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Un portrait du Luthiste - Guitariste 

JULIAN BRÉAM 
dont nous donnerons un compte- 

rendu détaillé de son concert dans 

notre prochain numéro, 

  

  Barna KOVATS 

  

GUITARE CLASSIQUE 
Pièces pour guitare de J.-S. BACH, 
L. MILANO, R DE VISÉE, GIULLIANE. 
TARREGA, POLAK. 

| disque 25 cm 
STANDARD 
EFM 49095 

FOLKLORE à la GUITARE 
Deux chansons populaires espagnoles 
Chansons populaires du Chili 
Chanson populaire mexicaine 

eux chansons populaires argentines 
Chansons des soldats de Rakoczy 

(arr. : B. KOVATS) 
Anciennes danses hongroises du XVII° 

(arr. : F. FARKAS) 
one Hôrôsztur, Utik-A Rezdobot 
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OUS serez sans doute agréablement surpris de constater que, malgré l'augmen- 
tation du prix des journaux, notre revue est demeurée à 200 francs. 

Deux cents francs! Le prix d'une simple partition! Alors que notre 
périodique en publie plusieurs dans chacun de ses numéros. 200 francs ! Le prix qu’elle 
coûtait lors de sa parution à 16 pages, alors qu'aujourd'hui elle paraît à S2 pages et 
que tout n'a fait qu'augmenter ! 

Pourrons-nous longtemps maintenir ce prix P Bien que pour nous il ne s'agisse pas 
d'une affaire commerciale, que l'édition de « Guitare et Musique » ne soit pas une opé- 
ration financière, que nous ne cherchions pas à réaliser des bénéfices, notre seule 
ambition étant de servir l'instrument auquel nous sommes profondément attachés, 
nous le déclarons à regret : le maintien à 200 francs n’est pas possible dans les condi- 
tions actuelles. 

Mais il en serait autrement si nous pouvions voir augmenter rapidement notre 
chiffre de vente et le nombre de nos abonnés. Que chaque lecteur qui se procure 
«Guitare et Musique» au numéro veuille bien s'abonner. En réalisant une première 
économie de 500 francs (il paiera les dix numéros 1 500 francs au lieu de 2000), il 
rendra superflue l'augmentation dont il aurait normalement à subir la charge. 

Que chaque abonné nous trouve de nouveaux lecteurs et nous aide à faire 
pénétrer notre revue en province où elle est encore peu connue. Il se produit en 
effet, dans la diffusion de notre revue, un déséquilibre que nous devons considérer 
comme un mal. Qu'on en juge: c'est à Paris que sont diffusés les trois quarts de 
notre revue. Lyon, troisième ville de France, n’a que 4 abonnés, alors que Besançon 
en compte 8, que Liège, en Belgique, en compte 6. 

Comment ne se vendrait-il pas au moins 200 revues à Lyon, alors qu’un seul 
discaire parisien comme le « Discobole» en écoule 80 à lui seul. Ainsi, amis lecteurs 
de province, suivez l'exemple de l’un de nos abonnés liégeois, Jean Vangeel — qui 
d'ailleurs participe à la vie de notre revue en nous adressant des articles —, grâce à 
qui « Guitare et Musique » sera désormais diffusée dans tous les kiosques et marchands 
de journaux de Belgique, du Congo Belge et du Grand-Duché du Luxembourg. 

Je veux remercier ceux de nos lecteurs qui nous ont adressé 300 francs pour 
. 

lenvoi de 3 exemplaires de propagande à des lecteurs éventuels. 

Je voudrais vous proposer aujourd'hui, chers lecteurs, d'adopter cette. formule 
pour gagner d'innombrables adeptes à notre revue. En organisant une vaste campagne 
de diffusion. 

Il suffit pour cela de faire la «chaîne» des amis de «Guitare et Musique ». 
Voici en quoi consiste cette formule que nous voulons inaugurer, et qui peut, si chaque 
lecteur lui donne suite, nous permettre non seulement de ne pas augmenter son prix 
de vente, mais d'augmenter. encore le nombre de ses pages et d'en améliorer la 
présentation et le contenu. 

Que chaque lecteur nous envoie donc l'adresse d'un lecteur éventuel en versant 
la somme de 300 francs au C.C.P. 7673-16 Paris, nous enverrons à celui-ci de leur part 
3 exemplaires parus de la revue « Guïtare et Musique», auxquels nous joïndrons un 
bulletin d'abonnement, ainsi qu'une circulaire l'informant que s'il abonne à la revue 
pour la somme de 1 500 francs nous adresserons, de sa part, 3 exemplaires gratuits à 
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(LA CHAINE DE L'AMITIE ) 

une personne dont il nous donnera à son tour l'adresse et à laquelle nous ferons de 
nouveau les mêmes propositions. 

Donc, chers amis lecteurs, si vous aimez notre revue, si vous désirez la voir se 
A1 + # ; C # développer, si vous voulez lui permettre de maintenir son prix actuel, n’attendez pas : 

, À , + . A , se . faites la chaîne des amis de «Guitare et Musique»! La «Chaîne de l'Amitié» qui 
nous aidera à aller de l'avant !… 

# 
FR % 

« En dernière heure, nous sommes heureux d'annoncer à nos lecteurs qu’à la 
- | | # + . e e suite d'un accord réalisé avec les N.M.P.P. « Guitare et Musique» sera désormais 

, # . , » # . ° à + » . diffusée dans plusieurs villes de province: Lyon, Grenoble, Marseille, Saint-Etienne, 
Lille, Nancy, Strasbourg, Metz, Dijon, Le Havre, Bordeaux, Bayonne, Toulouse, Per- 
pignan, Montpellier, Nice — Ajaccio, Tunis, Alger, Casablanca, Oran, ainsi qu’en 
Belgique, — dans le Grand-Duché du Luxembourg. 

