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CE QUE LA GUITARE 
DOIT A SÉGOVIA 

Ségovia a démontré une fois de plus que la guitare pouvait être chez 
| elle dans la salle de concert la plus vaste de la capitale. Ceux qui 
ont eu l’avantage d’assister à cet événement n’oublieront pas l'immense 
ovation qui salua la fin du récital et qui se prolongea bien après que le 
rideau fût baissé et les lumières éteintes. 

L” 18 novembre, devant trois mille Parisiens enthousiasmés, Andrès 

          

Ainsi, à l’âge où la plupart des artistes, si grands soient-ils, voient sonner 
l'heure de la retraite, Andrès Ségovia poursuit une carrière toujours ascen- 
dante commencée il y a quelque cinquante ans. Ses deux mains, plus 
puissantes et plus souples que jamais, dominent l'instrument avec une 
aisance souveraine. Il n’est pas possible de pousser plus loin l’économie des 
mouvements. Cette absence d'effort apparent étonne d'autant plus que 
Ségovia met en œuvre toutes les ressources de la guitare. L’ampleur de sa 
sonorité lui permet de disposer d’une large échelle du pianissimo au forte, 
et d'établir des plans nettement détachés. Il utilise en outre tous les timbres 
de la guitare. Il y a quelque chose de fastueux dans la guitare de Ségovia. 

Ségovia aime dire à ses élèves qu’il n’y a pas de miracle dans ce qu’il 
fait et que sa maîtrise est due à un labeur inlassablement poursuivi depuis 
l'enfance. C’est sans doute vrai, mais ce travail, qui l’a dirigé. sinon Ségovia 
lui-même ? Qu'il nous soit permis de penser qu’il y a chez ce grand artiste 
quelque chose d’infiniment rare, qui mérite le nom de génie. Ce génie n’est 
pas celui de la composition, ni peut-être même celui de l'interprétation, c’est 
le génie de l'instrument. 

C’est sans doute pour cette raison qu’on ne peut demander à Ségovia, 
comme on doit le demander à tout bon interprète, de s’effacer derrière la 
personnalité d’un compositeur. Ce que joue Ségovia, c'est du Scarlatti ou du 
Tansman, c’est du Luis Milan ou du Castelnuovo-Tedesco, maïs c’est d’abord 
de la guitare, et de la guitare de Ségovia. 

Qu'il y ait dans cette magnifique notion de la guitare un romantisme, une 
sentimentalité dont la jeune génération s’est écartée, et qui peut surprendre 
dans l'interprétation d’une pièce de Bach, c’est dans l’ordre des choses. Ségovia 
a du sang espagnol, ne lui faisons pas grief de ce qui n’est chez lui qu'un 
aspect national de sa personnalité. 

Certes, la guitare ne va pas s'arrêter à Ségovia. Mais elle a franchi grâce 
à lui une étape décisive. La jeune génération ne disposerait pas, sans lui, du 
riche répertoire de musique moderne créé pour lui par des maîtres comme 
Moreno Torroba, Manuel Ponce, Rodrigo, Castelnuovo-Tedesco, Alexandre 
Tansman, Heitor Villa-Lobos. 

Souhaitons à Ségovia de continuer à nous charmer longtemps encore de 
cet instrument béni des dieux, et n'oublions jamais la dette de reconnaïssance 
que la guitare a contractée envers lui. 

 



SÉG OVIA A PLEYEL 

  

Quelques appréciations... 

HELENE JOURDAN-MORHANGE 

Que dire sur Ségovia sinon qu’il est le grand seigneur 
de la guitare ? Mon ignorance de l'instrument m’interdit 
d’en parler en critique, qu’il me soit permis, simplement, 
en auditrice enthousiaste, d'admirer sa sensible musica- 
lité, sa souplesse incroyable et cette science des plans 
sonores qui apporte la clarté aux œuvres les plus com- 
plexes, cette clarté grâce à laquelle le plus infime pianis- 
simo est entendu malgré une note-pédale qui demeure. 
C’est inimaginable d’avoir vaincu cet ogre qu'est la salle 
Pleyel pour les solistes, j’en suis confondue d’admiration. 

DU « GUIDE DU CONCERT » 

Il peut paraître présomptueux de parler de perfection 
dans lPexécution et pourtant c’est bien le qualificatif de 
parfait que l’on doit donner aux interprétations du plus 
grand guitariste vivant. 

Comment peut-on envisager une technique supérieure à 
celle qu’il possède où chaque note a sa véritable réso- 

! nance : 

Comment peut-on avec plus de simplicité exprimer une 
sensibilité aussi délicate ! 

Comment pourrait-on donner une impression supérieure 
à une aussi totale maîtrise de soi ! Il faudrait pour cela 
que le destin forge un personnage de génie et il nous 
faudrait attendre quelques dizaines d’années pour qu’il 
ait les moyens de s'exprimer comme Ségovia peut le faire 
aujourd’hui. Sachons gré à notre propre destin de nous 
avoir donné loccasion ce soir-là d’écouter un des plus 
grands exécutants qui se puissent entendre. 

DU « FIGARO » 

Ségovia salle Pleyel, c’est Lilliput chez les Géants ! Du 
moins pouvait-on craindre qu’une guitare perdue dans cette 
immensité ne fit un piètre effet. Pas le moins du monde. 
Il est vrai que l’acoustique de la salle a été notablement 
améliorée, si bien que, en ce temps de grippe, le moindre 
éclat de toux s’y répercute à la manière d’une explosion. 
Heureusement, pour la musique aussi, l'audition est bien 
meilleure lorsque la salle est comble. 

En forme comme jamais — c’est-à-dire comme toujours — 
Ségovia n’a pas faibli une seule minute au long d’un 
programme difficile dont les instants suprêmes étaient réser- 
vés aux deux Scarlatti, à Villa-Lobos, à (Castelnuovo- 
Tedesco (jolie sonate « en hommage à Boccherini») et à 
Pindispensable Albeniz. A côté des bijoux authentiques, 
le Ruolz luimême avait l'éclat de l’argent, tant Ségovia 
fait illusion, grâce à son jeu savant, à ses raffinements 
d’épieurien, et à un charme qui ne se laisse pas analyser. 
Il faut avoir entendu beaucoup d’autres guitaristes pour 
mesurer l’abîme qui les sépare de leur maître à tous. 

— 4 —
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À propos du XX' anniversaire 

de la mort d'Albert Roussel 

pendant toute l'année 57. Ce n'est que justice: la renommée de Roussel n'a fait 
| que grandir en France depuis vingt ans, car l'Etranger l'avait reconnu bien avant 
nous. Aujourd'hui, tous les grands orchestres jouent ses admirables symphonies dont 
Albert Wolff et Charles Münch furent les premiers défenseurs. L'Opéra nous promet 
la prochaine reprise de Padmavâti et, je l'espère, des Ballets Bacchus et Ariane et 
Le Festin de l’Araignée. Il faut nous en réjouir car si Roussel est un grand musicien, 
il fut aussi un précurseur. Dans un temps où il était difficile d'échapper à l'emprise d'un 
Debussy ou d’un Ravel, Roussel a suivi son chemin sans obéir à la mode. « Nous 
n'avons pas à nous précipiter sur le même balcon, disait-il à sa femme, il y a de l'air 
pour tous, mais à d’autres fenêtres. » 

|” vingtième anniversaire de la mort de Roussel a été, comme celui de Ravel, honoré 

    

  

  

  

Ayant fait des études d'astronomie, de dessin et de mathématiques pour devenir 
marin, il conservera toujours ce sens de l'équilibre qui régit ses moindres compo- 
sitions. Si ses dons ne l'avaient pas entraîné vers la musique, il eut pu devenir un grand 
architecte. Et pourtant, quelle fantaisie ne se permettait-il pas une fois les plans éta- 
blis! Comme Arthur Rimbaud, si fort en thèmes qu'il osait les plus extravagantes 
libertés. Je ne sais plus qui a trouvé cette paradoxale vérité: «La culture P C’est ce 
qui reste quand on a tout oublié ». 

Donc Roussel, s'appuyant sur les données solides acquises à la « Schola Canto- 
rum» avec son maître Vincent d’'Indy, fut tout de même un précurseur : il trouva une 
écriture si personnelle qu’elle le préserva de l’impressionnisme ambiant autant que du 
dangereux conformisme, innova des accords faisant prévoir l’atonalité d'Honegger, 
des modes orientaux, pâture future de Messiaen, et des rythmes capricants que nous 
découvrirons plus tard chez Bartok. Parlant de son Divertissement pour instruments à 
vent, écrit en 1906, Roland Manuel ne craïgnit pas d'affirmer qu’il annonçaït déjà Le 
Sacre du Printemps, de Strawinsky. C’est pourquoi les jeunes d'après-guerre (1914- 
1918) les «Six», le suivront dans ce renouveau alors qu'ils redoutaient Debussy et 
Ravel pour les avoir trop aimés. 

Roussel refusait ce rôle de précurseur ; quand on le questionnait sur la musique 
moderne, il répondait : « Je n’ai rien à dire sur moi, maïs y a les ” Six” y. Sa modestie 
l'engageait à se croire le suiveur, alors qu'il apportait à ces jeunes la substance d'un 
nouveau langage. 

Je me rappelle, à l’époque, combien le contrepoint de Roussel étonnait, ce 
contrepoint auquel l'harmonie était tributaire. Ces agrégations dures, rauques, souvent 
sauvages, n'étaient pas recherches d’esthète mais une nécessité intérieure, l'expression 
exacte de sa sensation profonde. Ses dernières symphonies en sont l'aboutissement. Peu 
de musiciens contemporains ont été, à ce point, jusqu'au bout de leur sentiment, 
c’est pourquoi les adagios de Roussel ont cette intensité bouleversante aussi bien que 
certains de ses allegros atteignent à une frénésie dyonisiaque, avec leur orchestration si 
riche en couleurs. 
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(LE BILLET D'HÉLENE JOURDAN-MORHANGE) 

  

Je ne peux, en cet article, vous parler en détail de son œuvre, je vous recom- 
mande simplement d'aller entendre au concert ses symphonies, son quatuor à cordes, 
ses ensembles de « Bois», ses pièces pour piano et ses mélodies. 

A propos de mélodies, il me semble que les chanteuses les délaissent un peu, 
Claire Croiza, qui en fut l’interprète rêvée et qui créa Le Bachelier de Salamanque, 
Sarabande et Réponse d'une épouse sage, disait : « Ce qui fait que j'aime l’œuvre de 
Roussel, c’est sa fantaisie merveilleuse. Quand il est mélancolique, il est mélancolique, 
quand il est joyeux, il est joyeux ». 

Cette phrase, je l'ai trouvée dans le très beau livre d'Hélène Abraham: Un art 
de l'interprétation, Claire Croiza, (Ploïix, 48, rue Saint-Placide), livre instructif et eff- 
cace pour ceux qui désirent connaître l'interprétation exacte voulue par Roussel. La 
fervente auditrice de Croiza a su noter et consigner pour l’avenir des détails uniques 
d'interprétation. 

C’est par Auric que je connus la musique de Roussel : arrivé tout droit de Mont- 
pellier, ce jeune garcon de 14 ou 15 ans était un prodige de savoir; il connaissait 
ious les poètes et toute la musique, ainsi cette Première Sonate piano-violon de Rous- 
sel qu’il me fit déchiffrer dans l'enthousiasme, et qui était encore inconnue à l’époque. 
Voilà comment j'abordai cette musique qui, peu à peu, devait séduire tous les musi- 
ciens. Je pense que les guitaristes jouent Ségovia, écrit spécialement pour le maître 
de la guitare. 

L’hommage au musicien ne doit pas nous faire oublier l’homme exemplaire, 
lequel, sous des dehors parfaitement polis, était d’un caractère inflexible. S'insurgeant 
contre le slogan : «le peuple français n’est pas musicien » il accepta d’être le Président 
de la Fédération Musicale Populaire, afin d'aider au développement des chorales. 

