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RAVEL ET NO 
par Cdlbest Tuubas 

N commémorant Ravel, la France rendra, cette année, hommage à l'une des plus grandes figures musicales 
de ce siècle. Comme nous aurions aimé pouvoir présenter dans ces pages une pièce pour guitare 
signée du spirituel auteur de « Ma Mère l'Oye ». Hélas ! Ravel, comme la plupart des grands composi- 

teurs de sa génération, aimait la quitare mais ne songeait pas à écrire pour elle. Il en fut ainsi de Debussy, d'Eirik 
Satie, et même de ceux du groupe des Six. Les plus célèbres auteurs espagnols de la fin du siècle dernier et du 
début de ce siècle, n'ont pas trouvé mieux que d'offrir au piano (dans la mesure du possible) les richesses de la 
guitare, bien que l'instrument national de l'Espagne eût mérité de leur part un meilleur traitement. 

On ne peut dire cependant que la guitare soit totalement absente du répertoire instrumental de cette 
grande époque. Manuel de Falla ne l'avait-il pas choisie pour son « Hommage à Claude Debussy » ? Jacques 
lbert, épris de timbres rares, n'avait-il pas associé la flûte à la guitare dans son admirable « Entr'acte » trop 
rarement interprété de nos jours. 

Mais il faut reconnaître que de telles pièces sont isolées dans l'œuvre de leurs auteurs. Rousselle a bien 
écrit une page, d'ailleurs peu jouée, sur le nom de Ségovia, mais l'auteur du « Festin de l'Araignée » aimait 
sans doute trop l'orchestre pour se contenter des trois octaves et demi de la guitare. 

Faut-il en vouloir à tous ces grands compositeurs d'avoir ainsi négligé d'enrichir un instrument qu'ils 
connaissaient et appréciaient ? Non, sans doute. La faute en revient surtout aux quitaristes médiocres qui pen- 
dant tout le dix-neuvième siècle et une bonne partie du vingtième, ruinèrent la guitare en prétendant la servir. 
Les bons interprètes étaient si rares parmi les quitaristes, qu'un compositeur comme Ravel pouvait estimer avec 

raison qu'il perdait son temps à écrire pour la guitare. 

L'attitude réservée d'un Ravel vis-à-vis de la guitare ne pouvait inspirer aux guitaristes que des réflexions 
salutaires sur la nécessité de placer leurs recherches sous le signe du bon goût, de la clarté, de la dignité. 

Certes, les choses ont changé depuis. Outre Villa-Lobos, le seul grand compositeur contemporain qui soi 
aussi un excellent guitariste et à qui notre instrument doit beaucoup (certaines de ses œuvres pour qguita 
datent de 1912), des auteurs aussi considérables que Manuel Ponce, Moreno Torroba, Castelnuevo-Tedesc. 
Alexandre Tansman, ont écrit de façon suivie pour la quitare, grâce à Andrès Ségovia, leur inspirateur, inter- 
prète ef ami. 

Un important répertoire de musique moderne pour quitare s'est ainsi constitué, dont la qualité n'est pas 
inférieure à celle des grands luthistes et guitaristes desseizième, dix-septième et dix-huitième siècles. 

Ce répertoire ne cesse de s'enrichir, grâce au prestige de jeunes virtuoses comme Ida Presti où Narciso 
Yépès, pour lequel Rodrigo et Baccarisse ont composé quelques-unes de leurs meilleures pages. 

| faut regretter que les compositeurs français de la jeune génération ne suivent pas cet exemple. Ils n'ont 
plus pour se justifier l'excuse d'un Ravel. Ils sont assurés de trouver des éditeurs et des interprètes. Ils peuvent 
compter sur le concours des jeunes guitaristes qui marchent sur les traces d'Andrès Ségovia : Alirio Diaz, John 
Williams, Cubedo, Nicolas Alfonso, et ceux du groupe de l'Académie de guitare de Paris : Christian Aubin, Teddy 
Chemla, Ramon Cueto, et José Maria Sierra, sans parler de tous les jeunes que là quitare à conquis et qui 
lui assurent ces brillants lendemains évoqués plus loin par notre ami Aubin. 

Nous savons que d'excellents compositeurs comme Pierre Boulez ou Claude Arrieu, ont tenté d'écrire pour 
notre instrument. Il semble qu'ils se soient trop vite découragés. Certes, l'écriture pour quitare est sujette à bien 
des servitudes. Mais quelle récompense quand on aboutit à une réussite ! 

Un lecteur de « Guitare et Musique » nous 4 suggéré pour orienter les compositeurs vers la quitare, de 
créer un prix. Excellente idée ! Mais où trouver les ressources nécessaires pour la réaliser ? Un jour, que nous 
souhaitons prochain, notre revue pourra sans doute patronner un prix de composition. 

Mais cela, chers lecteurs et amis, dépend autant de vous que de nous-mêmes. 

u" 
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Autour de l'an- 

niversaire de 

Maurice Ravel 

  

INGT ans déjà que Ravel nous a quittés. Lui, si modeste, serait bien étonné que 
l'on se préoccupât de célébrer le vingtième anniversaire de sa mort ; sa modestie 
n'était pas feinte, je me souviens du premier Fesvial que Charles Münch donna de 

ses œuvres, Salle Pleyel, en 1936 je crois ; devant la foule inattendue qui se pressait 
au contrôle, je m'écriai, ravie : « Voyez ce monde, cher Ravel, c'est la gloire ! Et lui, me 
regardant de cet air enfantin qui contredisait son ton ironique, me répondit vivement : 
« La gloire ? C'est la mode simplement... » 

La mode à duré, et chaque année apporte le poids d'une certitude à sa renommée. 
On sut, le jour même de sa mort, que Ravel serait immortel ; il y eût une énorme 
rumeur dans le monde et le ciel fut alerté : messagères de tous les pays, les ondes accou- 
rant d'Amérique, des pays latins ou des pays du Nord, les ondes prirent le langage de 
Ravel et, dans les nues, ce n'étaient que Pavane, Boléro, Daphnis, Ma mère l'Oye s'en- 
trecroisant dans l'espace pour nous apporter le message d'admiration des musiciens en 
deuil. 

À Paris, tous les disques étaient sortis de leurs gaines ; dans les cours, par les 
fenêtres entr'ouvertes, on entendait le quatuor, le Trio, les mélodies, la Valse et... dans 
la rue, l'ouvrier sifflait Boléro ! 

C'était hallucinant ! à tel point que l'on aurait pu croire que toutes les autres musi- 
ques s étaient tues.… Oui, vraiment, c'est le jour de sa mort que le monde entier prit con- 
science de son génie. 

Quand j'écris des notes sur Ravel, ce sont toujours des souvenirs familiers qui 
m'assaillent, et c'est Montfort-l' Amaury qui s'impose comme cadre de sa vie quotidienne ; 
je le revois dans son petit cabinet de travail gris et bleu, entouré des minuscules bibe- 
lots 1880 qu'il affectionnait : les boites en verre peint. les ludions en carafe, le petit rossi- 
gnol qui chantait, le bateau tanguant sur des vagues en carton, et n'oublions pas « Adé- 
laide » poupée que Suzanne Roland-Manuel avait confectionnée lors de la création du 
ballet du même nom. C'était son univers d'enfant émerveillé, celui qui nous valut peut-être 
Ma Mère l'Oye et L'Enfant et les Sortilèges. 

Je laisse aux musicologues le soin d'analyser sa musique : c'est l'homme, c'est 
l'ami que je veux découvrir à ceux qui ne l'ont pas connu, cette nature droite qu'aucun 
honneur n'a jamais pu séduire, ce cœur que l'on accusait de sécheresse parce que sa 
pudeur sentimentale lui interdisait les mots faciles de la camaraderie, le geste affectueux 
de l'amitié. Et c'est cette solitude sentimentale qui, trop souvent. fit croire à une exces- 
sive froideur. Pourtant, il avait de l'amitié une conception assez tyrannique : « Vous 
savez, m'a-t-il dit souvent, je suis très jaloux en amitié ! >» Combien de petites blessures a- 
t-il dû panser en silence, sans même qu'on s'en aperçoive, car jamais un reproche ne sor- 
tait de ses lèvres... Mais dans sa musique, que d'aveux : écoutez le Jardin Féerique de 
Ma Mère l'Ovye, la montée passionnée de Daphnis et Chloé, le début de la Rapsodie 
Espagnole, si lourd de volupté, et, dans sa dernière manière, l'admirable Concerto pour 
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la main gauche. Est-ce là la musique d'un homme sec ? Avez-vous remarqué, dans nom- 
bre de ses compositions, comme la Valse, par exemple, ces phrases qui n'aboutissent pas 
tout d'abord, ces attentes, ces retours en arrière, ces rebondissements refoulés aussitôt, 
puis. tout à coup, le crescendo qui explose en colère ? Volupté d'autant plus farouche 
qu'elle force les obstacles accumulés par la pudeur. J'aime beaucoup l'interprétation 
qu'en donne l'écrivain ]. Richard Bloch : « D'où qu'on aborde cette figure singulière, c'est 
à cette réserve immense de vie secrète que l'on aboutit. La discipline qu'un Ravel s'est, 
comme un Racine, imposée, n'est sans doute qu'un moyen de dompter lès monstres dont 

ils sentaient en eux les mouvements désordonnés. >» On voit si bien Ravel domptant ses 

monstres désordonnés ! 
Toujours est-il qu'il se laissait prendre quelquefois à ses propres pièges : C'est 

Vlado Perlemuter qui raconte que, travaillant avec le maitre le difficile Scarbo des Gas- 
pards de la Nuit, il lui dit un jour : « Scarbo ne dépasse-t-il pas, Cher Maitre, le but 
de virtuosité que vous vous étiez assigné ? Et Ravel lui répondit : « J'ai voulu faire une 

caricature du romantisme » et, sur un ton de confi- 
dence : « je m'y suis peut-être laissé prendre ! ». 
Toute la bonne foi et l'honnêteté de Ravel sont 
dans cette boutade. Sa timidité était grande, il rou- 
gissait si l'on abordait des sujets relatifs à sa vie 
intime et la sensiblerie lui semblait détestable, il 
aurait pu faire sienne la réponse de Mallarmé (son 
poète d'élection) à l'amateur qui lui demandait, 
persifleur : « Vous ne pleurez jamais dans vos 
vers, M. Mallarmé ? » « Ni ne me mouche, Mon- 
sieur ». 

Je ne l'ai vu attendri qu'avec les enfants, les 
animaux ou devant une fleur ; je dis bien « une 
fleur », car il s'extasiait sur une timide fleur des 
champs, comme sur un bouquet rare. Et lorsque, 
gauchement, il offrait une seule petite fleur de son 
jardin à la visiteuse émerveillée, il lui faisait un 
don équivalent à sa plus belle musique. 

Oui, en ce temps d'anniversaire où l'on va ma- 
gnifier son œuvre, il me semble que ses familiers 
honoreront mieux sa mémoire en affirmant à nou- 
veau la droiture de son caractère et combien sa 
dignité dans la souffrance fut admirable. On s'ima- 
gine mal le calvaire qu'il endura quand son esprit, 
encore lucide, percevait le désaccord de ses gestes, 
ne pouvant éviter l'inutile effort qu'il donnait pour 
tâcher d'écrire encore Je me souviens l'avoir 
accompagné à la dernière exécution qu'il entendit 
de Daphnis, Ingelbrecht conduisant. Avant la fin, 
il m'entraina vers la voiture et, silencieusement.…. 
il pleura.. C'était beau tout de même | J'avais 
encore tant de musique dans la tête ! Jamais je ne 
pourrai plus écrire ça l > 

Il faut dire la vérité dramatique de sa fin, ne 
serait-ce que pour en souligner la grandeur. Ravel 
a souffert avec un courage muet qui, jusqu au bout, 
défia le destin. Comme Schumann, Beethoven et 
quelques grands élus, il a payé sur terre la faveur 
d'être immortel. 

  

  

Maurice Ravel au balcon du «Belvèdaire » 
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AVEL ET LE MÉTIE 
par Roland MANUEL 

| çais comme il est mélodiste — sans y pré- 
tendre et tout naïvement. Il trouve d'emblée 

sa manière sans avoir à prendre la peine de cher- 
cher sa direction. Les premières œuvres que l'on 
connaisse de lui datent de sa vingtième année. 
Elles portent le sceau d'une maîtrise précoce ; 
mais elles ne s'inscrivent pas moins, pour autant, 
dans la ligne de cette tradition sensualiste, atten- 
tive à tracer le linéament mélodique, comme à rete- 
nir le charme de l'accord, et qui remonte, par delà 
Chabrier, aux clavecinistes et aux luthistes fran- 
çais. Reste que, du début à la fin de son activité 
créatrice, Ravel fera, de l’académisme le plus strict, 
l'instrument de ses audaces les plus aiguës. La 
personnalité de Ravel s'est ainsi dégagée d'une 
pratique méthodique de l'imitation. Aussi les mo- 

Ds est Français comme il respire, Fran- 

  

dèles qu'il a le plus résolument dépouillés (comme 
Liszt et Saint-Saëns) sont-ils moins apparents 
dans sa musique que les maîtres dont il a d’abord 
subi l'ascendant, au premier rang desquels il faut 
mettre Emmanuel Chabrier et les Russes. 

L'élément mélodique, qui régit spontanément 
tout l’art de Ravel, l'incline dans le sens de la 
modalité. Fidèlement attachée aux vieux modes de 
ré et de mi, sa mélodie se reflète dans un système 
d'accords qui apparaissent comme la projection de 
la mélodie sur l'ordonnée harmonique. Or, c'est 
dans son œuvre instrumentale que ce lyrisme essen- 
tiel se manifeste le plus heureusement, et les com- 
positions de Ravel pour le piano sont particuliè- 
rement intéressantes à cet égard. 