  

  
FP billet d'Hélène Jourdan-Morhange 
  

«L'Enfant et les Sortilèges » 
renaît à la Scala de Milan 

Ravel eut lieu à Monte-Carlo en 1925. Il 
fut repris en 1926 à l'Opéra-Comique avec 

quelque tapage, les abonrés supportant mal de 
voir danser un rag-time par un nègre et d’en- 
tendre des chats miauler en cadence sur leur 
scène officielle de l'Opéra-Comique. À cette épo- 
que, je reçus une lettre de Ravel, parti en tour- 
née: «Je pars pour Oslo. Envoyez-moi de vos 
nouvelles et de celles de L'Enfant qui, d’après 
«Le Temps», semble avoir reçu une tape!» 

| A création de L'Enfant et les Sortilèges de 

Depuis, les années ont passé, emportant avec 

elles les préjugés de nos parents. Mon récent 
voyage en lÎtalie m'a permis de reviser mes 
anciennes impressions sur la présentation de 
L'Enfant et les Sortilèges. Invitée par la Scala 
de Milan au dernier Gala Ravel, commémoration 
du vingtième anniversaire de sa mort, j'étais très 
curieuse de voir, outre L’Heure Espagnole et 
La Valse, très bien montées, ce fameux Enfant 
que l'argument féerique de Colette rend presque 
irréalisable à la scène. Comment animer les objets, 
les animaux, les arbres, sans tomber dans la faci- 
lité et le mauvais goût des féeries à grand spec- 
tacle? Je me souviens surtout d'une certaine 
mise en scène où l'enfant (scène du jardin) était 

représenté par une espèce de «bébé-cadum» en 
carton, tandis que le véritable enfant chantait 
ses répliques en coulisses. C'était monstrueux ! 
Gardant toujours en moi le souvenir affreux de 
ces essais, j'avais la conviction d’être, une fois 
de plus, déçue par la nouvelle présentation de 
Milan. Je m'étais trompée, et ne peux assez 
féliciter Mic'el Crochot, metteur en scène, et 
François Ganeau, décorateur, d'avoir su nous 
découvrir le rêve en partant de la réalité. Ils ont 
résolu le problème par une idée simple mais 
géniale : dès que les «sortilèges» se manifestent, 
la proportion du décor change. La toile de fond 
de la petite chambre d'études s'élève dans les 
cintres, découvrant à l'enfant le même décor, vu 
par des yeux terrifiés. Nous sommes sous l'angle 
du fantastique : la cheminée géante laisse sortir 
aisément la femme-feu, lançant ses flammes de 
roucoulades, le fauteuil et la bergère refusent 
leurs bras à l'enfant, l'horloge détraquée s'enfuit 
en se lamentant, les pastours et pastourelles vien- 
nent en une pastorale légèrement archaïque récla- 
mer leur «chien bleu» et leur «chèvre rose» 
lacérés par l'enfant. La tasse et la théière cassées, 
le chat et l’écureuil blessés, tous semblent de 
taille naturelle dans cet univers agrandi. Et l’en- 
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fant reste tout petit. Le Jardin de Ganeau est 
vraiment le jardin féerique rêvé par Colette : 
« Jardin palpitant d'ailes, rutilant d'écureuils, para- 
dis de tendresse et de joie, bruissements d'ailes, 
murmures de feuilles dans le vent, vibrations des 
mille bruits d'un jardin habité par les petites 
bêtes que la nuit rend plus mystérieuses. » 

Je ne sais qui, du chorégraphe italien Ugo 
Dell'ara ou du metteur en scène Crochot. est 
responsable de ces moments d'arrêt, de silence 
sur la scène; ainsi quand l'enfant chante : «Ils 
s'aiment, ils m'oublient », les écureuils, les chau- 
ves-souris, les rainettes, toutes les bestioles assem- 
blées en couples restent immobiles. sauf les ailes 
des libellules qui palpitent…, la musique, alors, 
délivre sa féerie… Il y a là une poésie qui 
enchante, un rythme du silence qu'a prôné 
Mallarmé. 

Le miracle de la musique de L'Enfant est 
d'avoir gardé son unité incomparable malgré les 
styles divers qu'a empruntés le musicien. Rallier 
le classicisme en prenant les chemins de la fan- 
taisie est un des grands secrets de Ravel. A côté 
du rag-time dansé par la théière, le dernier chœur, 
en sa beauté sereine, en son écriture parfaite, 

rappelle les plus beaux ensembles de Monteverdi. 
«Il y a de tout là-dedans, me disait Ravel en 
riant, vous verrez. Il y a du Massenet, du Puc- 
cini, de l'américain et du Monteverdi! >» 

Par la magie ravélienne, tous ces styles S’ac- 
cordent. C’est la poésie (cachant la science) qui 
mène le jeu, et on sait où peut mener la poésie ! 
Regrettons que Ravel, jamais content de la mise 
en scène, n'ait pu voir son vœu réalisé. Espérons 
que l'Opéra-Comique, ou l'Opéra, ne perdra pas 
cette occasion de remonter L'Enfant et les Sor- 
tilèges dans cette mise en scène et avec ces 
décors. 

