matière d'harmonie, Tal em- 
ploie d’ailleurs ici le procédé qui consiste à baisser la corde 
grave M1, mais il la descend d’une quarte et non d'un 

veillés de l’extraordinaire habileté des auteurs et des inter- 
prètes. 

Je voudrais signaler enfin un petit disque 33 1. (LDY 
4058) que le Chant du Monde a consacré à quelques chan- 
sons de films soviétiques « Rencontres », « La route 
claire », « Les enfants du Capitaine Grant ». « Les cosa- 
ques du Kouban ». Chansons simples, colorées, parmi les- 
quelles on retrouve le si populaire « Au-devant de la 
vie » (dont c’est le premier enregistrement par des chœurs 
russes) et l'extraordinaire « Chant des Moissonneurs » qui 
accompagnaient les belles images des « Cosaques du Kou- 
ban » et qui est en son genre un petit chef-d'œuvre. 

SI VOUS AVEZ DES ENFANTS... 
  

Je vous signale les quatre contes de Jacques Esterel, 
que l’auteur interprète lui-même sur les deux faces d’un 
super 45 t. Ducretet-Thomson (460 V 256). On sait à quel 
point il est difficile de renouveler le genre « pour enfants » 
et que rien n'est plus détestable que les mauvaises chan- 
sons à l’usage des petits. Jacques Esterel a évité ces écueils 
et n’a pas sous-estimé son jeune auditoire, au point que les 
parents goûteront eux aussi la poésie simple et directe de 
ces fables. Ecoutez « Dame Pelote de laine », « Le Roy et 
le Vilain », « Pipe à la bouche », « Bois de Vincennes », 
quatre titres à ajouter au livre d’or de la phonographie 
enfantine. 

Lucienne Vernay continue à se dévouer à cette cause. 
À côté d’une chanson extraite de Peter Pan « Ma chère 
Maman » et du célèbre « Tango de l’Eléphant », elle 
inscrit à son répertoire deux chansons de Celia Braconnier : 
Une berceuse : « Ferme tes yeux d’or » et « L’Oiseau », 
fable délicate et attendrissante pour laquelle Lucienne 
Vernay sait prendre une voix de fée. (Philips 424035). 

ton, ce qui lui permet de tirer de son instrument des 
accords neufs et étranges. 

Le pianiste Claude Williamson joue aussi de très 
bonnes choses dans la plupart des ihèmes, son accompa- 
gnement est fin et varié, le bassiste Red Mitchell est iou- 
jours le grand bassiste bien connu des amateurs de jazz. 

Le défaut de ce disque viendrait d’une certaine ner- 
vosité, compréhensible, de la part de Tal Farlow. On dirait 
vraiment que Tal Farlow a le trac. Ce fait m'a été con- 
firmé par le pianiste français Henri Renaud qui a bien 
connu Tal Farlow. Cette nervosité lui fait rater quelques 
notes, mais ne gûte pas du tout le niveau du disque. La 
couverture, due à David Stone Martin est heureuse et 

> 
ajoute encore quelque chose à ce disque. 

THE TAL FARLOW ALBUM (Blue Star GLP 3509). — 
Tal Farlow, guitare : Barry Galbraith, guitare : 
Oscar Pettiford, contrebasse ; Joe Morello, batterie. 

Un des intérêts de ce disque réside dans le fait que 
Tal Farlow est accompagné par un second guitariste, l’excel- 
lent Barry Galbraith, venu en 1953 à Paris, avec le grand 
orchestre de Stan Kenton. Nos deux compères en profitent 
pour jouer des arrangements bien soignés. Tous les soli, 
à l’exception du premier chorus de Blues in the eloset, 
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reviennent cependant à Tal Farlow. Le contrebassiste Oscar 
Pettiford, lui aussi, est mis en évidence. Tal Farlow semble 
vaincre complètement sa nervosité, c'est pourquoi peu de. 
reproches peuvent être faits à ce disque. Le début de My 
old flame est encore un très joli solo en accords. Vous 
entendrez 

If there's Someone Lovelier Thayou, With the Wind 
and the Rain in your Hair, My old flame, Gibson Boy, 
You and the night and the music, Lovenest, Blues in the 
Closet, Every thing [” ve got. 