Tous ceux qui ont connu Roussel parlent de sa droïture et de son sérieux mais 
comme sa musique architecturée qui danse tout à coup la farandole, la gaîté et l'ironie 
trouvaient place dans sa vie. Son aspect physique, d’ailleurs, en témoignait ; je me per- 
mets de me répéter en citant un passage de mon dernier livre : «IL n’est pas facile 
de fixer les traits d'Albert Roussel. Tout dans son visage est à sa place : le nez fin, 
la bouche bien dessinée qui reflète la bonté. Une petite barbe en pointe, courte et soi- 
gnée, est le seul repère qui permettrait la caricature. Sous les paupières qu’il ferme à 
demi, ses yeux pétillent de malice. Il est spécialement distingué. Mais cette cravate 
lavallière à pois, mais ce chapeau marron à bords plats ? N'est-ce pas la volonté d’affir- 
mer sa désinvolture? Et dans ce simple contraste ne voyons-nous pas poindre tout 
l'art d'Albert Roussel ? Le respect de la forme qui n'exclut pas la fantaisie P («Mes 
amis musiciens», Les Editeurs Français Réunis.) 

Le compositeur repose au cimetière de Varengeville, cimetière qui domine la 
mer, cette mer que Roussel aimait autant que la musique. Sa femme, M" Roussel, 
a exaucé ce dernier vœu comme elle a exaucé les moindres volontés de sa vie. 

Qu'elle trouve, ici, le fervent hommage d'une amie et d'une admiratrice au 
grand musicien, au noble caractère qu'était Albert Roussel.



  

      

  

  

par René Dumeénil 

d’angine de poitrine emportait Albert Rous- 
sel. Il s'était donné avec un entier dévoue- 

ment, comme il faisait toutes choses, à sa tâche 
de président de la elasse de musique à lExpo- 
sition internationale, et le surmenage avait 
aggravé un état de santé déjà précaire. Il lui 
fallut quitter sa chère maison de Vasterival, où 
il avait écrit l’essentiel de son œuvre, chercher un 
climat plus doux, et c’est à Royan que la mort le 
prit. Son corps fut ramené à Varengeville et c’est 
dans le cimetière dominant la falaise que Roussel, 
comme il l'avait souhaité, dort son dernier som- 
meil, bercé par la mer qu’il avait tant chérie. 

Comme Rimski-Korsakov, en Russie, comme 
Antoine Mariotte et Jean Gras, qui furent, comme 
lui, officiers de marine avant de se donner à la 
musique, Albert Roussel avait obéi à sa vocation 
irrésistible sans perdre pour autant la passion de 
la mer. Il était demeuré un grand voyageur 
curieux des sites et des hommes, et cette curiosité 
nous a valu une large fresque sonore, Evocations, 
et un drame lyrique, ou plutôt un opéra-ballet, 
Padmävati, traité dans la forme oubliée depuis 
Rameau, que Louis Laloy, son librettiste, et Albert 
Roussel ressuscitèrent triomphalement, après en 
avoir rapporté de l'Inde le sujet magnifique. 

L'œuvre d'Albert Roussel, depuis ses débuts 
jusqu’à sa dernière composition, est tout entière à 
l'image de son caractère. Très naturellement, sans 
obéir au souci de se singulariser, il a fait preuve 
d'indépendance et d'originalité, de non-confor- 
misme, sans jamais donner à cette attitude un 
sens de provocation. de révolte, maïs parce qu’il 
était un des esprits les plus libres que j’aie jamais 
rencontrés dans la vie. Sa grande générosité, l’ex- 
trême noblesse de ses sentiments, se retrouvent 
dans sa musique. Roussel a été toute sa vie un 
chercheur, un explorateur, que sa forte culture 
scientifique armaït de prudence et de logique 

| L y a eu vingt ans le 27 août qu’une crise jusque dans l’audace de ses innovations. Il n’a 
jamais été de ceux qui n’ont d’autre dessein que 
d’étonner ; maïs lorsqu'il a osé ce qu’on n’avait 
point fait avant lui, il l’a tenté d’une manière qui 
rattache une œuvre hardiment nouvelle à la tra- 
dition française, aux qualités de notre art. 

Le catalogue de ses œuvres atteste cette conti- 
nuité dans la diversité des genres, des sujets et 
des moyens d'expression. Depuis les premières 
compositions, au temps où Roussel était encore 
élève de la Schola, puis jeune professeur de 
contrepoint choisi par Vincent d’Indy, jusqu’à la 
Rhapsodie flamande, le Concertino de violoncelle 
et le Troisième trio à cordes qui ferment son cata- 
logue, c’est d’un bout à l’autre un constant besoin 
de renouvellement, une sorte de nécessité d’aller 
plus loin ; et cela sans doute valut à sa production 
d'échapper à ce «temps de pénitence» imposé 
d'ordinaire par la postérité dès le lendemain de 
la mort des créateurs. En France comme à 
l'étranger, les œuvres d’Albert Roussel sont 
demeurées vivantes, et n’ont jamais cessé de figu- 
rer au programme des concerts, au catalogue des 
producteurs de disques : la Suite en fa, la Sinfo- 
nietta, les Troisième et Quatrième Symphonies, si 
différentes mais d’égale réussite, ont été répan- 
dues dans le monde entier par les orchestres et 
par les enregistrements. Ses ballets: Le Festin de 
l'Araignée, Bacchus et Ariane, ont retrouvé au 
concert, sous forme de suites, un succès pareil à 
celui qui les avait accueillis au théâtre et peut- 
être même plus grand. Des ouvrages comme La 
Naissance de la Lyre d’après Les Limiers de 
Sophocle, attestent la curiosité d’un esprit qui a 
mis dans cette partition ce qui constitue peut- 
être son apport le plus original à l’art lyrique. 
Dans ses mélodies. d’un tour si spirituel et en 

même temps si profond, qu’il suffit d’en entendre 
les premières notes pour deviner qui en est l’au- 
teur, dans Joueurs de flûte, qu’il écrivit en 1924, 

ms À sus



et qui sont d’une qualité si rare, dans Ségovia, 
que l’illustre guitariste créa en 1925 à Madrid, 
c’est toujours un Roussel inattendu bien que 
semblable à lui-même que l’on découvre. Il s'était 
intéressé particulièrement à la guitare, et je me 
souviens lui avoir entendu dire que cet instru- 
ment avait de trop beaux titres de noblesse pour 
ne pas retrouver dans un bref avenir la faveur 
des musiciens comme ïil lavait connue au 
xvir siècle en France et comme il l’a conservée 
en Espagne. 

La prodigieuse activité d’un esprit toujours en 
éveil explique l'influence de Roussel sur ses 
contemporains, l’affectation que lui montrèrent 
les jeunes. Vingt ans après sa mort, il n’a point 
cessé d’exercer cette séduction, Un éminent musi- 

cien anglais, M. Norman Demuth, professeur de 
composition à la Royal Academy de Londres, 
l'écrivait récemment dans un volume qu’il consa- 
crait à Albert Roussel : « Son influence a été plus 
profonde que celle de d’Indy, et ses œuvres ont, 
comme un fanal, montré la route À toute une 
génération de compositeurs ». Ses œuvres ont les 
vertus qui furent celles de l’homme : il les abri- 
tait sous une pudeur ombrageuse, une simplicité 
que les plus grands succès n’ont jamais altérée. 
Il avait gardé l’âme d’un marin: chaque œuvre 
était pour lui une escale, d’où l’on repart pour de 
nouveaux horizons. Aïnsi sut-il enrichir son art 
sans jamais s’embarrasser d’une formule. C’est à 
cela que sa musique doit de demeurer sans 
vieillir. 

ILIES AL MWIRIES 
      

“Albert ROUSSEL” de Marc Pincherle 
(Editions René Kister, Genève) 

Dans un luxueux volume récemment édité par la jeune 
Collection des « Grands compositeurs du XX° siècle », Marc 
Pincherle évoque la belle et noble figure d'Albert Roussel. 
En dehors d’un remarquable et précieux catalogue des 
œuvres du maître, précédé d’une notice biographique très 
complète, Roussel n'avait, à ma connaissance, bénéficié 
jusqu’à présent que d’une monographie d’Arthur Hoérée, 
publiée en 1937, l’année même de la mort du grand 
compositeur, et par conséquent avec trop peu de recul. 
Depuis ce temps, la cote artistique de Roussel a singuliè- 
rement monté et l’on mesure mieux la valeur de son 
apport, à nul autre pareil. 

L'étude de Pincherle débute par la transcription d’une 
note rédigée par Albert Roussel lui-même en 1933 — quatre 
ans avant sa mort — et dans laquelle il expose, avec toute 
la lucidité et la précision de l’homme de sciences qu’il fut, 
ses tendances artistiques et ses orientations successives. 
Il le fait avec une franchise qui n’exclut ni la modestie 
ni la certitude d’avoir apporté quelque chose d’important 
à la musique. 

Selon lui, trois périodes jalonnent sa production : la 
première, de 1898 à 1913, où Roussel reconnaît avoir été 
légèrement influencé par Debussy (c’est en vérité à peine 
perceptible), maïs non au détriment d’une solide archi- 
tecture, telle que l’enseignait à la Schola son maître Vin- 
cent d’Indy. 

La seconde période, qui s’étendrait de 1918 à 1926, serait 
une phase de transition au cours de laquelle le compositeur 
« tâte le terrain ». Le style se transforme, dit Roussel ; les 
enchaînements harmoniques deviennent plus audacieux et 

plus rudes ; « l’atmosphère debussyste a complètement dis- 
paru ». C’est l’époque de Padmavati, opéra-ballet d’inspi- 
ration extrême-orientale, et de la Deuxième symphonie, 
notamment, 

Enfin, dans la troisième période, particulièrement féconde, 
le musicien «trouve son mode d'expression définitif ». 
L’inspiration, l’écriture deviennent plus fermes, le style 
volontairement plus âpre et d’une extraordinaire puissance, 
le rythme d’une vigueur très personnelle, souvent même 
dionysiaque. À ce dernier stade de l’évolution rousselienne, 
qui dura onze années, correspondent, entre autres, l’admi- 
rable Suite en fa, le noble Psaume 80, les magnifiques 3° et 
4° symphonies, qui suffiraient à assurer la survie de leur 
auteur. À ces œuvres s’ajoutent pourtant encore ces pages 
magistrales : Bacchus et Ariane, ballet en deux actes, et 
Aeneas pour chœur et orchestre. 

Albert Roussel résume ainsi sa propre carrière. De sorte 
que le plan du livre de Mare Pincherle était tout tracé. 
Pour le développer dans le même sens, il suffisait de le 
bourrer de citations, d’écrits, de déclarations de Roussel 
sur maints sujets. Cet ensemble donne une idée très exacte 
de son caractère, singulièrement amène, de ses idées artis- 
tiques aux hautes visées, de ses efforts constants et opi- 
niâtres pour affranchir son art de toute influence exté- 
rieure. En somme, Pinchéerle laisse tout bonnement Roussel 
se peindre lui-même sur le vif. De cette façon, le travail 
du réputé musicologue semble avoir été effectué avec la 
collaboration du musicien, lun des plus grands et des 
plus sympathiques artistes de la première moitié du 
XX° siècle, 
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pr Programme 

AUBIN 
Première Partie 

Suite en ré mineur (1° Prélude - 2° Aile- 

mande - 3° Courante - 4° Bourrée) .... L Weiss 

Sonate en so! sise sine suuueusessveusins D. Scarlatti 

Sonate en si mineur ..... suce... 

Sonate en la (pour violon seul) {1° Grave 
- 2° Fugue - 3° Andante - 4 Allegro} .. J.-S. Bach 

Deuxième Partie 

Folias d'Espagne (Variations, études) .. M. Ponce 

Nocturne . . ......... duenerremesrauase M. Torroba 

Etude n° 1 sis ssuiuisiausses sueur H. Villa-Lobos 

Eiude n° 8 4.4.sisuis asie sure 

Etude n° 7 .....,.4. iii eue seen 

  

des deux récitals 

    

| 

CUETO 
Première Partie 

Suite espagnole (Pavanas - Espagnoletas 

  

- Gallardas - Folias - Canarios) :..... G. Sanz 

Sonate en mi mineur sissssisivs.ss .... D. Scarlatti 

Sonate en ré .......................... 

Suite en la mineur {Prélude - Allémande 

- Sarabande - Gavotte - Gigue] ...... S.-L. Weiss 

4 

Deuxième Partie 

Norteña {Chant indien] ................ J.-G. Crepo 

Dans les champs de blé .............. 4. Rodrigo 

Sanatine méridionale (Campo - Copla - 
Fiesta) . . ..............s.ss.s.. M.-M. Ponce 

Tiento (première audition) dédiée à R. 