Hélène Jourpan-MoRHANGE. 

ES. — 1] ne me reste plus la place nécessaire 
pour vanter l'interprétation impeccable des chan- 
teurs français, invités par la Scala. Citons simple- 
ment leurs noms: Françoise Ogéas, Christiane 
Castelli, Jeanne Berbié, Christiane Gayraud et 
Freda Betti ; Paul Derenne, Jacques Doucet, Gus- 
tave Wion, parmi les plus importants. 

Et mettons au pinacle le magnifique chef d’'or- 
chestre italien Nino Sanzogno, responsable de la 
grande réussite de ce gala, grâce à sa compréhen- 
sion ravélienne. 

Quatre récitals de guitare 
en Février, à Paris 

Paris a battu le record des récitals de guitare en ce mois de février 1958. On en peut juger d’après 
cette simple énumération : le 7 février, récital Narciso Yepes à Gaveau; le 14, récital du duo Presti- 
Lagoya à Gaveau; le 17, récital José-Maria Sierra à l'Ecole Normale; le lendemain même, récital 
Julian Bream à Gaveau. 

On serait presque tenté de s'inquiéter d’une telle profusion. Le public ne va-t-il pas se lasser de 
manifestations guitaristiques aussi rapprochées ? Mais toute inquiétude paraît superflue. Loin de bouder 
les concerts de guitare, les mélomanes s’y rendent toujours plus nombreux. Certes, Narciso Yepes, si 
fréquemment applaudi salle Gaveau, est assuré de remplir la salle d’une jéunesse enthousiaste. Le grand 
succès qui lui a été réservé n’est pas fait pour nous étonner; le duo Presti-Lagoya a également ses 
fanatiques. 

Beaucoup moins connu, José-Maria Sierra et Julian Bream risquaient d’être les victimes de ce 
rendez-vous, sans doute involontaire, de février. Disons tout de suite que l’un et l’autre se sont trés 

brillamment tirés de cette épreuve. 

     

  

Les amateurs de guitare peuvent entendre, 42, rue Descartes, tous les 

soirs sauf dimanches et lundis, les guitaristes Christian Aubin, Teddy 

Chemla, Ramon Cueto, Sebastian Maroto et Jose - Maria Sierra. 
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JOSÉ-MaRIiA SIERRA 
à l'Ecole Normale de Musique 

José-Maria Sierra a donné le 17 février, à 
FEcole Normale de Musique, son meilleur récital. 
Comme nous étions loin du jeune guitariste qui, 
voici plus de trois ans, faisait ses débuts à l’Aca- 
démie, donnant avec beaucoup de timidité ses 
premiers récitals dans le cadre du club « Plein 
Vent ». 

Non, Sierra n'avait plus l'apparence d’un bon 
élève appliqué manquant encore de personnalité, 
malgré un talent certain. Non seulement il fit la 
preuve qu'il possédait une très belle technique, 
que son jeu était sûr, que tout était bien en place 
et sérieusement préparé, mais il montra aussi qu’il 
avait acquis une parfaite maîtrise et une réelle 
maturité musicale. Il nous donna un programme 
de qualité, preuve certaine de l’évolution heureuse 
qui s’est effectuée dans les conceptions que cet 
artiste a de la musique, résultat évident de l’in- 
fluence qu'a eue sur lui le séjour à l’Académie, 
où l’on recherche et cultive la qualité. 

Incontestablement, J.-M. Sierra a fait un grand 
pas en avant, il se place aujourd’hui parmi les 
meilleurs interprètes de notre époque. 

Toutefois, sans vouloir à nouveau soulever le 
problème de «l'ongle et de la pulpe», j'irai plus 
loin que Jean Lafon dans la réponse qu’il m'a 

  

  

donnée et que nous publions plus bas. Dommage 
que Sierra n'utilise pas les ongles, sa main droite 
deviendrait, j'en suis sûr, égale à sa main gauche, 
car il suffit de le voir jouer pour deviner que ses 
possibilités sont immenses mais insuffisamment 
exploitées, qu’il pourrait considérablement amé- 
liorer la pureté du timbre, car, si la sonorité est 
très belle dans les notes détachées auxquelles il 
peut donner toute leur ampleur, je l’aime beaucoup 
moins dans les mouvements rapides et les arpèges 
où il ne peut atteindre cette légèreté que seul 
longle peut permettre d'obtenir. On a pu plus 
particulièrement en juger dans «Souvenirs de 
l'Alhambra » exécuté en rappel, où il nous a donné 
l'impression que les sons nous parvenaient étouftés 
et cotonneux. | 
Evidemment, changer de technique après quinze 

ans de travail, voilà qui demande réflexion. Reve- 
nir en arrière quand on est déjà un concertiste de 
cette classe est, cela se conçoit, une raison 
majeure d’hésiter ; pourtant, si ce retour en arrière 
devait, comme nous le pensons, lui permettre d’ac- 
complir un bon prodigieux en avant, pourquoi 
Sierra ne le tenterait-il pas ? 