JIMMY RANEY QUARTET 1955 (Barclay Standard 
84033). — Jimmy Raney, guitare ; Hall Overton, 
piano ; Teddy Kotick, contrebasse : Art Mardigan, 
Batterie. 

Minor, Some Other Spring, Double Image, On the 
Square. 

Disque de la même série que le Jimmy Raney quintet, 
présenté dans le numéro 10 de Guitare (Barclay 84031 
Standard). Jimmy Raney nous revient ici encore plus 
délicat, plus raffiné que jamais. Son quartette équivaut, en 
fait, à un quintette car Jimmy Raney a enregistré sur les 
thèmes une seconde partie de guitare en surimpression. 
Ce procédé de surimpression ou de Rerecording, pour em- 
ployer le mot américain, est généralement un procédé de 
iruquage assez laid et inintéressant pour le mélomane, 
mais ici il trouve sa meilleure utilisation, par le fait que 
seule une partie de guitare est en surimpression, et qu’au- 
cun autre truquage n'est employé. 

Les thèmes sont tous, à l’exception de Some other 
spring, des compositions de notre guitariste. Ce sont des 
mélodies auxquelles la deuxième voix de guitare apporte 
un contrepoint. 

On ne saura jamais assez que ce qui caractérise Jimmy 
Raney : ce qu’il a été le premier à réaliser dans la 
guitare de jazz, c’est une articulation extrêmement claire 
et netle, un jeu très lié où cependant chaque note se 
détache admirablement, une attaque franche, mais très fine, 
c'est lui qui possède, à mon avis, la plus jolie sonorité, 
elle est un régal pour moi. 

Toujours en ce aui concerne les thèmes, les arrange- 
ments sont sur les harmonies de Bernie’s Tune en ce qui 
concerne Minor et sur celles de There Will Never be another 
you en ce qui concerne Double Image. 

Les solis sont excellents encore que Jimmy Raney 
domine de loin ses camarades, en particulier le contre- 
bassiste Teddy Kotick, que j'ai déjà entendu jouer beau- 
coup mieux. 

On se rend facilement compte que le pianiste Hall 
Overton est bien davantage un musicien qu’un pianiste, il 
trouve de très belles harmonies, accompagne bien, a de 
jolies idées, inspirées d’ailleurs par son guitariste Jimmy 
Raney, mais son toucher est un peu léger et manque de 
ressort. 

Disons pour terminer que ce disque a obtenu dans la 
catégorie guitare, le prix Jazz-Hot. 

À acheter. 

ZOOT SIMS avec HENRI RENAUD et son orchestre et 
JON EARDLEY. 
Zoot Sims, saxophone-ténor : Jon Eardley, trom- 
pette : Henri Renaud, piano ; Benoit Quersin, 
contrebasse : Charles Saudrais. batterie. 

Captain Jetter, Nuzzolese Blues, Everything I love, 
Evening in Paris, On the Alamo, My Old Flame, Little Jon 
Special. (Ducretet Thomson 250 V 023). 

C’est la marque Ducretet qui a eu l’heureuse idée 
d’enregistrer Zoot Sims lors de sa venue à Paris avec le 
sexteitte de Gerry Mulligan, avec Gerry Mulligan il y avait 
aussi le trompettiste Jon Eardley. Nos deux compères ont 
choisi pour les accompagner l'excellent pianiste français 

Henri Renaud et sa section rythmique comprenant Benoit 
Quersin à la contrebasse et le jeune Charles Saudrais à 
la batterie. 

Cette version avoit pour but de « mettre en boîte » 
quelques arrangements d'un jazz de bon goût et dénué de 
prétentions, il faut avouer que ce but a été pleinement 
atteint, et si je vous parle ici, d’un disque qui ne com- 
prend pas de guitariste, c’est que nous avons affaire à 
un disque de grande valeur. 

