
  SOMMAIRE : 

* 

@ PURISME OÙ PURETE. 

@ SOUVENIR DE CHARLES KOECHLIN 
H. J. Morhrange. 

@ MON PERE. 
par Yves Koechlin. 

© LES LIVRES DE CHARLES KOECHLIN 
Raymond Charpentier. 

@ GUITARE DE DEMAIN. 
(Polémique). 

@ LA GUITARE EN RUSSIE. 

© CONSEILS TECHNIQUES. 

@ LES PAGES MUSICALES 

— Prélude pour deux guitares 
J.-S. Bach. 

— Deux Préludes 
Laurencini. 

— Zapatéado 

@ LES DISQUES 
— l'Académie Charles Cros, 

par Guy Erisman. 

— Les meilleurs disques de l‘an- 
née. 

. @ VERS UN NOUVEAU STYLE DE 
GUITARE - JAZZ 

© LA TECHNIQUE DU JAZZ. 

@ SUITE D'ACCORDS.   
  

PE
 

ar 
de
 

Ka 
‘1 

r
t
 

ee
 

7
 

R 

F Revue bimestrielle 
SR 3° ANNÉE - N° 14 OCTOBRE - NOVEMBRE 1957 PRIX : 200 francs 

  +



  

"MUSIC-HALL" 
LE SEUL MAGAZINE DE LA CHANSON 

ET DES VARIÉTÉS 
9, av. Hoche, PARIS (8 - Tél.: Wagram 88-40 

      
1" entrée 

en disque 
dant attendue 

du prestigieux guitariste hongrois 

Barna KOVAIS 

GUITARE CLASSIQUE 
Pièces pour Guitare de J.-S. BACH 

  

Paraît en couleurs le 5 de chaque mois 
Le numéro : 100 francs 

ABONNEMENTS : 

France et Union Française 

— | an : 1.000 francs — 

Entente Ent 

AZZ 
HOT 

  
  

  

T
T
 

R
E
S
 
 
E
S
U
E
S
 

      

  

l an : 1.100 fr. - 6 mois : 650 fr. 
= 

  
      

L. MILANO - R.DE VISÉE - GIULLIANI 14, rue Chaptal Paris (9°) 
TARREGA - POLAK | La Revue internationale du Jazz 

Directeur : Charles DELAUNAY 
| disque 25 cm LEE 
STANDARD | nor 1 
EFM 49095 } France et Union Française 

| 
  

  

     
  

IuPR. GRENIER - GENTILLY 
“ 

DE NYLON ET D'OR MI-FIN a) | 

M us 
s mn œŒ Q { 

£ U 
< 7 î 
in O d 
Ne ï 

se (l # 
œ Directeur : GILBERT IMBAR ÿ 

no { O R B A N : D Rédaction - administration 

rs O 42, rue Descartes - PARIS-5° 
uu pr Danton : 28-38 # 

a CORDE POUR GUITARE >  C.C.P. IMBAR Gilbert 7673.16 PARIS “| 
Q STRING FOR GUITAR Zz nd 4 

LU CUERDA PARA GUITARRA Z perl ui ‘4 
mois : Un a 

3 Tan :1.500 fr. | 
< PA R LS < Etranger. 1 an : 2.000 fr 

OU 
EE ; _ GÉRANTE : CLAUDE PAPY 

LA CORDE BOYAU EST EN NYLON ÉTUDIÉ w



Æ ” L ® LU O V n
 

© O 
œ
 

© 

 



 



    

l'article de notre ami Christian Aubin sur «la guitare de demain a, dans certains 
milieux d'«amis de la Guitare », produit l'effet bien connu du pavé dans la mare. Un abon- 
dant courrier, que nous reproduisons plus loin, nous apporte pêle-mêle d'acerbes critiques et 
de chaleureuses approbations. 

Avec la franchise un peu rude qu'il tient de son maître Lafon, Aubin s'est avisé, sans 
plus de façons, de déboulonner des maîtres aussi consacrés que Fernando Sor, Napoléon 
Coste et Tarrega. 

Fallait-il censurer un tel article ? Mais de quel droit ?. alors que nous avions permis 
ici même à un correspondant espagnol, M. Riera, de qualifier Tarrega de « phoœnix spiituel 
de la guitare». Ayant pris pour principe de donner à toutes les tendances la possibilité de 
s'exprimer librement dans ces colonnes, nous n'avons faït, en publiant les propos de C. Aubin, 
que persévérer dans cette ligne de conduite. 

  

Notre intention n'est pas, pour autant, de mettre en présence les antagonistes et de 
compter les points. Nous n'avons aucune gêne à prendre position sur le fond du débat. De 
quoi s'agit-il au juste ? La guitare est en passe de se voir reconnaître son rang d'instrument 
classique, mais il s'en faut de beaucoup qu'elle y soit encore parvenue. Tout ce qui peut 

contribuer à perpétuer la vieille idée que la guitare n'est faite que pour la musique de 
« genre » est à écarter résolument. Or, si un Tarrega ou un Napoléon Coste ont réussi en 
leur temps à faire progresser, de facon sans doute décisive, la technique de la guitare, ni 

l'un ni l'autre ne sont parvenus à enrichir le répertoire de la guitare de pièces d'un carac- 
tère vraiment classique. Ils n'ont jamais dépassé le niveau de la musique dite de « variétés ». 

les grands compositeurs espagnols se nomment Albeniz, Granados, Manuel de Falla, 
Joaquin Nin, mais non Tarrega. La France peut s'enorgueillir de Debussy et Ravel, mais non 
de Napoléon Coste. Quant à Fernando Sor, il se situe au niveau d'un Clementi, ce qui n'est 

déjà pas si mal. Maïs c'est lui causer du to que de le hausser au rang de «Beethoven 
de la Guitare». 

Dans cette revue qui s'efforce d'intégrer, ou, plutôt, de réintégrer la guitare dans la 
musique, une telle mise au point est nécessaire. Et c'est pourquoi, au lieu de consacrer un 

numéro spécial à un Sor ou un Carulli, où à un Tarrega, c'est à Ravel, hier, et à Koechlin 

aujourd'hui que nous avons voulu réserver cet honneur, bien que ni l'un ni l'autre — et nous 
sommes d'ailleurs les premiers à le regretter — n'aient jamais écrit pour la guitare. 

Osera-t-on nous le repprocher ? 

 



  

  

  

Le billet d'Hélène Jourdan-Morhange 
  

  

de 
    Pourquoi est-on toujours attendri en pensant à Charles 

Koëchlin ? C’est que l’on ne peut dissocier l’homme généreux de 
l'artiste : sa bonté illuminait sa musique, musique vraie dont 

ZNCPIL N | l'inspiration jaillissante n’était jamais jugulée par sa science infuse. 
Ne () _F \ En sa simplicité, cette phrase reflète exactement sa nature : «Je 

chante pour chanter» aimait-il à dire aux théoriciens qui lui 
demandaient Ses recettes. Et pourtant, sous cette modeste 
apparence se cachait le plus savant de nos musiciens; les 
compositeurs les plus illustres, depuis Darius Milhaud, Sauguet 
jusqu'aux plus jeunes, ont travaillé fugue et contrepoint avec lui. 
Il a écrit un traité d'harmonie qui ne rebute plus l'élève tant il y 
est question de musique. Une élève, Mme Herscher, en témoigne : 
«Il nous a montré à tous comment on pouvait allier le sens de la 
liberté au respect de la tradition et au désir de l'invention 
nécessaire ». 

Invention. voilà le mot qui définit le mieux Koëchlin : «On 
trouve dans ma musique des moyens techniques différents selon 
l'œuvre que j'ai voulu écrire ; il y en a même de monodiques 
quand la phrase chante en moi avec tant de force qu’elle n’a plus 
besoin d’être harmonisée. Cela repose de la complexité karmonique 
et donne plus d'importance à la mélodie. Et je songe à cette 
Sonate à deux flûtes, seules, dont les contrepoints enlacés font 
penser à ces « graffiti» que l’on découvre sur les vieilles murailles 
et qui, malgré leurs lignes dépouillées s'imposent par leur 
harmonique équilibre. 

Invention. oui, quand après des œuvres sévères de musique de 
chambre où son culte de Bach apparaît, il nous offre des ouvrages 
aussi fantaistes que Le Livre de la Jungle ou The Seven Stars 
Symphony. Koëchlin, comme beaucoup de poètes possède une 
âme d'enfant ; comme eux, il est émerveillé par les animaux de 
la Jungle aussi bien que par les stars de cinéma. 

Dans Le Livre de la Jungle, pour orchestre, chant et chœurs, 
il a usé de tous les styles, divers morceaux ayant été écrits en 1898 
alors que les derniers s’étagent entre 1920 et 1939. Une des parties 
utilise même la manière dodécaphonique. Le thème atonal des 
« Bandar-Log » est merveilleusement traité en fugue. Et comme je 
m'étonnais de tant d'audace, il n'avoua avec sérieux : « Les singes 
ne veulent pas de musique consonnante !». On ne s'étonnera pas 
de cette boutade quand on saura que Charles Koëchlin était le 
plus fin des humoristes (il lisait Alphonse Allais et Tristan 
Bernard). 

Un autre humour se cache dans The Seven Stars Symphony, 
des symphonies à la gloire de quelques vedettes, de Marlène 
Dietrich à Charlot. Les thèmes qui peuvent sembler frivoles sont 
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tenus par une main d'acier et l'orchestration toujours inattendue 
démontre la « patte » magistrale du compositeur (sa renommée 
d'orchestrateur était telle que Debussy lui demanda d'orchestrer 
son ballet Khamma et Fauré, sa musique de scène pour Pelléas 
et Mélisande). 

Les auditeurs habitués à entendre un Koëchlin austère, maître 
ès fugue, ne pouvaient en croire leurs oreilles ; ils ignoraient que 
le savant recèle souvent en lui des trésors de poésie, et, pour 
Koëchlin, tout sujet renfermait en soi son mystère. Il aimait la 
solitude. Est-ce de cette sauvagerie qu'il tenait l'amour des 
promenades en montagne ? Est-ce sur les hautes cimes qu’il puisa 
cette transparence d’âme que décèle si bien sa musique P 

  

La RT.F., dernièrement, lui consacra une soirée, en hommage ; 
il faut s’en réjouir car il est trop rare que ce musicien modeste 
soit à l'honneur. Nous entendimes La Nuit de Valpurgis classique, 
créée par Delgrange en 1919, œuvre inspirée du poème connu de 
Verlaine : « Ronde fantémale dans un parc», merveilleusement 
évoquée par l'orchestre fluide et subtil de Koëchlin. Il eût aimé 
que son poème symphonique servit un ballet filmé mais, disait-il : 
«Il faudrait un metteur en scène poète ». 

À ce concert de la Radio, figurait aussi sa Première Symphonie 
(1915-1916) qui obtint le Prix Halphen en 1937. Elle fut créée à 
Bruxellles par Franz André et reprise par Fritz Münch à 
Strasbourg. C’est Manuel Rosenthal qui la fit connaître à Paris et 
qui la redonna magistralement à ce dernier concert. On y retrouve 
les plus belles qualités de Koëchlin dont cette sérénité qui 
l’apparente à Bach dans sa phrase limpide et cette souveraine 
indépendance modale lui permettant les effets les plus osés. Le 
Scherzo fantasque contraste avec l'Andante très expressif. 
L'optimisme du musicien éclate dans le Final où tous les thèmes 
se bousculant au début, aboutissent à une trompette triomphante 
laquelle, disait Koëchlin : « finit dans un majeur heureux». 