Pour ma part je ne puis que très amicalement 
lencourager dans ce sens, persuadé qu’un jour il 
s’en félicitera. 

Quoi qu’il en soit, saluons en Sierra l'excellent 
musicien, l'interprète parfait, le guitariste de très 
grande classe que nous aurons toujours plaisir à 
entendre. 

Gilbezt Ambaz 
“* 

Ceux qui, comme moi, ont suivi les efforts et 
les progrès du jeune guitariste espagnol José-Maria 
Sierra depuis le jour où, riche d’espoir et de talent, 
il débarqua à Paris, venant de Lérida, sa ville 
natale, n’ont pu se défendre d’une certaine émo- 
tion en écoutant les premiers accords de la «Pa- 
vane » de Luis Milan qui ouvrit le premier grand 
récital de sa carrière, donné à Paris le 17 février, 
salle de l'Ecole Normale. 

Tout de suite, on eut le sentiment que Sierra 
avait gagné la partie, Il faut dire que l’ancien 
élève de Pujol avait choisi, pour prendre le départ, 
le terrain le plus sûr: celui de l’antique musique 
pour vihuela qu'il connaît parfaitement pour 
lavoir étudiée d’après les textes originaux et avec 
les conseils des meilleurs spécialistes. La fantaisie 
de Mudarra «que contrefaça la harpe» a été en 
particulier un véritable régal. 

Mais, très vite, Sierra devait s'engager dans les 
eaux profondes de la guitare en abordant la «So- 
nate en Sol» de Bach, écrite pour violon seul. Ces 
pages très connues des violonistes sont rarement 
exécutées à la guitare en tant que sonate, seule la 
fugue, enregistrée dès 1930 par Andrés Ségovia, 
est une des pièces de résistance du répertoire 
classique des guitaristes. Sierra a montré que l’in- 
térêt des différents mouvements se soutenait à la 
guitare aussi bien et sans doute mieux qu'au vio- 
lon, depuis l’andante, traduit avec un sentiment 
musical très pur, jusqu’à l’allegro, enlevé avec un 
brio remarquable, en passant par cette fameuse 
fugue qui, exécutée avec un équilibre parfait, dut



satisfaire les plus difficiles — et Dieu sait si les 
points de comparaison étaient nombreux ! 

Loin de se contenter d’un pareil tour de force, 
Sierra avait inscrit à son programme la très belle 
«Sonate n° 3» de Manuel Ponce, trop rarement 
exécutée en concert, et la sonate plus connue de 
Moreno Torroba. Jean Lafon, qui s’est d’ailleurs 
déclaré enchanté de ce récital, a pu formuler quel- 
ques réserves au sujet de l'interprétation de la 
«Sonate n° 3» de Manuel Ponce où il lui a semblé 
que le secours de l’ongle aurait permis à Sierra 
d'obtenir plus de relief. ‘ | 

Pour ma part, j'estime que Siera a fourni une 
bonne exécution de cette pièce monumentale 
comme de la gracieuse «Sonate» de Torroba. 
Mais n'oublions pas que ce n'est qu’un début. 

Sierra a besoin de croire en sa propre efficacité. 

* 

A cet égard, les applaudissements interminables, 
les rappels répétés qui marquèrent la fin de ce 
beau récital auront été pour lui le meilleur des 
stimulants. 

En ce qui concerne la technique de la main 
droite, l’utilisation de la pulpe n’a pas empêché 
Sierra d'atteindre une étonnante rapidité, notam- 
ment dans « L’Allegro » de Bach, pas plus que de 
tirer de la guitare une surprenante variété de 
timbres dans des pièces brillantes comme Ia «So- 
nate» de Torroba. 

Sierra ayant franchi victorieusement l'étape 
redoutable du premier récital, soyons assurés qu'il 
tiendra ses promesses, et nous réservera d’autres 
étonnements. 

Geddy Chemla 

A l'issue du récital de José-Maria Sierra, nous avons demandé à Jean Lafon de nous confier ses 
impressions sur ce qu'il venait d’entendre. 

— Concert d’une très bonne tenue générale, nous a-t-il répondu, surtout dans la première partie. 
La Première sonate pour violon de Bach nous a été présentée très sobrement, bien mesurée dans 

ses tempo; son presto, particulièrement, fut exécuté d’une façon remarquable. 
Je fais quelques réserves sur la deuxième partie du concert qui m’a beaucoup moins enchanté. 

La pièce de Villa-Lobos avec son chant de basse, accompagné par-ci par-là de quelques touches à 
l’aigu, m’a un peu trop rappelé certains morceaux de guitaristes-compositeurs de fâcheuse mémoire. 

Je ne voudrais pas chagriner mon excellent camarade Sierra, mais je crois que la sonate de 
Ponce se serait imposée davantage avec le secours des ongles. 

Mises à part ces très légères critiques, j'ai admiré chez Sierra un sentiment musical très délicat 
et une excellente main gauche. 