Les « standards », mélodies connues sont bien choisis, 
les compositions originales sont jolies et toujours de bon 
goût (Captain Jetter est dû à Henri Renaud. Little Jon 
Special est dû à Jon Eardley). 

L’éloge du saxophoniste américain Zoot Sims n'est plus 
à faire, disons qu'il compte parmi les quatre ou cinq 
meilleurs pour la plupart des amateurs de jazz et encore 
davantage pour moi. 

Jon Eardley a de jolies idées, une iolie sonorité et 
une technique qui lui permet une bonne aisance même 
sur tempo rapide. Le pianiste français Henri Renaud est 
un véritable modèle pour la sobriété, la simplicité, la 
qualité mélodique et harmonique, l'élégance du toucher : 
grâce à lui, nous n'avons d’ailleurs rien à envier aux Amé- 
ricains en matière de pianistes de jazz. 

Le contrebassiste Benoit Quersin sonne bien. joue de 
belles lignes de basses et prend quelques bons mais courts 
soli. Le batteur Charles Saudrais montre qu’il a les qua- 
lités nécessaires pour devenir un des meilleurs. 

Il faudrait encore casser une de vos tirelires… 

LEE KONITZ with WARNE MARSH (Versailles MEDX 
12001}. — Lee Konitz, alto-sax ; Warne Marsh, 
ténor-sax. ; Sal Mosca ou Ronnie Ball, piano : 
Billy Bauer, guitare : Oscar Pettiford, contrebasse : 
Kenny Clarke, batterie. 

Topsy, There will never be another vou I can’t get 
started. Donna lee, Two not one, Don’t squawk, Ronnie’s 
line, Back ground musie. 

Lee Konitz est maintenant considéré comme un des 
tout premiers alio-sax de jazz, Warne Marsh est considéré 
comme un des très bons tenor-sax, et Billy Bauer comme 
un des meilleurs guitaristes. Nos trois amis reprennent 
ensemble dans ce disque leur collaboration. Ils jouaient 
en 1950 avec le pianiste Lennie Tristano dont ils sont les 
disciples, et qui suscita bien des polémiques. Ce aw'on 
pouvait leur reprocher était de ne pas « swinguer » suffisam- 
ment, mais ici la section rythmique comprend Oscar Petti- 
ford, à la contrebasse et Kenny Clarke à la batterie, ce 
qui est synonyme de « swing », de jazz. Et de fait, la musi- 
que de ce disque swingue bien. Lee Konitz et Warne 
Marsh ont gardé maintenant ce qu’il y avait de bon dans 
leur ancienne manière de jouer. L’atmosphère est déten- 
due, et dans certaines plages, l’absence de pianiste nous 
permet d'admirer l'excellent accompagnement fourni par 
le guitariste Billy Bauer, accords riches, belles suites d’ac- 
cords. Billy Bauer joue d’ailleurs avec les doigts et non 
avec le mediator, dans ce disque. 

Je vous avais prédit que la marque Versailles produirait 
de bonne musique, en voici une excellente preuve, et ce 
ne sera pas la dernière, croyez-moi bien. 

Belle couverture, sobre et élégante, bon pressage, Ver- 
sailles comble vite les lacunes de ses débuts. 

JO JONES SPECIAL (Vanguard « Le Chant du Monde », 
AVRS 9001) - Microsillon 30 cm. 

Il pourrait sembler que les disques de jazz distribués 
par « Le Chant du Monde » aient été enregistrés spéciale- 
ment pour initier à cette musique les amateurs de guitare 
classique. Jusqu'à présent, en effet, tous les disques de 
cette série permettaient d'entendre de très bonnes sections 
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rythmiques et de remarquables guitaristes de soutien comme 
Freddie Greene ou Steve Jordan. 

Le Jo Jones Special ne fait pas exception à cette règle. 
Jo Jones est un des plus grands spécialistes actuels de la 
batterie. À ses côtés le grand Freddie Greene, Walter 
Page, splendide contrebassiste à cordes et le célèbre chef 
d'orchestre Count Basie ou Nat Pierce, pianiste inspiré, 
forment une section rythmique idéale qui favorise au 
maximum les improvisations pleines de swing de Lucky 
Thompson, un des très grands saxo-ténors de l’heure, 
d’Emmet Berry, qui fut pendant des années un des irom- 
pettistes solistes de Count Basie, et de Benny Green, 
excellent technicien. 