  

   

      

La figure de Koëchlin ne serait pas complètement fidè 
oubliait de mentionner l'attrait qu'il eut toujours pour le peuple. 
Koëchlin était le plus humain des hommes. Il fut un des premiers 
avec Albert Roussel à soutenir la Fédération Musicale Populaire 
dont il resta le Président d'honneur : «Le peuple a droit à la 
vraie musique, disait-il, la grande musique a toujours jailli 
spontanément de l'âme populaire ». 

Souhaïitons que ceux pour qui il a travaillé avec ferveur lui 
rendent hommage et qu'ils aident à la diffusion de l'œuvre de 
Koëchlin dans toutes les Chorales Populaires. 

Hélène JOURDAN-MORHANGE. 

 



MON PÈRE 
Per Vves Ksuklin 

Gilbert m'a demandé d'évoquer ici mon père 
par quelques souvenirs et c’est bien volontiers 
que je le fais. 

Les critiques façonnent les artistes à leur guise 
et leur font très souvent une légende qui laisse 
une idée fausse de ceux-ci Mon père n’a pas 
échappé à cette règle, et apparaît à bien des gens 
comme un patriarche austère, à l’esprit mathé- 
matique, et dont la plus grande activité fut d’être 
pédagogue. Un certain critique a même parlé 
de ses « logaritrmes chimériques ». Esprit mathé- 
matique, certes, puisqu'il sortit de Polytechnique, 
mais artiste avant tout, il a «sacrifié un bel 
avenir», comme le disait sa famille, pour se 
consacrer entièrement à la musique. 

Mon père était loin d’être austère. Bien sûr. 
il n’était pas mondain. Aimant peu la ville, il 
passait souvent plusieurs mois par an à Villers- 
sur-mer dans son chalet. Il y composait, mais 
consacrait aussi une bonne partie de son temps 
à soigner les arbres de son jardin, que les voisins 
appelaient «la forêt vierge» parce qu’il aimait 
laisser pousser les arbres comme bon leur sem- 

blait. à 

À une époque où prendre des bains de mer 
n'était pas aussi commun qu'aujourd'hui, il ne 
manquait pas de se baigner par tous les temps, et 
il nageaïit fort bien;. La montagne le passionna 
et il fit bien des courses difficiles dans le Massif 
de Chamonix ainsi que dans l’Oisan. C’est de ce 
sport que lui venait cet habillement considéré 
comme original à Paris: longues culottes de 
velours que terminaient des bandes molletières, 
des grosses chaussures à ailes de mouches. 

Naturellement, il voyagea beaucoup. Les 
voyages organisés, les grands htels, il ne connais- 
sait pas cela. Il prenait son sac à dos et visitait les 
pays qui lui plaisaient le plus : l'Espagne, l'Afrique 

du Nord, la Turquie, et surtout la Grèce, dont il 
rapporta de magnifiques photographies qu’il pre- 
nait avec un verascope, lourd et encombrant. 

Tout cela lui donnait évidemment un côté 
bohême et pas comme les autres. Tellement pas 
comme les autres qu’en 1940 pendant l’exode il 
fut pris par les gendarmes pour un parachutiste 
camouflé. C'était dans la Sarthe, d’où nous cher- 
chions à partir devant l’avance allemande. Mon 
père, son grand chapeau, sa cape, ses bandes 
molletières, et sa grande barbe, se hâtait vers la 
gare. Un gendarme, n’écoutant que son devoir, 
appréhenda cet individu suspect et lemmena au 
poste: nom à consonnance germanique, c'était 
sûrement un parachutiste allemand, puis fouille 
du portefeuille; un document secret: sur une 
feuille était écrit en abrégé : révision contrebasse 
et premier alto, puis en-dessous une phrase musi- 
cale. Il n’en fallut pas plus pour faire entrer en 
transe ces messieurs. Enfin, mon père présenta une 
pièce authentiquement française, sa carte d’élec- 
teur, et il fut relâché. 

Heureusement qu’il avait le sens de l'humour, 
A > car placée dans le cadre de l’exode, cette aven- 

ture rocambolesque aurait pu très mal tourner. 

De l'humour, il en avait, et il l’appréciait 
beaucoup; il avait tous les livres d’Alphonse 
Allais, de Tristan Bernard, de Pierre Veber, etc... 
Il était très pince-sans-rire et blaguait beaucoup, 
ce qui ne l’empêchait pas d’être extrêmement 
enthousiaste et d’avoir des idées très généreuses. 
Rationnel et lucide, il avait une grande admiration 
pour Anatole France. II croyait fermement au 
progrès de l'humanité par l'instruction de plus en 
plus large des couches sociales. 

Si la guitare avait pris l’essor actuel de son 
vivant, il ne fait nul doute qu’il aurait appuyé cet 
essor de tout son enthousiasme. 

_— 6 —



Koechlin à Villers-sur-Mer 
La famille Koëchlin est une des plus anciennes 

qui ait habité Villers. fai connu deux frères 
Koëchlin : Charles et Daniel, artiste peintre, qui 
possédaient chacun leur propriété. Ils venaient 
chaque été s’y délecter, s’y reposer : peindre chez 
l’un tout à l’oisir et chez l’autre s’adonner à la 
musique et à ses compositions. 

L’esquisse du «Buisson ardent» a été faite 
dans sa maison de Villers. J'en ai été gardienne 
pendant les années de guerre et ce n’est qu’après 
la mort du maître que je l’ai redonnée à Mme 
Koëchlin. 

Après la composition de ses chorals, il aimait 
aller les jouer sur le grand orgue de l’église. Fière 
j'étais de l’accompagner à la tribune et de lui 
faire ses parties de basses au pédalier admirant 
la beauté de certains chorals. 

Il venait à la tribune y faire chanter une 
cantatrice et recherchaït avec la pureté de la voix 
un accompagnement dont la douceur et le timbre 
s’associaient pleinement. J'étais à l’orgue et le 
maître suggérait. 

Lorsqu'il jouait à l’orgue il était si grand, 
qu’assis sur la banquette, sa tête se cognait sur 
boiserie de l’orgue où venaient se poser la pointe 
des gros tuyaux (ceux-ci étant posés au-dessus de 

la tête de l’organiste). Il ne s’en souvenait jamais 
et ce petit incident recommençait chaque fois. 

Sa grande barbe était légendaire. Lui seul, 
parmi tous les estivants, la conservait parfois très 
longue et très fournie. 

Il venait aussi à d’autres époques de l’année : 
à l'automne et même à Noël. Or, je me souviens 
d’une anecdote charmante racontée par ma mère 
en l’année 1925. Ma mère cette année-là vivait 
seule avec sa petite fille de sept ans, passant 
ensemble la veillée de Noël, entendent tout à 
coup frapper à la porte vers 28 heures. La grand- 
mère et la petite fille un peu émue se demandaient 
qui pouvait venir frapper à cette heure. La porte 
d'entrée de la maison était vitrée et la nuit si 
claire qu’il était possible de deviner la silhouette 
du personnage qui venait de frapper. Autant saisie 
l’une que l’autre, la petite fille enchantée s’écria : 
«Oh! grand-r. ère, c’est le père Noël! ». 

” C'était tout simplement M. Ch. Koëchlin qui 
désirait cette nuit-là improviser à l'orgue pendant 
la messe de minuit et il venait en informer 
organiste qu'était ma mère, Mme Postel à cette 
époque. 

Sa fille : 
Madame FOURNET-POSTEL, 

son successeur. 

Pes livces de Chacles Roecblin 
par laymond Charpentier 

Décédé depuis bientôt sept ans, à l’âge de 83 ans, 
Charles Koechlin n’a pas fini ce nous surprendre. On 
ignore encore à peu près tout de lui: de sa vie singu- 
lière, laborieuse et prodigieusement féconde, absolument 
désintéressée par surcroît, vouée au seul culte de la musi- 
que et de la science (on sait qu’il était sorti de l'Ecole 
Polytechnique avant d’entrer au (Conservatoire). On ne 
connaît guère davantage son œuvre immense, d’un poids 
extraordinaire et d’une exceptionnelle variété, mais dont 
la majeure partie est encore inédite et inconnue. À peine 
quelques artistes soupçonnent-ils à cette heure le rôle 
capital qu’il a joué dans l’évolution de la musique con- 
temporaine. 

Sur le plan didactique (celui qui nous intéresse ici 
aujourd’hui) son apport est réellement colossal, peut-être 
même le plus considérable de tous les temps. Son remar- 
quable traité d'harmonie en trois gros volumes commence 
à se répandre à travers le monde, et c’est justice, car il 

met un point final (au moment de sa rédaction) à la 
science harmonique, vue à la loupe par un maître qui 
a tout examiné et tout compris des diverses évolutions 
de l'écriture verticale à travers les siècles et jusqu'aux 
musiciens les plus modernes. Ne l’était-il pas lui-même 
avec son esprit de liberté totale et d'indépendance absolue ? 

Son précieux traité de contrepoint, ses études sur le 
choral et la fugue d’école, son solfège progressif à 2 et 
3 voix en deux volumes (tous ces ouvrages ont été publiés), 

ses notes (la plupart encore inédites) sur tous sujets, 
formeraient déjà un ensemble impressionnant. Mais ce 
n’est pas tout, et de loin ! Un autre ouvrage révélera, 
lorsqu'on pourra le faire connaître, l'esprit encyclopé- 

dique de Koechlin et sa profonde connaissance de Ja 
musique du moyen âge et de la Renaissance : c’est son 
traité de polyphonie modale dont le manuscrit s’étend 

sur plus de mille pages. 

mous sue
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Encore une Jois, n'est pas une réponse. Et aprè 
tout, qui sait si Aubin, qui est jeuné et n'a pas dit son 
dernier mot, me relèvera pas le défi. 

     

« Bien entendu, il vous est loisible d'aimer ou de ne 
pas aimer tel ou tel compositeur, mais rendez-leur au 
moins justice et, comme dit l’autre, n'en dégoutez pas 
Les er Vous écrivez également : « eus à que des x musi- 

Fauré, Debussy, Ra 
: La guitare. » 
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   & Etant fervent lecteur de la revi 
je me permets de vous écrire afir     da vous faire part de



mon mécontentement au sujet de deux articles parus res- 
pectivement dans les numéros douze eï treize et intitulés : 
«N. Yepes à Liége», « La guitare de demain». 

«Ces deux articles sont en effet contradictoires, alors 
qu'ils auraient dû être écrits dans le même esprit : dans 
le commentaire de J. Vangeel on peut lire ceci : « Le bis 
« réclamé par un pub.ic enthousiaste éiait le délicieux 
« Boîte à Musique de Tarrega.» Dans celui de C. Aubin, 
on lit: «Les grands génies de la guitare écrivaient des 
« polkas, des trémolos, des imitations de boîtes à musique 
«à faire frémir d'horreur toute personne ayant un sens 
« musical normalement développé. » Je m'étonne donc de 
cette attitude critique à l'adresse de Tarrega entre autres 
(Aubin ne cite pas son nom, mais laisse ouvertement 
entendre que c’est à lui qu’il en veut). Peut-être ignore- 
t-il que des maîtres d’un tout autre talent que le sien, 
A. Segovia, I. Presti, A. Lagoya, pour ne citer que ceux-là, 
ne répugnent pas à jouer ces «trémolos et autres sin- 
gertes ». 