Une audience jeune et vibrante ; un programme 
partagé entre un délicat archaïsme et l’art espa- 
gnol moderne : un artiste modeste, soucieux de 
pureté et de finesse, mais possesseur d’une tech- 
nique raffinée : voilà ce que nous apportait le pre- 
mier récital parisien du jeune guitariste espagnol 
José-Maria Sierra. Il nous a rarement été donné 
d'entendre un jeu aussi subtil et loyal à la fois. 
La réaction des jeunes devant cette sincérité et 

  

José-Maria SIERRA 
L. Milan (1535) Deux Pavanes & où ou Re eo € 06 ee € De eo 6 de 0 8 

Diferencias sobre « guardame las vacas 
Deux pavanes L. Norvaez (1542) Ds Res sie sea éd en à de en 

Fantasia seu usuuuuusssuuereusc....... À, Mudarra (1547) 

Sonate en sol (adagio - Fugue Sici- 
lienne - Presto) .......,...4.,..42. 3.-S. Bach 

Sonatina en la (Allegretto - Andante - 
AHegro) usscoscmrsmuvriimeemensiven M. Torroba 

Deux Préludes H. Villa-Lobos 

Sonate III (Allegro moderato - Cancion - 
Allegro non troppo ........:44..4.. M. Ponce 

Hommage pour le C. 
Debussy M. de Falla 

Fandanguillo J. Turina 

* 

ŒUVRES EXÉCUTÉES PAR 

    
  

cette habileté artistique est bien réconfortante : 
les préférences de ce public, en effet, n’allèrent 
pas tant aux œuvres de virtuosité apparente ou 
d’ibérisme pittoresque qu’à la «Sonate de Bach» 
(jouée avec un beau style), ou aux deux graves 
« Préludes » de Villa-Lobos. 

À bon artiste, bon public. 

O. À. (du Figaro) 

  

r \ 

Narciso YEPES 
Voici l’intéressant programme exécuté par l'excellent qguita- 
riste Narciso YEPES, Salle Gaveau, le 7 Février où il obtint 

un très vif succès: 
Suite en ré (Preludio - Biancafiore - 

Pasacalle - Gallarda - Saltarello) V. Gaolilei 

Trois sonates ....44. 4... D. Scarlatti 

Sarabande et double, Bourrée et double 
(en Si MIMEUrT) ma: smssmmurcmesmenrs J.-S. Bach 

Suite espagnole (Espanoletas - Gallarda ÿ 
Villano - Danzas de las Hachas - 
Ruüjero y Paradetas - Zarabanda al 
ayre espanol - Passacalle - Cervantinas 
= Foliäs - Canarios) Gaspar Sanz 

(1647-1716)   Prélude 442 svus sum vas eus s vu H. V'Ha-Lobos 

Choros 4. suisse eue emes eee » 

Tarantella ............,..,2.. usine Castelnuovo-Ted=sco 

Hommage au tombeau de Debussy ..... M. De Falla ( 

Toccata mime ames sw eme semg game eu S. Bacarisse 4 

Chanson et danse ....,:.4., 4... Ruiz Pipo { 

Danse Inca du Pérou ............,.... Populaire è 
À



HOMMAGE 
André VERD 

>   

- AN 

par Yves GENTILHOMME 

  
_ ‘IL me fallait en quelques mots exprimer le fund de ma pensée sur mon maître André Verdier, 

je dirais : Il vivait pour la guitare, il connaissait tout sur la guitare ; et j’ajouterais : c’était 
un homme de cœur, d’une grande sensibilité. 

Collectionneur acharné, musicologue érudit, musicien 
qualifié, André Verdier possédait une bibliothèque guita- 
ristique unique au monde. À force de fouiller dans les 
rayons des bouquinistes, il rassembla dans ses armoires 
les méthodes les plus rares dans des éditions originales, 
les œuvres complètes pour guitare et luth (plus de 
2 000 compositions), une multitude de renseignements 
historiques, anecdotiques, littéraires, humoristiques sur 
son instrument préféré. Il offrait des primes aux biblio- 
thécaires qui parvenaient à lui procurer telle ou telle 
précision qui lui manquait. Il recevait des lettres d’Alle- 
magne, d'Autriche, d'Angleterre, de Suède, des Etats-Unis, 
de Russie, d'Amérique du Sud, du monde entier. Il a 
connu personnellement Llobet, Segovia, Aliro Diaz, Yepes, 
Ida Presti, A. Lagoya.. Bref, rien ne pouvait se passer 
dans l’univers de la guitare sans que A. Verdier n’en fût 
averti. 

Né le 1° novembre 1886 dans lîle Saint-Louis, de 
parents paysans gascons établis à Paris et tenant boutique, 
il reste sa vie durant fidèle à son quartier natal, riche 
en souvenirs historiques (Beaudelaire n’y avait-il pas écrit 
Les fleurs du Mal ?). 

À six ans il reçoit ses premières leçons de solfège ; 
bientôt remarqué pour sa voix claire de soprano, il est 
demandé par la maîtrise de l’église paroissiale, le maître 
Paul Fauchey le fait venir à Saint-Thomas-d’Aquin, il 
connaît le succès comme soliste dans plusieurs églises de 
Paris ; mais le timbre de sa voix mue et, pour ne pas 

abandonner la musique, il étudie la flûte au Conserva- 
toire de Paris. A 18 ans il s'engage dans l’armée où il 
reste quatre ans comme musicien. Il suit des cours d’har- 
monie et s’initie à l’accompagnement à la guitare. Son 
caractère indépendant supporte difficilement la discipline 
militaire. Rentré dans la vie civile, il organise concerts 
et soirées musicales. À 23 ans il est admis à la musique 
de scène de l’Opéra. Un hasard décide de sa vocation. 
Il rencontre Miguel Llobet, et l’école de Tarrega le séduit 
définitivement. « J’ai la guitarite, aime-t-il dire, et c’est 
un mal dont on ne se guérit jamais. » Rodriguez Avavena, 
virtuose, élève de Llobet, lui donne des leçons au « Café 
des Palmiers », rendez-vous des amateurs distingués tels 
que David del Castillo, Lucien Gélas. Chacun y va de 
son morceau, même de sa petite composition. 