Si l'on voulait rendre sensible l'évolution du



(RAVEL ET LE METIER) 
  

génie d'un Claude Debussy, il me semble que l'on 
dût étudier avant tout les Ariettes oubliées, puis 
Pelléas et le Martyre de Saint-Sébastien. Chez 
Ravel, c'est l'œuvre pour piano qui autorise une 
étude privilégiée. Car c'est d'abord et surtout le 
clavier qu'il prendra pour conseiller, pour confi- 
dent, pour témoin et pour juge. Les nouveautés 

les plus singulières et les plus neuves de son lan- 
gage s'inscrivent d'abord dans ses compositions 
pour piano. La Habanera, les Noctuelles (des Mi- 
roirs), Gaspard de la Nuit et les Valises Nobles et 
Sentimentales marqueront les étapes de la décou- 
verte avant de féconder l'œuvre lyrique et sym- 
phonique. Son talent tant vanté d'orchestrateur est 
essentiellement fondé sur une exacte application 
du timbre aux suggestions de l'écriture. 

Ne croyant qu'aux vertus du métier, Ravel 
opère à l'inverse des fanatiques de la sincérité 
dont l'intention est toujours moins ingénue que la 
technique. Chez lui, la rouerie du métier n'altère 

jamais la naïveté déliée de l'instinct créateur. Plus 
sensiblement attaché que ses rivaux à la tradition 
française, l'art de Ravel présente l'illustration la 

plus aisée comme la réalisation la plus parfaite 
d'un classicisme qui unit au point de les confondre 
les délices de l'imprévu et la rigueur de l'artifice. 
Esthétique de la gageure. Prodige de l'enfance 
conservée, exaltée, communiquée dans l'élan de la 
verve artisane. 

  
Dessin de Lue-Alhert MORHANGE 

Entretien avec F. Poulenc 
par Hélène JOURDAN-MORHANGE 

Hélène Jourdan-Morhange a rencontré Francis Poulenc entre 
deux répétitions du « Dialogue des Carmélites », dont la création 
récente à la Scala de Milan, fut un éclatant succès. Deux amis 
de Ravel font revivre pour vous l'illustre auteur des « Miroirs ». 

H.J.M. — Je f'entendais dernièrement accom- 
pagner des mélodies de Ravel à Pierre Bernac et 
je pensais : comment peut-il avoir une telle compré- 
hension de la musique de Ravel ? Car je me repor- 
tais, en souvenir, à l'époque de ta jeunesse où tu 
fus assez féroce pour lui ? 

Poulenc. — Ai-je été si féroce ? 

H.J.M. — Je te revois encore dans les coulis- 
ses d'un concert où, vers 1920, avec l'adhésion de 
plusieurs de tes camarades, tu donnais raison à 
Satie qui venait d'écrire : « M. Ravel refuse la 
Légion d'honneur, mais sa musique l'accepte… » 

Poulenc. — Ma chère Hélène, n'oublie pas que 
la jeunesse, pour ne pas être engloutie par ses 

admirations, doit être injuste ; n'oublie pas qu'à



(ENTRETIEN AVEC FRANCIS POULENC) 
  

22 ans, je faisais miennes les théories surréalistes 
de Breton, Eluard, Aragon, etc. 

H.J.M. — Mais bien avant cette époque, tu 
avais connu Ravel ? 

Poulenc. — En 1917, Ricardo Vinès, ami in- 
time de Ravel, lui avait demandé de me recevoir, 
et j'avoue que ma première rencontre avec lui fut 

une grande déception, du fait de son caractère 
paradoxal. J'ai toujours été un admirateur pas- 
sionné de Debussy et, ce qui était rare en 1917, 
de ses dernières œuvres. Ravel m'ayant dit que, 
depuis « Le Martyre », les œuvres de Debussy 
marquaient le déclin de son génie, j'avais été outré. 
Une autre phrase m'avait choqué aussi. Il m'avait 
dit : « Méfiez-vous de votre cœur, c'est le cœur 
qui a perdu Schumann et, croyez-moi, les Roman- 
ces sans paroles de Mendelssohn valent les « fan- 
taisistuke » de Schumann. Tout cela m'avait hé- 
rissé, Car jignorais encore combien Ravel aimait 
manier le paradoxe. 

H.J.M. — C'est ton maître et ami, Ricardo 
Vinès qui disait, à propos de la soi-disant froideur 
ravélienne : « Poë, Baudelaire et Ravel n'étaient 
pas tellement sur leurs gardes au point de vue sen- 
timental, chacun d'eux a laissé passer le bout de 
l'oreille. » 

Poulenc. — Peut-être mais du fait de cette 
première entrevue, moi qui admirais déjà beaucoup 
Satie, je marchai férocement avec lui contre Ravel. 

HJ.M. — Et plus tard, quand tu n'as plus 
craint la contagion, t'es-tu rapproché de lui, de sa 
musique ? 

Poulenc. — Oui, c'est à Monte-Carlo, en 1925, 
lors de la création de L'Enfant et les Sortilèges, 
que Georges Auric et moi nous fimes la paix avec 
Ravel. D'ailleurs, à ce moment-là, il nous félicita 
chaleureusement de n'avoir pas été parmi ses sui- 
veurs. 

H. J. M. — Cette honnêteté, c'est un des traits 
frappants de son caractère. À la vérité, tu as été 

peu influencé par Ravel ? 

Poulenc. — À la vérité, plus que tu ne croies. 
Ravel, en parlant de sa musique et de celle des 
autres, m'a appris techniquement, sans s'en douter, 
les vérités essentielles de mon art. Ravel avait un 
sens critique aigu et plus dur encore envers lui- 
même que pour les autres. Un jour, sortant d'une 
répétition où, pour la dernière fois il dirigeait la 
Rapsodie Espagnole aux Concerts Colonne, je lui 
exprimai mon admiration totale pour cette œuvre 

chaleureuse, il me dit : « Dommage que la « Haba- 
nera » soit mal orchestrée | » et comme je me 
récriais, scandalisé, il ajouta : « il y a trop d'or- 
chestre pour le nombre de mesures. » 

H.J.M. — Ce sens de l'équilibre du nombre 
d'or est à la base de tout l'œuvre de Ravel. Je me 
souviens quil citait avec admiration le dicton 
d'Edgar Poë : « Quand on écrit un sonnet, il jaut 
toujours avoir en vue le quatorzième vers. » 

Poulenc. — Ce qu'il y a de plus extraordinaire, 
c'est que l'œuvre de Ravel est une des seules à 
n'avoir aucun déchet. Si j'ai été injuste dans ma 
jeunesse, ma grande consolation est de lui avoir 
prouvé, bien avant sa mort, combien je l’admirais, 
non seulement par mes paroles, mais en interpré- 

tant ses chefs-d'œuvre avec Madeleine Grey et 
Pierre Bernac. 

H.J.M. — Ce petit entretien, je voudrais le 
dédier aux jeunes d'aujourd'hui qui, normalement, 
doivent mépriser Poulenc ! 

PHOTO SOUSSE -OHANA 

  
Le cabinet de travail de Ravel 

— 8 —



AWIRIES 

À propos du livre de Jankélévitch sur Ravel 
? CA 

pat d£aymeond C rarpenlrer 
Ü { Ÿ 

Raymond Charpentier a bien voulu se charger d'assurer 
désormais la rubrique des livres de Guitare et Musique. 
Est-il besoin de présenter à nos lecteurs une personnalité 
aussi connue des milieux musicaux ? 

Compositeur de musique et chef d'orchestre, Raymond 
Charpentier a été, depuis 1921, vingt-quatre ans directeur de 
la Musique et premier chef d'orchestre à la Comédie-Fran- 
caise. Il a ensuite créé à la Radiodiffusion Française, l'en- 
semble de services phonographiques et notamment la plho- 
notèque centrale. Fondateur et Président de la Commission 
des enregistrements, il a conservé ce poste après sa retraite 
des services administratifs. 

Journaliste et critique musical, il a été rédacteur en chef 
du grand quotidien Comædia, en 1922, fondateur et direc- 
teur de Chantecler, directeur du Courrier Musical, Théâtral 
et Cinématographique et de son supplément La Semaine Mu- 
sicale et Théâtrale. 11 est actuellement chef des services musi- 
caux et critique musical principal de Arts-Spectacles. 

EPUIS vingt ans que Ravel a disparu, sa musique 
D gagne chaque jour de nouveaux adeptes et continue 

d’étendre ses rêts à travers le monde. Il n’est done 

pas surprenant que les musicographes s'emparent de ce 
sujet en or. Et cependant, on a encore relativement peu écrit 
sur Ravel, mais nul exégète futur ne pourra ignorer les tra- 
vaux de Roland-Manuel qui fut à la fois son ami, parfois 
son confident et l’un de ses très rares disciples. Ni les deux 
livres remarquables d'Hélène Jourdan-Morhange, Ravel et 
Nous, et, en collaboration avec Vlado Perlemuter, Ravel 
d'après Ravel, qui met le point final sur la manière abso- 
lument fidèle d'interpréter toute l’œuvre pianistique (con- 
certos excepiés) de notre musicien. 

Mais on est loin d’avoir tout dit sur cet être dont l’ori- 
ginalité ne s’exerçait pas seulement sur sa musique, mais 
probablement sur le cours de ses pensées. Involontairement, 
sans doute, Ravel mit toujours un écran entre le monde et 
lui. Ses intimes, eux-mêmes, n’ont jamais pu percer comple- 
tement son mystère. 

Vladimir Jankélévitch, qui connaît à fond l’œuvre de 
Ravel, publie aux « Editions du Seuil » (Solfèges) un vo- 
lume de 180 pages intitulé simplement : Ravel, d’une pré- 
sentation très soignée et abondamment illustré. 

Un premier et long chapitre examine les influences di- 
verses qu'aurait subies l’auteur de Daphnis. Je crains que 
l'esprit critique très subtil de Jankélévitch n’ait parfois 
dépassé la mesure. La musique de Ravel n’est certes pas un 
phénomène de génération spontanée : elle doit notamment 
beaucoup à son maître Gabriel Fauré et à Chabrier. Extrè- 
mement curieux, avec son esprit de finesse toujours en 
éveil, il n’a pas été sans remarquer, voire avec un intérêt 
passionné, toute manifestation musicale qui s’imposait à son 
oreille d’une incroyable finesse. Mais, lorsqu'il lui arrive 
d'être influencé, il s’approprie purement et simplement ce 

D 7 53 
  

| M. Ravel, H. Jourdan-Morhange et le célèbre pianiste 

| Ricardo Virès à Saint-lean-de-Luz en 1923 
Diner smeme se >> 
  

petit larcin, témoin le jazz dont il tira plusieurs fois un 
parti si personnel. En passant à travers son crible, tout pre- 
nait un indiscutable caractère ravélien. C’est cela qu'il eût 
été intéressant de faire comprendre et de démontrer. 

La partie consacrée à la description et à l’analyse dé- 
taillée des œuvres de Ravel est magistralement traitée, mais 
elle s’adresse à ceux que ne rebute pas une étude technique 
assez fouillée. 

Dans sa complexité, la question des rythmes et de la 
polyrythmie, chez Ravel, est. de même, examinée avec une 
parfaite connaissance du sujet. Jankélévitch, à mon avis, 
n’a pas été aussi heureux pour celle de l'harmonie ravé- 
lienne. On ne saurait la résoudre en quelques lignes, il y 
faudrait un traité, et je ne crois pas qu’on ait encore abordé 
ce problème compliqué. De même pour les modes : & La 
sensible est, pour ainsi dire inexistante chez Ravel comme 
chez Fauré », nous dit Jankélévitch. Bien sûr ! Chez son 
maître, Ravel apprit à connaître les précieux avantages du 
retour aux modes anciens, source de la richesse trop long- 
temps négligée. 

Pour le contrepoint, Jankélévitch me paraît passer à 
côté du problème. Ravel fut l’élève des deux plus habiles 
contrapointistes de l’époque, G. Fauré et André Gédalge. 
Rien d’étonnant à ce que Ravel füt à son tour, devenu ur 
maître de l’écriture horizontale, plus que Debussy, prinei- 
palement harmoniste. Le contrepoint très libre de Ravel 
pénètre l’harmonie jusqu’en ses profondeurs et l’on ne peut 
rien comprendre à celle-ci si l’on ne sait reconnaître Îles 
méandres de celui-fà. 

En revanche, les chapitres suivants, groupés sous le titre 
général Appassionato, déterminent bien les divers caractères 
de l’art de Ravel : et le long développement consacré à 
sensualité et véhémence, met les choses au point sur des 
sujets souvent controversés, ainsi la prétendue froideur de 

Ravel. 

La fin du volume est particulièrement réussie. Où y voit 
d’une part un résumé chronologique de a vie et de la 
carrière de Ravel et, en regard, de passionnantes déclara- 
tions que le Maître adressa par écrit à divers correspon- 
dants. Et le volume se termine sur un examen critique très 
pertinent de la disecgraphie ravélienne. En définitive, voici 
un très bel et bon livre qui vient à son heure. 

  

 



Faut-il rééditer J.-S. Bach ? 

A YANT le périlleux honneur de diriger la discussion ouverte par « Guitare et Musique » sur le thème : « Faut-il rééditer J.-S. 
Bach ? », je ne dois pas m'étonner de recevoir quelques égratignures au cours du pacifique combat qui oppose le « Pour » et 

le « Contre ». C'est donc sans m'émouvoir que je donne ci-dessous le point de vue de mon ancien maître Jean Lafon, qui prend 
fortement position contre les thèses de M. Geoffroy-Dechaume et me décoche en passant une flèche légère. M. Geoffroy-Dechaume 
ayant promis de répondre personnellement à ses contradicteurs, je ninterviendrai pas sur le fond du débat, n'ayant pas qualité pour le 

trancher, ainsi que je l'indiquais d'ailleurs dans mon précädent article. 