« De plus, F. Sor est nommé en temps Que « faux 
génie de la guitare », alors que Ségovia lui accorde d’être 
le plus grand compositeur pour guitare de tous les temps. 

« Mais le plus grave est que Aubin termine en conseil- 
lant à beaucoup de guitaristes un peu de pudeur, je dois 
reconnaître (et je ne suis pas le seul) que lui n’en use 
que fort peu ; ne donnerai-je pour exemple que la phrase 
suivante : «Les grands hommes de la guitare sont vrai- 
« ment peu de choses, et si au royaume des aveugles les 
« borgnes sont rois.» Je vous serais donc très obligé 
si vous vouliez bien m'éclairer sur cette attitude aussi 
injuste que déplacée ainsi que sur le peu de place que 
tiennent dans votre revue des maîtres tels que Ségovia, 
Presti, Lagoya, Yupanqui. » 

En ce qui concerne les « grands hommes de la gui- 
tare», nous renvoyons M. Dorigny à notre éditorial. À 
supposer que Sor soit le plus grand compositeur pour 
guitare de tous les temps (le maître a-t-il réellement pro- 
noncé ces paroles ?), cela prouverait simplement que les 

compositeurs pour guitare n'ont jamais dépassé le niveau 
d'un Clementi. Robert de Visée, Campion et, tout près 
de nous, Ponce, Torroba, Castelnuovo-Tedesco, etc., s’ins- 
crivent en faux contre cette affirmation. 

Quant au peu de place que des maîtres tels que Ségo- 
via, Presti, Lagoya, Yupanqui occupent dans notre revue, 
l'explication en est simple. Nous avons publié dans notre 
revue une interview du maître Ségovia, à qui nous vouons 

un profond respect. C’est sur son conseil que nous avons 
intitulé cette revue « Guitare et Musique ». Ida Presti à 

été qualifiée ici même de génie de la guitare. Yupanqui 
se manifeste très rarement — jamais depuis que paraît 
cette revue. Quant à Lagoya, c'est sur sa demande expresse 
que nous nous sommes abstenus de le citer dans ces 

colonnes. 

Enfin, s’il existe une contradiction entre tels et tels 
points de vue exprimés par nos collaborateurs, cela n’a 
rien d'étonnant. Il n'existe en France qu’une revue musi- 
cale consacrée à la guitare. Interdire à une tendance de 
s'exprimer reviendrait à la condamner au silence. 

M. Dorigny serait mieux inspiré de protester auprès de 
la R.T.F. contre le fait qu'un guitariste de la valeur de 
C: Aubin soit éliminé de l’unique émission consacrée à 
la guitare sur nos antennes nationales, émission qu'il 

avait lui-même créée. 

Les auditeurs de la radio se trouvent depuis longtemps 
tenus dans l'ignorance de l'orientation nouvelle donnée 
à la guitare par le jeune maître français. Nous recevons 
d’ailleurs de nombreuses lettres de lecteurs qui s’étonnent 
de ne jamais entendre à la radio les guitaristes de l’Aca- 
démie de Guitare de Paris. 

Si tous ceux qui ont une responsabilité dans la diffu- 
sion de la guitare partageaient notre largeur de vues, de 
telles discriminations seraient impossibles. 

Gilbert bar 

Après le stage de Villers 
a ———_—_—_—_—_—_——— 

Si le stage de Villers s'est déroulé sous le signe du mauvais temps, du moins il n'aura pas été sans profit. 

La formule que nous avons adoptée cette année était de loïn supérieure et aussi plus agréable et plus avantageuse que celle des 

Camoins. A Villers nous étions chez nous, et entre nous, il ÿ régnait une franche et cordiale intimité, nous nous y sentions un peu en 

famille, constituant une petite communauté, réunissant des gens que les mêmes affinités rapprochaient. 

Tout laisse présumer que la petite famille réunie au Chalet Charles Koechlin grandira chaque année et deviendra dans un 
proche avenir une véritable république où se retrouveront chaque été des guitaristes venus de tous les azimuts. 

Si le rendez-vous de Villers n'a pas eu les mêmes répercussions ni la même ampleur que celui des Camoïins, cela est dû uniquement 
au mauvais temps. Mais il fut sur ce dernier un net progrès. 

Nous retiendrons la suggestion qui nous a été faite par plusieurs élèves : de préparer le stage très longtemps à l'avance afin 
que ceux que ceîte initiative intéresse puissent prendre leurs dispositions. 

I résulte de l'expérience de Villers, ainsi que l'exprime le vœu de ceux qui y ont participé, que nous devons y donner une 
suite, mais sous un ciel plus clément, et que la préparation doit se faire très longtemps à l'avance. Nous devons donc déjà nous 
considérer mobilisés pour l'organisation du rendez-vous de l'été 1958, lequel, espérons-le, pourra avoir lieu sous le ciel radieux de Provence. 

Nous demandons encore une fois à tous nos amis qui ont le privilège de vivre entre les Martigues et Nice de nous aider à trouver l'endroit 
pouvant convenir à notre rencontre annuelle: mas, ferme, villa. 

Les semaines et les mois passent vite, songez dès maintenant 
noïre prochain rendez-vous nous écrivent. 

# 
à vos prochaines vacances, que tous ceux qui désirent assister à 
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(APRÈS LE STAGE DE VILLERS) 

    

Mlle Claude de Casenave : 
Je suis encore bien souvent par la pensée à Villers : ces 

dix jours ont passé bezucoup trop vite à mon gré: 
J'ai été surtout frappée de la bonne entente qui régnait 

entre tous les stagiaires, pourtant venus d'ici et là, ne se 
connaissant pas auparavant, tellement différents dans leurs 

activités. 
Personnellement j'ai compris vraiment ce qu'était la 

guitare et je suis rentrée pleine de courage pour les exer- 
cices avec, après, la perspective plus ou moins proche 

(proche, j'espère) d'ürriver à jouer les morceux bien 
connus du répertoire que certiins d'entre nous exécutaient 

déjà plus correctement. 
J'espère que vous pourrez également, l'-nnée prochäine, 

organiser ‘un stage ?… 

    

Milles Anne et Elisabeth Doyon : 
Nous avons passé quelques jours trop courts malheureu- 

sement à Villers où se tenait le stage musicil < Guitare 

1957 ». Nous sommes heureuses de dire que, malgré le temps 
excéptionnéllement maussade, nous avons énormément appré- 

cié cette possibilité de travailler Sans discontinuer dans le 
came et sous la vigilante attention de José-Maria Sierra. 
Sans oublier le plaisir des concerts, des veillées musicales 
et, plus matériellement, les repas très copieux où, dans 
une ambiance familiale, nous échanjions nos idées sur les 

sujets les plus divers. 
Souhaitons que tous ceux qui désirent travailler tout 

en profitant pleinement de leurs vacances dans des rondi- 
tions financières des plus économiques puissent venir encore 
plus nombreux au stage «Guitare 1958 ». 

    
   

M. Gérard Didier (Nancy) : 

Véritable missionnaire de la guitare, l'Académie de Paris 

poursuit pendant les vacances Ses activités . de l'année 
scolaire. 

Comme dans la capitale, les concerts donnés cet ét5 à 
Villers-sur-Mer ont permis de mieux faire apprécier l’ins- 
trument, tandis que les cours laissaient aux élèves la pos- 
sibilité de continuer à travailler. 

Le cadre très agréable, l'ambiance sympathique et déten- 
due, font des stages d'été de l'Académie de guitare une 
formule de vacances à recommander à tous les élèves qui 
ne veulent pas, trois mois durant, laisser «rouiller » leurs 
doigts. 

  

M. Yves Thiollier : 

Au moment où j'écris ces lignes, c'est avec re/re’ que 
j'ai quitté l'ambiance du stage. J'avais à peine eu le temps 
de faire connaissance avec mes camarades de stage. On 

retrouve là un des défauts inhérents à tous ces genres d° 
rencontres : les stagiaires ne se conn”issent pas. Il faudrait 
faire des réunions prép'ratoires qui permettraient aux futurs 
stañiaires de se rencontrer. 

Ce stage étant consacré à la guitare, ceux qui pritiquent 
déjà cet instrument depuis quelque temps pourron: tirer 
grand profit de leur ssjour. Pour les débutants, cet intérêt 
sera moins sensible; aussi pour ceux-là ser-it-il bon que 
fût prévu un professeur qui, en plus des exercices de sou- 

se qu'il indiaquerzit, pourrait inculquer des notions de 

ge indispensables à celui qui veut faire autre chose que 
« chatouiller» une guitare. 

Quoi qu'il en soit, cette expérience est intéressante et 

mérite d'être renouvel‘e à condition d'y apoorter les modi- 

fications dont j'ai parlé. La formule qui consiste à être 
près de Paris peut être disrutée, mais elle est intéressante 
dans la mesure où elle permet même de venir passer un 
week-end pour retrouver l'ambiance du club «P'ein Vent >. 

    

    

M. Claude Coutangt : 

Cette année, notre Directeur a pu éviter les inconvé- 
nients de l'hôtel en s'occupint lui-même du gîte ef du 
couvert. Les stagiaires, dyant la possibilité soit de camper, 

soit de loger dans le chalet, se sentrient «chez eux», ls 
avaient le loisir de travailler leur instrument dans la tran- 
quillité, Quant à la cuisine, les appitits les plus robustes 

  

Quelques impressions 
y trouvaient largement leur compte. L'ambiance sympa- 
thique qui récnait permet d'augurer de ce que serait un 
té! staÿje à plus grande échelle. 

On ne peut que regretter que le mauvais temps aît 
découragé bien des stagiaires éventuels. 

Souhaitons donc que l'ervérience soit reprise en d’autres 
régions, plus propices aux manifestations guitaristiques et 
sous un climat plus sowrtant. 

M. Pinelli : 

Bien sincèrement je souhaite que l'expérience de Villers 
soit reprise et développée. Pour permettre à de jeunes gui- 
taristes de se détendre et de travailler la guit re dans une 
atmosphère familiale bien propre à établir des contacts 
entre eux. 

Pour permettre aussi aux professeurs de se faire connat- 
tre d'un public «en vacancess qu'ils n'auraient pu joindre 
autrement, et pour tous les concertistes qui pourraient S'y 

faire entendre dans un cadre intime. Cela représente, il me 
semble, des activités fondamentales du club + Plein Vent». 

club Plein vent 
49, RUE DESCARTES, 49 
_____{PARIS 5 

  

  

Tous les soirs (sauf dimanche et lundi) 

  

   
    

, CONCERT DE GUITARE 

* Classique et 

    

Flamenco | 

= …. \ Christian AUBIN 
Mardi ...à 22h. | Ramon CUETO 

| José-Maria SIERRA 
Christian AUBIN 
Ramon CUETO 

| José-Maria SIERRA 

Christian AUBIN 

Ramon CUETO 
Sébastian MAROTO 

Christian AUBIN 
Teddy CHEMLA 
Ramon CUETO 

José-Maria SIERRA 

Christian AUBIN 
Teddy CHEMLA 
Ramon CUETO 

José-Maria SIERRA 

ae
 

a22b. . Mercredi 

Jeudi ... à 22h. 