Et puis il y a les samedis de la rue Pigalle, chez 
lPéditeur Rowis : tout musicien doit jouer trois portées 
de musique et recevoir le jugement de ses amis. Le 
célèbre concertiste aveugle sud-américain, Maujon, y assiste 
quelquefois. 

La guerre de 1914 brise le projet de créer une asso- 
ciation des Amis de la guitare. «Je hais la guerre, il 
m'est impossible de tirer sur un être humain, pourtant 
je ne crains pas l’ennemi, je transporte mes camarades 
blessés, mais mieux vaut jeter le fusil à terre que de 
viser son prochain. » Blessé au pied, il est hospitalisé à 
Vichy où, traînant sur des béquilles, il distrait les soldats 
par des représentations musicales et théâtrales. 
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De retour au foyer, il doit abandonner le métier trop 
peu lucratif de flûtiste. Il se raccroche à l'instrument 

alors en vogue, le banjo, et devient le banjoïste favori 
de la Garde Républicaine. Pendant dix ans il gagne sa 
vie dans des cabarets de nuit. Cependant, son instrument 
préféré reste la guitare. 

En 1936, avec la collaboration d’Emilio Pujol, il fonde 
« Les Amis de la guitare». On fait une collecte entre 
amateurs, on publie des petites brochures, on se réunit 
pour jouer ensemble. En compagnie de son ami danois 
Kostergoort, il retrouve, après de longues recherches, la 
tombe de Ferdinand Sor, au Cimetière Montmartre : on 
y fait un pèlerinage et, le 5 juillet 1936, une plaque 
commémorative Yÿ est apposée. 

Le but des «Amis de la guitare» est de créer des 
relations entre les guitaristes de tous les pays du monde, 
de faire naître l'intérêt aussi bien par les œuvres des 
vieux maîtres que pour les compositeurs modernes, d’en- 
courager les talents, d’aplanir les difficultés et de tendre 
une main secourable aux amateurs dans la misère. Les 
membres se réunissent chaque jeudi (vendredi après la 
guerre mondiale) pour discuter de leurs intérêts communs. 

  

Des concerts sont organisés où sont mises à l'épreuve 
les capacités de chaque membre, qu’il soit maître ou 
amateur. 

Pendant une vingtaine d’années la société a sauvegardé 
en France les traditions de la guitare classique. Profes- 
seur de guitare, À. Verdier vivait modestement, paisible- 
ment dans son petit sanctuaire, rue Saint-Louis-en-l’Isle. 
Aidé par sa femme qui prenait sur elle les soucis maté- 
riels, il pouvait s’adonner entièrement à sa passion. 

Généreux de son savoir, il ne laissait jamais partir ses 
amis les mains vides. Avec une pétulance et un enthou- 
siäsme de jeune homme, une volubilité toute gasconne, 
il dispensait la manne musicale aux amateurs rassemblés 
autour du «père guitare ». Il était impossible de l’écouter 
sans partager sa fougue. Îl savait faire aimer la guitare. 
Trop modeste, hélas ! il n’a pu se décider à écrire une 
histoire de la guitare, lui qui était le plus qualifié pour 
le faire. 

L'âge, Les maladies diminuent son énergie, restreignent 
son activité et il s’éteint le vendredi 13 décembre, dans 
les bras de ses amis de la guitare. Ses cendres reposent 
au cimetière du Père-Lachaïse, dans le caveau de sa famille. 

  

L’excellent guitariste Marcel Nobla, qui a été, du vivant d'André Verdier, l’un des 
animateurs les plus assidus des vendredis de la rue Saint-Louis-en-l'Isle, a eu la touchante 
pensée d’écrire une pièce pour la guitare en hommage à la mémoire du Président des 
Amis de la Guitare. Il a bien voulu nous en adresser le texte que nous publierons dans 
notre prochain numéro. 
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H ON EGGER, pat Marcel Laudssswi HAYDN » pat Pierre Æarbaud 

E compositeur et musicologue Marcel Landowski 
L a publié dans la Collection « Solfège », avec la 

collaboration de Marie-Françoise Christout, un 
livre consacré à Honegger. L'auteur du «Roi David » 
ne pouvait trouver biographe plus sensible et plus 
compétent. Landowski fait revivre avec humour les 
débuïs parisiens du grand musicien suisse : 

« À la suite d'un ballet (de Honegger) enrichi par 
l'é‘oile des trois inéluciables mazurkas de Chopin, une 
admiratrice s'avance et, éireignant Honegger, s'ex- 
clame : “que voire ballet est ravissan*…. je ne suis pas 
“folle du début, mais les trois pièces de la fin... "", ei 
sur l'aveu de leur origine, elle répond atiendrie : 
“je vous reconnais bien là vous dites cela par 
"modestie ”, » 

Londowski évoque avec émotion les heures difficiles 
d'une carrière pour'ant jalonnée d'éclaants succès. 
« L'alleluia de David », le « Chant de Joïe », la « Tem- 
pête », lui assurent une large notoriété. Maïs c'est avec 
« Pacific 231 » que Honegger entre dans la gloire. une 
gloire d'ailleurs aœssez peu dorée. «Le Roi David », 
succès incon'eslté, lui rapporte la modeste somme de 
quatre cent vingt francs ! 