Cuélo . à usines eau M. Ohana 

Danse du meunier .........,......,,,.. M. de Falla 

(Voir compte-rendu page 10) 

  

FACE ! 

— Odelette, Op. 8 (n° 4) 

— Deux poèmes de Ronsard, Op. 26 
1} « Rossignol, mon mignon ».… 
2) « Ciel, aëeret vens ».… 

Flûte: Christian LARDE 

— Deux poèmes chinois, Op. 35 
1} Des fleurs font une broderie 
2) Réponse d'ure épouse sage 

— Deux idylles, Op. 44 
1) Le Kérioklèpte 
2) Pan aimait Ekhéô 

— Deux poèmes chinois, Op. 47 

1} Favorite abandonnée 

2} Vois, de belles filles 
FLORE WEND 

Au piano : Christiane VIERZEUX   

VIENT DE PARAÎTRE 

Hommage à Roussel 
Un disque de DECCA avec la participation de José-Maria SIERRA, guitariste 

FACE Il 

— Imprompiu pour harpe, Op. 21 

Pierre JANET 

— Pipe en D major 

Christian LARDE, pipeau 
Christiane VIERZEUX, piano 

— Joueurs de flôtes, Op. 27 
Christian LARDE, flûte 

Christiane VIERZEUX, piano 

— Ségovia, Op. 29 

José Maria SIERRA, guitare 
Un microsillon 33 em DECCA N° 163.785   
 



À l'Ecole Normale de 
ESS D D D 

Musique 

    

Deux récitals organisés par l'Académie de 
Guitare de Paris 

En présentant successivement au public des concerts un guitariste typiquement français, Christian Aubin, et un autre 

jeune guitariste, celui-ci typiquement espagnol, Ramon Cueto, l'Académie de Guitare de Paris fait justice du grief de chauvi- 

nisme qui lui fut adressé par certains détracteurs. Honorer les efforts de Christian Aubin pour créer un style français de la 

guitare — et il y est déjà parvenu en persévérant dans la voie tracée par son maître Jean Laffon — ne signifie pas du tout 

qu'on veuille déprécier l’école espagnole. Au contraire. À chaque peuple son génie. | | 

En fait, c'est presque le même public qui, après avoir vingt jours plus 1ôt applaudi Christian Aubin, a réservé 

l'accueil le plus chaleureux au lauréat du prix Tarrega. 

+ Christian Aubin 
par Jean Lafon 

Nous n’étions pas sans une certaine appréhension après 
avoir vu le programme que se proposait d'exécuter Aubin 
à son récital du 4 novembre dernier. 

Notre ami avait en effet rompu résolument avec la 
routine habituelle — aucune concession à la facilité, 
encore moins au mauvais goût, à la petite musique d’un 
succès assuré, enfin un programme uniquement composé 
de morceaux d’une haute valeur musicale (ceci est suff- 
samment rare pour mériter d’être souligné). 

Mais tout ceci n’allait-il pas peser un peu lourd sur ses 
épaules ? Nous fûmes rapidement rassurés et le courage 
avec lequel il avait entrepris cette tâche a été récompensé 
par une réussite complète. 

Merci à notre ami pour une si magnifique démonstration 
de beau style et de parfaite technique. Sans vouloir entrer 
dans le détail du concert, on doit cependant souligner la 
si noble interprétation de la troisième Sonate en la mineur 
de Bach, sonate écrite pour le violon ; je crois que tous 
seront d’accord pour trouver qu’elle s’adapie parfaitement 
à la guitare et si bien qu’on pourrait l’imaginer composée 
pour cet instrument. 

Je m’attarderai volontiers sur le Grave par quoi débute 
cétte œuvre dont l'exécution me parut être le point 
culminant de cette soirée. Exécution d’une merveilleuse 
pureté, minute émouvante au point que j'ai vu quelques 
yeux se mouiller. Quelle plus belle récompense pourrait 
souhaiter un artiste probe et sincère ! 

La guitare est un instrument qui plaît, charme, étonne 
et parfois même éblouit, mais n’atteint pas au pathétique. 
Aubin nous a montré qu’il pouvait aussi y arriver. 

La fugue qui s’enchaîne au Grave, pièce étonnante qui 
peut se comparer aux plus belles sorties de la p'ume de 
Bach, cette fugue où ce compositeur a prodigué ses inépui- 
sables inventions, a été rendue avec une maîtrise et une 
vompréhension remarquables. 
Comment ne pas apprécier aussi les deux sonates de 

Scarlatti, qui pour être d’une musique plus superficielle 
n’en sont pas moins pleines d'esprit et de lumière. 

Une mention spéciale des trois brillantes études de 
Villa-Lobos dans lesquelles nous avons pu apprécier la 
grande virtuosité de l’exécutant. 
Auparavant nous avions entendu deux pièces de Torroba 

qui ont paru souffrir quelque peu du voisinage du compo- 
siteur brésilien, cependant une indiscutable élégance sur- 
tout dans le Nocturne les sauvaient de la banalité. 

Je ne puis faire mieux en terminant ces quelques lignes 
que d’adresser au parfait artiste Christian Aubin notre 
gratitude pour nous avoir donné une si belle soirée de 
purée musique. 

+ Ramon Cuete 
par H. Jourdan-Morhange 

Ramon Cueto vient de donner un récital de guitare à 
FEcole Normale, sous les auspices de notre revue « Guitare 
et Musique ». Nous avons pu applaudir ses qualités de 
technique et aussi son goût musical certain, car il est 

rare de voir un programme de guitariste ayant cette tenue 
musicale. Toute la première partie consacrée au xv° siècle 
en fait foi. Après la Suite Espagnole de G. Sanz et la 
charmante Sonate en Mi min. de Scarlatti (écrite pour 
clavecin), nous avons pu apprécier la vivante Suite de 
S.L. Weiss, luthiste contemporain de Bach, où la technique 
légère de Cueto fit merveille. 

La seconde partie fut réservée à la musique contem- 
poraine, ce qui démontra les capacités multiples du guïta- 
riste. Ramon Cueto remporta un immense succès. 

et par Teddy Chemla 

Cueto ne cherche pas à créer un nouveau style. Il marche sur 

les traces de Ségovia, en profitant aussi de l'apport de Yépès. 

Mais il tend à une sobriété assez rare chez les guitaristes de 

son école. C'est ce qui lui assure une place à part, et sans doute 

de premier plan, parmi les guitaristes de son pays. Par le sérieux 

de ses interprétations, par sa musicalité, sa parfaite connaissance 

des ressources de la guitare, Cuelo a conquis son public: celui-ci 

ne lui a pas ménagé les rappels à l'issue d'un récital dont le 

programme était d'une densité peu ordinaire. 

Cueto a pris un bon départ dans sa carrière de concertiste. 

1! lui faudra profiter de cette première expérience pour se corriger 

de certains défauts sans gravité: d'abord celui de ceux qui 

débutent, c'est-à-dire une certaine timidité, une certaine hésitation 

à affirmer sa personnalité, une tendance à aller trop vite dans 

l'exécution de certaines pièces, comme la gigue de Weiss. II 

s'agit là d'un véritable complexe qu'on pourrait appeler le com- 

plexe du virtuose. Enfin, Cueto devra éviter de se perdre dans 

certains pianissimi presque inaudibles. Il faut se résigner à ne 

pas descendre au-dessous du minimum perceptible, et ce minimum 

est assez vite franchi à la guitare. 

Cueto est maintenant maître de son instrument, Il lui reste 

maintenant à devenir maître. de lui-même. Et cela ne saurait 

tarder. 
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Faut-il rééditer J.-S. Bach ? 
  

  

M. GEOFFROI-DECHAUME 
répond à M. JEAN LAFON 

Comme nous en avions donné l'assurance à nos lecteurs, M. Geoffroy-Dechaume n’a pas manqué de 
répondre à ses contradicteurs, notamment à M. Jean Lafon qui avait déclaré avec force qu’ajouter un seul 
point à une note de J.-S. Bach serait une trahison. La place nous manque pour rappeler ici les arguments 
échangés pour et contre la thèse de M. Geoffroy-Dechaume qu'on peut résumer ainsi: la musique 
ancienne n'est restituée qu'imparfaitement par les textes. La lecture des écrits doit être complétée par 
la connaissance et la mise en pratique de conventions orales, largement répandues autrefois, et dont 
l'usage a été oublié mais non perdu. 

T. CHEMLA. 

’AVOUE que je ne trouve rien à répondre à M. Lafon. Ce qui est article 
J de foi ne se discute pas. 

Voici quelques précisions cependant à Fladresse de ceux qui 
s'intéressent à la question : il n’y a pas en l’occurence de « théorie Geoffroy- 
Dechaume » (je pense qu’on s’en doutait). Je me contente d’exposer les règles 
de l'exécution musicale ancienne, telles que chacun peut les trouver, à 
condition de bien vouloir se donner la peine de se documenter ; par exemple 
d'ouvrir un quelconque traité du temps. 

On sait que l'effort des musicologues, en ce sens, depuis près d’un demi- 
siècle, tant en France qu’à l'étranger, commence à porter ses fruits Nombre 
de musiciens en effet s'efforcent aujourd’hui d’appliquer ces règles ; il en est 
peu qui n’en aient au moins quelques notions. 

Quant aux exemples variés qui ont été choisis pour me confondre, comme 
si je ne les connaissais pas, que prouvent-ils lorsqu'on sait que les notes 
pointées en valeurs brèves, se jouaient comme doublement ou triplement 
pointées : « les notes courtes qui suivent des notes pointées sont toujours plus 
courtes à l'exécution que leur notation ne l'indique ». Il est donc superflu 
d'ajouter des points aux notes longues et des «crochets» aux notes courtes. 
La figure (ci-dessous) illustre leur exécution (les doubles croches de la partie 
inférieure doivent être jouées en même temps que les triples croches de la 
partie supérieure). 

  

Et comment nous conformer à cette « volonté» de Couperin, dont parle 
M. Lafon en exécutant sa musique «telle qu’il l’a écrite», lorsque le même 
Couperin dit (L'art de toucher le clavecin, page 39): «Nous écrivons 
différemment de ce que nous exécutons. par exemple nous pointons plusieurs 
croches par degrés conjoints ef cependant nous les marquons égales ». 

Ajoutons que pointer signifiait jouer inégalement, sans qu’il fut question 
du rythme précis trois quarts-un quart que ce terme implique aujourd’hui. 
On pointait «plus ou moins», suivant le mouvement, le style, etc Les 
exceptions confirment la règle. 

A.G.D. 

mue JT sos



  

LES PAGES TECHNIQUES 
  

  

Quel doigté choisir € 
par Chistian Aubin 

Pour une même formule, il existe souvent plusieurs doigtés parfaitement valables. Quel doïgté convient-il d'adopter ? 
La question nous est fréquemment posée et il est toujours difficile d'y répondre catégoriquement. IT est certain que l'élève 
devra d’abord essayer plusieurs combinaisons et, selon ses dispositions naturelles, fixer son choix sur l’une ou l’autre 
des formules proposées. Nous donnons ici un exemple d’arpèges pouvant être doigtés de différentes façons. 

Exemple n° 1. — Trois doigts (p., i., m.) employés, au retour attaquez successivement de l'index et du pouce sur la 
même corde. 

Exemple n° 2. — Quatre doigts. 

Exemple n° 3. — Le pouce redouble en faisant la dernière et la première notes de l’arpège. 

Exemple n° 4. — Inversion des doigts à. et m. 

Exemple n° 5. — Suppression de l'index dans la montée de l’arpège et pouce doublé. Il est à noter que cette for- 
mule est beaucoup plus difficile que les précédentes et d’un emploi très rare. 

Pour obtenir un bon résultat, il est recommandé de faire au moins dix fois de suite chaque exercice. 