Vendredi . à22h. 

Samedi. à 21h. 20       
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Don Ramon 

MONTOYA 
paz Ramon Cueto 

    

A eu le privilège de connaître le célèbre m’ître 
espagnol Ramon Montoya, je pense m'acquitter d'un devoir 

en évoquant ici sa forte personnalité et le rôle éminent qu il 

a joué dans la formation de l’art flamenco. 

Pendant l’année 1948, Ramon Montoya accompagnait le 
célèbre «cantaor» Nino de Marchena ; tous deux se produi- 

sirent pendant un mois entier au théâtre Romera de Barce- 

lone. Ce fut là que j'eus l’occasion de faire sa connaissance. 
Homme aussi simple et modeste que génial, il ne tarda pas 
à m'honorer de son amitié et de ses conseils. Ce que je sus 

apprécier à sa haute valeur. 

À ce moment-là j'étais un garçon de 16 ans, étudiant au 

Conservatoire de Barcelone. Je connaissais bien un peu le 
flamenco, mais je l'avais toujours considéré comme un délas- 

sement aux études sévères auxquelles me soumettaient mes 
professeurs, et comme un divertissement pour les fêtes 

familiales. 

Môn opinion changea en faisant connaissance du Maître. 
Sa technique était aussi parfaite, sa sonorité actssi belle 

qu'auraient pu l'être celles des meilleurs concertistes, et son 
art si pur que, malgré la simplicité de la ligne mé'od:qu® 

de ses improvisations, il était capable de tenir sous le 

charme un auditoire pendant des heures. 

Pour ma part, j'allais tous les soirs l'entendre au théâtre 
et ne me séparais de lui qu'à la porte de son hôtel. Je pus 

alors apprécier pleinement les dons de musicieu et d’impro- 

visateur qu'il possédait (tout cela sans savoir reconaître 
sur une portée la place du «do»). 

C'est à lui que nous devons toute l'évolution de la rusique 
«flamencas. C’est lui qui a introduit dans la «guitare fla- 

menca > les arpèges, les trémolos, les gammes, de nouveaux 
rythmes ét harmonies sans pour autant affaiblir son art, 
c'est-à-dire sans rien perdre de sa pureté et de sa valeur, 

Avant Montoya, les guitaristes flamencos se bornaient à 

accompagner chanteurs et danseuses avec des « variations » 

  
sans grande importance, exécutées généralement avec le 
pouce où au «<punteado» (jeu des doigts index et méd:us 

de la main droite), et surtout en marquant le rythme avec 

le «rasgueado». Montoya créa une série de «variations » 
et de rythmes pour tous les styles et fournit ainsi une base 
et une source d'inspiration à tous ceux qui l'ont suivi. Il 

alla jusqu'à donner des «concerts d flamenco», avec le plus 
grand succès. Les vieux amateurs d° flamenco, nombreux à 

Paris, se souviennent encore de sés récitals à la Salle Pleyel. 

À propos de sa première séance dans cette salle, Comme 

il ne connaissait pas le français et que le public délirant 

criait: «bisl bisls, il croyait que les sens voulsient le 

faire jeter dehors, «comme quand les chats deviennent désa- 

gréables ». (En Espagne, on dit quelque Chose qui ressemble 

à «bis pour chasser les chats.) 

Dé toutes les autres anecdotes réunies au cours de sa 

Vie, la plus amusante, sans doute, celle qu'il aimait à racon- 

ter souvent, est la suivante. C'était pendant un récital donné 

à Séville. Quand se furent écoulées quelques minutes pen- 

dant lesquelles ses filigranes firent les délices de ses audi- 

teurs, un de ceux-ci, sans doute peu habitué à écouter un 

récital de guitare flamenca, et croyant s°ns doute qu’allait 

apparaître un «cantaor» où une danseuse, cria à pleins pou- 

mons : « Alors, tu a3 bientôt fini d'accorder ta guitare ! ». 

Pour terminer ce portrait d'un si grand artiste, nous 

dirons que, malgré son origine gitane, ses coréligionnaites 

l'appelaient « don Ramon Montoya », ce qui se faisait autre- 

fois en Espagne pour les hommes de qualité, Bien qu'aujour- 

d'hui cela soit beaucoup plus généralisé, chez les « flamen- 
cos», cela Se fait rarement, sinon pour des artistes d'un 
talent extraordinaire. 

Don Ramon Montoya naquit à Madrid en 1880 et mourut 

dans la méme ville en juillet 1949. 
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LES PAGES TECHNIQUES 

LES LIAISONS (suite) 
par Christian Aubin 

Les exercices de liaison parus dans le précédent numéro offrent beaucoup de variantes très différentes. Nous conti- 
nuons à exploiter le système du travail en largeur et par déploiement latéral sur les cordes extrêmes, ce qui nous 
permet d’avoir un temps de travail important. 

Ex. 1 : variante qui consiste à manœuvrer en premier le groupe 2-3, au lieu du groupe 1-2, liaisons frappées en 
montant ét tirées en descendant, comme dans les exercices précédents, avec inversion possible. 

Ex. 2 : inversion des groupes 2-4 et 1-3. 
Ex. 3 : — — 3-4 et 1-2. 
Ex. 4 : liaisons par trois notes sur les 2-3-4 doigts. 

    

(A suivre.) 

J 

    
   + 3 + » 

  

2 3 4 

LES ARPÈGES 

$ 
à]

 

Etudes des notes simultanées dans les arpèg?s. 

Ex. 1 : arpège à 3 notes sur groupes de 3 cord?s voisines en montant avec pouce simultané ; 
Ex. 2 : arpège à 3 notes sur groupes de 3 cordes voisines en descendant : 
Ex. 3 : aller et retour avec pouce simultané. 

 



  

  

TECHNIQUES - LES PAGES TECHNIQUES - LES PAGES 

Connaissance de l'Art Flamenco 

ZAPATÉADO 
pat Lame de villa 

Le Zapateado est une danse qui tire son origine du Tanguillo de Cadiz. 
Etant destiné exclusivement à être dansé, € est le rythme le plus intéressant de ce style. Nous recommandons de 

n'oublier aucune des répétitions. Il faut garder à l'esprit les changements de mouvements et de mesure. 
Le Tresillo de Fusa s’exécutera avec la plus grande rapidité pt qu'il faut tenir compte du fait que c'est tout 
     simple 

Tanguil 

l’aborder. 

ent üne double-croche « rasgueadas. Autrement dit, c'est, ni plus ni moins, le rythme que nous utilisons dans le 

Nous le donnons aujourd'hui plus complet, car nous considérons que nos lecteurs sont maintenant capables de 

L'accompagnement classique 
par Cjérard de 

Nous savons maintenant comment retrouver les notes d'un accord parlait où d’un accord de 7° de dominante. 
Nous savons aussi de quelles manières différentes ces notes peuvent se présenter. 
Exemples : 

Do 7° 
  

  

    

  

  

Sol mineur 

2 

pren 
Tv 5 5 Sd 

2 8 
  

  

De ces diverses dispositions seront évidemment éliminées 
celles qui sont impraticables à la guitare, ou d'une exé- 
cution trop malaisée. Il restera néanmoins souvent un 
assez grand nombre de possibilités, parmi lesquelles il 
faudra choisir. 

Suivant les cas. | 
Ce serait une erreur en effet, de vouloir se limiter 

systém quement, pour chaque accord, à l'emploi d’une 
ule. 

    

Le ïout est en réalité une question de contexte et 
d’enchaînements. 

Do 7°, par exemple, venant de l'accord de DO, peut se 
faire facilement ainsi : 

o Do? 
  

  

  

  

Ÿ + + 
puisqu'il suffit d'ajouter le 4° doigt. 

. après un accord de sol mineur, le même do 7° 
drait difficilement à « attraper», surtout dans un 

mouvement rapide. 

Su Do 7 

  

   

  

    

      

Bien meilleur sera alors : 

avec à nouveau, un seul doigt à poser. 

À retenir : les accords les plus faciles à enchaîner sont : 

1° Ceux qui ont une ou plusieurs notes communes : 

Lam. 817 Lem Re? 

    …— 

+    + 

2° Ceux qui se font sur de mêmes cordes ou sur des 
‘cordes voisines : 

ST Mi La. Me 

  

D —-



  

  

  

3°.Ceux..qui permettent à la main de gard 

  

er un point d'appui : 

ML La, Rem La. 

   
     

   

  

= 

ont en « première position » et 

    

  

les cordes à vide, se 
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accompagnement, le ba enchaîne- 
ments, et permer use us éranx, “| tout le 

Nous ne sauri
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La guitare est apparue en Russie au milieu du XVIIIe siè- 

cle. Elle y fut importée par des Italiens qui affluaient à la 
cour du. tsar russe. Lä guitare rapportée d'Italie n'avait au 

début que 4 Cordes, puis 5 et plus tard. 6. Mais sous cet 
aspect. elle n'éüt pas de succès let, d'après les témoignages 

des historiens Chteline et Stakhovitch, fort peu de personnes 
en jouaient. 

L'indifférence pour la guitare en Russie se prolongea jus- 

qu "à la fin du XVIIIe siècle, moment où apparut la guitare 
à 7 cordes. Elle fut berfectionnée par A.0. Sikhra. et accor- 
dée en Sol majeur. Elle connut alors le succès et Se répandit 
rapidement. 

M. À. Stakhovitch dans ses «Etüdes sur l'histoire de 1à 
guitare à 7 cordes» (1854) dit: « La guitare à 7 cordes est 

l'instrument le plus répandu en Russie, car outre là classe 

mue ie shple je e en joue. Instrument au plus haut 

    

    

     
2 

péndtré p— mile IS mabes de | été, 2 nie à 
7 Q PRTÉES a su bep mme le. silantion solide et le tree E 

    

Ë : 1 das 

)ATMÈ dé : ans nent n HABRLLatren, et contrairement 
> à 6 cordes dite espagnole, italienne, allemande, 

l'a ait « n l'appelle jusqu'à présent la guitare à 
7 cordes russe. » (Rousanov, « Guîtare et Guitaristes», 1901, 
Moscow): 

Le fondateur de la guitare à 7 cordes en Russie füt le 
remarquable guitariste virtuose et compositeur André Osipo= 
vitch Sikhra (1773-1850). Il est mé dans un des gouverne- 
ments occidentaux de la Russie, dans la famille d 
fesseur de musique. Doué d'un grand talent musica 
Sikhra. jouait primitivement de la harpe et passait pour un 

virtuose (concerts à Vilno) ; Sikhra jouait également dé la 
guitare à 6 cordes, mais par la suite l'abandonna ainsi que 
la harpe et s'adonna exclusivement à la guitare à 7 cordes; 
consacrant à cet instrument tout son talent et toute .son 
énergie. 