Heureusement, le cinéma le sollicite et lui apporte 
quelques commandes substantielles. Maïs n'enlevons 
pas aux futurs lecteurs de cetie parfaite biographie le 
plaisir de la découverte. Les jeunes, en particulier, ont 
intérêt à lire ce livre, qu'une œbondante documentation 
phoïographique rend particulièrement vivante. 

La Collection « Solfège » publie un livre excellent de 
Pierre Barbaud sur Joseph Haydn. Les lecteurs de « Gui- 

fare et Musique» connaissent Pierre Barbaud pour 
avoir lu dans ces colonnes un intéressant article sur le 
gui!ariste François Campion (dont il « d'ailleurs trans- 
crit de nombreuses pièces). 

Nous aurions é'é comblés si cet excellent musicologue 
avait dédié aux anciens guitaristes frençais un ouvrage 
qui nous fait cruellement défaut. Mais, étant bien 
décidés à ne jamais opposer la guitare à la musique, 
mous ne sœurions lui en vouloir d'avoir contribué par 
ce livre à faire aimer l'un des plus grands compositeurs 
classiques, trop souvert méconnu par la nouvelle géné- 
ration. 

Avec la constience qu'on lui conneïît, Pierre Barbaud 
« retracé la vie sans histoire du grand symphoniste. 
Il s'est appliqué, avec bonheur, à pénéirer la pensée 
créairice de Haydn, sa mé‘hode de travail, ses fécondes 
recherches par lesquelles il devait ouvrir la voie à ses 
illustres successeurs Mozart et Beethoven. 

Parmi les nombreuses illustrations qui rehausseni 
ce livre, nous ferons mention de celle qui représente 
le « père Haydn» en train de jouer du luth en com- 
pognie de M. Mozart. Ah! si Haydn avait connu la 
guitare... Teddy Chemla 

Autres ouvrages parus dans la collection «x Solfège : : 
1° COUPERIN, par Pierre Citron. 
2° SCHUMANN, par André Boncourechlier. 
3° RAVEL, par Wladimir Jankélévitch (voir n° 13). 
4° SCHUBERT, par Marcel Schneider (voir dans le 

numéro de « Guitare et Musique » le compte rendu de 
ce livre). 

5° CHOPIN, par Camille Bourniquel. 
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propos de «LA GUITARE DE DEMAI 

  

A JOUS devons nous excuser auprès de ceux de nos lecteurs qui nous ont écrit au sujet de l'article de Christian Aubin 
N sur la guitare de demain, et dont les lettres n’ont pu trouver place dans ces colonnes. Hélas ! ces lettres étaient 

d'une longueur démesurée. Malgré tout l'intérêt qui s'y attachait, il nous était impossible de les reproduire. En 
publier des extraits, c'était s’exposer à d’inévitables reproches : pourquoi passer sous silence tel paragraphe plutôt que 
tel autre ? 

Nous tenons néanmoins à remercier M. Yves Gentil- 
homme de la lettre qu’il nous a adressée à ce sujet. 
Avec une véhémence teintée d'humour, notre ami prend 
la défense de tous les guitaristes qui, comme lui, dit-il. 
touchent modestement de la guitare et trouvent un réel 
plaisir à jouer du Fernando Sor et du Tarrega. Notre 
correspondant bisontin reproche à Christian Aubin de 
refuser le droit de cité à ces compositeurs ainsi qu’à leurs 
interprètes. Nous lui donnons acte très volontiers de sa 
prise de position en faveur de ce qu’il faut bien appeler 
la guitare. d'hier. 

M. R. Capdeboteq nous à écrit pour soutenir le point 
de vue contraire, c’est-à-dire celui de Christian Aubin. 
Nous lui adresserons le même reproche : sa lettre couvre 
cinq pages d’une écriture serrée. L’article d’Aubin ne 
dépassait pas vingt lignes ! M. Capdeboteq invoque l’au- 
torité d’Andrès Ségovia qui, dans sa préface à « Vingt 
études de Fernando Sor, doigtées par ses soins», s’ex- 
prime ainsi : 

« Les riches traditions des anciens joueurs de vihuela 
avaient été épuisées, à l’excevtion de quelques noms du 
XIX° siècle, lesquels, cependant, n’'appartiennent pas aux 
plus vigoureux talents. Les plus intéressants furent incon- 
testablement F. Sor, Dionisio Aguado, et plus tard Fran- 
cisco Tarrega, créateur de la guitare moderne. » 

Remercions M. Capdebocq de cette importante mise au 
point. D'autre part, notre correspondant nous signale une 
erreur commise par un des contradicteurs de Christian 
Aubin, M. Chabert, qui s’exprimait ainsi: 

« Alors que des musiciens tels Fauré, Debussy, Ravel, 
se révélaient les grands génies de la guitare. », ce qui 
lui fait dire — on le comprend ! — « Je demande à voir. » 
En réalité, Christian Aubin avait éerit : 
«Alors que des musiciens tels que Fauré, Debussy, 

ravel, Satie, etc., se révélaient, (ici on trouve une virgule 
séparant les deux propositions) Les « grands génies» de 
la guitare écrivaient des polkas, des trémolos, etc. », 
ce qui est bien différent. 