  

  

4 Je persiste cependant à affirmer que bien des admirateurs de l'illustre auteur des « Passions » avouent s'être ennuyés à 
entendre du Bach joué dans le « style carré ». Ces personnes manquent-elles de culture musicale ? Qu'il me soit permis de citer parmi 
elles un des meilleurs biographes de J.-S. Bach, le Docteur AlbertSchweïitzer, qui constate que bien des pages de Bach « causent une 
déception à l'audition » et ajoute : 

« Bach jouant lui-même, ou dirigeant ses morceaux, savait-il les faire agréer par la perfection de l'exécution ? Avait-il un secret 
d'interprétation que nous n'avons pas encore découvert ? » 

H est difficile de soupçonner une personnalité d'aussi haute culture de manquer d' « aptitude à goûter les chefs-d'œuvre ». 
C'est sans doute, au contraire, en raison d'un sens critique particulièrement aiguisé que le Docteur Schweïtzer en est venu à formuler 
cette hypothèse d'un & secret d'interprétation » qui donnerait la clé de certaines œuvres de Bach ? 

Ceddy Chenla 

L'opinion de M. Jean Lafon 
«Ajouter ou supprimer un seul point serait trahir Bach» 

‘ARTICLE de l'ami Chemla, paru dans le 
N° 12 de la Revue, au sujet des théories de 
M. Geoffroy-Dechaume, sur la façon de 

jouer la musique ancienne, soulève une question 
qui serait énorme de conséquences dans le cas 
où ces théories seraient justes. M. Geoffroy-De- 
chaume, dont les recherches méritent d'être esti- 
mées, s'appuie sur de nombreux textes, mais les 

meilleurs textes ne sont-ils pas la musique écrite 
par les compositeurs eux-mêmes ? 

Je n'ai pas, contre la théorie de M. Geoffroy- 
Dechaume, d'autres arguments à faire valoir (il en 
est pourtant une foule d'excellents que je laisse à 
d'autres le soin de produire). 

Voici donc, pris au hasard, quelques exemples 
de musique ancienne : 

Gen let 2 Pééludes de Coupe 
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FAUT-IL RÉÉDITER JS. BACH ? 

    

Exemple 1 : deux préludes de Couperin ; le 
premier est écrit en croches égales sauf quelques 
rares croches pointées qui marquent bien son inten- 
tion de les différencier des autres. Le deuxième 
prélude est traité presque entièrement en croches 
pointées. Il ne peut donc pas y avoir d'équivoque, 
lorsque Couperin a voulu des croches pointées, il 
les a écrites telles. Lorsqu'il a voulu des croches 
égales, il les a écrites égales. 

Nous devons nous conformer à sa volonté et 
exécuter sa musique telle qu'il l'a écrite. Ajouter ou 
supprimer un seul point serait le trahir. 

L'exemple n° 2 est tiré d'une allemande du 
luthiste Denis Gautier. Ici, nous trouvons un mé- 
lange de croches égales et de croches pointées qui 
prouve son souci de bien préciser la valeur exacte 
des notes. 

Qu'y pourrions-nous ajouter ? 

L'exemple n° 3 est pris dans l'allemande de 
la 2° suite pour violon de Bach. Dans cette pièce, 
toutes les doubles croches sont pointées, il me 
semble que cela signifie que lorsque Bach voulait 
des croches avec des points, il les mettait lui-même. 
Le prélude 12 du clavecin bien tempéré (2° volume) 
est traité de la même façon ; par contre, dans le 
prélude 22 du même cahier toutes les croches sont 
égales ; irons-nous trahir la pensée de Bach en 
mettant des points à ces croches ? Il en a mis au 
prélude 12, s'il l'avait voulu, il en aurait fait de 
même au 22. 

On pourrait multiplier ces exemples à l'infini, 
mais ceux-ci paraissent suffisants pour démontrer 
que les compositeurs ne laissaient à personne le 
soin de décider du rythme de leur musique. Les 

textes de Bach, surtout, sont d'une précision, on 
pourrait même dire d'une minutie remarquable. 

Je conseille à ceux que cela intéresse de pren- 
dre par exemple le concerto en do majeur pour 
deux clavecins de Bach (enregistré par l'orchestre 
de chambre de la Sarre) et, en même temps que 
tourne le disque, de fredonner la ligne mélodique 
en mettant des points aux notes ; le résultat les 
fera frémir ! c'est écrasant de ridicule. 

Quant à ceux qui s'endorment en écoutant 
Bach (1) je les avertis qu'ils continueront à dor- 
mir, même si on ajoute des points aux croches de 
sa musique. Rien ne pourra les réveiller, sauf une 
meilleure culture musicale et une meilleure aptitude 
à goûter les chefs-d'œuvre. 

Jean LAFON. 

(1) Chemla dixit. 

e 

Rectificatif 
Je rectifie volontiers un propos de Chemla que j'ai rapporté 

inexactement dans mon article sur les théories de M. Dechaume. 

Ce propos concernait les gens qui s'ennuient en écoutant 
Bach. 

L'ennui n'est certainement pas très éloigné du bâillement et 
ce dernier me paraïssant tout proche du sommeil, je n'ai pas 
hésité à franchir la distance, d'autant plus que je n'avais pas 
le texte de Chemla sous les yeux. 

Cependant, je m'exeuse de ma confusion, en priant Chemla 
de ne voir aucune mauvaise intention dans cette erreur involon- 

taire. 

Je serais désolé qu'il ne soit pas entièrement convaincu de 
mes sentiments amicaux, en dépit de son jugement hâtif et si 
peu compréhensif sur notre dernier concert à deux guitares avec 
mon ami Aubin. 

Jean LAFON. 
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La vie musicale et chorégraphique 

  

vue paz Chaëles Fmbezt 
qi 

À ronde des festivals est maintenant ouverte et si 
l’on veut se tenir au courant de toute l’activité mu- 
sicale et chorégraphique, il faut se transformer en 

parfait voyageur pour assister aux quatre Coins de 
France, aux créations de tous ordres que l'on nous pré- 
sente. 

Paris et son Théâtre des Nations (ex-Festival de 
Paris) nous fait connaître les différentes tendances des 
artistes du monde entier. Dans notre dernier numéro 

nous avions parlé de la première représentation lyrique, 
l'excellente interprétation du « Don Quichotte », de Mas- 
senet, par l'Opéra de Belgrade, parlons aujourd'hui cho- 
régraphie. 

La jeune compagnie allemande des « Ballets de Wup- 
pertal » nous présentait trois œuvres contemporaines : 
« Jacques Pudding », du jeune compositeur Hans Werner 
Henze, simple histoire traditionnelle de Pierrot trompé 
et bafoué ; un ballet abstrait composé sur la musique 
pour cordes, célestat et percussions de Bela Bartok :; et 
« Pelléas et Mélisande », ballet construit sur le poème 
symphonique d’Arnold Schoenberg. Comme on le constate 
cette compagnie prend nettement le parti des auteurs 
modernes, ce dont on peut la féliciter, mais que nous 
apporte-t-elle au point de vue chorégraphique ? 

      

En fait, on assiste à la tentative du chorégraphe Eric 
Walter d'utiliser en même temps la danse académique 
et ses pointes et la danse expressive issue des expériences 
de Marie Wigman ou de Kurt Joss. Le désir de s'évader 
d’un certain formalisme, celui que l’on reproche parfois 
au ballet classique, semble évident, mais, en définitive, 
le ballet de Wuppertal tombe, lui aussi, dans une nouvelle 
forme, hybride cette fois, et manquant des traditions 
d'écoles. Les ballets de Wuppertal nous démontrent aussi 
que certains jeunes chorégraphes ne voient de renouvel- 
lement de leur art que dans un formalisme qui tire son 
inspiration d’un intellectualisme tourmenté. Parfois 
même, comme dans Pelléas, la chorégraphie est écrasée 
par la mise en scène dont la lumière est absente. 

Cette jeune compagnie (sa création ne date que de 
19553) qui nous a présenté un travail sérieux, aurait inté- 
rêt pour évoluer, à s'inspirer d'œuvres plus légères peut- 
être, à choisir des thèmes plus directs et des musiques 
écrites spécialement pour la danse. Et qu’elle n'oublie 
ni la lumière, ni la gaïîté ! 

Autre manifestation chorégraphique, les représenta- 
tions du « London’s Festival Ballet », au Théâtre des 
Champs-Elysées. Une compagnie qui s'affirme par un 
travail bien fait, par des ensembles cohérents, par des 
étoiles dignes de ce nom. Et cependant, il est curieux 
de constater qu’une telle compagnie est capable de nous 
donner un ballet aussi intéressant, de bon goût, plein 
de trouvailles, que la « Symphony for fun » (musique de 
Don Gillis, chorégraphie de Michael Charley) ou encore 
« Etudes », de Harald Lander, musique de Knudage 
Riisager, d’après Czerny, en même temps que dans un 
deuxième programme l'acte II de la « Esmeralda », mu- 
sique du Pugui, décors et costumes de Nicolas Benois. 

Cette notion de la mesure est, en effet, ce qui semble 
manquer au London’'s Festival Ballet, qui, de ce fait, est 
privé d'unité. Les étoiles comme Toni Lander et John 
Gilpin, possèdent des techniques éblouissantes, mais sem- 
blent bien souvent arrêtées dans leur interprétation par 
cette perfection technique. A mon avis, ceci n’est impu- 
table, ni aux personnalités des chorégraphes, ni aux ca- 
ractères des danseurs, mais à un ambiance, à un état 
d'esprit général, à un manque de traditions et au manque 
de perspectives en Ce qui concerne l'avenir de Part du 
ballet, 

Le Festival de Bordeaux s’est ouvert par une grande 
reprise, j'allais dire création, d'Armide, de Lully. Créa- 

tion pourrait, en fait, s'appliquer à cette représentation 
du Grand Théâtre de Bordeaux, puisque l’œuvre de Lully 
a été représentée, révisée par Henri Busser. La révision 
a consisté à orchestrer toute l’œuvre, ce qui est normal, 
étant donné que l'édition originale ne comporte que des 
indications d’orchestration, mais l'innovation réside dans 
le fait qu'Henri Busser a supprimé le clavecin des réci- 
tatifs pour, là aussi, fabriquer une orchestration. Le 
prétexte était que l’on ne pouvait présenter une telle 
œuvre qu’en la mettant à la portée du public de 1957, 
habitué à un volume musical plus grand que celui du 
clavecin. On craignait, paraît-il, que ces récitatifs ne pro- 
voquassent sur le public un indicible ennui. 

En fait, cette œuvre a été remarquablement montée 
par le metteur en scène Roger Lalande, remplaçant 
habilement toutes les machineries du grand siècle par 
des éclairages, incorporant à merveille les divertisse- 
ments chorégraphiques de Roger Fenonjois à l’ensemble 
de l’action. L'interprétation en a été excellente Rita Gorr, 
Simone Couderc, Nicolaï Gedda, Xavier Depraz, etc, la 
direction musicale de Jean Fournet, irréprochable. 

Cependant, l’œuvre parut longue, notamment la se- 
conde partie, car l’orchestration trop nourrie, l'orchestre 
trop nombreux, créaient à leur manière une monotoñnie ; 
celle que l’on craignait de la part du clavecin. De plus 
les chanteurs n'ayant plus pour soutien la pureté de la 
formation orchestrale du dix-septième siècle, le doubie- 
ment de la mélodie dans certaines circonstances par la 
flûte, se voyaient obligés de surmonter bien souvent le 
flot de l'orchestre. 

Mais cette représentation de très grande classe a le 
grand mérite de poser hardiment le problème de ia 
rénovation d'œuvres anciennes, Il faut avouer qu'Armide, 
revue par Henri Busser, n’a pas épuisé la question. 

Dans le domaine purement musical, le festival de Bor- 
deaux nous 2, entre autres, présenté le Cleveland Orches- 
tra, dirigé par George Szell, cette formation donnait là 
son premier concert en France. George Szell nous a con- 
fié qu'il travaillait à Cleveland, dans les meilleures con- 
ditions, que jamais aucun souci d'argent ne venait trou- 
bler la bonne marche de son orchestre et qu'il pouvait 
faire le nombre de répétitions voulues pour chacune des 
œuvres mises au répertoire. 

Le résultat est que nous avons assisté l'autre soir 
à l'audition d’un orchestre d’une précision parfaite, exé- 
cutant chaque œuvre sans le moindre défaut. Cependant 
l'interprétation de la Symphonie « Jupiter », de Mozart, 
ne nous à pas satisfaits, pas plus que louverture de 
Tanhauser. Le style n’y était pas, Mozart n’était repré- 
senté là que par les sautillements rythmiques, les atta- 
ques, précises certes, mais trop sensibles, et Wagner se 
trouvait résumé à un déploiement de toutes les forces 
orchestrales. 

A ce même concert l’admirable Elisabeth Schwarz- 
kopf chantait notamment l'air de Dorabella, extrait de 
Cosi Fan Tutte, et bien qu’elle ne fût pas d’une forme 
éblouissante ce soir-là, ce fut toute la profondeur de 
Mozart que l’on entendit. 

Dans le même sens, je voudrais également citer un 
autre concert du festival, celui du Coro Easo, de San 

Sebastian. Chorale formée d'amateurs qui, la plupart 
du temps, paient leur voyage pour aller chanter et 
répètent après des heures de dur labeur. J'ai rarement 
entendu une formation chorale aussi homogène, un en- 

semble de musiciens aussi parfait, respectant toutes les 
nuances des œuvres qu’ils interprètent. 

En résumé, l’on peut dire que cette rencontre d’en- 
sembles aussi différents, est le symbole des chemins mul- 

tiples de la musique.
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Par Christian Aubin 

OMME toutes les grandes modes, la guitare ne sera- 
t-elle qu’un engouement momentané ? Ne sera-t-elle 
qu'une flambée ? Nous ne le pensons pas, mais si 

nous voulons que la guitare puisse évoluer sans entraves, 
et prendre sa place d’une façon permanente dans la musi- 
que, il faut dénoncer dès à présent les dangers qui la guet- 
tent et y parer de notre mieux. 