En 1805, Sikhra s'établit à Moscou ét ÿ vécut près de 
quinze ans. Il à beaucoup travaillé au perfectio inement de: 
la guitare à T Cordes et à Son propre jeu, 5 

concerts, de leçons, de compositions et également de l'édi- 
tion d'un journal de guitare. Entre ses maïns la guitare à 

        

   

  

     

      

      

  

| , [ves Centilhomme Jvanov, load É par 

7 cordes améliorée fit des progrès extraordinaires et altira 
à élle ‘une foule d'élèves et d'amateurs de cet instrument. 
« La. guitare, précisément celle de Sikhra à 7 cordes, est 
devenue en Russie l'instrument à la mode, préféré.» (Famin- 

tsène, 1891.) 

Vers 1820, Sikhra déménagea à Pétersbourg. Là il pour- 
suivit ses activités dans le domaîne de la guitare en. qualité 

d'artiste, de pédägogue et de compositeur. Il donnait fré- 
quenrment et avec beaucoup dé succès des concerts avec la 

4 . Dans Ces concerts On exécutdit 

ses œuvres écrites pour une et ph fs guitares et égale- 
ment pour guitare avée d'autres instruments. 

D'après lés témoignages des contemporains, Sikhra jouait 

d'une façon remarquable, V. S. Sarenko, musicien hautement 
oSiteur de RO, répondait à la question 

    

   
   

      

   
   

jou Sikhra?»: «Comme personne avant et 
après Sikhra ». 

Sikhra ainvait ardemment là guitare à 7 cordes, il 
tro it Sans trêve ni relâche à son perfectionnement et 
à l'enrichissement de sa littérature musicale. Il se tourna 
mer 4 . au nt où ne je Seite us nn 

      

dns sk . en ont péinÉ son 

    

En plus d'un talent musical inné, A. O, Sikhra possédait 
dés connaissances musicales sérieuses. Il jouissait 

entourage d'une grande réputation et d'un 
Parmi sès amis figuraient les Compositeurs M. I. Gi 
DargomiisKy,. À. E; Varlamov ; les pianistes Fe | 
Dübuk; les violonistes I, Khadoc ne Rat 

célèbre chanteur russe O. À. Petrov (il füt élève à 

      
   

  

Us Ê 

L la guitare 

  

‘de Fr et; Een. 

  

    L ne tre ( ni 2 fatigable. 
Ii nues ‘üne palme À Emptde ét charmante, dimée de 
tous, respectée de tous, ne connaissant nt la haîne mi l'envie 
ni la vanité. IL se réjouissait vivement des succès de ses 

élèves ; un morceau, bien exécuté le transportait d'enthou- 
siasme, al prenait alors Sa guitare et secondait son élève. 
Ses élèves éprouvaient pour lüt de l'amitié, de la recon- 

naissance, un profond respect et conservaient pour lui un 
souvenir plein de vénération. Rares : nt les guttiristes 
de cette époque qui ignoraient ce «patriarche des guitaristes 
Tüssess,; «le grand-père Sikhra». Son nom fut inséré dans 
le «Dictionnaire biographique russe de l'histoire de la 
société», parmi les noms des hommes d'action éminents 
russes. 

Le comportement de Sikhra pour ses élèves était plein 
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L'Académie Charles Cros a dix ans 
par Cry Crismaun 

C'est une coïncidence si l'anniversaire de l’Académie 
Charles Cros, son dixième, peut se confondre avec celui 
du phonographe son quatre-vingtième. Il faut donc bénir 
ce hasard qui sait être parfois logicien. 

Il ÿ a quatre-vingts ans en effet que Charles Cros, poète, 
savant et bohème déposait à l'Académie des Sciences un pli 
cacheté qui contenait la « description d’un procédé d’enre- 
gistrement et de reproduction des phénomènes perçus par 
l’ouïe ». L'appareil portait alors de nom de Paleophone. 
Les mérites d'Edison ont bien longtemps la'ssé dans l'ombre 
la part essentielle, décisive, qui revenait au poète Charles 
Cros, mais le temps poursu’t patiemment en toutes choses 
sa tâche de décantation et l’auteur délicat du «coffret de 
Santal » et du «Collier de griffe » et de quelques mono- 
logues qui font date, est aujourd'hui dans l'esprit de 
chacun le père du phonographe. 

Vouloir fixer les sons, rendre éternel ce qui est fugitif, 
quel beau rêve de poète que seul un savant pouvait réaliser. 
Charles Cros était l’un et l’autre et on lui doit ce miracle 
permanent parmi tous ceux dont la science nous abreuve : 
ce son qui passe, aui semble une âme sans corps, l’homme 

x 
l’a capté pour le faire chanter tout à son gré. 

Il faudrait rappeler comment en quelques dizaines 
d'années cet acte de science est devenu serviteur et pour- 
voyeur d'art. Les vestiges de la préhistoire du disque sont 
l’orgueil des collectionneurs et ce n’est pas sans émotion 
que l’on cite les jalons de cette évolution : cylindres - 
ga'vanolpastie - disques - enregistrement et amplification 
électrique - bande magnétique et microsillon. 

. Avant la dernière guerre, la phonographie avait conquis 
ses lettres de noblesse. La reproduction des sons atteignait 
déjà une telle fidélité que le patrimoine artistique produit 
par l’ensemble des éditeurs représentait une richesse cultu- 
relle admirable. 

Sortant de sa léthargie de la guerre, l’art et l’industrie 
du disque devaient connaître un essor dont on ne prévoyait 
pas l'ampleur. Une nouvelle découv?rte, la barde magné- 
tque, allait favoriser cet essor en facilitant le développement 
parallèle d’une formule nouvelle, le disque de longue 
durée, gravé sur vinylite : le disque à microsillon : « Le 
microsillon ». 

L’après-guerre mar-ue donc le début d’une ère nou- 
velle dans l’histoire de la phonographie. 

C'est précisément à cette époque, il y a dix ans, dans 
le courant de l’année 1947 qu'un groupe d’amis et d’admi- 
rateurs de l’art du disque résrlurent de se grouper en 
associrtion. Cette association décerniit chaque année des 
Grands Prix du Disque destinés à encourager les efforts 
des éditeurs et des interprètes en s'gnalant au public les 
D exceptionnelles méritant d’être inscrites au 
Livre d'Or de la Phonographie. Elle allait PAR | le nom 
de l'inventeur du phonographe. 

L'Académie Charles Cros était née. 

Des son premier palmarès publié en 1948. cette jeune 
Académie faisait preuve de son utilité et la sûreté de ses 
jugements d'alors, avec le recul, apparaît incontestable. 
Le jury n'avait pas manqué de signaler le premier enre- 
gistrement complet d’une œuvre lyrique française contem- 
poraine : L'Enfant et les Sortilèges, de Maurice Ravel. 
Il signalait le nom jusqu'alors confidentiel du plus grand 
compositeur français de Musique Religieuse du XVII siècle 
Michel Richard de Lalande et rendait hommage à la magni- 
fique phalange de musiciens, l’Ensemblz Ars Roediviva 
de Claude Crussard, disparu tragiquement das un acrci- 
dent d’aviation, le premier d'une série noire pour la 
musique. 

Enfin, test encore plus valable, les Académiciens Charles 
Cros ont discerné la classe et les mérites d’artistes encore 
inconnus du public français comme Geza. Anda (piano), 
Janos Starker (violoncelle). jusqu'à Jacqueline François 
alors modeste débutante mais dont le public unanime a 
ratifié Le choix. 

Je pourrais année par année montrer que Les scrutins 
de l’Académie Charles Cros furent heureux et dresser les 
éloges du jury pour sa perspicacité (1). On me reproche- 
rait à juste raison de céder trop facilement à l'apologie 
de mes amis, encore que le rapport de ce palmarès ne 
manquerait pas d'intérêt et mettrait en lumière la vitalité 
grandissante de l’art du disque et l'extrême importance et 
la diversité du répertoire enregistré. 

Je préfère paradoxalement me pläcer sur le terrain des 
critiques qui se sont fait jour depuis quelques années à 
l'adresse des palmarès de l’Académie Charles Cros. Elles 
portaient essentiellement sur le caractère pléth5rique de 
ces palmarès. La liste des prix S’'allongera't d’innée en 
année pour atteindre cette année le chiffre de 83. 

Commençons par reconnaître que cette critique n'est 
pas qu'apparemment, mais réellement fondée. Le palmarès 
comporte dans nombre de catégories deux ou plusieurs prix 
ex æquo, or le propre d’un jury est effectivement, dit-on, 
dé savoir choisir. Mais cette impuissance à choisir n’est 
certes pas une acceptation facile assortie d'un désir de 
plaire. Les prix ex æquo sont décidés après de houleuses 
discussions et de nombreux tours de scrutins, par scrupules, 
dans la crainte des injustices. Pour mesurer les difficultés 
que rencontre le jury, sait-on par exemple que la pro- 
duction de 1947 à 1957 est passée de 700 disques 78 tours 
à près de 6000 microsillons, ce qui, compte tenu de la 
durée de ces derniers, représente un accroissement de 
vingt-cinq à trente fois plus (2). 

Quoi qu'il en soit, cette faiblesse, devenant habitude, 
sera à l'avenir sévèrement contrée. 

D'autre part, bien des critiques me semblent hâte et 
l’expresion d’esprits systématiques quand il s’agit de la 
multiplication des catégories de prix. Ces détracteurs ont-ils 
mesuré objectivement l'importance acquise par la phono- 
graphie dans les différents aspects de la culture ? La lecture 
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des palmarès de l’Acrdémie Charles Cros suffirait à éclair- 
cir cé point d'histoire qui est non seulement celle du 
phonographe et du disque, mais un moment de l'histoire 
de la pensée. 

On constatera en effet qu'en dix ans l’art du disque 
a conquis des positions solides bien au-delà des frontières 
de la musique qui semblait jusqu'alors son terrain presque 
exclusif. 

On remarque des interférences du disque avec toutes 
les manifestations de la pensée : les arts et les lettres, les 
sciences et l'histoire, la sociologie et la pédagogie. 

Au palmarès de 1950, étaient inscrits par exemple deux 
prix « Documents » d’une importance et d’un intérêt incon- 
testables se rapportant tous deux à des événements encore 
récents et sensibles au cœur des hommes d'honneur : La 
prière pour les morts d’Auschwitz (Chant du Monde), enre- 
gistrée par un rabbin de Bucarest, et L'histoire de la 
2° D.B. (Festival), évocation à la fois épique et réaliste 
traitée dans le style radiophonique et comportant un auto- 
graphe vocal du Général Leclerc. 

Cet aspect très caractérisé de la phonographie, témoin 
et chroniqueur de l’histoire, fut depuis amplement exploité. 
Il peut avoir plusieurs visages, depuis les documents liüté- 
raires, souvent & autographes » comme ceux de Paul Eluard 
(Chant du Monde, 1954), La Collection des auteurs du 
xx° siècle (Philips, 1954) ou celle de Leur œuvre et leur 
voix (Festival, 1954) dont un disque Saint-Exupéry fut 
particulièrement remarqué, jusqu'aux documents pédago- 
giques telle la Collection de l'Encyclopédie sonore (1954) 
et ceux, scientifiques et sociologiques, comme ce reportage 
sur L'accouchement sans douleur (Pathé, 1955). Que dire 
enfin de ce document littéraire ex historique exceptionnel 
que représente le Discours de réception à l’Académie Fran- 
çaïise de Jean Cocteau (Pathé, 1956). 