ExerTt    

  

Exer.Il 

  
mn TT se
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Le passage du demi-barré au jeu normal 
par Teddy Chenla 

Les deux formules que je propose ci-dessous ont pour objet d'exercer Félève au passage du demi-barré au jeu 
normal. C’est en effet une lacune des plus répandues dans l'enseignement €e la guitare qu'il s'agit de combler: on 
travaille généralement le barré en lui-même, mais on oublie d'étudier le passage du jeu normal au barré et inversement. 
Or il y a là une difficulté spéciale, sui generis, qu'il convient de travailler à part. Les élèves ont d’ailleurs intérêt à 
rechercher eux-mêmes des exercices basés sur le même principe, car il n'est pas question dans ces quelques lignes de 
faire le tour d’un problème aussi épineux. 

Formule 1. — La formule comporte quatre variantes qui se complètent. Laissons à nos lecteurs le soin de les déve- 
lopper en variant les doigtés. 

Formule 2. — Le passage de l'index du barré à la position normale est facilité dans À par l'intervention du qua- 
trième doigt : B exige un déplacement plus difficile : C demande une étude particulièrement attentive en raison du brusque 
passage de l'index du barré à la 3° case au do (1° cum] sur la 2° corde. 

;8m 
e 4 B € 
À 2 ” 
     k    

  

TIENTO 

par lZamon de Sévilla 

C’est l’un des styles les plus anciens et les plus purs l’art flamenco. 

Il garde la cadence espagnole des Seguidiyas et des Soleares en « la ». 

Son mouvement est très lent, et les paroles des « coplas » forment en général un chant de lamentations. 
Il est des plus beaux et des plus intéressants par sa diversité de rythme et ses combinaisons harmoniques. 

Comme le verra le lecteur assidu de Guitare et Musique, la technique du « Rasgueado » est la même, par moments, 
que dans le « Zapateado » du numéro précédent, et, à d’autres moments, semblable à celle, plus facile, que nous avons 
indiquée pour le «Tanguillo » dans le n° 6. 
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L'accompagnement classique 

par Cjérard Didier 

x OUS avons déjà à notre disposition un certain nombre d’accords. 
Plus même qu’il n’en faut pour commencer. 

Essayons maïntenant de les utiliser. 

Première possibilité : « plaquer » les accords simplement, chaque fois qu’ils sont indiqués (exem- 
ple 1). 

Il y aura intérêt cependant à répéter le même accord lorsqu'un grand passage se présentera sans 
indication nouvelle. De préférence alors à intervalles réguliers et au début des mesures, sur les « temps 
forts » (exemple 2). 

Ici, une chose très importante : beaucoup plus élégant sera encore, au lieu de répéter l'accord tou- 
jours de la même façon, de le jouer alternativement à l’état fondamental et à l’état de deuxième renver- 
sement (c’est-à-dire dans ce dernier cas, en prenant la quinte de l’accord comme note de basse) (exem- 
ple 3). 

En général, l'accord renversé précédera laccord à l’état fondamental dans les septièmes de domi- 
nante alors que le contraire se produira pour les accords parfaits (exemple 4). 

L'accompagnement en accords plaqués, bien que rudimentaire, est souvent ainsi d’un très bon 
effet, en particulier dans les chansons rapides et bien rythmées. 

Il sera, malgré tout, plus fréquent d'employer les formules « brisées » où « arpégées » (exemple 5). 

Nous aurons cette fois, une foule de possibilités. 

Ainsi, pour les valses et autres mesures à trois temps (ex. 6), pour les tangos (ex. 7), pour le 
«slow» et le «fox» (ex. 8), pour la « habanera » (ex. 9), pour la « rumba » (ex. 10), pour les mesures 
à six-huit (ex. 11), pour certains rythmes syncopés (ex. 12), etc., etc. 

Nous donnerons de nouveaux exemples dans notre prochain numéro. 

Do La ve Re 7 Sol Sol 7 bo 

Ex 1 

  

Do Sol 7 

  
mue de sans
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ROSS IG: 
Un conte de Gilbezt Fmbaz 

C'est une histoire que me contait ma bonne vieille aïeule lorsque 
j'étais enfant et que je n'ai jamais oubliée tant elle m'avait impres- 

sionnée. Je me décide à vous la raconter pour que vous la disiez à 

votre tour à vos enfants et petits enfants. Imaginez donc qu'une grand- 

mère à bonnet de dentelles et à châle noir est assise près de vous sur 

une chaise rustique devant une cheminée flambante : c'est elle qui vous 

parle. 

    
Cela se passait voici quelques siècles, peut-être même quel- 

ques millénaires, dans un pays de légende, dont j'ignore le nom, 

à une époque, en tout cas, où existaient encore des sorcières, 

des fées et des magiciens. 

Un charmant garçonnet d'une dizaine d'années se promenait 
par les rues de la ville portant en bandoulière une guitare qu'il 
tenait de son père et dont il ne se séparait jamais. Une éternelle 

chanson sur les lèvres, il allait de rue en rue chantant de si bon 

cœur et d'une si jolie voix qu'on l'avait surnommé Rossignolet. 

Rossignolet n'avait plus ni père ni mère, mais le petit orphelin 

n'était pas seul au monde puisque la ville entière l'avait adopté. 

Il n'avait pas de toit, mais que lui importait ? Toutes les portes 

lui étaient ouvertes, toutes les maisons étaient un peu les siennes. 

Du plus humble foyer au plus riche palais un couvert l'attendait 

à chaque table. Car avec lui, c'était la joie qui entrait dans la 

demeure. Ce qui ne le quittait jamais, pas plus que sa guitare, 

c'était son sourire, un aimable sourire qui suffisait à vous mettre 

de bonne humeur. Aussi plus d'une famille aurait-elle voulu 

l'adopter. Mais notre Rossignolet aimait la liberté, comme il 
aimait sa guitare et ses chansons. Ce précurseur de Gavroche 

préférait les imprévus d'une vie de bohême à la monotonie d'une 

existence confortable. D'ailleurs, pourquoi se limiter à donner de 

la joie à quelques-uns seulement au lieu d'en donner à tous ceux 

qui en ont besoin ? 

Rossignolet, étant l'invité de tout le monde, entrait ici en 
chantant, effeuillait un artichaut, se retirait pour aller chez un 

autre gratter sa guitare et croquer un radis ; s'esquivait pour se 

rendre chez un troisième avaler une cuillère de riz, puis chez un 

quatrième un morceau de viande, chez un cinquième un morceau 

de tome fraîche, ailleurs encore une gorgée de lait frais, une 
noix, une figue, exactement comme un moineau qui va becquet- 

tant le long des fenêtres, ou comme une abeille butinant de fleur 

en fleur. 

  

   



  

  

NK O IL IC" 
Allustcé par Guérin Desjacdin 

Une maman grondait-elle ses enfants ? Un mari se querellait-il 

avec sa femme ? De loin, sa guitare leur apportait l'apaisement 

et quand il entrait, fredonnant un de ses merveilleux refrains, les 

enfants devenaient gentils, la maman oubliait sa colère, et le mari 
embrassait sa femme en lui demandant pardon, tandis que celle-ci 

reconnaissait ses torts. 

Rossignolet avait aussi ses heures d'inspiration. Les gens de la 

ville respectaient ces minutes sacrées pendant lesquelles il semblait 

recueillir de mytérieux messages venues de très loin. Un jour 

Rossignolet se livrait à ces étranges improvisations, lorsqu'un 

magnifique carrosse d'or aux armoiries royales s'arrêta auprès 

du petit chanteur, sur la Place du Grand Marché. 

Un page en descendit et interpella familièrement le jeune 
artiste : 

— Rossignolet | 

Mais Rossignolet fit mine de ne pas entendre. 

Alors le Page insista : 
— C'est le Roi qui m'envoie, entends-tu ? Le Roi te fait 

demander. 

Du coup Rossignolet posa sa guitare. 

— le Roi? dit-il. Eh bien! va dire au Roi que Rossignolet 

travaille et qu'il ne peut se déranger actuellement. 

— Oserais-tu faire attendre Sa Majesté ? 

— le Roi ne doit-il pas attendre que le Soleil se lève ou 

que le vent cesse de souffler, qu'il vienne de l'Orient ou de 
l'Occident ? 

Une telle fureur brillait dans les yeux de Rossignolet que le 

page, tout effronté qu'il fut, se sentit saisi de respect. 
— Seigneur, dit-il, le Roi ne m'a pas demandé de vous inter- 

rompre, il m'a simplement chargé de venir vous inviter au cin- 

quième anniversaire de la Princesse Hermine. Je vous prie d'ex- 
cuser mon insolence. 

— Ne m'appelle pas Seigneur, répondit Rossignolet. Je suis 

un chanteur et un guitariste, c'est tout. 

— Si vous voulez bien prendre place dans le carrosse, je 

vous conduirai au Palais où la Cour n'attend plus que vous. 

— Vous avez bien entendu, braves gens ! s'écria Rossignolet 
avec ironie, la Cour n'attend plus que moi. 

(Au prochain numéro : « Le Prince Rossignolet ».) 

            

  

  

  
       



Gaspar SANZ 
PE Lave Cueto 

L est difficile de donner la biographie com- 
| plète de Gaspar Sanz, car il y a de longues 

périodes de sa vie que nous ignorons entiè- 
rement. 

    

Gaspar Sanz naquit au bourg de «Calanda » 
(village de la Province de Teruel) en 1640, on 
lui donna les noms de Gaspar, Francisco, Barto- 
lomé Sanz y Celma. Il mourut à Madrid en 1710. 

Il était fils d’une famille aisée, très considérée 
dans le pays, et put recevoir une formation com- 
plète et solide. Il devint prêtre et étudia la litté- 
raturé et la musique. 

Il voyagea beaucoup en Italie et eut alors l’oc- 
casion d'étudier les œuvres de Foscanini, Casper- 
gier, Pelegrin, Granada, Lorenco Faridino, Nicolao 
Doiïci et du grand François Corbetta. 

Il étudia aussi avec les organistes Horacio Vene- 
boli, maître de Chapelle de Saint-Pierre de Rome, 
et Pedro Ciano, organiste de la République de 
Venise, et la guitare avec Lelio Calista, que Sanz 
dit être l’'Orphée de son temps. 

Gaspar Sanz fut le maître de Don Juan d’Au- 
triche, à qui il dédia son œuvre intitulée « Instruc- 
cion de Musica sobre la Guïtarra Espanola », 
publiée en 1674. 

Les vihuelistes Milà, Narvaez, Mudarra, Val- 
derràbano, Bermudo, Pisador, Fuenllana, Henes- 
trosa, Tomàs Santa Maria, Daza, Cabezon, ete. 
qui l'avaient précédé n'avaient pas de secrets 
pour lui. 

L'œuvre de Gaspar Sanz a une grande impor- 
tance musicale et technique. Elle se compose de 
trois livres, dont nous reproduisons le frontispice : 

«Instruction de musique sur la guitare espa- 
« gnole ; et méthode de ses premiers rudiments, 

« afin d’en jouer avec habileté ; avec deux laby- 
« rinthes ingénieux, une grande variété de sons, 
« de danses en rasgueado et en punteado, dans 
«le style espagnol, italien, français et anglais. 
«Avec un bref traité pour accompagner à la 
«perfection, sur la partie la plus essentielle 
«pour la guitare, la harpe et l'orgue, résumant 
«en douze règles et exemples les règles prin- 
«cipales du contrepoint et de la composition. 
« Dédiée au Sérénissime Seigneur, le Seigneur 
«Don Juan, composé par le licencié Gaspar 
« Sanz aragonaïis, natif du Bourg de Calanda, 
« Bachelier de Théologie de l’Insigne Université 
«de Salamanque. Avec autorisation, à Sara- 
«gosse, par les Héritiers de Diego Former: 
«Année 1674.» 

Il y eut huit éditions de son œuvre de son 
vivant. - 

Gaspar Sanz explique sans détour et avec une 
grande précision les règles lés plus essentielles de 
la technique de l'instrument, aïnsi que celles du 
contrepoint et de la composition. 

Dans des articles successifs, nous expliquerons 
à loisir ses œuvres et ses procédés, reproduisant 
quelques-uns des paragraphes les plus importants. 

Pour continuer, nous donnons une de ses œu- 
vres du premier livre, destiné «à ceux qui com- 
mencent à jouer de la guitare ” punteado ” ». 