Du jazz à l’état pur, sans concessions commerciales, tel 
qu’on peut en entendre dans les cabarets et les dancings de 
Harlem comme le fameux Savoy. 

Enfin, les soli de batterie de Jo Jones seront pour beau- 
coup de véritables révélations. Ce ne sont pas seulement 
d’éblouissantes démonstrations de virtuosité technique et 
de vivants documenis sur cette qualité intrinsèque du jazz: 
le swing. Jo Jones comme les grands « drummers » est 
avant tout un musicien au même titre qu'un trompetliste ou 
un pianiste. Il y a dans ses prestations à la batterie autant 
de mélodie, autant d’idées musicales attachantes que chez 
un bon insirumentiste ou un chanteur. 

Vous serez très certainement enthousiasmés et conquis 
par ces extraordinaires soli de baïterie et de timbales dans 
lesquels il se sert (vous le distinguerez très facilement) ou 
des baguettes, ou des balais ou encore de ses doigts nus 
avec une virtuosité et surtout une sensibilité grandiose. 

« LISTEN TO THE BLUES », par Jimmy Rushing (Van- 
guard - « Le Chant du Monde », AVRS 9003) - Micro- 
sillon 30 cm. 

Vous trouverez, au pianiste près, dans ce disque la 
splendide section rythmique de Jo Jones Snecial, avec ce 

Les livres 
pat Maurice 

«Ecoutez-moi ça ! » — Editions Correa, Paris. 

Quel est l’auteur de ce « bouquin » prodigieusement, 
furieusement vivant, d’un intérêt documentaire intégral, 
souvent tragique, bouleversant, cruel, parfois d’une irré- 
sistible drôlerie, toujours plein d'humour ?... Les auteurs, 
vous voulez dire ?.… 

Tout simplement les plus grands musiciens de jazz eux- 
mêmes : Louis Armstrong, Duke Ellington, Bilie Holiday, 
King Oliver, Benny Goodman, Thomas « Fats » Waller, 
Kenny Clarke, Charlie Parker, Dizzy Gillepsie, Count 
Basie, et cent autres. 

Tous ont écrit sans contrainte aucune et sans qu’on le 
leur commande, puisqu'il s’agit de documents divers, de 
leitres, de déclarations. d’articles, plus rarement d’extraits 
de livres, rassemblés par deux des plus célèbres spécialistes 
d’ouire-Atlantique : Nat Shapiro et Nat Henthoff, et tra- 
duits par François Mallet. 

Non seulement un des meilleurs livres sur le jazz... Mais 
encore un des meilleurs livres de l’année. Le complément 
indispensable de votre discothèque. Les plus grands musi- 
ciens deviennent vos amis et vous font leurs confidences. 

merveilleux guitariste qu'est Freddie Greene, Walter Page, 
à la contrebasse à cordes, Jo Jones à la baïterie. Un extra- 
ordinaire pianiste est venu se joindre à l'orchestre : Pete 
Johnson. Ce dernier est un spécialiste du stvle de piano 
« boogie-woogie ». Ce mot ne désigne nullement, comme 
on l’a longtemps cru en France, une danse, mais un style 
d'interprétation de blues au piano. 

Cette belle section rythmique soutient au maximum 
Jimmy Rushing, un des meilleurs chanteurs de blues que 
l’on puisse entendre. Vous retrouverez Emmet Berry à 
la trompette. Vous entendrez de plus Buddy Tate, un fou- 
gueux saxo-ténor, Lawrence Brown au trombone (un des 
solistes de Duke Ellington) et enfin Rudy Powell dont les 
soli de saxo-alio sont valables, mais dont le sivle à la 
clarinette, hélas, laisse un peu à désirer. Jimmy Rushing 
chante splendidement dans toutes ces interprétations, saut 
dans Rollem Pete qui est un magnifique solo de piano 
accompagné par la section rythmique et nonctué par quel- 
ques accords de l'orchestre. 