Le palmarès 1957 n'est-il pas significatif à cet égard 
puisqu'il retient quatre documents incomparables entre eux 
et qui témoignent des vastes horizons qui s'offrent au 
disque : un document littéraire, Paul Valéry, dont deux 
autographes vocaux, Le cimetière marin et Narcisse. Un 
document folklorique : Noël et Saint-Sylvestre à Harlem 
(reportage sur le vif par Herbert Pepper). Un document 
scientifique : L’auscultation cardiaque, par Jean Lenègre, 
Bernard Collentz et Jean Himbert, et un document musi- 
cal : Naïssance d’une interprétation, l'enregistrement inté- 
gral d’une répétition d'une Symphonie de Mozart par 
Bruno Walter. 

On appréciera donc l'extrême diversité d> la phono- 
graphie d'aujourd'hui, mais peut-elle être plus émouvante 
que lorsqu'elle nous restitue ce que la mort semble avoir 
voulu plonger dans l’ombre éternelle ? Que l’on relise le 
palmarès de 1955, on y trouvera l’unique enregistrement 
fait par Louis Jouvet et sa troupe. Il s’agit d’un enregis- 
trement réalisé d’une facon fortuite lors d’une tournée du 
grand comédien aux U.S.A. Louis Jouvet donnait alors 
L'Ecole des Femmes à l'intention des élèves de l'Univer- 
sité de Harvard. Quoi de plus attachant que cette résurrec- 
tion qui illustre d’une façon éclatante le pouvoir de l’en- 
registrement qui maintient la présence sensible au-delà 
de la mort. Avant Jouvet, nous avons cité Leclerc, Eluard, 
Saint-Exupéry, Valéry, nous aurions pu ajouter des voix 
aussi diverses que celles de Mistinguett (1955), Yvette 
Guilbert (1954), Kathleen Ferrier (1956), mais encore 
les interprétations illustres. En tête du palmarès 1957 figure 
un Grand Prix «Hors Catégorie» à la Collection des 
« Gravures Illustres » (Pathé-Marconi) qui a pour objectif 

précisément les rééditions sur microsillons des plus beaux 
enregistrements d'hier et d’avant-hier. 

Notre propos nous ramène à la musique qui reste 
cependant le 1err:in d'élection de la phonographie. 

Il me parait superflu de souligner les mérites évidents 
rendus par le disque à la diffusion de la musique. L’ex- 
tréme prospérité de marche du disque n’a d’ailleurs pas 
manqué d'encourager les éditeurs à élargir leur répertoire 
tant dans le domaine de la musique ancienne que dans 
celui de la musique contemporaine. Je n'en prendrais 
pour exemples que deux cas extrêmes. Au premier pal- 
marès, celui de 1948, était inscrite une œuvre de Vivaldi 
jusqu'alors fresque inconnue : Les Quatre Saisons (Am- 
phion), et dont on ne compte pas moins aujourd’hui de 
dix versions enregistrées vendues en France, parmi les- 
quelles celle de l'Ensemble T Musici (Philips), Grand 
Prix 1956, est la meilleure. L'autre exemple est celui de 
Bela Bartok avec lequel bien d5s discophiles ont fait réelle- 
ment connaissince grâce à un Grand Prix attribué en 1950 
à son Concerto pour Orchestre (Desca). Aujourd'hui la 
discographie de ce compositeur est d’une richesse exem- 
plaire à tel point que son œuvre complète pour piano 
(Deutsche Grammophon) et ses six Quatuors à cordes 
(Véga) figurent cette année au Palmarès de notre Ac:démie. 

Ces deux exemples, loin d’être isolés, font mesurer Les 
services que le disque a pu rendre à la mus‘que ces dix 
dérnières années. 

Le palmarès de 1957, malgré son ampleur, dénote un 
parfait équilibre des tendances que nous avons signalées 
au cours de cette étude. A côté de noms aussi solidement 
populaires au meilleur sens du mot, tels que Mozart, Bach, 
Haendel, Haydn, Brahms, Schubert, Liszt, Verdi, Faure, 
eic., on découvre un magnifique panorama de la musique 
contemporaine, avec des représentants aussi divers que 
Roussel, Milhaud, R. Strauss, Ravel, Hindemith, Bartok, 
Schoerberg, Nigg, Jolivet, Prokofieff, Poulenc, Lesur, Stra- 
winsky, Satie, Messiaen, Chostakovitch, Boulez, etc. La 
prospection des trésors du passé se trouve également mise 
en valeur grâce aux noms de Torelli (Italie, XVII, Phi- 
Lips), Machault (France, XIV°, Erato), Guerin, Bertheaume, 
Chevalier de Saint-Georg?s (Contemporains Français de 
Mozart, Erato) et aux magnifiques reconstititions des 
« Danses au temps de Shakespeare 5 (Oiseau-Lyre) et de 
« La musique espagnole à la cour de Ferdinand et d’Isa- 
belle» (Boîte à Musique) (3). 

Un mot des catégories dites légères qui font en général 
couler beaucoup d'encre. Un prix à la jeune Carline pour 
son premier disque (Odéon), en saluant son bon goût 
et sa simplicité. Un prix au compositeur-auteur-chanteur 
Jacques Brel (Philips) dont le récent succès à l’'Alhambra 
a montré la maturité. Un autre prix à Jean Bertola (Colum- 
bia), chanteur plein de modestie et d’un charme très 
musical. : 

Deux récompenses sont venues souligner l'importance 
d’un genre auquel tous les succès sont promis, celui de 
la « rétrospective de la Chanson » : à Mathé Altéry, dont 
les qualités vocales semblent parfois anachroniques, pour 
son disque Treize mélodies de la Belle Epoque (Pathé), 
et à Colette Renard (Vogue) qui manifeste un talent très 
complet quand elle Chante Paris. Signalons un prix de 
la popularité au fantaisiste Henri Génès (Pacific) et quatre 
Prix de Jazz au «classique» Duke Ellington (R.C.A.), 
au «moderne» Miles Davis (Barclay), au « français » 
Martial Solal (Vogue) et aux deux grands artistes Ella 
(Fitzgerald) et Luis (Armstrong) (Barclay). Je serai 
complet dans le domaine variétés en citant encore Helmut 
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Zacharias (Musique légère, Polydor), André Popp (Fan- 
taisie phonographique, Philips), Jean-lacques Tilkay (Dan- 
ses, Vogue), Régina et Bruno (Vogue) et Toki Horvath 
(Musique populare régionale et étrangère, Pathé), Maurice 
Vittenet (Accordéon, Decca), Mario Juillard (Musique de 
genre, Festival). 

Au terme de cette saison, brillamment couronnée par 
ce palmarès, une question se pose. Alors que le disque 
embrasse jour après jour des domaines plus vastes, alors 
qu'il se met au service de la pensée et de l’art, est-il lui- 
même un art majeur ? Certes il procèdera toujours d’une 
maïière précomposée, il ne sera jamais que le support 
d’une « œuvre ». Certes, mais il peut arriver que Les carac- 
téristiques du support (et il faut entendre ici tous Les 
moyens techniques-électroniques qui concourent à la nais- 
sance d’un enregistrement) influent sur la conception for- 
melle de l’œuvre qui y sera gravée. D: même que les 
limites d’un plateau, d'un théâtre où celles d’un écran de 
cinéma déterminent l'esthétique d>s œuvres, de même les 
limites et les possibilités d’un disque peuvent aider à éla- 
borer une esthétique vraiment spécifique. 

Première conséquence des possibilités de longue durée 
offerte par la bande magnétique et le microsillon, on 
assiste dans l'édition à la prolifération des œuvres de longs 
métrages ou à des ensembles ou cycles d'œuvres. La lecture 
des palmarès de l’Académie Charles Cros est é’ocuente à 
ce sujet. Il en est de même à propos des récit {s publics 
parmi lesquels celui d'Yves Montand * l'Etoile fut un des 
premiers et des plus sensationnels (Odéon, 1954). 

Mais la phonographie pure apparaît plus pr bante à 
propos de certains documents, d’instantanés sonores et 
d’une certaine conception de la pédagogie par le disque. 
Cest cependant dans un genre dont on pourrait penser 
a priori qu'il est accessoire, que la Phonographi2 semble 
atteindre sa majorité : les disques pour enfants. C’est pour 
frapper leurs jeunes et insatiables imaginations que les 
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réalisateurs de disques ont eu recours à tout l’arsenal des 
moyens sonores expressifs et en ont usé selon les méthodes 
radiophoniques. À cet égard, la radiophonie fut le banc 
d'essai de la phonographie. En 1955 apparaissait à notre 
palmarès un prix de « Mise en scène phonographique ». Il 
couronnait une réalisation du Petit Prince de Saint-Exupéry 
(Festival). La conception d'œuvres phonographiques origi- 
nales (scénario ou adaptation, découpage, musique de 
scène, réalisation) était alors posée. L'année suivante, une 
adaptation du Chat Botté (Vogue) était récompensée pour 
les mêmes mérites, mais en 1956 notre jury souligna le 
haut degré de perfection d’une nouvelle réalisation de 
Festival, un récit d'aventures aux rebondissements étour- 
dissants : La Marque Jaune, récompense renouvelée par 
deux fois cette année avec un disque de la même série, 
Le Triangle Bleu, et pour les plus petits une délicate mise 
en images sonores de l'Histoire de Babar. 

En matière de phonographie, la vérité appartient donc 
aux enfants ! 

Guy ERISMANN, 
de l’Académie Charles Cros. 

(1) En 1951, ne trouve-t-on pas au Palmarès un enregis- 
trement de «La Croqueuse de diamantss. par Renée Jean- 
maire, la Zizi de 19571! 

(2) Cette prolifération a depuis nécessité une refonte des 
méthodes de travail et la création de commissiors de travail. 
L'Académie Charles Cros compte sujourd'hui 27 membres : 
Marc Pincherle (Président), Claude Rostand, Jean-Vincent 
Bréchign®ce, ét Jean Thévenot (Vice-Présidents), Roger Vin- 
cent et Guy Erismann (Secrétaires Généraux), ainsi que 
Pierre d'Arquennes, Marcel Beaufñils, Robert Beauvais, Serge 
Berthoumieux, José Bruyr, André Clergeat, Maurice D”Iloz, 
Henri Davenson, Pierre Drouin, Henri Dutilleux, An’oine 
Goléa, Dorel Handmann, Henry-Jacques, Daniel Lesur, Lucien 
Malson, Pierre-Marcel Ondher, Armand Panigel, François 
Pouget, Roland-Manuel, André Schaeffner, Franck Ténot. 

(3) Nos lecteurs pourront se procurer le Palmarès de 
l'Académie Charles Cros en s'adressant au Secrétariat de 
l'Académie, 9, boulevard Péreire, Paris (17). 
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les meilleurs disques de l'année 
par Maurice et Pierre Cullaz 

  
Django Reinhardt 

A TS TT TA Te 

Le PRIX DJANGO REINHARDT et l'OSCAR du meilleur disque 
de jazz: 

Tous les amateurs de jazz savent que, chaque année, 
l’Académie du Jazz attribue, après de très nombreuses et 
très longues (et quelquefois assez orageuses) délibérations, 
dont des distinctions les plus briguées dans le monde du 
jazz : le Prix Django Reinhardt et l'Oscar du meilleur 
de jazz. Le Prix Django Reinhardt, contrairement à ce que 
l’on croit souvent, n'est pas destiné à récompenser un ou 
des enregistrements, mais à désigner, à l'attention du 
public, un jeune musicien français, dont le talent, déjà 
très affirmé, est en outre prometteur. En un mot un jeune 
musicien français «qui ira loin», qui fera parler de lui, 
un des futurs & grands noms du jazz ». 