Le fanatisme de certains « amateurs » de guitare a pris 
des proportions incroyables, Un monde à part s’est créé, 
dans lequel, loin de considérer la guitare comme un élément 
au service de la musique, on en fait un tout. Rien ne les 
intéresse, sortis de la guitare, aucun concert, aucune mani- 
festation musicale n’excite leur curiosité. Un tel état d'esprit 
ne peut que nuire à l’évolution de la guitare. Non contents 
d'entretenir cette amtosphère pénible, ils attaquent, et tels 
des roquets hargneux, mordent à droite et à gauche, font 
des comparaisons stupides avec d’autres instruments, et 
n'hésitent pas à employer des termes péjoratifs pour les 
définir et tout ceci dans le seul but de servir leur orgueil 
(mal placé d’ailleurs) d’être guitariste. 

Non, on ne défend pas de cette façon un instrument qui, 
il est vrai, a été très mal jugé. Si l’on veut être respecté, 
commençons par respecter les autres. Les faux génies de 
la guitare, tels Fernando Sor, Napoléon Coste, Tarrega, etc., 
sont un exemple de la nullité musicale qui règne autour 
d'elle. Les grands hommes de la guitare sont vraiment peu 
de choses, et si au royaume des aveugles les borgnes sont 
rois, c’est bien le cas de ces prétendus génies. 

IL paraît abusif d’employer des qualificatifs tels que 
Phénix spirituel de la guitare, Beethoven de la guitare, etc., 
ete, pour définir des gens qui savaient tout au plus bien 

jouer de leur instrument, et qui ont prouvé leur mauvais 
goût et leur ignorance par leurs compositions, il eût mieux 
valu les honorer comme techniciens que les rendre ridicules 
comme musiciens. 

Alors que des musiciens tels que Fauré, Debussy, Ravel, 
Satie, etc., se révélaient, les grands génies de la guitare 
écrivaient des polkas, des trémolos, des imitations de boîtes 
à musique, et autres singeries à en faire frémir d'horreur 
toute personne ayant un sens musical normalement déve- 
loppé. Nous devons refuser catégoriquement ces individus 
et d’autant plus qu’il existe vraiment des maîtres de la 
guitare ; ce sont les guitaristes des dix-septième et dix- 
huitième siècles qui, eux, sans jouer aux génies, ont fait 
de la musique. 

Une éducation musicale soignée doit aller de pair avec 
l’étude de linstrument sans cela, la guitare sera toujours 
victime de ces erreurs grossières qui ont fait d’elle le parent 
pauvre de la musique ; un peu de pudeur et beaucoup de 
modestie seraient à conseiller à beaucoup de guitaristes. 

Le respect de la musique et des traditions d’interpréta- 
tion sont de vains mots pour qui joue de la guitare. On 
se dit interprète et tous les abus sont permis, les pires 
trahisons sont monnaie courante. Tout ceei doit chan- 
ger, et il faut une école saine de la guitare basée sur des 
principes musicaux appliqués aux autres instruments 
depuis longtemps. Il faut nettoyer la guitare de tous les 
parasites qui la rongent (glissandos, vibratos, effets abusifs 
de sonorité, etc.….). À ces conditions seulement la guitare 
pourra prétendre faire valoir ses droits, et cela pourrait très 
bien être la guitare de demain. 

  

“La Guilate” 

(Œuvres de 
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À l'Ecole Normale de Musique 

  

Le concert de musique ancienne 

des guitaristes du club Plein-Vent 
ÆE concert du 5 mai, à l'Ecole Normale de Musique cst 

[ venu confirmer l'intérêt que présente l’organisation de 
réunions de ce genre. 

Si, en raison des fêtes de Pâques, le public n'était pas 
aussi nombreux qu'à la soirée Lafon-Aubin, il n'en fut ni 
moins recueilli, ni moins enthousiaste. Cependant, nous 
avions, comme la première fois, adopté une formule peu 
attractive, si le premier concert avait été exclusivement con- 
sacré à J.-S. Bach, le second était uniquement consacré à la 
musique ancienne. Nous avons ainsi prouvé quil n'était pas 
indispensable de faire des concessions au public. 

Les rappels, les félicitations qui nous furent adressés à 
la fin du concert en furent un émouvant et encourageant 
témoignage. 

Le programme suivant un ordre chronologique, c'est à 
José-Maria Sierra, jeune guitariste de talent, que revint 
l'honneur d'ouvrir ce concert : le disciple de l’éminent histo- 
riographe de la guitare : Emilio Pujol, exécuta avec un sen- 
timent très juste, deux Pavanes et « Fantaisie » de Luis 
Milan, « Chanson de l'Empereur » et variations sur « Guar- 
dame las Vacas », de Luis de Narvaez, « Gaillarde et Fan- 
taisie » de Alonso de Mudarra, interprétation sérieuse qui 
classe José-Maria Sierra parmi les meilleurs spécialistes de la 
musique ancienne espagnole. 

Les habitués du Club Plein-Vent furent malheureusement 
étonnés de lui trouver un jeu moins affirmé qu'à l'ordinaire. 

La vérité est que Sierra partait avec un sérieux handicap, 
sa Simplicio ayant eu un grave accident, Sierra dut, pendant 
quinze jours, jouer sur une vulgaire guitare d'étude, il n'eut 
que cinq minutes avant le concert pour se familiariser avec la 
guitare que lui prêta obligeamment Robert Bouchet. Or, on 
le sait, Sierra, disciple de Pujol, joue avec la pulpe, son jeu 
exige une pression plus forte sur les cordes : de ce fait, les 
cordes lui parurent trop basses sur la touche, et il dut penser 
sans cesse à les empêcher de « friser ». 

Teddy Chemla, qui jouait pour la première fois dans une 
salle de concert, devait nous réserver une très agréable sur- 
prise ; c'est très détendu et fort à l'aise, qu'il débuta par 
un Branle simple de Francisque, il interpréta magnifique- 
ment Préludes et deux Allemandes de Corbetta, puis avec 
la même aisance et le même bon goût musical : Prélude. 
Menuet et Sarabande de Robert de Visée ; il termina avec 
la même égalité, Prélude et fugue de François Campion, qu'il 
erécuta d'une façon impeccable. Remercions Teddy Chemla 
d'avoir, par un choix judicieux, fait connaître au publie ras- 
semblé à l'Ecole Normale de Musique, la richesse de la mu- 
sique ancienne que nous devons aux compositeurs français. 

Ce fut un Ramon Oueto en pleine forme qui ouvrit la 
deuxième partie du concert, le jeune guitariste espagnol, qui 
revenait d'Espagne, où il avait calmé sa nostalgie, après un 
exil de deux ans, avait ramené une nouvelle guitare dont il 
était, avec juste raison, très fier : il s’est rendu acquéreur 
d'un instrument de très haute qualité. Aussi est-ce avec la 
plus grande assurance qu'il aborda les Menuets de Rameau, 
hour exécuter ensuite avec beaucoup de brillant, Paranas et 
Canarios, de Gaspard Sanz. Son interprétation de la Suite 
én la mineur de $. L. Weiss, révéla en Cueto un guitariste 
devant qui s'ouvre une très belle carrière de concertiste, sans 

doute gagnerait-il à jouer moins vite, mais avec l'expérience, 
il aura tôt fait d'y remédier. 

C’est le jeune guitariste français Christian Aubin, qui 
devait, par des œuvres de Bach et de Scarlatti, terminer avec 
une très belle tenue musicale, cette magnifique soirée : c’est 
en maître, en concertiste de très grande classe, qu’il exécuta 
l’'Andante de la Sonate en la ; puis Courante, Sarabande et 
Bourrée de la Suite en si mineur pour violon seul, de J.-$. 
Bach. Christian Aubin fit la démonstration d’une technique 
parfaite, et d'une solide connaissance de l'instrument ; la 
Sonate en sol de Scarlatti qu’il exécuta avec une rare maî- 
trise, lui valurent de nombreux rappels. 

Son jeu scientifique, sa technique savante, la sobriété de 
son exécution, classent Christian Aubin au rang des meil- 
leurs guitaristes contemporains, peut-être faudrait-il qu'il 
laisse plus apparaître cette profonde sensibilité que nous lui 
connaissons et qu’il renferme un peu trop en lui-même, par 
pudeur et simplicité. Il devient en tout cas urgent et indis- 
pensable que son nom figure sur les programmes des grands 
concerts, ainsi qu'à la Radio. IT y apportera non seulement 
sa conception très pure de la guitare, mais aussi le choix de 
programmes d'une valeur musicale à laquelle on ne nous a 
pas toujours habitués. 

Un fait certain, le concert du 5 mai présente un intérêt 
très positif, il doit nous engager à persévérer dans cette voie. 
Avec l’aide de nos lecteurs, nous reprendrons, la saison pro- 
chaîne cette formule qui ne peut que nous aider à mieux ser- 
vir et la musique et la guitare. 

, { Gilbert Duibas 
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uite positive à une expérience sur deux guitares 
Monsieur, 

En conclusion d’un commentaire paru en page 6 de votre 
n° 11 de février-mars 1957, les Cordiers sont conviés à pous- 
ser leurs recherches sur la voie de cordes appropriées aux 
ensembles de deux guitares. 

Nous nous intéresserions volontiers à ce problème, mais 
la question ne nous ayant pas été posée, nous en ignorons 
encore les données exactes. Quel accord recherche-t-on ? 

À priori, nous pensons que l’emploi de cordes entière- 
ment métalliques serait un pis-aller, un remède pire que le 
mal, auquel il ne faudra se résoudre qu’en désespoir de 
cause. Guitare classique et guitare de jazz font deux. A 
chacun son timbre particulier correspondant à deux esthé- 
tiques bien distinctes, sinon opposées. 

Cela dit en passant, certaines oreilles délicates se plai- 
gnent déjà que le nylon nu des cordes aiguës, plus froid 
de timbre que le boyau, se situe à mi-chemin entre celui-ci 
et l’acier. 

L’usage de cette matière a, au contraire, enrichi le timbre 
des cordes graves filées qui ont gagné en chaleur plus que 
n'ont perdu les aiguës. 

À notre avis, le problème est ailleurs. Pour des raisons 
que n’explique pas la loi de Taylor, mais qui ont été récem- 
ment découvertes par un spécialiste en acoustique musicale. 
le gabarit de l’instrument est nettement lié aux qualités de 
timbre et de puissance des cordes. La guitare avec ses six 
cordes couvrant une tessiture très étendue a déjà tendance à 
dépasser les limites admissibles. Les luthiers ne nous con- 
trediront pas qui ont souvent tant de peine à équilibrer et 
égaliser le volume sonore de ces six cordes en dépit d’une 
sélection impitoyable. 

Le luth oriental n’a que cinq cordes et si les instruments 
du quatuor à archet n’avaient jugé prudent de s’en tenir à 
quatre seulement, la construction de l’alto (déjà bien labo- 
rieuse) n’aurait pas été nécessaire. 

Nous n’ignorons pas l'existence de guitares à neuf cordes 
métalliques, qui ont justifié naguère une rubrique spéciale 
de notre catalogue, maïs cet instrument est précisément 
tombé en désuétude. 

Par contre, des exemples d'instruments à cordes multi- 
ples démontrent que pour parvenir à un bon résultat, il à 
fallu leur donner une forme particulière. 1elle qu'ils se pré- 
sentent en réalité comme plusieurs instruments fondus en 
un seul : témoin la cithare. la harpe et quelques autres 
meins connus, dont Ia console ou la découpe suit les néces- 
sités du registre. 

Tout ceei nous amène à conclure que si Fon veut étendre 
la tessiture d’un ensemble de deux ou plnsieurs guitares il 
faudrait modifier linstrument en conséanence, c'est-à-dire 
en établir une deuxième version aprropriée par son arehi- 
tecture et son gabarit à l'accord que lon vent lui demander 

Nous ne sommes pas compétents sur le point de sarr'r 
quel avenir lui serait réservé : nous croyons ne l'essai déjà 
tenté est encore en ce moment soit en France. soit à 
l'étranger. L'écueil n'est-il pas l'absence ou l'insuffisance 
d’une musicographie appropriée qui risque d’en limiter très 
vite le répérioire : même écueil que celui qui causa l'échec 
notoire de la harpe chromatique sans pédale ? 

S'il apparaît que. malgré les obstacles prévisibles, ou 

imprévisibles, Fentreprise peut être tentée avec quelque 
chance de succès, l’étude des cordes spéciales devrait être 
menée de pair et en étroite collaboration avec celle de l’ins- 
trument. | 

N'oublions pas que l’association actuelle presque par- 
faite, mais encore perfectible, des instruments classiques et 
de leurs cordes, est le fruit de tâtennements empiriques qui 
se sont poursuivis au long de plusieurs siècles. 

Si l’on n’a pas recours à des études méthodiques, per- 
mises aujourd hui par les connaissances acquises, si l’on se 
fie à l’empirisme, il faudra des années et des années de 
tâtonnements mutuels pour apparier petit à petit instru- 
ment et cordes. Dans ce cas, la médiocrité des premiers 
résultats risquerait alors de décourager les artistes et leur 
public. 

Venillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

BABOLAT-MAILLOT-WITT. 

  
Caterina Valenté au Club Plein-Vent. À la guitare J.-M. Sierra. 

PHOTO HUGUES HARRANG 
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PRÉLUDE ! 
Suite pour violoncelle solo 

(Ocanse. de José-CIMasia Hiezta J.-S. BACH 
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ULERIAS 
POPULAIRE paz Ramon de Jévilla 
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Les liaisons 
(suite) 

par Christian Aubin 

| FOUS avons donné, dans les numéros 6 et 7 des exercices sur les liaisons frappées et tirées, Les 6 premières combi- 

[| naisons à deux doigts ont été employées en progressant sur le manche (jusqu'à la 12° case) en déplaçant les groupes 

d'une case sur cordes extrêmes. Le même principe sera employé dans les exercices qui vont suivre. 

Premier exercice : liaisons frappées et tirées avec deux groupes de deux doigts 12-34. 
Deuxième exercice : deux groupes 13-24. 
Troisième exercice : deux groupes 14-23. 
Le quatrième exercice débute une série de liaisons triples. Nous donnons ici la première série. 

      

  

(A suivre.) 