Quant à ROCK AND ROLL (un blues comme 56 % 
de morceaux intitulés ainsi), il vous montrera ce que de- 
vrait être la musique de jazz à laquelle on accole, presque 
toujours pour des raisons bassement commerciales, cette 
épithète si galvaudée. 

Encore du jazz pur enregistré par des musiciens pas- 
sionnés de leur art et qui semble ne jouer que pour leur 
plaisir. 

Suivez aitentivement la partie de Freddie Greene que 
l’on entend particulièrement bien lorsque le piano joue 
en solo, accompagné seulement par la section rythmique. 
On ne peut pas jouer mieux de la guitare de rythme dans 
le jazz. 

Avec le Jo Jones Special, le Jimmy Rushing est un des 
meilleurs disques de jazz publiés en France depuis quel- 
ques années. 

sur le Jazz 
el fierre Cullaz 

André Hodeir : « Hommes et problèmes du jazz », — Au 
Portulan — Ed. Flammarion, Paris. 

Qu'il nous soit permis de revenir, très brièvement, sur 
cet ouvrage que nous considérons comme la somme de ce 
que tout « honnête homme », iout homme cultivé doit 
savoir sur le jazz, pour signaler, tout d’abord, qu'André 
Hodeir, un des compositeurs classiques français les plus 
doués, un des très grands musicologues de cette époque, 
se trouve actuellement aux Etats-Unis où il prend contact 
avec les milieux musicaux classiques américains et dirige 
l’enregisitrement, par des musiciens de jazz américains, de 
ses dernières compositions de jazz. 

Autre fait remarquable & Honimes et problèmes du 
Jazz » a été choisi, parmi les meilleurs ouvrages de la 
production mondiale, par la fondation Carnegie, pour être 
distribué dans toutes les universités américaines et britan- 
niques ! Qu’un livre écrit par un Français devienne, en 
matière de musique de jazz, le guide et le livre de chevet 

des étudiants américains et britanniques. Voilà de auoi 
nous consoler de bien des choses ! 

Se



Notre stage en Provence 
  

lectrices au sujet du stage d'été. L’expérience des Camoins 

a laissé de bons souvenirs à ceux qui y ont participé, et qui 
ne demandent qu’à la renouveler à la saison prochaine. A eux, 
comme à tous ceux que la question intéresse, nous nous devons 
de donner sans plus tarder une réponse, 

« 
En principe, nous sommes disposés à tenter une seconde fois 

lPexpérience d’un stage d’été. L’utilité d'une telle initiative a été 
démontrée l’an dernier. Alors que la période estivale marque pour 
la plupart des jeunes guitaristes un temps de régression — Îles 

leçons du professeur faisant gravement défaut —- les privilègiés 
qui ont bénéficié des cours des Camoïins ent fait de sensibles pro- 

grès et se sont trouvés en avance sur leurs camarades lors de la 
rentrée. Ces cours ne les ont pas privés des plaisirs des vacances. 

Els y ont trouvé au contraire un agrément supplémentaire, 

G ET MUSIQUE reçoit déjà des lettres de lecteurs et 

Mais notre première tentative — en raison des difficultés qu’elle 
a comportées — d’une part, nous a invités à nous montrer pru- 

dents pour l’avenir, et d’autre part, ne nous a pas permis de 

préparer sur place, comme nous le pensions, le stage 1957, Aussi 
ne sommes-nous pas en mesure d'indiquer dès à présent le lieu et 

lss conditions dans l:squelles se déroulera ce stage. 