Dans cette transcription, nous suivons l'original 
de très près, puisque c’est une œuvre destinée 
aux étudiants. À certains endroits, les harmonies 
sont schématisées, car on ne pouvait les réaliser 
autrement sur la guitare de Gaspar Sanz. Avec 
nôtre guitare moderne, nous pourrions les ampli- 
fier sans affaiblir le style, maïs nous préférons les 
faire connaître dans leur forme primitive. 

D



nn La guitare à Alaer 

    

\ 7 OUS sommes heureux d’ouvrir aujourd’hui une nouvelle rubrique sur l’activité du mouvement guitaristique à Alger. 
C’est à Fernando Fernandez-Lavie que revient le mérite d’avoir mis la guitare à l’honneur en cette vieille cité 
moghrebine dont les ruelles blanches retentissent depuis des siècles des accents de l’aoud, le luth arabe, ancêtre 

toujours vivant de la guitare moderne. 

Nous regrettons toutefois que Mie Lalaux ait donné à ce premier compte rendu un ton de po:émique pour le moins 
inattendu. Libre à chacun d’avoir son opinion sur les problèmes agités dans cette revue. Nos colonnes s’ouvrent aux quatre 
vents. Et ce n’est pas notre maison qui sentira jamaïs le renfermé. Mais, autant que possible, ne mélangeons pas les genres. 
Donnez-nous dans un « papier » des nouvelles d'Alger, et dans un autre, si vous voulez, votre position sur «la guitare 
de demain ». 

Et puis, si l'influence espagnole à Alger l'emporte sur l'influence française — du moins auprès des guitaristes —, 
nous n’en somimes évidemment pas responsables. C’est l'affaire des guitaristes d’Alger et non la nôtre. L'essentiel, 
n'est-ce pas, c’est que la guitare fasse de nouveaux adeptes. Notre revue y contribuera de son mieux. 

À guitare exerce à Alger un rayonnement d'une 
[LL qualité certainement supérieure à l'engouement 

qu'elle a suscité dans beaucoup de villes fran- 
çaises. Il ne s'agit pas d'une mode lancée par des 
adultes, mais d'un intérêt réel qui se manifeste à tous 
les âges — en particulier chez les jeunes scolaires — 
et qui atteint toutes les couches de la société. 

Certes, à Alger comme aïlleurs, il y a le côté frivole, 
on est très flatté de se promener avec une guitare à la 
main, mais n'oublions pas, par contre, que nombreux 
sont les Algéroïs d'origine espagnole ;: ceux-ci ne font 
donc que retourner àl ‘instrument traditionnel de leurs 
ancêtres. 

Enfin, depuis plus de trois ans Alger a la chance de 
voir l'enseignement de la guitare recevoir une consé- 
cration officielle. En effet, peu après l'arrivée dans cette 

  
Férnandez LAVIE donnant une lecon 

Giserr IMBAR. 

ville de Fernando Fernandez-Lavie qui donna quelques 
récitals et causeries à la radio, de ioutes parts on cons- 
tata un grand désir de mieux connaître et de pratiquer 
notre instrument. Grâce à la compréhension de la muni- 
cipalité, M. Gontran Déessagnes, directeur du Conser- 
vatoire, mettait au concours une chaire de guitare dans 

son établissement. 

Dès octobre 1954, Fernandez-Lavie dispensait son 
enseignement (basé sur l'école espagnole, méthode Emi- 
lio Pujol) au Conservatoire à quelque vingt-cinq jeunes 
gens et jeunes filles. Cértes, les débuts ne furent pas 
faciles. Beaucoup s'imaginaient que jouer de la guitare 
c'était gratter quelques accords, et qu'il n'était même 
pas besoïn de pousser plus loin les quelques notions 
de solfège acquises. Devant les disciplines obligatoires, 
certains abandonnèrent vite. D'autres voulurent bien 
faire confiance à la fermeté et l'intransigeance de leur 
professeur. Aussi la classe groupe-t-elle maintenant des 
éléments solides, et le concours de fin d'année scolaire 
1956-1957 & donné des résultats assez encourageants. 

Au cours supérieur, après un examen éliminatoire qui 

comportait la « Pavane Il» de Luys Milan et le « Caprice 

arabe » de F. Tarrega, et le concours proprement dit 

qui comprenait « Danse noble » de Gontran Dessagnes 

et « Prélude n° 1 » de Villa Lobos, ïl y eut un brillant 
second prix et un deuxième accessit. C'est là, en dépit 
de ce que peuvent pensér les partisans de l'école fran- 
çaise pleins de mépris pour les œuvres de Tarrega, 

un résultat appréciable, si l'on considère que l'examen 

éliminatoire comprenait un examen de déchiffrage et 
que les deux épreuves se sont déroulées à quarante 

jours de la publication des œuvres à étudier. 

Au cours préparatoire, on décernait une première et 

une seconde médailles pour « Didlogando» («x Etudes 
Poétiques ») de D. Fortéa et à Caprice et Bourrée », 
suite pour luth du XVII siècle. 

On espère que le niveau de la classe ira en s'accrois- 

sant car de plus en plus les enfants d'âge scolaire en 

deviennent l'élément principal. Eux seuls ont le temps 
et l'âge voulus pour pouvoir continuer longtemps leur 

effort. À partir de 1958, les épreuves de fin d'année 
du cours préparatoire comporteront principalement des 

œuvres des vihuelistes et guitaristes du XVII siècle, 

ous FE: “ons
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en particulier Luys Milan et Gaspar Sanz qui est cer- 
tainement, lui, un des plus grands guitaristes de tous 
les temps, bien que nous n'ayons pas relevé son nom 
dans les articles intitulés « La guitare de demaïn à. 

La guitare de demain, ce sont les jeunes d'âge sco- 
laire pourvus d'une bonne formation musicale afin que 
l'on puisse les amener vers les grands auteurs sans 
pour cela les priver de Sor ou de Tarrega si leur forme 
de sensibilité le réclame. 

Pour revenir au domaine de l'enseignement, il faut 
dire qu'à Alger un aspect plus populaire et plus acces- 
sible de la guitare n'est pas négligé. 

Désirant mettre entre les mains des instituteurs et des 
institutrices un instrument capable de les aider vrai- 
ment dans leur rôle d'éducateurs musicaux, M. le Rec- 
teur « bien voulu encourager la création d'une classe 
de guitare harmonique dans chacune des écoles nor- 
males de la ville. Les jeunes gens qui suivent ces 
cours apprennent donc à accompagner des chansons 
populaires de façon simple mais toujours musicale, et 

selon tous les principes du toucher de la guitare clas- 
sique (2). 

D'autres projets sont en cours pour cette année, en 

particulier des ensembles de flûte à bec et guitare, ainsi 
que l'Allemagne nous en donne l'exemple. De cette 
façon, des guitaristes moyennement doués -— du point 
de vue doigts s'entend — et qui ne pourront jamais 
aborder les œuvres difficiles du répertoire: Milan, Gas- 
par Sanz, Visée, Ponce, Villa Lobos, etc., peuvent cepen- 
dant faire de la bonne musique, avoir la jouissance de 
la musique d'ensemble. C'est là un aspect humain 
touchant au rayonnement de la guitare, que l'on devrait 

considérer si l'on veut que les auditoires de la guitare 
se multiplient, 

Enfin, pour en venir au domaine des auditeurs, Alger 
a eu la joie d'accueillir Narciso Yepes, puis à trois 
reprises Presti-Lagoya, qui jouèrent, entre autres choses, 
le « Concerto pour deux guitares et orchestre» de 

Gontran Dessagnes. On chuchote le nom d'Alirio Diaz. 
Aurons-nous la grande joie de l'applaudir ? 

Dans l'ensemble, on peut dire que la guitare est en 
passe de devenir une des reines d'Alger. 

Micheline LALAUX. 

(1) Dans le prochain numéro, nous publierons une pièce pour 
guitare composée par M. Gontran Dessagnes, directeur du Conser- 
vatoire d'Alger. 

(2) Voir « La Guitare pour tous » de Fernando Fernandez-Lavie. 

  
Pour Fernandez LAVIE, la jeunesse est aussi la guitare 

de demain 

  

La guitare perd deux amis 
Nous avons à déplorer la mort du luthier Enesa, 

frappé dans la force de l'âge. 

C'était un homme extrêmement sympathique et 
connaissant parfaitement son art. 

Il sera beaucoup regretté car les luthiers de sa 
classe sont rares. 

Nous adressons un dernier salut à Enesa de la 
part de tous ses amis. 

+ 
R+ 

Nous apprenons en dernière minute la mort subite 
d'André Verdier. Sa disparition laissera un vide dans 
le monde de la guitare. C'est en même temps une 
figure bien pittoresque qui s'en va. 
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Il fut un artisan important de la renaissance de 
la guitare. Pendant de longues années, à peu près 
toutes les semaines, se réunissaient chez lui en l'Isle 

Saint-Louis tous ceux qui de près ou de loin s’intéres- 

saient à cet instrument. 
J'évoque souvent les belles heures passées à fouiller 

et à jouer les pièces de ses inépuisables collections. 
Il a constitué une bibliothèque unique concernant tout 

ce qui a été écrit pour et sur la guitare. 
C'était chez lui une véritable passion, il ne reculait 

devant rien pour arriver à posséder la pièce rare 
qu'il convoitait. 

Verdier mérite une bonne place dans le groupe 
de ceux qui ont bien travaillé pour la guitare. 

Au nom de tous, je lui rends un suprême hommage. 

Jean LAFON.



APERÇU HISTORIQUE 
SUR LA GUITARE. 

par 7 acques HBréquet 

  

F7 OUT le monde, ou presque, a eu la chance d'en- 
T tendre, au moins une fois, de la guitare, grâce 

d'abord à Andrès Segovia, puis à Narcisso Yepes, 
Sainz de la Maja, Emilio Pujol, José de Azpiazu, Miguel 
Llobet, Luise Walker, Julian Bream ou Ida Presti et 
Alexandre Lagoya. D'autres, un peu moins heureux, ne 
la connaissent peut-être qu'à travers Brassens ou Marie- 
José Neuville. 

Un mouvement d'intérêt de plus en plus grand se 
dessinant autour de cet instrument, nous allons, si vous 
lé voulez bien, essayer à le mieux connaître en exa- 
minant assez brièvement son origine, son histoire et son 
évolution. 

Comme la plupart des instruments à cordes que 
nous connaissons, la guitare est originaire de l'Orient. 
N'ayant aucune certitude absolue à ce sujet, on pense 
généralement qu'elle dérive de la cithare romaine, qui 
vient elle-même d'Assyrie et de Grèce. Il existe éga- 
lement un bas-relief égyptien, datant de 1500 ans envi- 
ron avant Jésus-Christ, qui représente un instrument 
similaire, monté de 3 cordes et possédant un très long 
manche par rapport à la caisse de résonance. Cet ins- 
trument, résultat de plusieurs variétés, fut introduit en 
Espagne par les Arabes, et de là se répandit peu à peu 
dans toute l'Espagne. 

Mais la guitare telle que nous la connaissons, ou à 
peu près, ne remonte qu'au XIII siècle. C'est du moins 
à cette époque qu'on en relève la trace pour la pre- 
mière fois, grâce à un manuscrit espagnol enluminé : 
le Cantigas de Santa-Maria. C'est ainsi que l'on sait 
avec certitude qu'il y avait, à cette époque, deux types 
de guitare. L'une, la guitare mauresque, rendait un son 
criard et n'était jouée qu'en accords (rasguado) : tandis 
que l'autre, la guitare latine, possédait des caractères 
analogues à ceux de notre guitare moderne. Maïs au 
XV° siècle déjà, et en tout cas au XV[I°, il n'existe plus 
qu'une seule guitare qui comporte 4 rangs de cordes, 
dont les 3 graves sont doubles, et 10: touches le long 
du manche. Cet instrument évoluera rapidement, aug- 
mentant le nombre de ses cordes (il en aura déjà cinq 
à la fin du XVI° siècle) et de ses touches, et variant 
les formes et la grandeur de sa caisse de résonance. 