    

  
  

    

    

    

    

  
  

    

        
  

LA BULERIAS ° 
par aura de Séyille 

# À Buleria est un des rythmes les plus modernes du flamenco. 
L Elle tire son origine des « Soleares », puisque son rythme en dérive, et ce n'est pas autre chose qu'une stylisation 

bien que son mouvement soit beaucoup plus rapide. 
La mesure est à 3/8 : les & flamenquistes » marquent seulement les deux premiers temps, ce qui montre bien que ce 

sont eux qui ont le plus d'importance rythmique. Se 
Naturellement, pour suivre notre plan, nous ne donnons ici qu'une légère idée de ce que sont les Bulerias, tout en 

indiquant qu’on peut moduler dans toutes les modalités majeures et mineures, surtout dans la tonalité andalouse. a 
La Buleria peut être chantée et dansée. Son mouvement est rapide et une infinité de combinaisons rythmiques peut 

en naître. : 
Les astérisques marqués au-dessus des pauses indiquent une percussion frappée par le petit doigt sur la table d’hür- 

monie, près du chevalet. h 
() Voir page ci-contre 
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Comment aborder les grandes difficultés 
par Ceddy Chemla 

IEN de plus spectaculaire que l'entrée d'un jeune prosélyte dans la grande confrérie des guitaristes. L'achat d'une 
kR guitare, le choix d'un professeur, le démarrage dans les premiers exercices sont autant d'opérations retentissantes dont 

les parents, amis et voisins demeurent confondus d’admiration. En revanche rien de plus discret que l'abandon de la 
guitare par le même apprenti guitariste après quelques mois d’études rebutantes. En fait, le courant qui pousse les jeunes à 
la guitare n’a d’égal que le contre-courant qui les en détourne ! 

Oui, la guitare se défend bien. Il ne suffit pas de l'aimer, il faut apprendre à la maîtriser. La guitare est un instru- 
ment difficile. Si difficile même que les virtuoses les plus chevronnés tremblent à chaque entrée en scène à l’idée des périls 
qui les guettent. Or, par un paradoxe assez étrange, si les virtuoses tremblent, les débutants, au contraire, sont pleins d'assu- 
rance. On entend couramment des guitaristes qui en sont à déchiffrer péniblement Carcassi, discuter de l'interprétation de la 
« Suite Castillane », de Torroba, ou de « la » Courante, de Bach, voire même de la Chaconne. 

Doucement, jeunes amis. Ne soyons pas trop pressés. Je ne vois, pour ma part, aucun inconvénient à ce que Les débu- 
tants prennent connaissance de textes difficiles pour la guitare.-Quant à les étudier avec l'espoir de pouvoir les exécuter correc- 
tement à bref délai, c'est une toute autre affaire. À mon avis, il est de mauvaise méthode de $’entêter à jouer le « Fandan- 
guillo » de Torroba, alors qu'on ne possède pas la maîtrise du barré indispensable pour l'exécution de cette pièce. De même. 
il est vain de faire son cheval de bataille de la première étudede Villa Lobos, alors qu’on a besoin d’étudier la technique des 
arpèges les plus simples. En abordant des morceaux au-dessus de leur force, les élèves s’exposent à certaines déformations 
de la main. Ils ont tendance à tourner la difficulté en adoptant des doigtés vicieux. Enfin, leur goût musical ne peut qu’en 
souffrir, étant donné leur tendance générale à se satisfaire des maigres résultats qu’ils peuvent obtenir. 

Cependant, je crois utile pour tous les élèves, quel que soit leur niveau, d'analyser les textes les plus difficiles non 
seulement du point de vue musical — à cet égard, l'analyse de pièces pour piano serait encore plus recommandable — mais 
du point de vue technique. 

Je m'explique. Chacun de nous est doté de mains dont les caractéristiques sont des ‘plus diverses, en bien ou en mal. 
Ainsi, certains ont la chance de pouvoir exécuter le barré avec la plus grande facilité. En revanche, le trille leur est pratique- 
ment interdit. Certaines extensions paraissent faciles aux uns, difficiles aux autres. Prendre connaïssance de textes aussi ardus 
par exemple que le Nocturne de Torroba, c’est se soumettre à un test. ‘ 

Si certaines positions paraissent inaccessibles, il est vain de répéter indéfiniment deux mesures avec l'espoir d’en venir 
à bout. Des années de travail seront peut-être nécessaires pour vaincre la résistance des tendons et des muscles. Ce n’est 
pas en se limitant à l'imbécile répétition de ces difficultés qu’on obtiendra un tel résultat, mais par une large pratique de la 
guitare. 

Il est clair cependant que l'expérience n’est pas inutile. L'élève doit savoir, en effet, que la guitare sui demandera, 161 
ou tard, une souplesse exceptionnelle des doigts de la main gauche. Avec l’aide de son professeur, il aura intérêt à s’en- 
traîner de bonne heure en vue d'acquérir cette souplesse. 

Nous abordons ainsi un problème pédagogique, d’une grande importance. Faut-il observer une progressivité systéma- 
tique dans l’enseignement de la guitare ou faut-il au contraire aborder de front des difficultés d’un ordre supérieur ? 

x 
Il n'est pas possible de donner à cette question une réponse « passe-partout ». La pédagogie ne consiste-t-elle pas 

essentiellement à adapter l’enseignement aux possibilités des individus ? On peut néanmoins poser en principe que les profes- 
seurs ont intérêt à ne pas perdre de vue les difficultés extrêmes de la guitare, et à y préparer les élèves par des études 
systématiques. 

Nous poursuivrons dans notre prochain numéro l'examen de cette grave question. 

L'accompagnement classique 

par Cérard Didier 

ANS presque toutes les chansons, les accords d'accompagnement sont indiqués au-dessus du texte. 
Le chiffrage des « petits formats » n’est pas du tout le même que celui des traités d'harmonie. S'il est plus 

simple, il est, par contre, beaucoup moins précis et, de plus, quelque peu différent siuvant les éditions. Ses données n'en 
seront pas moins précieuses, souvent même indispensables à l'amateur. 

Commençons par le plus facile : les deux lettres S.A. (ou bien un zéro) signifient : sans accompagnement, absence 
d'harmonie. La mélodie à cet endroit, doït rester seule. 

Les accords, eux, sont indiqués par le nom d'une note, Suivi souvent de chiffres ou signes spéciaux. 

Règle générale : un accord doit être tenu, ou répété tant qu'aucune précision nouvelle n’est donnée. 

— 20 —
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2 Les trois accords les plus courants sont : l'accord parfait majeur, l'accord parfait mineur et l'accord de 7° de domi- 
nante. 

1) L'accord parfait majeur. — C’est le résultat de la superposition de deux tierces (1) ; la première (celle qui sépare 
les deux notes les plus graves) étant toujours majeure, la seconde toujours mineure. Les mots & majeur "» et « mineur » 
sont pris ici dans leur sens étymologique : « plus grand » et « plus petit ». 

La tierce majeure, en effet, se compose de deux tons, alors que la tierce mineure d’un ton ei demi seulement. 

Exemples : Do-Mi, Ré-Fa dièse, La b Do, Sol dièse si dièse : tierces majeures. 
Do-mi b, Ré-fa, la b do b, sol dièse si : tierces mineures. 

(Le petit schéma ci-contre (a) permettra de former rapidement, à partir d'une note donnée, l'intervalle voulu. Une 
division Y représente un demi-ton, tout comme sur le manche de la guitare.) 

Quelques exemples d'accords parfaits majeurs : 
Do majeur : do-mi-sol ; il y a bien deux tons entre do et mi, un ton et demi entre mi et sol. 

De même : Fa majeur : fa-la-do. Si majeur : si-ré dièse - fa dièse. La b majeur : la b - do - mi b. Naturellement. il 
ne s'agit là que de la disposition d’origine, qui, nous le savons peut être modifiée par la suite. 

L'accord parfait majeur est indiqué dans les textes, simplement par le nom de sa fondamentale : Do : Fa : Si : 
La b (b). 

(1) Le mot « tierce » a deux significations : il désigne à la fois un intervalle et la note qui, dans un accord, forme cet 
intervalle avec la fondamentale. 

2) L'accord parfait mineur. — Nouvelle superposition de tierces, mais cette fois, c’est la première qui est mineure, ei 
la deuxième qui est majeure. 

Exemples : Do mineur : do-mi b - sol (un ton et demi entre do et mi b, deux tons entre mi b et sol }. 
Fa mineur : fa - la b - do. Si mineur : si - ré - fa dièse. 
La b mineur : la b do b mi b. 

L'accord parfait mineur s’indique par le nom de sa fondamentale suivi de « min » ou plus simplement d’un petit 
«mm ». Do min ; Fam ; Sim ; La b m (6). 

Avant de quitter les accords parfaits, signalons encore que certaines éditions présentent les accords majeurs en lettres 
majuscules, Les accords mineurs en petites lettres. 

Plus rarement, l'accord mineur est indiqué par le signe : +, ce qui risque de prêter à confusion, car nous verrons par 
la suite que cette petite croix peut avoir une signification toute différente. 

Enfin, quelques éditions étrangères remplacent le nom des notes par des lettres. Aucune difficulté lorsqu'on saura que 
A est mis pour La, B pour Si, C pour Do, D pour Ré, E pour Mi, etc. 

3) L'accord de septième de dominante, — Superposition maintenant de trois tierces. La première est majeure, les deux 
autres sont mineures. 

On indique cet accord par le nom de sa fondamentale suivi du chiffre 7. 

Exemples : Sol T : sol - si - ré - ja (deux tons entre sol-si, un ton et demi entre si-ré, et un ton et demi également entre 
ré et fa. 

Ré T : ré - fa dièse - la - do ; Mib 7 : mib-sol-sib-réb 
Fa dièse 7 : fa dièse - la dièse - do dièse - mi (d). 

Ces trois accords : majeur, mineur et de septième de dominante sont, de loin, les plus importants. Ils suffisent déjà à 
l'accompagnement de nombreuses chansons. 

On pourra en disposer les notes comme il a été dit dans le numéro 12. La fondamentale sera souvent doublée, la quinte 
souvent supprimée. À la rigueur, il est possible de se passer même dé la tierce, si cette note est entendue à ce moment-là 
dans la mélodie (e). 

  

(A suivre.) 
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Origine des armatures de la clé 
P#E LÉ ent es Cueto 

OURSUIV ANT notre but : faire connaître à l'élève les secrets de l’art musical, nous parlerons aujourd'hui de l’un des 
P problèmes que Le débutant se pose le plus souvent : celui de l’origine des armures de la clé. 

Commençons par dire qu'on appelle « tétracorde » une succession de quatre degrés conjoints, c'est-à-dire voisins 

(exemple 1). 

Toutes Les gammes tirent leur nom de la note qui fait fonction de tonique. 

Pour obtenir la série de Do majeur, nous écrirons un premier tétracorde qui commencera par la tonique (Do) et se 
terminera par la sous-dominante (Fa), et un second qui commencera par la dominante (Sol) et se terminera par la tonique 
(Do) (exemple 2). On appelle cette série de sons & gamme majeure diatonique type ». Nous pouvons constater que entre 
chaque degré de cette gamme, il y a un intervalle d’un ton, sauf entre le 3° et Le 4°, et le T° et le 8. 

Si au second tétracorde de cette gamme (Sol-Do) nous en ajoutons un autre commençant par Ré et se terminant par 
Sol, et que nous gardons les mêmes intervalles que dans la gamme type de Do, nous obtiendrons l’armure avec un dièse 
(exemple 3) qui correspondrait au ton de Sol majeur. Si nous répétons cette opération en ajoutant un nouveau tétracorde 
à chacune des gammes que nous allons obtenir, de manière que le second tétracorde de chaque gamme devienne le premier 
de la suivante, nous nous trouverons devant la série complète des gammes de l’ordre des dièses. 

Pour obtenir la série des gammes de l’ordre des bémols, on procédera en sens inverse. C’est-à-dire qu’en gardant les 
mêmes intervalles, nous ferons du premier tétracorde d’une gamme le second de la nouvelle (ex. 4) nous trouvant ainsi 

devant la gamme de Fa majeur. 
Si nous continuons l'expérience, nous obtiendrons la sé- 

eee club Plein vent 
49, RUE DESCARTES, 49 
{PARIS 5°) 
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devrons, faute de place, nous contenter de résumer certaines des lettres qui nous ont été adressées ou d'en citer quelques 
U N abondant courrier nous est parvenu de l'étranger, si abondant même qu'il nous faut renoncer à le publier intégralement. Nous 

extraits. 

Nous sommes heureux de donner dans ce numéro le premier article de notre correspondante pour la Belgique et les Pays-Bas, 
Mme Ida Polk-Droessaert, qui nous donne des renseignements très intéressants sur l'activité de l'association de guitaristes « Constan- 
tiin Huygens », et dont nous n'avons pas oublié la visite au Club Plein-Vent, À cette occasion, Mme Ida Polk-Droessaert avait joué 
quelques pièces de guitare avec un goût parfait. 

Pour la première fois également, nous avons reçu des nouvelles de Sao-Paulo (Brésil) grâce à l'initiative de M. Ronoel Simoes 
qui nous adresse une abondante documentation sur la guitare dansson pays. 

On trouvera aussi, sous cette rubrique, le résumé d'une lettre de M. V. Marzmanian, de Beyrouth. 

Notre courrier du Portugal comporte une lettre de notre collaboratrice Mlle Denise Waterlot, sur les expériences de M. Sap, 
È dont les basses ont soulevé à Lisbonne un vif mouvement d'intérêt. Signalons que M. Sap nous avait présenté ses instruments, il y 

à quelques années, mais qu'à cette époque les modèles qu'il nous avait soumis avaient appelé de notre part de sérieuses réserves. 
M. Sap nous écrit aujourd'hui pour nous exprimer, rétrospectivement son amertume à ce sujet. Nous pouvons néanmoins lui garantir 

$ notre appui si, comme nous l'écrit Denise Waterlot, ses travaux ont abouti à un résultat positif. 