Quant à l'Oscar du meilleur disque de jazz sa défi- 
nition se comprend d'elle-même. C’est la consécration du 
« disque de l’année» (1). 

BARNEY WILEN et les JAZZ MESSENGERS : 

Cette année le Prix Django Reinhardt n’a été attribué 
qu'après huit tours de scrutins ! Auparavant chaque membre 

Photo Jean-Pierre LELOIR 

de l’Académie du Jazz avait présenté et défendu (avec un 
grand luxe d'arguments techniques et d’éloquence) « son » 
candidat. Finalement c'est le jeune saxophoniste-ténor 
Barney Wilen qui a triomphé. Mais les candidats se sui- 
vaient de très près. Le Guitariste Sacha Distel, les pianistes 
René Urtreger et Claude Bolling, le trompettiste Roger 
Guérin avaient obtenu des voix à chaque tour de scrutin. 
Ils étaient talonnés de près par Christian Garros, un des 
meilleurs spécialistes de la batterie, chef d'orchestre et 
producteur de l’émision « Prenez le chorus » ; les sensa- 
tionnels pianistes Gérard Gustin et Maurice Vander ; Le 
meilleur clarinettisie français de style Nouvelle-Orléans et 
chef d'orchestre Maxime Saury ; le vibraphoniste, arrangeur 
et chef d'orchestre Michel Hausser : enfin le contrebassiste 
français préféré des musiciens américains : le merveilleux 
technicien Pierre Michelot. 

L'Oscar du meilleur disque de jazz de l’année a été 
attribué aux «Jazz Messengers » (Philips - B 07 175 L) 

(1) Dans le prochain numéro de Guitare et Musique, nous 
consacrerons un article à l’ «Académie du Jazz». 
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extraordinaire petit ensemble composé de jeunes et pres- 
tigieux solistes américains de couleur et dont le style 
extrêmement musical et fougueux apportent une ambiance 
nouvelle dans le domaine de la musique de jazz. Ecoutez-le, 
c'est vraiment « le disque de l’année ». 

Les PRIX DJANGO REINHARDT des années précédentes : 
Les années précédentes ce furent successivement le 

saxophoniste ténor Guy Lafitte, les pianistes arrangeurs et 
chefs d'orchestre Martial Solal et Christian Chevallier qui 
se virent attribuer le Prix Django Reinhardt. Peu de temps 
après, Christian Chevallier obtenait le Prix Stan Kenton que 
le grand chef d'orchestre américain venait de créer pour 
récompenser le meilleur arrangeur européen. 

Les précédents OSCARS 

L’an passé l'Oscar est revenu à un spendide microsillon 
du Modern Jazz Quartet (Barclay 84 007) que tout ama- 
teur doit posséder dans sa discothèque. 

Auparavant, c'est un magnifique super 45 tours de la 
chanteuse Sarah Vaughan intitulé « Images » qui avait 
remporté l'Oscar. Sarah Vaughan est une des deux ou trois 
meilleures chanteuses de ïazz du monde (Mercury 14 072). 

Un autre Oscar, celui qui consacra en France le génie 
du grand vibraphoniste Milt Jackson. Il s’agit du quartette 
dirigé par Milt Jackson (publié par Vogue LD 138). 

Quelques-uns des disques sélectionnés par l’Accdémie du 
Jazz avant les scrutins qui ont servi à désigner l'OS£AR : 

Miles Davis AIL Stars (Barclay 84 038 et 84 039), Thelo- 
nius Monk (Barclay 84015), The Modern Jazz Sextet (Bar- 

  
Photo Jean-Pierre LELOIR Barney Wilen 

clay GLP 3568), Count Basie (Barclay GLP 3553), Chris- 
tian Chevallier (Columbia FP 1067), Stan Getz (Barclay 
84027), Lee Konitz (Barclay 74 013), Milt Jackson (Savoy 
MG 12042), Sonny Boy Williamson (chanteur de blues) 
(R.C.A. 130238), Ella Fitzgerald (C.I.D. 263 607), Bix 
Beider Becke (Philips 7020), Duke Ellington (R.C.A. 

130 235 et 130 236), Count Basie (Coral CVM 40.013-30), 
Dicky Wells et Bill Coleman avec Django Reinhardt (La 
Voix de son Maître FELP 153), Bill Coleman avec Django 
Reinhardt et Stéphane Grappely (La Voix de son Maître 
FOLP 8004), Django Reinhardt (La Voix de son Maître 
FELP 154), Django Reinhardt (Decca LF 1139 et FM 
133 088), Sidney Béchet (R.C.A. 130 246), Count Basie 
(Philips P 07 873), Erroll Garner (Philips B 07 107 L), 
Donald Byrd Sextet (Vogue L.D.M. 30 059), John Lewis 
et Sacha Distel (Afternoon in Paris) (Versailles MEDX 
12005), Clifford Brown et Max Roach At Basin Street 
(Mercury 7147), Miles Davis Quintet (Barclay 84 043), 
The Jazz Messengers (Philips B 07 175 L). 

Le Prix Jazz-Hot : 

Une des plus importantes revues internationales « Tazz- 
Hot » a elle aussi distribué son grand prix qui est revenu 
au Miles Davis All Stars, déjà cité (Barclay 84038 et 
84 039). 

Ont été également primés par « Jazz-Hot » les disques 
suivants : 

King Oliver (Columbia 1070), Lester Young (Jazz 
Sélection LDM 30 047), Le Modern Jazz Sextet, déjà cité 
(Barclay G.L.P. 3568), Count Basie, déjà cité (Coral CUM 
40 013-30), Anthologie West Coast (Swing LDM 30 012), 
Bill Coleman (Columbia ESDF 1119), Dicky Wells avec 
Bill Coleman, déjà cité (La Voix de son Maître FELP 
153), Lee Konitz déjà cité (Barclay 74 013), Stan Getz, 
déjà cité (Barclay 84 027), Errol Garner (Philips B 07 015), 
Jimmy Raney (Barclay 84033), Louis Armstrong (CID. 
233 606), Ella Fitzgerald (C.I.D. 263 607), Mahalia Jackson 
(spirituals) (Philips B 07 077), Little Walter (chanteur de 
blues) (London RE-U 1061). 

Trois grands pianistes français primés par Jazz-Hot : 

Martial Solal et son orchestre (Vogue EPL 7259), Mau- 
rice Vander (Vega V 45 P 1611), Claude Bolling et son 
orchestre (Club Français du Disque). 

L'Académie Charles Cros a, elle aussi, distribué ses prix : 

Dans la catégorie jazz ont été primés par l’Académie 
Cros trois disques déià cités au cours de cette chronique : 

Martial Solal et son orchestre (Vogue EPL 7259), Miles 
Davis AI Stars (Barclay 84 038 et 84039), Duke Ellington 
(R.C.A. 130 235 et 130 236) et enfin un magnifique enre- 
gistrement, en duo vocal, de Louis Armstrong et Ella 
Fitzgerald (Barclay 80 052). 

Introducing Jimmy Cleveland : 

Mercury 7111. 33 t. 30 cm. 
— ERNIE ROYAL, trompette. 
— JEROME RICHARDSON, saxo-ténor 

ou LUCKY THOMPSON. 
— CECIL PAYNE, saxo baryton. 
— WADE LEGGE, piano 

ou HANK JONES ou JOHN WILLIAMS. 
— BARRY GALBRAITH, guitare. 
— PAUL CHAMBERS, basse 

ou OSCAR PETTIFORD. 
— JOE HARRIS, batterie 

où MAX ROACH, ou OSIE JOHNSON. 
— QUINCY JONES, arrangeur. 
— JIMMY CLEVELAND, trombone. 
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Jimmy Cleveland, en s'assurant les services de quelques 
excellents musiciens de jazz, nous offre là un disque bie1 
agréable, où l’on remarque avant tout, Les excellents 
arrangements de Quincy Jones (actuellement à Paris), sur 
des « Standards » bien connus et aussi des compositions 
ariginales. Avec des instruments Courants dans le jazz, 
Quincy Jones obtient de bien jolies sonorités d'ensemble, 
où l’on relève fréquemment la guitare de l'excellent 
Barry Galbraith. Et le dlisque nous vaut aussi d'excellents 
soli de Lucky Thompson au saxo-ténor, Cecil Payne au 
baryton, Hank Jones au piano, le leader de cet orchestre 
Jimmy Cleveland étant finalement le moins bon de ces 
excellents solistes. 

Tilt! Borney Wilen : 

Swing LDM 30 058. 33 t. 30 em. 

— BARNEY WILEN, saxo-ténor. 

— MAURICE VANDER, piano 
ou JACK CNUDDE. 

— BIBI ROVERE, basse. 
— AL LEVITT, batterie 

ou CHARLES SAVORAIS. 

Barney Wilen vient d'obtenir cette année Le prix 
Django Reinhardt décerné par l’Académie du Jazz, et ce 
disque le présente sous un excellent jour, bien que son 
style ait déjà évolué depuis. Barney joue des compos'tions 
du pianiste américain Thelonius Monk, et quelques clas- 
siques du jazz. Bien que très jeune, Barney Wilen n’a rien 

à envier à personne du point de vue technique, et ses 
idées sont toujours belles. Il est bien accompagné dans 
chaque face où l’on remarque le sobre Jacky Cnudde, le 
brillant Maurice Vander, le tout jeune aussi, mais excellent 
contrebassiste Bibi Rovère, Al Levitt est excellent toujours, 
tandis que Charles Saudrais, bien inspiré, se fait parfois 
entendre trop fort. Barney Wilen nous réserve encore bien 
d’autres surprises que cet excellent disque. 

Afternnoon in Paris : 

I cover the water front, dear old Stokholm Afternoon in 
Paris, all the things you are, Bag’s Groove, Willow 
Weep Forme. 

— JOHN LEWIS, piano. 

— SACHA DISTEL, guitare, 

— BARNEY WILEN, saxo-ténor. 

— PERCY HEATH, basse 
ou PIERRE MICHELOT. 

— KENNY CLARKE, batterie 
ou CONNIE KAY. 

Voilà un disque excellent, où l’on entend un jazz dénué 
de toutes prétendions. Les deux sections rythmiques sont 
excellentes avec Percy Heat et Kenny Clarke ou Pierre 
Michelot associé à Connie Kay. Grande discrétion, swing 
intense, voilà ce qui me plaît vraiment. Point n’est besoin 
de vous présenter John Lewis, le directeur musical du 
Modern Jazz Quartet, sachez qu'ici il joue toujours avec 
discrétion, des choses bien jolies. Barney Wilen est en 
pleine forme, il a déjà changé un peu depuis son disque 
Tilt, que je vous chronique par ailleurs. Sacha Distel est 
dorénavant un très bon guitariste, jolie sonorité, mise 
en place, jeu dépouillé sont maintenant ses qualités. Un 
disque que je ne me lasse pas d'écouter, écoutez-le aussi ! 