Un instrument analogue connut une très grande vogue 
en Espagne au XVI° siècle : la vihuela, qui n'est qu'une 
guitare un peu plus grande, montée et accordée comme 
le luth. Le nom même de l'instrument vient du mot 
fidicula, qui désignait un instrument de la même famille, 
venu en Espagne, selon certains, avant la conquête 
arabe. Les noms les plus représentatifs de cette grande 
école de la vihuela sont ceux de Fuenllana, Mudarra, 
Narvaez, Luis Milan, etc. Mais la vihuela, après avoir 
connu un essor vraiment incroyable, tomba rapidement 
dans l'oubli, pour être remplacée par la guitare, ins- 
trument qui convenait mieux au peuple que la vihuela 
ou le luth. 

Au XVII siècle, nous trouvons de grands guitaristes- 
compositeurs en France, en Italie et en Espagne, tels 
que Roncalli, Pellegrini, le célèbre Corbeita, qui eut 

  

pour élèves Médard, Robert de Visée et Louis XIV. 
Robert de Visée, que tous les guitaristes connaissent 
bien, fut également le successeur de son maître auprès 
du roi Soleil. En Espagne, le plus grand nom est celui 
de Gaspar Sanz. À la fin du XVII siècle et au début 
du XVII, nous rencontrons un grand musicien français : 
François Campion, qui mériterait un meilleur sort pour 
ses œuvres pleines de hardiesse, de grandeur ét aussi 
de grâce. Il est même le seul à avoir écrit, & cette 
époque, des fugues pour guitare qui ne valent pas 
seulement par leur valeur historique, mais qui sont de 
réels monuments musicaux (Jehan Alain a d'ailleurs 
transcrit pour orgue quelques-unes des pièces de 
Campion). 

Peu après, la guitare semble tomber dans l'oubli pour 
quelque temps, ce qui n'empêche pas des musiciens 
célèbres, comme Hæœndel, Boccherini ou Diabelli, d'écrire 
des œuvres de musique de chambre avec guitare. Mais 
la guitare en tant qu'instrument complet n'existe plus 
et il faut attendre la fin de ce XVIII siècle et le début 
du suivant pour que Fernando Sors, en Espagne, lui 
redonne une vie propre et fasse progreser sa technique 
en écrivant, entre autres, des Etudes qui sont, techni- 
quement parlant, un peu l'équivalent pour la guitare 
de ce que sont les Etudes de Chopin pour le piano. 

Dans le même temps, toujours en Espagne, Aguado 
et, en Italie cette fois, Carulli, Carcassi et Giuliani 
écrivent des œuvres didactiques importantes. Toutefois, 
le niveau musical de toute cette littérature, sauf peut- 
être en ce qui concerne Sors, n'est pas très élevé. Mais 
sans ces compositeurs, il est fort possible que la guitare 
n'eût pas survécu et soit tombée dans une décadence 
telle qu'il eût été difficile de l'en sortir. 

Cependant, à cette époque encore et un peu après, 
la guitare est en dehors du grand courant musical: la 
critique et le public sont trop préoccupés par Schumann, 
Chopin, Liszt et Wagner et leurs querelles d'esthétique 
pour prêter attention à un instrument tel que la guitare, 
certainement trop discret à leurs yeux au regard des 
trombones, tubas ou timbales de la musique vwagné- 
rienne |! Parmi ces fracas romantiques (ceci dit sans 
idée péjorative), il se trouve quand même quelques 
compositeurs qui ne l'oublient pas complètement : Weber 
(Lieder avec guitare, duos piano-guitare), Schubert 
(Lieder avec guitare, pièces avec guitare) ou Paga- 
nini (pièces pour guitare seule, duos violon-guitare, 
quatuors avec guitare), sans oublier Berlioz qui se con- 
tente d'en jouer, et même de l'enseigner, et prétend 
que l'étude de la guitare est indispensable à tout bon 
musicien. 

À la fin du XIX° siècle et au début du XX° vécut 
celui qui peut être considéré comme le véritable fonda- 
teur de l'école moderne de la guitare : Francisco Tarrega. 
Tous les guitaristes, après lui, sont plus ou moins les 
héritiers spirituels de ce grand musicien qui préféra, 
à sa fortune et à sa gloire personnelle, la remise à 
l'honneur de son instrument de prédilection. 

Si Tarrega fut celui qui renouvela la technique de 
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la guitare, tout en étant plus ou moins ignoré du grand 
public, Andrès Segovia fut et est encore l'interprète 
de génie qui, le premier, la fit connaître et œimer parmi 
ce grand public. 

Avec Segovia, nous arrivons à la période contem- 
poraine, époque faste pour notre instrument qui atteint 
un développement assez considérable. Tous ceux qui 
la touchent de près s'en rendent compte, en premier lieu 
par le nombre toujours croissant des élèves, et ensui'e 
par le nombre des pièces écrites pour la guitare. En 
effet, de nombreux compositeurs écrivent pour elle, tels 
Castelnuovo-Tedesco, Villa-Lobos, Tansman, Ponce, Tor- 
roba, Turina, Falla Samazeuilh, F, Martin, Rodrigo, Haug, 
Gagnebin, Porrino, Wissmer et bien d'autres encore. 

Cependant, malgré le succès qu'elle remporte tant 
auprès du public qu'auprès de nombreux musiciens, la 
guitare n'a pas encore acquis entièrement droit de cité. 
On doit à la vérité de dire que la faute en revient en 
partie à ceux qui, trop nombreux, enseignent la guitare 
après l'avoir étudiée eux-mêmes tout au plus six mois 
ou un an, et en n'ayant, en plus, aucune formation 
musicale sérieuse. Ce ne sont pas tellement ces « pro- 
fesseurs » qui sont à blômer, mais bien plutôt l'opinion 
générale selon laquelle la guitare est un instrument 
part des autres, qu'on peut parfaitement apprendre Qr
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jouer en six mois d'études |! Lorsqu'on aura compris 
qu'elle est, en réalité, un instrument comme les autres, 
qu'elle demande un travail tout aussi poussé et qu'il 
faut œutant de temps pour en bien jouer que pour bien 
jouer du piano par exemple, alors seulement la guitare 
aura gagné la partie. 

Mais d'autres encore supportent la responsabilité de 
l'espèce de malaise qui entoure la guitare. Ce sont 
certains musiciens professionnels, à part cela dignes 
d'admiration, qui la considèrent, avec un air condes- 
cendant, comme un instrument sans grandes possibilités, 

impropre la plupart du temps à exprimer de nobles 
sentiments; le seul domaine qu'ils lui abandonnent 
entièrement étant celui de la musique populaire espa- 
gnole….. Et pourtant, il n'est que d'écouter un bon 
guitariste pour se convaincre du contraire : la guitare 
est un instrument capable de rendre aussi bien du Bach 
(n'en déplaise à certains !), du Scarlatti ou de la musi- 
que plus ancienne, que du de Falla, du Flamenco ou 
de la musique impressionniste. 

Dans un prochain article, nous examinerons les diffé- 
rentes possibilités techniques et musicales de la guitare, 
qui sont certainement plus étendues qu'on ne pourrait 
le penser au premier chord. 

  
et leur guitare.   

À la demande du Club Plein Vent, le trio « Los Yares », 
qui, on s’en souvient, obtint un très gros succès à la 
«Nuit de la Guitare », à entrepris de préparer un pro- 
gramme complet de chansons folkloriques sud-américaines. 

Aujourd’hui c’est un véritable récital qu’il peut offrir 
au publie : chansons du Venezuela, du Paraguay, d’Ar- 
gentine et de Bolivie, qu’interprète magistralement, avec 
son extraordinaire voix, Carmen Requeta s’accompagnant 
à la tumba, ainsi que les frères Paco et Rogelio Ibanez     
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  CHRONIQUE DES DISQUES   
  

les meilleurs disques 
de Jazz de l'année 

par Maurice Cullaz 

Dans le précédent numéro de « Guitare et Musique », 
nous avons donné une liste des meilleurs disques de jazz 
de l’année, disques primés par l'Académie du Jazz, la 
Fées internationale «Jazz-Hot », et l’Académie Charles 

ros. 

Voici maintenant les disques que viennent de primer 
l'International Jazz Club et le Hot Club de France : 

Le Grand Prix de l’Internaational Jazz Club a été attri- 
bué à un sensationnel enregistrement de Duke Ellington 
intitulé « Historically Speaking » : London, LTZ-N 15029 
(distribué par RCA). 

Le Prix International de l’I.J.C. récompense trois des 
meilleurs musiciens français de jazz : Sacha Distel, Barney 
Wilen et Pierre Michelot qui, aux côtés des prestigieux 
musiciens du Modern Jazz Quartet : John Lewis, Percy 
Heath, Kenny Clarke et Connie Kay, ont gravé le délicieux 
« Afternoon in Paris » ; Versailles, MEDX 12005. 

Enfin l'International Jazz Club a décerné une mention 
spéciale au pianiste français Claude Bolling pour ses excel- 
lents enregistrements en grande et petite formation et, 
notamment, pour ses disques publiés par le Club Français 
du Disque. Un autre bon 45 tours de Claude Bolling : 
le Philips, 432 165 NE. 

De son côté le Hot Club de France a décerné, cette 

année, ses Grands Prix au disque de Duke Ellington meñn- 
tionné plus haut : London (R.C.A.), LTZ-N 15029, ainsi 
qu'au pianiste Errol Garner (qui passe actuellement à 
l'Olympia) pour ses soli paru sous l'étiquette Philips, 
P 07800 et enfin à la merveilleuse chanteuse de spirituals 
Sister Rosetta Tharpe : Mercury (Barclay) 7150. 

Mais cette année le Hot Club de France a fêté (cela ne 
me rajeunit pas !) le vingt-cinquième anniversaire de sa 
fondation. À cette occasion il a attribué le Grand Prix du 
vingt-cinquième anniversaire à un luxueux album compre- 
nant les quatre microsillons que Louis Armstrong a gravés 
récemment à New-York : Brunswick, 87010 et suivants. 

Autres Prix du vingt-cinquième anniversaire du H.C.F. : 
Count Basie : Philips P 07873 R. -- Mezz Mezrrow : 
Ducretet-Thomson, 300 V 010. — Trio Hampton-Tatum- 
Rich : Barclay 3566. — International Jazz Group : Colum- 
bia ESDF 1140. —— Fats Waller : RCA 430208 et 430269. — 
Prix du chanteur de blues: Big Bill Broonzy : Jazz 

Selection (Vogue) LDM 30037. — Autre merveilleux chan- 
teur de blues : Joe Turner : Versailles STDX 8005. 

Reportez-vous au numéro précédent pour trouver parmi 
les disques primés par l’Académie du Jazz, « Jazz-Hot » 
ou l’Académie Charles Cros, ce qui correspond le plus à 
votre goût, à vos tendances. Il est bien entendu que vous 
êtes assez avertis, en matière de jazz, pour ne plus deman- 
der, comme vous le faisiez peut être au début, tel ou tel 

air mais bien tel soliste ou tel orchestre. 

Voici dans les différentes marques françaises un choix 
de microsillons et de 45 tours enregistrés par des musiciens 
de jazz qui ne peuvent pas vous laisser indifférents : 

La Voix de son Maître, 30 em: Django Reinhardt : 
FELP 154 et 171. — Dicky Wells et Bill Coleman : 
FELP 153. 

Columbia : 30 em : International Jazz Group, avec le 

pianiste français André Persiany : FPX 121. 

Columbia :; 25 em : Bill Coleman avec Django Reinhardt 
et Stéphane Grappelly : FOLP 8004. — Bill Coleman 
accompagné par un grand orchestre à cordes : FP 1096. 
— Bill Coleman et une petite formation jazz : FP 1093. — 
André Persiany à New-York : FP 1092. — Albert Nicho- 
las (un des plus grands clarinettistes de jazz) FP 109%, 
1075 et 1077. I 

Bill Coleman Plays the Blues : Columbia 45 tours : 
ESDF 1111. 

Capitol, 25 em : trois merveilleux albums du plus grand 
des pianistes de jazz Art Tatum : H 216, 269 et 408. 

Capitol, 45 tours : Nat «King» Cole: EAP 1 et 2 
(824) et EAP 1, 2, 3 et 4 (782) et enfin F 3619. 

Philips, 30 em : Bessie Smith, de très loin la plus grande 
chanteuse de blues (quatre disques) : BO07002L à 
B 07005 L. — L'Album du Festival de New Port (avec 
Duke Ellington, Louis Armstrong et Buck Clayton). — 
Erroll Garner sur scène B 07170 L. — Le Sextette de 
Kenny Clarke joue André Hadeir : N77312L. — Un 
superbe Miles Davis : B 07198 L (Miles joue actuellement 
au Club Saint-Germain). 