Le problème du jeu à deux guitares fait également l'objet d'une lettre, celle-là de Lyon, sur la question des cordes pour 
guitare de la maison Babolat-Laillot, qui produit des cordes très estimées parmi lesquelles les cordes « Savarez » pour guitare. Cette 
lettre n'a pas sa place dans la rubrique internationale, nous la renvoyons à notre page 15 

Nous nous excuserons enfin de ne pouvoir reproduire notre courrier d'Angleterre, M. Jack Duarte ayant adopté, cette fois, 
s 

pour s'adresser à nous à la suite d'une visite qu'il nous fit récemment, accompagné de son épouse, le mode d'expression recommandé 
par l'adage bien connu : « Dites-le avec des fleurs ». 

  

  

  
Lors de mon dernier séjour à Paris, M. Imbar m'a de- 

mandé décrire quelques mots sur les activités des guitaristes 
belges et hollandais groupés dans Constantijin Huygens. 

Cette association, qui porte le nom du grand poète, musi- 
cien et compositeur hollandais du dix-septième siècle, fêtera 
l’année prochaine sa dixième année d'existence. 

Fondée en 1948 par M. Ries de Hilster, en Hollande, elle 
connut bientôt un succès remarquable parmi les guitaristes 
et amateurs de guitare. Depuis lors, des réunions se font 
régulièrement à Amsterdain, à Rotterdam et à Anvers, ou- 
verts au public, qui peut venir y écouter solos, duos et trios 
exécuté par les membres quitaristes. 

En outre, C.H. organise chaque année un congrès à Hil- 
réersum (Hollande). Des quitaristes de tout le pays viennent 
y faire connaisance et échanger des idées. Conime d'habitude 
ce congrès prend fin sur un récital donné par le soliste invité. 
Ainsi on @ déjà pu applaudir à Hilversum le virtuose espa- 
gnol M. Nicolas Alfonso, l'Allemand Franz Fischer, le duo 
Presti-Lagoya et, cette année, on pourra entendre la très 
réputée guitariste autrichienne Luise Walker. 

Il va sans dire que de cette manière C.H. contribue beau- 
coup à la propagation d'un instrument, encore trop peu appré- 
cié dans nos pays. 

Pour ceux qui lisent le Néerlandais, le bulletin de C.I. 

SELGIQU 

HOLLAN [UT
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est intéressant : il contient les principales nouvelles quita- 
ristiques du monde et fournit des articles sur les compositeurs 
et interprètes de pièces pour guitare ; les problèmes techni- 
ques sont traités par des membres-professeurs. Le bulletin 
paraît six fois par an, alternant avec un bulletin où l’on 
trouve les dates des réunions, les rapports, etc. 

En Belgique, le foyer principal de C.H. se situe à Anvers. 
où les réunions sont dirigées par M. Frans De Groodt, bien 
connu comme professeur et soliste, et directeur de C.H. en 
Belgique. Formé lui-même par l’éminent maître Emilio Pujol, 
il a formé plusieurs guitaristes dans les différentes académies 
de musique d'Anvers qui ont depuis longtemps, à côté du 
cours de violon et de piano, aussi un cours de quitare clas- 
sique. 

Une nouvelle école de musique s'est récemment ouverte à 
Blankenberge sous la direction de Mme Devos-Verbrugaen. 
Uelle-ci a pris l'initiative louable de donner, dès le début, à 
notre instrument la place qui lui revient. Dans cet institut. 
le signataire a l'honneur d'enseigner le cours de guitare à un 
nombre d'élèves encore réduit, mais qui augmentera bien rite 
grâce à l’activité de Ségovia et de tant d’autres. 

Espérons que beaucoup d'écoles ne tarderont pas à suirre 
cet eremple et à donner ainsi à la Belgique sa place parmi lex 
autres « pays de la guitare ». 

Mme Ida POLK-DROESSAERT. 
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Décidément, Lisbonne n'a pas fini de nous étonner en ce 
qui concerne là guitare. Il y & quelque temps, nous atôons êu 
le plaisir de faire part aux lecteurs de cette revue de l'exis- 
tence d’une véritable école dé guitare classique dans la capi- 
tale portugaise (sous la direction du Professeur Duarte 
Costa (1), voir Guitare n° 9), Une seconde visite nous à 
permis de bavarder plus longuement avec l'un des anima- 
teurs de cette Académie, M. Miguel Rodrigues, qui nous a 
aimablement montré son atelier de fabrication de guitares, 
instruments d'une tenue irréprochable, d'un « fini » tout à 
fait remarquable et d'une grande qualité de son. M. Rodri- 
ques travaille en artiste, et ses guitares, malgré leur prix 
modique (ne dépassant pas 40.000 francs pour les meilleures) 
peuvent déjà être considérées comme des instruments de con- 
cert. Depuis la création de l'Académie (trois ans environ). 
M. Rodriques «a construit 150 guitares, dont quelques-unes 
pour l'étranger (les U.S.A. et la Grande-Bretagne noËGn- 
ment). 

Ce qu'il nous paraît intéressant de souligner 101, c'est que 
dans cet atelier, grâce à l’aide et aux encouragenvents de 
MA. Rodrigues et Duarte Costa, un Français, AW. Jean Sap, 
ait pu réaliser l'un de ses rêves, qui rejoint celui de l Acadé- 
mie de Guitare de Paris. 

  

En effet, le concert de Jean Lafon et Christian Aubin, 
du 4 février dernier à permis d’entrevoir pour la guitare un 
plus crond à destin que celui qui jusqu'alors lui était réservé : 
l'interprétation d'œuvres écrites pour le clavier, Mais, beau- 
coup de personnes qualifiées en ont fait la remarque (voir 
Guitare n° 11), cela n'est quère réalisable avec deux guitares 
normales. Il faut leur faire subir quelques transformations. 
Ces deux guitar es faites spécialement dans re but, nous les 
avons vues à Lisbonne, et le résultat obtenu nous à paru 
digne du plus grand intérêt. 

  

Ces deux instruments ne Sont pas, que personne ne S'y 
trompe, de vulgaires objets de pacotille, mais vraiment le 
résultat d'une recherche patiente et minutieuse. Ils sont à 
double table, ceci afin d'augmenter la durée du son. Un 
système de montage des cordes permet de mettre et d'enlever 
celles-ci très rapidement, et des jeuæ de cordes différents 
donnent la possibilité d'accorder la petite guitare soit comme 
une guitare normale, soit à la qu: ou à la qguinte au- 
dessus (ce qui évite l'emploi du capodastre) et d'accorder 
également la pee guitare comme une guitare normale, à la 
quarte où à quinte au-dessous. Notons que sur la grande 
guitare, une septième corde est ajoutée à la basse ; sa dis- 
position ne gêne en rien le guitariste, car elle est séparée des 
autres cordes par un écart plus grand, ét ne sert que pour 
les basses plus agsses 

sis Murale à ee quelutes détails : + éanss de as 
deur de la caisse, système de montage des æordes, cordes 
elles-mêmes conçues spécialement pour ces instruments (cér- 
taines sont recouvertes de matière plastique) permettent de 
couvrir l'espace de six octatves, et ceci avec une homogénéité 
de son d'autant plus étonnante qu'il ne s' ‘agit que d’une expé- 
rience., Mais il semble que l'éxpérience ait réussi. Notons en 
passant que, juste avant notre entrevue, M. Sap venait de 
présenter ses nouvelles-nées au Maître Pujol qui S'en est 
montré enchanté et « vivement félicité leur inventeur. 

Joignons nos humbles éloges à ceux du Maître, rémer- 
cions nos anis portugais de leur aide efficace et de la ron- 
fiance qu'ils ont bien voulu accorder à notre compatriote, et 
espérons que M. Sap trouvera en France la même compré- 
hension. 

  

Denise WATERLON. 

(1) Nous avons reçu par le même courrier le programme 
dun concert de guitare classique donné, le 10 mars 1957, à 
Lisbonne, par M, José Duarte Costa. 

  

De Beyrouth (Létans, M. Mazmänñian nous écrit pour 
nous promettre de collaborer à « notre intéressante rerue >». 
« Je suis, nous dit-il, un des fondateurs des « Asnis de la 
Guitare de Paris », avec André Verdier, Depuis que je suis 
au Liban, j'ai déployé un grand effort pour faire connaître 
ici notre bel instrument qui était presque ignoré. Done, après 
bien des causeries, récitals ét autres manifestations, J'ai pu 
forinér un noyau de fervents de la guitare. » 

M. Mazmanian collabore déjà à la revue britannique Gui: 
tare News, Nous sommes heureux de pouvoir désorinais le 
compter au nombre de nos correspondants étrangers. 

A. sf
 

AR
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ao-Polo 
La documentation que M. Simoëns a bien voulu nous 

adresser de Sao Pole porte sur les quatre dernières années 
ét nous renseigne utilement sur l'activité quitaristique, très 
intense de la seconde capitale brésilienne. 

  

Parmi les concerts les plus récents donnés à Sac Polo 
signalons ceux de Maria Livia Sao Marcos (22 octobre 1956) 
dont le programme comportait une suite de Robert de l'isée, 
et un menuet de Rameau, ainsi que des œuvres d'auteurs 

siliens « NOUS erions conndître en France : Walde- 
: Sa aria Livia Sao Marcos est 

âgée de q inee ans et compose déjà pour la guitare. 
    

Signalons également le concert donné en février 1956 
par le guitariste Sabatio Galanti, avec au programme ne 
suite de Weiss et une fugue de Bach. M. Galanti n'hésite pas 
à jouer du Chopin sur la guitare et même du Kreisler. 

Parmi les concertistes qui se sont fait entendre les années 
précédentes à Sao Polo, citons les noms de Ramon Ayestaran 
et Lola Gonella qui jouent à deux guitares des œuvres très 
diverses parmi lesquelles une gnossienne d'Eirik Satie, Carlos 
M. Carion, guitariste compositeur, Diogo Piarra, Oscar 
Magalhaes Guerra, José Lansac, Ronoel Simoens, Manuel 
Lopes Ramos. On doit souligner l'excellente composition du 
programme présenté par ce dernier à son concert : Scarlatti, 
og Castelnuevo-Tedesco, Villa Lobos, Rodrigo, Albenie 

. Debussy. 

D'une facon générale, il est peu de programmes parmi 
ceux que nous avons reçus qui ne comporte une ou plusieurs 
pièces de Tarrega, Fernando Sor ét même Carulli. 

  

   anada 
De Montréal, un de nos abonnés, M. Abel Nagytothy- 

Toth, nous fait savoir qu'il à donné une conférence illustrée 
sur le flamenco avec le concours des guitaristes Carmen 
Tremblay, Amparo Rojas et du chanteur Manole Gallardo, 
dans la salle de FUniversité de cette ville. 
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JA 77 
paz CdlNlaucice el Pierce Cullaz 

COUNT BASIE et son orchestre avec Lester Young, Coral- 
CMV 40-013-30, distribué par Vogue, microsillon 
33 tours, 30 cm. 

Vous connaissez déjà l’orchestre de Count Basie, qui est 
peut-être la meilleure formation de jazz « classique » du 
monde, en tout cas, celle qui « swingue » le plus, celle qui 
joue le mieux les « blues » ! Dans les 11 morceaux de ce 
imicrosillon, vous apprendrez à reconnaître Le style d'un 
des plus grands solistes de jazz: le saxophoniste-16nor Lester 
Young, un des promoteurs du style moderne, du style dit 
cool, un de ceux qui ont le plus inspiré les Charlie Parker, 
Dizzy Gillespie, Miles Davis, Charlie Christian et tous les 
jeunes qui devaient ouvrir la voie au be bop, l'école mo- 
derne ! 

Vous y entendrez d'auires splendides improvisations : 
Hershal Evans et Chu Berry au saxophone-ténor, Buck 
Clayton et Harry Edison, à la trompette, Dicky Wells, au 
trombone et enfin une des plus extraordinaires sections 
rythmiques des trente dernières années, avec Count Basie 
lui-même, au piano, Walter Pagea, à la contrebasse à cor- 
des, Jo Jones (qui se fit entendre récemment à Pleyel avec 
l'orchestre J.A.T.P.) à la batterie, et enfin cet incomparable 
guitaristé que vous connaissez déjà : Freddy Green. Si vous 
vous reportez aux précédents numéros de Guitare vous trou- 
verez, dans la rubrique « Jazz », les titres et références de 
plusieurs disques dans lesquels on peut étudier le style 
magnifique de Freddie Green, qui est venu plusieurs fois à 
Paris avec l'orchestre de Count Basie. 

BIX BEIDERBECKE and his orchestra. — Philips B 07.020 
L, microsillon, 33 tours, 30 em. 

Le nom de Bix (on appelait ainsi familièrement ce musi- 
cien), lorsqu” on le cite dans une conversation entre musi- 
ciens de jazz ou entre amateurs éclairés, provoque toujours 
une explosion d’enthousiame, un concert de louanges, des 
commentaires passionnés. Une atmosphère de légende en- 
toure déjà le nom de ce trompettiste. 

Mort tragiquement, et prématurément, à vingt-huit ans, 
Bix avait bouleversé toute l'esthétique traditionnelle de la 
musique de jazz. Il avait imprimé une forme nouvelle à 
l'improvisation et à l’arrangement et faisait pressentir le 
modernisme. 

Dès le début de sa brève carrière, Bix connut la célébrité 
et la gloire, aussi bien parmi les musiciens de jazz que 
parmi les critiques et amateurs. 

Dans ce microsillon on entendra les tendres et pathé- 
tiques prestations d’un véritable poète de la trompette et du 
piano (car Bix jouait excellemment du piano et prisait fort 
la musique classique) ainsi que l'accompagnement d'un des 
pionniers de la guitare de jazz : Eddie Lang. Ce dernier 
est mort très jeune, lui aussi, mais quel musicien ! 

« BIG BILL BLUES », par Big Bill Broonzy. — « Jazz 
Sélection », LDM 30.037, distribué par Vogue, mi- 
crosillon, 33 tours, 30 em. 