Néanmoins, notre ferme intention étant de l’organiser cet été 

en Provence, nous effectuerons une tournée de prospection dès le 
retour des bsaux jours. Nous aurons une fois de plus à choisir 

entre la campagne — Arles, Vaison-la-Romaïne, Manosque, ete. -— 
ou la côte, entre Marseille et Nice, cette dernière solution nous 
paraissant à priori préférable en raison de lafflux des estivants 
dans les villes balnéaires et des plus larges possibilités de prepa- 
garde qu’on y trouve pour la guitare. 

s 
Nous demandons en conséquence à ceux de nos lecteurs que Ja 

    

question intéresse de nous écrire sans plus tarder afin de nous 
faire connaître pour quelle période de l’été ils pourraient s’inscrire, 

mininum de durée du stage : 10 jours ; s’ils préfèrent la campagne 

ou la mer ; s’ils désirent prendre pension dans un hôtel ou camper, 
ct dans ce dernier cas, s’ils disposent du matériel nécessaire ou 
s’ils désirent le trouver sur place. Quels sont les cours qu’ils 
veulent suivre : classique, flamenco ou accompagnement. 

Ils nous aideront ainsi à orienter nos recherches. Bien entendu, 
nos amis de Provence seraient bien inspirés s’ils nous signalaient 
les emplacements susceptibles de convenir à notre entreprise esti- 

vale. 

Nous avons à maintes reprises, dit dans cette revue combier 

était important le problème de l'instrument, S’il est indispensable 
do travailler sur un ben instrument pour obtenir de bons résultats, 

il est aussi nécessaire de l’entretenir avec le plus grand soin si on 
veut lui conserver ses qualités et même l’améliorer. 

Bien souvent, une guitare présente certains défauts dont la 
cause n’est pas apparente ; ou bien il se produit des accidents 
bénins qui, s’ils sont négligés, risquent de devenir très graves 
Nous recevons fréquemment des lettres dans lesquelles nos lecteurs 

nous posent d’innombrables questions à propos de leur guitare 

accidentée. Nous sommes heureux de leur annoncer que l’un des 
meïlleurs luthiers contemporains, Robert Bouchet, a bien voulu 
accepter de tenir ici « Le Courrier du Cœur de la Guitare ».… 

Ainsi, vous pourrez désormais nous écrire, nous poser toutes les 
questions concernant votre guitare. Notre ami Robert Bouchet se 

fera un plaisir de vous répondre. De nain, peut-être, grâce à ses 
conseils éclairés, les guitares condamnées au silence ressusciteront 

pour la plus grande joie de ceux qui avaient dû se résigner à les. 
abandonner. 

Les ficelles de l'accompagnement 
par Michel Wecp 

permettant de jouer sur le même rythme et avec la même facilité. 
E réponse à M. Rejini, 13, rue Victor-Massé, Paris, qui me demande s’il n'existe pas, à la suite du n° 7, une ficelle 

La mineur — Fa majeur — La mineur sixte (accords de Brazil). 

Les chiffres nous donnent le doigté, les lettres la suite des accords. 

La mineur petit barré sur trois cordes doigt 1 et doigt 3. 

Fa majeur en gardant la position et ajoutant le doigt n° 2. 

La mineur sixte en ajoutant le doigt n° 4 (sans enlever le doigt n° 2 car il nous sera utile pour la croche. — Voir n° 7. 
même dessin, même rythme). 

N'oubliez pas, chers amis, que l'intérêt de cette page dépend de vous, des questions que vous poserez, des solu- 
tions que vous trouverez. Beaucoup d’entre vous prétendent ne point avoir été trompés dans le numéro 9. Peut-être, 
mais seulement quatre d’entre vous ont répondu. Allons, du courage, montrez-nous que, vous aussi, vous avez trouvé 

des « ficelles ». 

En ce qui concerne l'enregistrement, les résultats nous paraissent parfaitement satisfaisants. Chacun pourra en juger- 

très bientôt lorsque le premier disque Aubin-Lafont sortira chez Contrepoint. 
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ECOLE NORMALE 5e MUSIQUE 

114 bis, Boulevard Malesherbes - Paris 

X 
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x 

Concert de guitare 
avec les guitaristes du 

Club ‘ Plein-V'ent” : 

Christian AUBIN 

Teddy CHEMLA 

Ramon CUETO 

José-Maria SIERRA 

  
  

  

BILLETS : 42, rue Descartes ; Chez Durand, place de la Madeleine 

Ecole Normale de Musique. 
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