N'oublions pas, enfin, l'Oscar du dique de jazz 1957 : 
The Jazz Messengers, B 07175 L. 

Philips, 25 em : il faut signaler ici tous les disques de 
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la superbe collection « Jazz pour tous» et qui comprend 
Sidney Béchet, Louis Armstrong, Count Basie, la chan- 
teuse de spirituals Mahalia Jackson, etc. Je recommande 
tout spécialement le D 99556 R. — Si vous aimez le spiri- 
tuals, ne manquez pas les Fisk Jubilee Singers P 76145 R. 

— Enfin Billie Holiday B 07628 A. 

Philips, 45 tours : cinq très beaux Duke Ellington et 
« Salvador (Henri) plays the blues ». 

Odéon, 25 em: La meilleur acquisition à faire pour 
ceux qui veulent vraiment connaître le jazz, les meilleurs 
disques de Louis Armstrong: OS 1012, 1017, 1036, 
1080, 1081, 1115. — EARL Bostic OS 1123. 

Odéon, 45 tours : Louis Armstrong n’a jamais mieux 
joué : MOE 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et MO1192 et 1193. 
— extrordinaire saxophoniste EARL BOSTIC : MOE 2025, 
2064 et MO 1308. — Bill Dogget : MO 1307. 

Barclay, 30 cm: deux superbes albums de la grande 
chanteuse Ella Fitzgerald : 80033 ei 34, 80061 et 62. — 
Wardell Gray, fantastique saxo-ténor : 84045. — Count 
Basie et sa formation actuelle : 3561. — Enfin tout un 
choix de Billie Holiday. 

Barclay, 25 cm : Une série magnifique de Miles Davis 
(vous n'aurez que l'embarras du choix). — L’inoubliable 
Modern Jazz Quartet : 84007. — De captivants microsillons 
de Billie Holiday. 

Barclay, 45 tours : Le Modern Jazz Quartet : 74010 
et 11. — La grande chanteuse Sarah Vaughan 14072, 14071, 
14187. 

Vogue, 30 em : trois chefs-d’œuvre : le Mémorial Charlie 
Parker LDM 30067 ; le Mémorial Clifford Brown : LDM 
30068, et un Sidney Béchet avec Martial Solal, Pierre 
Michelot, Kenny Clarke, etc... : LDM 30065. — Enfin un 
très beau Martial Solal et orchestre : LDM 30060. 

Vogue, 25 em : deux disques indispensables à tous les 
guitaristes qui s’intéressent au jazz : le plus grand des 
guitaristes modernes de jazz Charlie Christian avec The- 
lonius Monk, Kenny Clarke, etc, LD 035, et Charlie 
Christian avec Dizzy Gillespie, Don Byas, etc, LD 158. 
— Le plus grand des pianistes de jazz : Art Tatum, CVM 
40006 et 7. — Deux des plus célèbres clarinettistes de la 
Nouvelle-Orléans : Johnny Dodds CVM 40003 et Jimmie 
Noone CVM 40001. 

Vogue, 45 tours : Martial Solal EPL 7259. 

RCA, 30 em : Coleman Hawkins un des meilleurs saxo- 
ténors : 430234. — Benny Goodman et Lionel Hampton 
LPM 1226. — Fats Waller : 430208 et 9. 

RCA, 25 cm: deux Duke Ellington indispensables 
130235 et 6. — Un Count Basie 130245. — Trois des plus 
beaux Fats Waller 130206 et 130208, 130247. 

CID, 30 em: Louis Armstrong : 263624. — Lionel 
Hampton : 263623 et 263625. 

CID, 45 tours : Ella Fitzgerald EUS 10502. 
Decca, 25 em : Django Reinhardt et Stéphane Grappelly 

LF 1139. — Django Reinhardt (à la guitare électriques : 
FM 133088. 

London (distribué par RCA), 25 em: Bessie Smith et 
d’autres grandes chanteuses de blues : AL 3530. 

London, 45 tours : la meilleure chanteuse moderne Sarah 
Vaughan : RE-U 1065, — Le chanteur Fats Domino : 
HL-U 8256. 

Savoy (distribué par Ducretet-Thomson), 30 em: Milt 
Jackson un des musiciens modernes les plus sensationels : 
MG 12036 et 12042. — The Quartet (en fait le Modern 
Jazz Quartet) : MG 12046. — Kenny Clarke un des meil- 
lerus spécialistes de la batterie : MG 12006, 12007 et 
12017. 

Ducretet-Thomson, 25 em : Lucky Thompson (Thompson 
plays for Thomson) : 250 V 024. — Zoot Sims et Henri 
Renaud : 250 V 023. — Il faut y ajouter la collection Jazz 
for Dance et d'excellents enregistrements d'Henri Crolla, 
de Jean Bonal, de Jean-Pierre Sasson et de Maxime Saury. 

Ducretet-Thomson, 45 tours : Dizzy Gillespie EP 40010, 
40020, 490030 et “0040. — Des Spirituals par Clarence 
Cooper : 460 V 281. 

Brunswick, 30 em: Sing Satchmo superbe microsillon 
de Louis Armstrong, 87002. 

Brunswick, 25 em : Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, 
85006. Une dizaine de disques réalisés dans des conditions 
très variées par le grand Louis Armstrong : 86041, 86045. 
86034, 86001, 86007, 86014, etc. — Enfin la série des Jazz 
Studio dont le Tenderly où l’on entendra un des très bons 
guitaristes de l'heure : 86032, 86035, 86038, etc. 

Brunswick, 45 tours : Ella Fitzgerald : 10033 et 10055, 
12095. — Chalie Parker : 10117. 

Polydor, 45 tours : d’excellents Calypso à danser ou à 
écouter par la jolie Lola Braxton : 20755. 

Versailles, 30 em : avez-vous amié le film: « Sait-on 
Jamais. D ? Sûürement ! Vous pouvez entendre chez vous 
la merveilleuse musique de ce film par le Modern Jazz 
Quartet : MEDX 12008. — Autres microsillon du Modern 
Jazz Quartet : MEDX 12003 et MEDX 12007. — Un des 
chefs-d’œuvre du jazz par le pianiste français René Urtre- 
ger : STDX 8008. — L'’extraordinaire atmosphère de l’or- 
chestre de Lionel Hampton enregistré à l'Olympia : MEDX 
2003 et 2004. — Le grand chanteur de blues Joe Turner : 
STDX 8005. — Enfin « Afternoon in Paris» : MEDX 
12005. 

Versailles, 25 em : Sacha Distel dans « Jazz d’Aujour- 
d'hui » : STD 2010. 

Versailles, 45 tours : Lionel Hampton à l'Olympia : 
90 M 122, 139 et 142. — Modern Jazz Quartet : 90 M 145. 

Le Chant du Monde, 30 cm: superbe enregistrement 
d’un orchestre de jazz dirigé par le trompettiste Ruby 
Braff : AVRS 9002. — Autre magnifique orchestre avec 
le grand Jo Jones à la batterie : AVRS 9001. — Jimmy 
Rushing, un des meilleurs chanteurs de blues : AVRS 
90083. 

Le Chant du Monde, 25 em : du jazz à l'état pur avec 
les formations de Sir Charles Thompson, Ruby Braff et 
Buck Clayton, Vick Dickenson, Urbie Green, Jimmy 
Rushing : une douzaine de microsillons meilleurs les uns 
que les autres : AVRS 7001 X à 7012 X. 

La Boîte à Musique, 25 em : le quartette du pianiste 
Art Simmons et la chanteuse Bertice Reading accompagné 
par la même formation : BAM LD 320 et 321. — Enfin 
de la musique cubaine typique authentique, un régal pour 
les danseurs comme pour les mélomanes : Chiquita Ser- 
rano et son ensemble : BAM LD 335. 

Véga, 30 em : du jazz pour danser et passer joyeuse- 
ment les fêtes : Clarinett Parade par Hubert Rostaing : 
V 30 S 787 et une féerie sonore, l'orchestre de Raymond 
Le Pers : V 30 S 769, 
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JAZZ-ACCOMPAGNEMENT. 
    

La technique du jazz 
Le théme d''EAST OF THE SUN” 

Pr Perte Cullaz 

Amis lecteurs, ne vous effrayez pas si, cette fois, la 
Dartition vous présente un grand nombre d’accords. Je 
n'ai pas, en effet, numéroté moins de 21 accords, mais en 
fait, beaucoup d’entre eux ont déjà été présentés au cours 
des épisodes précédents de EAST OF THE SUN. Chaque 
numéro vous renverra donc à un diagramme paru dans un 
numéro précédent de la revue, ou au numéro présent en ce 
qui concerne les quelques accords nouveaux. 

— Accords (1) voir « Guitare et Musique » n° 14, dia- 
gramme 1, se référer à l'explication concernant cet accord. 

— Accord (2) voir « Guitare et Musique» n° 14, dia- 
gramme 3, on ne joue pas ici la 6 corde. 

— Accord (3) c’est une réplique du précédent, trois 
cases plus haut sur le manche de la guitare, donc un 
Re 9° b. 

— Accord (4) voir diagramme (4) dans le présent 
numéro. C’est un Fa dièse m 7°, 5 b. La 7° Mi, se trouve 
sur la troisième corde et la 5° &, Do bécarre se trouve sur 
la quatrième corde. 

— Accord (5) voir diagramme (5) dans le présent 
numéro. C’est un Si 7°, 9° b. La 7° La, se trouve sur la 
deuxième corde, et la 9° b, Do bécarre se trouve sur la 
première corde. 

— Accords (6) voir « Guitare et Musique » n° 14, dia- 
gramme 6 et 7. En ce qui concerne ce dernier, on joue, 
cette fois-ci, la première corde en se servant du barré à la 
septième case. 

— Accords (17) voir « Guitare et Musique » n° 14, dia- 
gramme 8, on se sert d’abord de cet accord sans jouer 
sa première corde, puis, une autre fois, sans jouer la 
cinquième ni la sixième corde. 

— Accord (8) voir « Guitare et Musique » n° 12, dia- 
gramme 5. 

— Accord (9) voir diagramme (9) dans le présent 
numéro. C’est un La m 7°, 9. La 7° se trouve sur la 
deuxième corde, et la 9° sur la première corde. La 7° est 
un Sol, la 9° un Si. 

— Accord (10) voir diagramme (10) dans le présent 
numéro. Dans l’enchaînement, il sonne comme un La m 7° 
dont la 7°, Sol, se trouve à la base sur la quatrième corde. 

— Accord (11) voir « Guitare et Musique » n° 13, dia- 
gramme 6. 

— Accord (12) c’est une réplique du (1), fait deux cases 
plus haut, que celui-ci, donc un Si m 7°. 

— Accord (13) voir diagramme (13) dans le présent 

numéro. C’est un Si m 7° dans lequel on a mis un Sol 
bécarre à l’aigu, pour les besoins de la mélodie. La 7°, La, 
sonne sur la quatrième corde. 

— Accord (14) c’est une réplique du (11), mais jouée 
une case plus bas, sur le manche de guitare, donc un 
Si m 7°. La 7°, La, sonne sur la quatrième corde. 

— Accord (15). C’est, à mon sens, un des plus difficiles 
de ce morceau. Voir diagramme (15) dans le présent 
numéro. C’est un Si b m 7°, 11°. La 7°, La b, sonne sur 
la deuxième corde, La 11° Mi b, sonne sur la première 
corde. Voilà un accord, qu’on ne peut faire qu'avec une 
bonne position générale de la main gauche, et du barré. 
L’écrasement du deuxième doigt sur deux cordes n’est 
pourtant pas classique. 

— Accord (16) voir diagramme (16) dans le présent 
numéro. C’est un La m 7, dont la 7°, Sol, sonne sur la 
troisième corde. Cet accord, facile pour certains d’entre 
vous, sera ardu pour ceux qui possèdent une guitare 
classique, le barré se faisant ici sur la douzième case. 

— Accord (17) voir diagramme (17) dans le présent 
numéro. C’est un Mi b dim. Nous savons que l'accord 
de 7° diminuée est une superposition de tierces mineures. 