Nous avons eu déjà l’occasion de commenter dans ces 
colonnes un très beau livre sur la musique de jazz intitulé, 
Big Bill Blues et édité par les Nouvelles Editions Musicales 

Modernes, 143, avenue de Neuilly, Neuilly-sur-Seine. Son 
auteur Big Bill Broonzy, est un très grand chanteur de 
folksongs, blues, spirituals. Il s'accompagne lui-même, et 
d'excellente façon, à la guitare. Ce microsillon montre ‘Big 
Bill sous son meilleur jour. « Black, brown and white », 
composé par Big Bül, lui-même, est un exemple extraordi- 
naire et véhément de protestation contre le préjugé racial: 
& Si tu es blanc, ça va très bien, si tu es mulétre, ne te 
sauve pas. Mais si tu es noir... ah ! mon vieux... déguer- 
pis et vite !... » Toute l’âpreié et la tendresse des blues ! 
Tout l'hupnour et la détresse de l'art musical des noirs 
américains ! 

« THE DUKE », Duke Ellington, London, LTZ. N 15029, 
distribué par Decca, RCA, microsillon 33 tours, 30 cm. 

Tout le monde connaît la réputation de l'extraordinaire 
pianiste, compositeur, arrangeur et chef d'orchestre qu'est 
Duke Ellington, « The Duke », comme l’appellent ses con- 
frères. Duke Ellington c'est le jazz fait homme, mais un 
jazz qui, sans rien perdre de sa force, de son originalité et 
de son inimitable &« accent » connaît tous les raffinements 
d'une écriture prestigieuse et d’une savante harmonie. Tout 
l’art et la subtilité ellingtonienne se trouvent dans ce magni- 
fique microsillon. L'enregistrement parfaitement réussi res- 
titue vraiment la & présence » de chaque section (trompettes. 
trombones, anches, rythmes), de chaque soliste, un des 
meilleurs disques de jazz récemment parus. 

JIMMY LUNCEFORD and his orchestra. —— Philips. 
B 07018 L, microsillon 33 tours, 30 em. 

Voici un orchestre qui a eu un succès incomparable 
auprès des universités américaines et dans les théâtres de 
Harlem. Un orchestre qui a battu tous les records de tour- 
nées aux Etats-Unis. C’est tout le drive et la puissance des 
musiciens noirs. Tout le swing impérieux et la merveilleuse 
précision orchestrale d’un groupe bien rodé. Un disque 
dans lequel le mélomane, l’amoureux d’une belle mélodie 
trouvera autant de choses à glaner, que le danseur le plus 
exigeant. Excellente section rythmique avec Al Norris, très 
bon guitariste et James Crawford, à la batterie. Fulgurante 
section de trompette. Section de trombones d’une rare effi- 
cacité. Section de saxophones moelleuse et homogène. Si 
vous avez du goût pour le jazz, vous serez emballés. Si vous 
aimez la danse, vous composerez, tout en la dansant, la 
meilleure chorégraphie de votre vie ! 

« THE CHAMP », Dizzy Gillespie, Milt Jackson, Stuff 
Smith, Percy Heath, etc. — Savoy, MG 12047, mi- 
crosillon 33 tours, 30 em. 

Au jazz moderne qui balance et qui chante, Dizzy Gil- 
lespie trompettiste à l’ahurissante technique, un des plus 
grands solistes de l’école moderne. Quelle sonorité, quelle 
vélocité, mais quelle tendresse, quel sentiment pathétique. 
Milt Jackson, vibraphoniste à l'oreille d’une süreté insur- 
passable, musicien génial. Stuff Smith, violoniste d’une fi- 
nesse, d’une puissance, d’une originalité rares. Percy Heath 
un des deux ou trois meilleurs contrebassistes du moment. 
D'autres solistes de grande classe. Un disque d’un charme 
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irrésistible. On passe de l'atmosphère cubaine (Tin Tin 
Deo) la plus pure et la plus nostalgique au jazz le plus 
classique (On the Sunny side of the street), de l'i improvisa- 
tion la plus belle et la plus audacieuse (Stardust) à la plus 
hilarante bouffonnerie (Ooh-Shoo-Be-Doo-Bee) et tout cela 
dans la tradition du swing le plus authentique ! Incroyable 
ce disque ! 

« ROLL'EM BAGS », par Milt Jackson, Savoy, MG 12042, 
microsillon 33 tours, 30 em. 

Le vibraphoniste et pianiste Milt Jackson, ainsi que nous 
venons de le dire plus haut est un des très grands solistes 
actuels. Dans six des morceaux interprétés ici il est entouré 

Le concert du Ouartette de 

CERRY MULINCAN 
A L'OLYMPIA 

Nous avons trop souvent déploré le manque de sens cri- 
tique, chez de nombreux amateurs de jazz, pour ne pas 
nous réjouir lorsque nous constatons, chez ces mêmes ama- 

teurs, une amélioration nette du goût et du discernement. 

Pendant trop longtemps nous avons eu l'impression pé- 
nible qu'une partie importante du public des concerts de 
jazz obéissait à des mots d'ordre et à des consignes ana- 
logues (horresco referens) à celles que l’on distribue aux 
adhérents des partis politiques : 

On priait Les jeunes de iel club de ne pas assister à tel 
concert. Ou on contraire, de se procurer des places pour 
huer un artiste considéré comme « pas dans la ligne ». 
Depuis quelque temps, il semble que les amateurs de jazz 
soient beaucoup plus avertis que leurs aînés. 

Lorsque nous Jämes quelques-uns (spécialistes ou musi- 
cienss à être avertis du concert que devait donner inopiné- 
ment, à Paris, dans un grand music-hall, Gerry Mulligan. 
sans que, pratiquement, aucune publicité eût été faite, il ne 
fit pas de doute, pour nous, que l'organisateur allât au- 
devant d’une catastrophe ! 

Nous nous trompions ! Gerry Mulligan donna un concert 
dans une salle remplie d’un public attentif, tantôt recueilli, 
tantôt passionné, qui lui fit une véritable ovation. 

Pas le moindre chahut, pas la moindre bousculade, les 
seules interventions, véhémentes mais courtoises, furent 
pour réclamer tel ou tel thème du répertoire de l'orchestre 
ou une prolongation du concert ! 

Magnifique concert (après celui du J.A.T.P. à Plevel, au 
début du mois) et qui prouve que la bonne musique de jazz 
est tout ce qu'il y a de plus rentable, dans notre pays. 

Maurice et Pierre CULLAZ.   

de Kenny Clarke, un des créateurs à la batterie du style 
moderne, un des musiciens les plus doués de la jeune géné- 
ration, de Julius Watkins qui a été un des premiers à jouer 
du cor d'harmonie (et de quelle magistrale façon) dans 
un orchestre de jazz, de Kenny Dorham, très bon trompet- 
tiste, et d’autres musiciens de très grand talent. Dans trois 
autres interprétations vous entendrez en plus de Milt Jack- 
son, de Kenny Clarke et d'autres grands musiciens, un des 
très grands saxophonistes-ténor de jazz : Lucky Thompson 
actuellement en France, Aucun disque n’était mieux fait 
pour initier les mélomanes au jazz moderne. Un chef- 
d'œuvre de goût, d'équilibre et de présence. 

JACQUES DOUAI 

et LA FRAIRIE 

au Petit Marigny 
C’est à la soirée dite « des couturières », c'est-à-dire 

à celle qui précède l’avant-première que Jacques Douai 
nous avait invité au spectacle qu’il présente au Petit Théâtre 
Marigny. On pouvait donc supposer que les couturières 
n'auraient pas tout à fait achevé l ourlet de la jupe d’une 
danseuse ou que Jacques Douai n'aurait pas mis au point 
l'accompagnement d’une nouvelle chanson. Il n’en a rien 
été. Le seul flottement digne d’être noté concernait Por. 
chestre composé d’un pianiste et d’un accordéoniste : ce 
n'était pas leur faute: Jacques Douai avait oublié d'accorder 
sa guitare sur Le la du piano. 

À cela près, la soirée a été excellente. D'abord, une 
révélation : la Frairie. Cette compagnie est à la danse, ce 
que Jacques Douai est à la chanson, une source vivante 
de ce qu’il faut appeler, faute d’un autre mot, folklore fran- 
çais. Puisque ce terme déplaît à la Frairie, disons plutôt 
que cette troupe de danse fait renaître une tradition fran- 
Caise, la tradition des danses populaires, mais sans se laisser 
enfermer dans les limités d’une reconstitution historique 
(d'ailleurs impossible). 

Quant à Jacques Douai, nous l'avons trouvé égal à lui- 
même, c'est-à-dire qu’il a su nous transporter très loin dans 
l’espace et le temps, tout en demeurant très près de nous. 
IL connaît l’art de nous verser directement au cœur le filtre 
de ses chansons. 

Qu'il nous permette toutefois de le mettre en garde 
contre une extension imprudente de son répertoire : il n'est 
pas sûr que Léo Ferré lui convienne. Bruant lui convient 
mieux que Ferré. 

Mais, même dans des chansons fort éloignées de son 
caractère, Douai ne laisse pas l'intérêt faiblir. Il prend 
rang parmi les grands rénovateurs de la chanson française 
au vingtième siècle. 

G. M. 
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Musique de jazz 
et 

musique classique 
pat Va urice Cal La; 

N entend souvent dire que si la jeunesse actuelle, 
O et principalement les étudiants, semblent com- 

prendre et admirer, plus peut-être que ne le 
faisaient leurs aînés, Jean-Sébastien Bach, c'est, en par- 
tie, à cause de l'analogie entre le rythme rigoureux, 
impérieux, « carré » de cette musique et le rythme bi- 
naire, immuable du jazz. (Le jazz étant par « définition » 
une « musique de jeunes » une « musique pour les 
jeunes ».) 

Très souvent, aussi, on entend parler des influences 
réciproques du jazz et de la musique moderne. 

À vrai dire, de pareilles assertions sont rarement le 
fait de musiciens ou de musicologues, à quelque disci- 
pline qu'ils se rattachent, mais beaucoup de gens vont 
les répétant, sans se douter que la réalité est autrement 
complexe. 

La première de ces propositions ne résiste pas à un 
examen un peu sérieux. 

1° Jean-Sébastien Bach a écrit beaucoup de musique 
à trois temps (menuets, sarabandes). 

2° Les partitions de Bach, 
comportent des « 

+ mouvements ». 

écrites à quatre temps, 
rallentando : et se décomposent en 

3° Si les amateurs de jazz écoutent avec un plaisir 
très vif, certains fragmenis de mouvements à quatre 
temps de Bach, à condition que ces mouvements soient 
exécutés de façon très « carrée », ils doivent éprouver 
la même satisfaction en écoutant du Haendel ou du 
Teleman. 

4° L'analogie entre le rythme 4/4 de certaines com- 
positions de Jean-Sébastien Bach et le rythme du jazz 

n'est qu'apparente. En effet, chez Bach, ce rythme est 

pour ainsi dire, sous-entendu et n apparaît à l'audite:1 
que par l'exécution impeccable et « carrée » d'un cer- 
tain fragment de mouvement. Dans le jazz, au contraire. 
le rythme existe indépendamment de l'exécution. On ne 
conçoit pas, par exemple, une section de saxophones 
ou de trompettes exécutant un arrangement de jazz sans 
section rythmique. Ou encore un « soliste » de jazz im. 
provisant sans le soutien d'une harmonie rythmée. On 
a bien enregistré, autrefois des soli de piano de jazz, 
sans accompagnement, mais dans ce cas, la main gauche 
du pianiste constituait la section rythmique, alors que 
la main droite exposait ou développait le thème mélo- 
dique. Actuellement, nombreux sont les pianistes qui 
refusent de jouer du jazz sans le soutien d'une contre. 

basse à cordes et d'une batterie par exemple. 

Des guitaristes de jazz Django Reinhardt, Teddy 
Bunn, Barney Kessel, ont fait quelques disques en solo 
mais, pour le premier, il s'agit de ravissantes improvisa- 
tions qui n'ont pas un caractère strictement jazz. Chez 
Barney Kessel, il s'agit de mélodies qu'il expose très 
simplement en les enrichissant de beaux accords. Mais 
quand ïil s'agit de se lancer dans une improvisation 
fougueuse, Kessel s'entoure toujours d'une excellente 
rythmique. Enfin, Teddy Bunn n'a enregistré, à ma con- 
naissance, que deux disques, 78 tours en solo. Deux 
des rhapsodies populaires est à portée de la main. Mais, si 
dans une claire et sonore gravure qui permet de suivre tous les 
des faces, deux « blues » lents, sont excellentes. Les 
deux autres improvisations (un blues rapide et « King 
Porter Stomp ») sont, à mon avis, beaucoup moins con- 

vaincantes. 

Et encore, dans les exemples que je viens de donner 
faut-il tenir compte du fait que le piano et la guitare 
sont les seuls instruments qui, dans la musique de jazz, 

nu M —



MUSIQUE DE JAZZ et MUSIQUE CLASSIQUE 
Re 

  

puissent jouer, dans certaines conditions bien détermi- 
nées, en solo. En règle générale, une section rythmique 
ou un instrument de rythme (piano, guitare, contrebasse, 
batterie) sont indispensables à l'orchestre ou aux « so- 
listes ». Le rythme du jazz était bien au début de cette 
musique un 4/4 très strict. Mais, depuis, il s'est singu- 
lièrement compliqué et il est devenu d'une grande subti- 
lité. Néanmoins, il n'est pas seulement suggéré à l'au- 
diteur par la rigueur et le talent avec lesquels un 
orchestre ou des « solistes » exposent une mélodie ou 
improvisent sur un thème. Ce rythme, relativement sim- 
ple ou très complexe, on l'entend sans cesse et il 
s'intègre en quelque sorte à la mélodie. 

9° Il est évident que ce qui, dans la musique de 
Bach, de Haendel, de Teleman, de Scarlati et de tant 
d'autres compositeurs anciens, a toutes les chances de 

séduire et d'enthousiasmer le véritable connaisseur de 
jazz, c'est la richesse de la variation et des développe- 
ments d'un thème toujours gracieux et quelquefois très 
simple. 

Venons-en maintenant à l'influence réciproque du 

jazz et de la musique classique ou moderne. 