Django Reinhardt Vol. 1: 

La Voix de son Maïñtre, FELP 154. 

La Voix de son Maître a pris l’excellente initiative de 
rééditer en microsillon l'œuvre ancienne de Django 
Reinhardt, voici déjà le premier volume, où l’on entend 
surtout le quinteite du Hot Club de France, avec aussi 
deux faces différentes l'une avec le grand orchestre de 
Michel Warlop et l'autre vec l'orchestre du saxophoniste 
Coleman Hawkins. 

Ici. l’on entend abondamment Django Reinhardt au 
summum de sa forme, la technique plus brillante encore 

que tout ce que l’on peut imaginer, les idées les plus 
folles dégringolant en cascade, sans discontinuer. Il y a 
aussi l’excellent Stéphane Grappelly qui joue des choses 
remarquables sur son violon. La face la moins bonne étant 
celle où l’on entend le grand orchestre de Michel Warlop, 
l’arrangement a bien veilli, mais il ne s'agit que d’une 
plage parmi une quizaine d’autres. Tout le monde devrait 
avoir un tel disque, même ceux qui n’admirent pas beau- 
coup Django, s’il en existe seulement ! 

  
Sacha Distel 
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Vers un 

JAZZ - ACCOMPAGNEMENT. 

nouveau style 
de 
guitare-iazz $ 

par Pierre Cullaz 

Un disque, récemment paru aux Etats-Unis, suscite 
en ce moment, parmi les guitaristes de jazz, un vif 
intérêt: c'est un enregistrement où l'on entend le qgui- 
tariste Bill Harris jouer seul, sans section rythmique, 

sur une guitare classique, en employant les procédés 
classiques, le style classique de main droite en parti- 
culier. Et ceci tout au long d'un 33 tours 30 cm. 

C'est un disque que l'on entend facilement d'un 
bout & l'autre sans le moindre ennui, et pourtant ce 
guitariste ne joue que des « classiques » du jazz et des 
compositions à lui, tout ceci avec des arrangements 

de sa composition. 

Le style de ce guitariste est fort agréable, mais ce 
qui est incompatible avec le jazz, c'est le fait quon 
n'entend que des arrangements et point d'improvisa- 
tions. Et ce sont pourtant des arrangements qui « swin- 

guent » vigoureusement. 

Le jazz est une musique d'ensemble malgré tout, 
et malgré toutes ses qualités de musicalité ce guita- 
riste ne pourra pas jouer du jazz, avec d'autres musi- 
ciens, sur sa guitare classique. 

D'autant plus que, sur le plan classique, ce guita- 
riste a d'énormes progrès à faire, il n'est pas au point 
techniquement. À sa décharge, on peut dire qu'il tente 
là une expérience bien difficile et intéressante, ma foi, 
même si elle n'aboutit pas à un renouveau de la gui- 
tare. Il y a aussi, malgré de belles qualités au point 
de vue harmonique, d'énormes fautes de goût, telle 

l'introduction d'un passage en trémolo dans le courant 
d'un morceau de jazz! Rien à voir avec le jazz, d'au- 
tres passages sentent un peu le remplissage. 

Pour rénover une technique, pour créer un nouveau 
style, ce qu'il faut c'est un génie. Bill Harris est seule- 
ment un excellent guitariste, un excellent musicien, un 
musicien courageux aussi et avide d'expérience, bien 
que son style de jazz soit des plus classiques. Le fait 
même que l'entière audition de ce 33 tours 30 cm 
n'amène aucun ennui de la part de l'auditeur prouve 
bien que l'expérience est intéressante. Mais ni Bill 
Harris ni l'excellent Brésilien Laurindo Almeida n'ont 
encore réussi à créer un style de jazz vivant, peut-être 
y réussiront-ils bientôt. En fait, je crois que Laurindo 
Almeida, moins dans l'esprit du jazz que Bill Harris, 
réussira plus vite que Bill Harris à faire du jazz sur la 
guitare classique, car musicalement il est davantage à 
l'avant-garde, et il essaie aussi de jouer avec d'autres 
musiciens, de faire une musique vivante et non une 
expérience à l'écart de la musique d'ensemble. 

Maïs mon opinion, donc une opinion subjective qui 
peut faire hurler certains, est la suivante : guitaristes 

classiques, employez votre belle guitare classique ; 
guitaristes de jazz, jouez de la guitare de jazz sur 
une guitare de jazz. 

Bill Harris, prochainement sur disques « Barclay ». 

Laurindo Almeida, sur disques « Vogue » et « Ca- 
pitol ». 
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La technique 
(le [1 

JOZZ 
par Pie Tte Cullaz 

Dans les numéros 12 et 13 de la revue « Guitare et 
Musique », je vous ai donné, amis lecteurs, une intro- 
duction du guitariste américain Barney Kessel, pour le 
thème de East of the Sun, ainsi que les huit premières 
mesures de ce thème ; voici donc aujourd'hui les huit 
mesures suivantes de ce thème. Ces huit mesures ont le 

@, 51 © @       

3 

      F FO f- 
1. La mineur 7° : la 7° se trouve sur la deuxième corde, 

et c’est évidemment un Sol. 

2. La mineur 11°: la 7° se trouve toujours sur la 
deuxième corde et la 11° sur la première, c’est un Ré. 

3. Si 9° b: Ia 9° b se trouve sur la quatrième corde 
et c’est un Do bémol. 

© 

3 

mérite de vous apporter quelques accords nouveaux. Chaque 
numéro renvoie à une explication, un diagramme et un 
accord sur la partition. 

Les commentaires ont pour but de vous bien faire com- 
prendre le mécanisme des accords. 

       Dr ©, ®h_ 
    

         

    
4. Fa dièse m 7 (5 b) : la 7° se trouve sur la troisième 

corde, c’est un Mi bémol, la 5 b se trouve sur la quatrième 

corde et c’est un Do bémol. Nous conservons ici, comme 
basse, un Si qui a pour but d’enrichir harmonieusement 
Faccord et de laisser, davantage, prévoir la résolution 
Fa dièse m 7, Si 7, Mi mineur. 

© 

  

T° LA mineua 32 

©    
re 

“W La Mineve 41° 

we St 9°b 

  

er Fa mt,(5°) 
àvec basse 51 
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È 5. Si 9° b: la 9° b se trouve sur la quatrième corde 
et c’est un Do bémol. 

6. Mi mineur 7° majeure : la 7° majeure se trouve sur 
la troisième corde, c’est un Ré dièse. 

7. Mi mineur 7° : la 7° se trouve sur la troisième corde, 

c’est un Ré bémol. 

8. La 7°, 13°: c’est un accord extrêmement courant 
dans lequel la 7° se trouve sur la quatrième corde et la 

eh 13° (c’est-à-dire la 6° à l’octave supérieur) se trouve sur 
SI , la seconde corde, c’est un Fa dièse, Nous trouvons deux 

fois cét accord dans la 5° mesure de l’enchaînement pro- 
posé, c’est-à-dire la 13° mesure du thème. La première 
fois, on ne joue pas la chanterelle : la deuxième fois. 
on la joue. 

  

Dans la mesure suivante, on trouve les acccords de 
Si bémol 7° et La 7° qui vous sont connus. 

9. Ré 7°, 9° b, 5 aug : c’est l’enchaînement ou, si l’on 
préfère, le contexte qui donne ce nom à cet accord, car 
en fait nous n’y trouvons pas la note fondamentale Ré, 
qu’on pourrait d’ailleurs rajouter sur la sixième corde, 
en truquant un peu le doigté. La 7° se trouve sur la qua- 
trème corde, la 9° b sur la troisième corde (c’est un Mi b) 
et la 5 aug sur la deuxième corde (c’est un La dièse). 

  

# MI mineur +° Mäçeur La difficulté de ce passage réside dans l’enchaînement 
propre et rapide des différents accords. Il convient ici 
de s’entraîner, en prenant deux accords consécutifs, et en 
les enchaînant d’abord lentement maïs sans bavure, puis 
plus vite. Il convient aussi de bien observer les valeurs 
-de notes sur la partition. 

À Ia fin de cé passage, on rejoue les huit premières 
mesures du thème. Je vous donnerai dans le prochain 
numéro la fin de ce joli thème, qui vous offrira, certaine- 
ment, moins de difficultés, car il reprendra nombre d’ac- 
cords connus. 

  

Yw ME mineun 7° 

CORRESPONDANCE 

—_É-— 

  

Le volumineux courrier que nous recevons 
ne nous permet pas de répondre à toutes 

les lettres qui nous parviennent. Nos corres- 

1<
} 

- La 7°, 15° 

pondants voudront bien nous excuser si nous 
répondons parfois avec retard à celles-ci. 

Afin de nous faciliter la tâche, nous prions 
nos lecteurs de bien vouloir joindre à leur 
lettre une enveloppe timbrée portant leur 
adresse.    
— 

e 

L Aa ze, 3° * 5'avst
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Juile d'accords .… 
Pat AMV chel Weep 

LL 

Fa dièse 7 maj. 5 bémol 
Voir Accord n°2 (Technique du jazz, dé Pierre Cullaz, dans le numéro précédent). 

Si vous montez cet accord avec un barré incliné 
vous obtenez Fa dièse 7 maj. 5 bémol. 

Le barré incliné est malgré tout assez facile à faire et vous avez une combinaison de final assez 
facile à exécuter en faisant l’accord Fa dièse 7 maj. 5 bémol et en ramenant ensuite Le barré à sa place 
normale, sur la fin de la résonance, l'effet est bon (sic), surtout pour la guitare électrique. 

Peut-être y avez-vous déjà pensé ? En ce cas. 

   

  

Fafy ma} 5£ 

  

Jeunes, apprenez la quitare de jazz avec 
Michel WOOP 

Pierre CULLAZ 

Jacques CHAUMELLE 
Q 

l'Académie de Guitare de Paris       
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Contzibuez au développement 
de notce cevue ! Diffusez-la ! 
  
  
  
  

Abonnez-vous 
Ni 

à Guitare 

et Musique 
x 

Pour permettre une diffusion rationnelle 

achetez, de préférence, la revue chez le 

même dépositaire 

  

      

Pour aider à 
la diffusion de 

” Guitare 
et Musique | 

Pour la faire connaître 

à vos amis et lui 

gagner de nouveaux lecteurs 

1° Offrez un abonnement. 

2° Envoyez-nous l’adresse d’un de 
vos amis accompagnée d’un man- 
dat de 300 fr. au C.C.P. Gilbert 
Imbar 7.673.16 Paris, nous lui 
ferons parvenir de votre part les 
3 exemplaires 11, 12 et 13 de 
* GUITARE et MUSIQUE 

  

  

  

De passage à Paris. 

Le MATRE 

ANDRÈS SÉGOVIA 
DONNERA UN RÉCITAL 

le Lundi 18 Novembre, Salle Pleyel 
  

  

 



  

  

NOS CONCERTS 
  

Guitare et Musique 
organise à l'Ecole Normale de Musique 

114 Ps boul. Malesherbes, trois récitals 

aux dates suivantes : 

LE 4 NOVEMBRE à 21 h 

Christian AUBIN 
LE A DÉCEMBRE à 01 à 

Ramon CUETO 
LE 17 FEVRIER à 21h 

José-Maria SIERRA 
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