— Accord (18) vonr diagramme (18) dans le présent 
numéro. C’est un Sol 6° dont la 6° Mi se trouve sur la 
troisième corde. 

— Accord (19) voir « Guitare et Musique » n° 12, dia- 
gramme 2. 

— Accord (20) c’est une réplique du précédent une case 
plus haut sur le manche de la guitare donc un La b 7° 
Majeure. 

— Accord (21). C’est un Sol 7° Majeure. Voir dia- 
gramme 21 dans le présent numéro. 

Pour jouer tout le thème de East of the sun, chers 
lecteurs, il vous faut posséder (je ne fais pas de réclame 
pour la maison), les numéros 12, 13, 14 et 15 de la revue 
« Guitare et Musique ». 

Vous avez une introduction (tirée d’un disque du guita- 
riste américain Barney Kessel), dans le numéro 12 de 
la revue. Quand au thème lui-même, il se compose de 
trois parties que nous appelleront À, B, C, et qui se 
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jouent dans l’ordre suivant : À, B, À, C. Vous trouverez À 
dans le numéro 13 de la revue, B dans le numéro 14, 
et C dans le présent numéro. 

Vous avez tout intérêt à travailler lentement, à vérifier 
plutôt deux fois qu'une, le doigté des accords et surtout 
travaillez avec une bonne position de main gauche, le 
pouce sous le manche et non débordant jusque sur la 
sixième corde. Le but, ici, est de vous donner de beaux 
accords qui enrichiront votre technique d'accord, indis- 
pensable au guitariste de jazz, et aussi de vous donner 

un solo de guitare, déjà assez agréable à jouer. Vous avez 
également la possibilité de jouer ce East of the Sun avec 
un bassiste et un batteur. 

Voici enfin les harmonies classiques de ce thème, vous 
pourrez les comparez avec les accords proposés dans 
l’arrangement. | 

Les quatre dernières mesures sur la partition, sont une 
coda que le pianiste George Shearing joue à la fin du 
morceau. 

Bon travail ! 

Le thème d'‘“East of the sun” 

  
Le même thème décomposé en diagrammes 
  

G7n G?7" EM 7 

F7" E7 
A | G7N Am? Ami | Cm7? | Cm? 
  

FÉz? 
B 7 

B| Am? D 7 E m A7 | A7 | A+7 | D7 
  

al cn cn [922 
F7M E7 Am7 | Am} | Cm7 | Cm 
  

. Am En 
D7 A7 

Cm 7 b 
Am 7 D7 Bm7 | Bm     

Amf | D? G G             

      
A=LA DZ=REÉ Gz= S0L 
B = 1! E = MI 

C = DO F = FA 
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Vol 6° 

VOUS DÉSIREZ ENTENDRE 

T JAZZ AUTHENTIQUE A PARIS 
Si vous aimez, non seulement la musique de danse, maïs 

la musique de jazz authentique, vous pouvez être sûr 
d’en entendre dans certains cabarets parisiens dont les prix 
sont très raisonnables : 

DANS LE QUARTIER DE ST-GERMAIN-DES-PRES : 
Au &« Club Saint-Germain », 13, rue Saint-Benoît, les meil- 
leurs musiciens de l’école moderne : René Urtreger, Bar- 
ney Wilen, Kenny Clarke, Pierre Michelot, Sacha Distel, 
Martial Solal, Stéphane Grappelly, Mac Kac, Guy Pedersen, 
Maurice Vander et Miles Davis. 

Au &« Caméléon », 57, rue Saint-André-des-Arts, une solide 
équipe de swingmen et de nombreuses jam sessions avec 
Sadi, Bernard Vitet, Georges Luca, Jacques Cnudde et 
Charles Saudrais et leurs «invités ». 

Au « Tabou », 33, rue Dauphine, de continuelles et exci- 
tantes jam sessions. 

AU QUARTIER LATIN : Au «Chat qui pêche», 4, 
rue de la Huchette, le rendez-vous nocturne des musiciens, 
Michel Hausser, Paul Piguillem, Pierre Sim et quelquefois 
Pierre Cullaz et Herbert Marchal. 

Au « Caveau de la Huchette », 4, rue de la Huchette, 
Maxime Saury et son orchestre Nouvelle-Orléans. 

Au «Trois Mailletz», 56, rue Galande, Guy Lafitte, 
Jean-Pierre Sasson, M ichel de Villers, Paul Rovère, Georges 
Arvanitas, Christian Garros et Bill Coleman. 

DANS LE QUARTIER DES CHAMPS-ELYSEES : À 
« La Calavados », 40, avenue Pierre-l*-de-Serbie, la belle 
et talentueuse chanteuse et pianiste Maria Velasco et les 
chanteurs et guitaristes Los Latinos. 

Au «Mars Club », 6, rue Robert-Estienne (rue Marbeuf), 
la belle chanteuse Nancy Holloway, le trio du sensationnel 
pianiste Art Simmons avec Pierre Cavali et Michel Gaudry 
et enfin le merveilleux pianiste Aaron Bridgers. 

Au « Club des Champs-Elysées », 15, avenue Montaigne, 
la solide formation du pianiste Raymond le Sénéchal. 

Au « Keutucky », 2, rue Valette, deux orchestres Nou- 
velle-Orléans. 

Au « Club Plein Vent », 42, rue Descirtes, tous Les lun- 
dis soirées consacrées à la guitare de jazz. 
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Les livres 
Dans les n° 9 et 11 de « Guitare et Musique» nous 

avons donné un compte des meilleurs livres parus sur le 
jazz depuis le début de l’année. Contentons-nous donc 
d'en rappeler les titres. Tous ces ouvrages sont d'un 
intérét immédiat pour ceux qui s'intéressent au jazz : 

« Écoutez-moi ça ! 5. Editions Corréa : Paris. 

« Honimes et problèmes du jazz», par André Hodeir. 
Au Portulan. Editions Flammarion - Paris. 

« Django Reinhardt», par Charles Delaunay. Editions 
Jazz-Hot, 14, rue Chaptal - Paris (9°). 

sur le jazz 

© 

« Ma Vie, ma Nouvelle-Orléans », par Louis Armstrong. 
Editions Julliard - Paris. 

« Big Bill Blues», par William Broonzy. Les Nouvelles 
Editions Musicales Modernes, 143, avenue de Neuilly. 
Neuilly-sur-Seine. 

« La Vie en Blues», par Ethel Waters. Editions Robert 
Laffont - Paris. 

« Histoire du Jazz », par Barry Ulanov. Editions Corréa. 
Paris. 

« Puissance du Jazz», par Gérard Legrand. Editions 
Arcanes - Paris. 

Les nouvelles cordes acier “Corse” 
du maître cordier Lucien Corbani 

Le maître cordier Lucien Corbani vient de mettre au 
point des cordes pour guitare d'accompagnement. Je les 
ai essayées sur une guitare de qualité moyenne, genre 
guitare à rosace, mais assez éloignée d’une guitare classique 
au point de vue construction et hélas ! sonorité. 

Une bonne core d'accompagnement ou si l’on veut 
de guitare d'accompagnement non électrique doit, à mon 
sens posséder les qualités suivantes par ordre d’importance 
décroissante. 

1° Une belle sonorité, claire de préférence, mais pas 
criarde, brillante, mais pas vulgaire. 

2° Une grande justesse (pour une guitare bien diapa- 
sonnée évidemment). 

3° De la fermeté sous le toucher du guitariste. La corde 
ne doit pas être trop molle. 

© 

4 Les cordes devraient durer un certain temps avant de 
devenir fausses, et d’une sonorité étouffée. 

La nouvelle corde, due à l’estimé Lucien Corbani, réunit 
à mon sens, une très belle sonorité (ma guitare de qualité 
moyenne S'en est trouvée transformée, à un point 
incroyable), une grande justesse, elle est ferme, bien que 
fine, de plus, elle paraît durer assez longtemps. Elle ne 
conviendrait pas à la guitare électrique qui réclame des 
cordes très dures, très tendues. 

La nouvelle corde Corse de Corbani s'adapte à merveille 
aux guitares de jazz à rosace, genre Selmer, ou aux 
guitares dites d'accompagnement. Elle est désormais en 
vente à la librairie « Plein Vent », je vous la conseille. 

Bravo Lucien Corbani ! 

Fe Le 

D'AMÉRIQUE EN ORIENT PAR LIÈGE 

Narciso YEPES 
Narciso Yepès revient en Europe ayant donné des 

concerts dans tous les pays d'Amérique ; seul le Canada 
ne l'a pas entendu. 

Très heureux de ce périple, Yepès nous assure de 
l'intérêt de ces pays, et surtout de la jeunesse, pour 
la musique classique. À Santiago-du-Chili, deux audi- 
teurs avaient effectué un voyage de 1 500 km en avion 
pour venir applaudir un des meilleurs représentants de 

la génération actuelle de guitaristes classiques. 

Caractéristique de cette tournée : le jeune guitariste 
espagnol «a non seulement donné des récitals, mais il a 
joué également des concerti avec orchestre. 

Dans quelque temps, Narciso Yepès jouera au Proche- 
Orient, puis en mars repartira en Amérique. Puisse-t-il 
faire briller de nouveau dans ces deux mondes tout 
l'éclat de son art et y donner à aimer les génies musi- 
caux de tous les temps. 

Liége, au cours de ce dernier récital, a entendu: 
Sarabande et double en si mineur de J.-S. Bach : 
Prélude (gavotte et gigue) de S.-L. Weiss, où Yepès 
peut s'affirmer en une virtuosité soutenue : Réverie de 
F. Tarrega, où un bruissement crée une impression réelle 
de douceur nocturne ; Sérénade de J. Malats, si pure- 
ment évocatrice du pays d'au-delà des Pyrénées : Danse 
Inca du Pérou, de N. Yepès, pittoresque étude du folklore 
musical indien, se servant sur la table d'harmonie d'un 
martèlement suggestif à la fois de mystère divin et 
de rythme de danse. 

Liége a réservé, comme d'habitude, un accueil extré- 
mement enthousiaste à Narciso Yepès et souhaiterait 
entendre plus souvent de tels ministres plénipotentiaires 
d'un art éternel. 

Jean VANGEEL. 

Gus. SU
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club Plein vent 
49, RUE DESCARTES, 49 

jte ps 

Tous les soirs (sauf dimanche et lundi) 

      

   
   

CONCERT DE GUITARE 

Classique et Glamence 

  

Christian AUBIN 

| José-Moria SIERRA 

Christian AUBIN 
Ramon CUETO 

José-Maria SIERRA 

| Christion AUBIN 

Mardi . .. à 22h. | 

Mercredi . à 22 h. 

  

Jeudi ... 222h. Ramon CUETO 

Christian AUBIN 
Teddy CHEMLA 
Ramon CUETO 

José-Maria SIERRA 

Christian AUBIN 
Teddy CHEMLA 
Ramon CUETO 

José-Maria SIERRA 

Vendredi . à 22h. 

Samedi. à 21 h. 30       

Erratum.  — Nous nous apercevons en dernière 

minute que le doigté des exemples de Christian 
Aubin (page 12) a été omis. 

E
E
E
”
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Sébastion MAROTO | 

  

Contribuez au développement 
de notze cevue !/ Diffusez-la ! 
  

  

  

  

Abonnez-vous 
\ 

à Guitare 

et Musique” 
à 

Pour permettre une diffusion rationnelle 

achetez, de préférence, la revue chez le ? 

même dépositaire       

       
    

      
      

  

   
Le Menuet et la Gigue 

de nos pages musicales sont 

extraits du recueil 24 pièces: 

* Quelques pages de 

l sunore” 

de Jacques Bréguet, publié 

par les Editions Henri Lemoine



  

: nus. Maria SI 

  

ECOLE NORMALE DE MUSIQUE 
114 bis, Boulevard Malesherbes - Paris 17 

+ 

Lundi 17 révrier à 21h 

« GUITARE Bi MUSIQUE » 

| présente le duel espagnol | ; 

qui interprêtera un programme de la plus haute ie 

  

LUIS MILAN  -  LUIS NARVAEZ 
ALONSO MUDARRA - JS. BACH 
MORENO TORROBA - VILLA-LOBOS 
M. PONCE - M. de FALLA - J. TURINA 

Contribuez au succès de cette soirée, retenez vos places à l'avance 
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