Personnellement, je ne crois pas du tout à cette 

influence : 

1° Le jazz traditionnel, ancien, de la Nouvelle- 
Orléans et même le jazz dit « classique » ou « moderne » 
(qui est apparu, pour le « classique », à partir de 1928 
ou 1930) n'a que fort peu de points communs avec la 
musique classique. Le jazz a été créé ou joué jusqu'à 
ces dernières années, par des musiciens qui, souvent, 

ignoraient la musique classique ou n'en avaient qu'une 
connaissance très rudimentaire, très superficielle. Il est 
même certain que si des musiciens ou des compositeurs 
classiques comme Ravel, Milhaud, Auric, Ansermet, 
Lœwengut, ont été ou sont de fervents admirateurs de 
la musique de jazz, c'est parce qu'ils avaient découvert 
« un autre monde ». C'est la différence fondamentale 
entre le jazz et « leur » musique qui les enthousiasmait. 

2° Beaucoup de gens croient que + La Création du 
Monde », de Darius Milhaud ou « Le Sacre du Prin- 
temps », de Stravinsky, ressemblent à de la musique 
de jazz. C'est prendre l'apparence pour la réalité. On 
me dira que les trompettes jouent avec une sourdine 

dans « La Création du Monde », ou que la percussion 
est très en valeur dans « Le Sacre du Printemps ». Mais 
ces détails d'instrumentation n'ont rien à voir avec 
l'esprit de ces œuvres. C'est comme si l'on voulait parler 
d'une influence de la musique classique sur le jazz sous 
prétexte que Grappelly, Eddie South ou Stuff Smith 
jouent du violon, que Julius Watkins se sert du cor 
d'harmonie ou que Bobby Jaspar emploie la flûte au lieu 
du soxophone-ténor dans certains disques. 

3° Si les musiciens des deux ou trois premières géné- 
rations du jazz connaissaient peu ou mal la musique 
classique, la plupart des musiciens ou des compositeurs 
classiques, jusqu'à ces toutes dernières années, ne con- 

naissaient absolument pas le jazz. Cependant, lorsqu'on 
les interrogeait (cela m'est arrivé fréquemment pour des 
raisons professionnelles) ils avaient rarement le courage 
d'avouer leur ignorance. C'était, le plus souvent, ou une 
condamnation sans appel, ou un enthousiasme véritable- 
ment délirant. En poussant tant soit peu l'enquête je 
m'apercevais bien vite que mes interlocuteurs n'avaient 
entendu que très rarement, et très distraitement, des 
oïchestres de danse de vingi-cinquième ordre, des 
orchestres qui n'auraient même pas prétendu faire du 
jazz authentique ! 

4° Quant à la sottise mille fois répétée, mille fois 
imprimée « Gershwin a donné au jazz ses lettres de 
noblesse », j'en ai fait justice dans de précédents numé- 
ros de la revue « Guitare ». Certes, Gershwin ne s'est 
guère privé de piller, avec talent et diseerrement d'ail- 
leurs, le folklore des noirs américains et il a bourré ses 
opéras ou compositions (comme « Porgy and Bess : 
ou la « Rhapsodie in Blue ») de ces emprunts. C'est 
pourquoi il serait juste de dire que « le jazz a donné à 
la musique de Gershwin ses lettres de noblesse ». 

9° À ma connaissance, les seuls spécialistes ou com- 
positeurs classiques qui aient pris la peine d'étudier le 
problème et qui aient compris quelque chose à la mu- 
sique de jazz sont Ravel, Ansermet, Lœwengut, Honne- 
ger, Auric et Jean Hubeau. Je ne doute pas, certes, qu'il 
y en ait d'autres, mais je n'ai pas eu l'occasion de les 
rencontrer ou de les lire. 

Ravel, lorsqu'il se trouvait à Chicago, allait tous les 

soirs entendre, au cabaret, le célèbre clarinettiste Jimmie 

Noone et ne cachait pas son enthousiasme. 

Après avoir écouté, en 1919, à Londres, un orchestre 
de jazz dans lequel jouait le grand Sydney Béchet 
Ernest Ansermet, dans un article publié par la « Revue 
Romande, a démontré qu'il avait parfaitement saisi, à la 
fois, l'esprit du jazz, toutes les caractéristiques essen- 
tielles de cette musique et le génie (le mot est d'Anser- 
met lui-même) de Sidney Béchet. Quand on pense 
qu'Ansermet n'avait eu aucun contact, auparavant, avec 
le jazz, on est stupéfait de la profondeur de son juge- 
ment. 

Lœwengut a, lui aussi, montré qu'il comprenait parfai- 

tement le jazz et Sidney Béchet au cours d'une interview 

qu'il m'avait accordée. 

Honneger et ÂAuric ont souvent témoigné d'un goût 

très vif pour la vraie musique de jazz. 

Enfin, Hubeau a écrit un concerto pour trompette et 
piano dont un des mouvement est un très beau «+ spiri- 
tual ». J'ai entendu le trompettiste classique Sabarich 

l'interpréter avec un grand talent. Sabarich lui-même 
peut jouer jazz avec bonheur quand cela lui chante. 

6° Du fait que le jazz et la musique classique sont 
des disciplines d'un esprit très différent, il ne faudrait 
pas conclure qu'il y a une antinomie entre eux. À notre 
époque, les jeunes musiciens qui se destinent au jazz 
sortent presque toujours du Conservatoire et ont une 
technique et une culture classiques. Pourquoi donc choi- 
sissent-ils le jazz comme moyen d'expression ? Parce 
qu'ils ont saisi la beauté et la grandeur de cette musique. 
Souvent ils continuent &@ jouer ou à écouter du classique. 
On a même vu un très yrand pianiste classique comme 
Friedrich Gulda, se passionner à un tel point pour le 
jazz qu'il a joué dans un orchestre de jazz à New-York 
et qu'il a enregistré des disques de jazz en orchestre et 
en soliste |! 

Il est certain que, de leur côté, les musiciens et com- 

positeurs classiques s'intéresseront de plus en plus au 

jazz, en étudieront longuement les différents styles et 

en comprendront de mieux en mieux l'esprit et la forme. 

Est-ce à dire que les deux genres musicaux se rap- 

procheront et s'influenceront ? Qui pourrait le prévoir ? 

Muüiis la compréhension et l'estime muluelle des musi- 

ciens et des spécialistes du classique et du jazz est un 

fait nouveau et bien réconfortant. 
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La technique “Jazz” 
par ierre Culla 

ai donné, amis lecteurs, une introduction de Barney 
Kessel pour le thème de East of the Sun. La logique 

incite aujourd'hui à vous présenter le début de ce thème, 

D ANS le numéro 12 de la revue « Guitare », je vous 
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Certains accords vous sont déjà connus, j'en ai parlé 
au sujet de lintroduction. Je numérote donc certains ac- 

cords sur la partition et j’en fais le diagramme avec les 
numéros correspondants. Et tout d’abord, une rectification 
que vous aurez certainement faite vous-même s'impose. 
Dans le numéro 12, les numéros des diagrammes, dans le 
texte, ont été, la plupart du temps décalés par rapport aux 
diagrammes eux-mêmes. Quand on lit « schéma 4 », il faut 
en réalité regarder le schéma 3. Il y a une ou deux autres 
confusions, oublis, que le lecteur aura rétabli grâce à la 
partition qui suit. 

Ceei dit, revenons-en à ce début de East of the Sun. 

Le numéro (1) correspond à un accord qui. dans le 
contexte, prend le nom de Sol 7 majeur, avec la quinte di- 
minuée, la 7° majeure Fa dièse se trouve sur la première 
corde et la quinte diminuée sur la 2° corde. L'accord com- 
prend aussi sur la 5° corde la quinte (Ré) qui reste bécarre. 

Le numéro (2) correspond à un accord de Fa avec la 
7° majeur (Mi) et la quinte diminuée (Dob}. Pris dans le 
doigié indiqué, cet accord est bien connu des flamencistes, 
mais ici, dans le contexte, il sonne bien différemment de ce 
que l’on entend dans la classique suite d’accord flamenea. 
La 7° majeure se trouve sur la l'° corde, la 5 b, sur la 
2° corde. La 2° quinte sur la 5° corde reste bécarre. 

Le numéro (3) correspond à un accord de Mi avec la 
T° (Ré) et la 9° dièse (Sol bécarre). La 7° se trouve sur la 3° 
corde, et la 9° dièse, sur la première corde. 

Le numéro (4) est un accord de La mineur avec la 7° 
(Sol) et la 9° (Si). La 7° se trouve sur la 2° corde, et la 9°. 
sur la première corde. 

Le numéro (5) découle du numéro (4), c’est le même 
doigté dans lequel on a seulement retiré le 3° doigt. On 
supprime ainsi la 9° dans laccord précédent. L'accord de 
La m T7 ainsi obtenu, ne se joue pas d'habitude dans le 
doisié employé iei. 

Le numéro (6) vous est, en fait. déjà connu, lei, avec 

barré à la 8° case, c’est un Do m 7°. Dans l’introduction 
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plus exactement les huit premières mesures... dans un 
arrangement qui compile en partie ceux de Barney Kessel 
et du pianiste George Shearing. 
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(voir n° 12 de Guitare) nous avions trouvé le même doigté 
à la 5° case, ce qui nous donnait un La m 7°. 

Le numéro (7) correspond à un accord de Do m romte- 
nant une 7° majeure, soit un si b, se trouvant sur la 3° 

corde. Si l’on doit jouer iei un accord de 4 cordes, on peut 
ainsi obtenir le même accord, dans la même position, mais 
sur 6 cordes, simplement en faisant un barré de 6 cordes 
avec l'index. 

Le numéro (8) correspond à un accord de Do m 7", 
la 7° étant un Si b (sur la 3° corde). Même possibilité d'ae- 
cord sur six cordes, dans la même position, avec un grand 
barré. 

Enfin, le diagramme (91 représente un Do m avee la 6° 
soit un La bécarre (3° corde). Notez pour les derniers ac- 
cords, la descente sur la 3° corde : Si bécarre, Si b. La bé- 
carre. 

Une fois les accords bien connus, vous devez les énchaï- 
ner deux par deux en vous aidant de la partition. Pratiquez. 
sans erreur, les doigtés indiqués sur les diagrammes. 

Pour les besoins de l’arrangement, et de la ligne mélo: 
dique, on joue souvent des positions d'accords qui sont 
incomplètes, mais qui n’en découlent pas moins de posi- 
tions complètes. 

Le thème de East of the Sun est de 36 mesures. Nous 
en connaissons déjà 8 mesures. Voici quelle est la structure 
du thème, si nous considérons chaque phrase de 8 mesures 
et si nous fui attribuons une lettre, le thème se compose 
ainsi 

1 phrase A 

l phrase B 

1 phrase A 

| phrase C 

Une coda dé 4 mesures. Ce qui fait bien un total de 
36 mesures. Dans le numéro 14 nous verrons la phrase B. 
dans le numéro 15, la phrase C et la coda. Voici, amis lec- 
teurs, maintenant, à votre guitare !
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Juile d'accords. 
pat Michel Wey 
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connu des guitaristes classiques », le sens de ces lettres était uniforme, tous Les auteurs se plaignent de 
ne pas connaître celte posilion. 

Les voici : le quatrième de cette série étant l'accord publié dans Le numéro 12. 
Les accords sont très sonores, très beaux au point de vue composition, ils n'ont qu'un défaut, ils 

nécessitent un écart de 5 cases. 

A la suite du dernier acticle, j'ai reçu des lettres me parlant de l'accord de Si bémol sixte « bien 

Malgré tout, le guitariste de jazz sera très agréablement surpris le jour où il pourra les « glisser » 
dans des morceaux de son répertoire. 
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Notre stage d'été à Villers-sur-Mer 
C'est dans la maison de Charles Koechlin, à Villers-sur- La maison du grand musicien Charles Kæœchlin présente 

Mer, que Guitare et Musique organisera cet été son stage un très grand avantage, elle possède une très belle salle où 
d> vacances. nous pourrons, comme au caveau de la rue Descartes, don- 

Les conditions ne nous ayant pas permis d'aller en Pro- ner des récitals avec les guitaristes du Club Plein-Vent. 
vence, nous avons choisi le Calvados : la Manche rempla- Guitaristes, si vous voulez passer de belles vacances, 
cera cet été la Méditerranée, espérons que le soleil y sera venez au rendez-vous de Villers-sur-Mer, vous y trouverez 
aussi accueillant qu'il le fut l'an dernier sous le ciel du le meilleur accueil. 
Midi. Nous aurons du moins l'avantage, cette année, de 
n'être qu’à quelques minutes de la mer. 

Sans doute, le fait que nous ne serons qu'à 200 kilo- Sn = 
mètres de la ne Jacilitera notre travail, bon nombre PENDANT LA SA ISON D’E TE 
d'élèves pourront y venir, alors que le voyage dans le Midi . 
les arrétait, beaucoup se félicitent de ce choix, n'ayant pas adressez voire courrier 
de vacances, ils se proposent d'aller à Villers passer leurs 
week-end. ‘““Guilaëze el CAMusique’ 

Ramon Cueto, José Maria Sierra y seront toute la durée 
du séjour. Christian Aubin y passera quinze jours. Notre Chalet Charles Koechlin 
ami Chemla viendra sans doute ÿ passer quelque temps. 

  

1 I I I: sue Charles Koechlin prolongée 
Comme l'année dernière, les élèves pourront camper. | _ 

d'autres pourront prendre pension, les professeurs donne- VILLERS -sur-MER (Calvados) 
ront aux stagiaires trois Cours par semaine.      
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À 200 km. de Paris sur la côte fleurie 

VILLERS - SUR - MER 
(6 kilomètres de Deauville) 

“Guitare et Musique 
CR METRE 17 

organise du 18: Juilitoou 15 Septembre 1957 

un 

Stage de guitare 
X 

Couté - Concerts 

Veillées musicales 

* 

CAMPING PENSION 

  

  

  

Renseignements et Inscriptions : ‘Guitare et Musique” 42, rue Descartes Paris 5° 
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