Quoi qu'il en soit, nos lecteurs, mis en goût par cette 
polémique, semblent disposés à rompre encore des lances 
pour ou contre «la guitare de demain», telle que la 
conçoit Christian Aubin. 

Pour répondre à leur attente, nous demanderons au 
maître français, M. Jean Lafon, de nous donner son opi- 
nion sur la guitare de demaïn, et, par la même occasion, 
sur celle d'hier. 

Ceux de nos lecteurs qui désireraient intervenir dans 
le débat sont invités à être brefs. Pas plus de vingt 
lignes !… s'ils désirent être publiés. 

Guitare et Musique. 

  

Faut-il rééditer J.-S. BACH ?   

  

Æ 

faire rebondir la discussion ?   
UNE IMPORTANTE PRECISION 

Dans la réponse de M. Geoffroy-Dechaume à M. Jean Lafon au sujet 

de la facon dont il convient de lire les textes anciens, nous avons omis de 

reproduire une note par laquelle M. Geoffroy-Dechaume apportait une impor- 

tante précision. Cette omission laissait ignorer le nom de l'auteur de la cita- 

tion suivante : « Les notes courtes qui suivent les notes pointées sont 

toujours plus courtes à l'éxécution que leur notation ne l'indique ». Cette 

citation est extraite d'un ouvrage de Carl-Philip-Emanuel Bach sur « l'art 

de toucher correctement des instruments à clavier ». Cette précision va-t-elle     
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aspar 

  

Fr À mare Lama Ée 

(suite) 

dernier numéro, nous allons expliquer, 
aujourd’hui, certains points du « Traité 

de Gaspar Sanz ». 
Celui-ci commence par un «Prologue pour 

celui qui est désireux de jouer» dont nous 
extrayons le passage suivant : 

«Les Italiens, Français, et ceux des autres 
nations, appellent la guitare «espagnole»; la 
raison en est qu'autrefois elle n’avait que quatre 
cordes ; à Madrid, le maître Espinel, Espagnol, 
Paugmenta de la cinquième, et c’est de là que 
commence sa perfection. Les Français, Italiens, 
et ceux des autres nations, nous imitèrent et 
ajoutèrent aussi à leur guitare la cinquième, et 
pour cela lappelèrent « guitare espagnole ». D’au- 
tres ont traité de la perfection de cet instrument, 
certains disant que la guitare est un instrument 
parfait et d’autres que non; quant à moi, je 
penche pour un juste milieu, et dis qu’elle n’est 
ni parfaite ni imparfaite, mais bien comme tu la 
feras, car l'erreur, ou la perfection, vient de celui 
qui en joue, et non d’elle-même, car j'ai vu, sur 
une seule corde, et sans appuyer sur la touche, 
faire beaucoup d’habiletés, alors que d’autres 
auraient eu besoin des registres d’un orgue; ce 
qui fait que chacun doit faire la guitare bonne 
ou mauvaise... » 

Après ce prologue, Gaspar Sanz nous parle de 
la facon d’accorder la guitare. Il nous explique 
que les meilleurs maîtres de Rome le faisaient 
sans les « bourdons », c’est-à-dire sans les basses. 
Son accord correspondait au dessin n° 1. Les 
cordes étaient doubles, sauf la première. Ceci est 
lPaccord que recommande Sanz pour ceux qui 
désirent jouer «avec habileté et douceur, et user 
des campanelas », c’est-à-dire pour ceux qui veu- 
lent jouer en soliste, et ainsi, avec les basses 
accordées à l’octave supérieur, user de l'effet qui 
s’utilisait tellement à cette époque. 

Il nous explique aussi qu'on avait l’habitude 
d'utiliser également les basses à la quinte et à la 
quarte (dessin n° 2), ou au moins une dans cha- 
que «ordre» (dessin n° 3), pour accompagner 
le chant. 

| OUR continuer Varticle publié dans le Plus loin, il nous parle de l’abécédaire italien. 
Celui-ci est constitué par une série d'accords 
représentés par des lettres. De cette façon, on 
pouvait abréger l'écriture ou l’énonciation des 
accords. 

Sanz nous donne quatre positions pour chaque 
accord, en nous apprenant de cette manière à 
faire des « diferencias » (variations) sur n’importe 
quelle mélodie. 

Ensuite il nous donne une série de règles que 
nous n’énumèrerons pas car, étant donné l’évo- 
lution de notre instrument depuis cette époque 
jusqu’à nos jours, elles n’offrent plus aucun inté- 
rêt. Cependant, l'une d'elles paraît assez inté- 
ressante : 

« Règle dixième. — Une fois expliquées toutes 
les habiletés de l’une et l’autre mains, il est néces- 
saire de savoir l’usage et la pratique, car chaque 
jour nous pouvons voir deux personnes jouant 
le même morceau, avec la même mesure, et 
nonobstant cela, l’un nous contente et l’autre 
nous dégoûte, La raison en est que la main droite 
doit aller de pair avec la gauche, jouant au 
moment même où l’autre appuie sur la touche ; 
tous ne font pas dé même, et souvent cela ne 
suffit pas, mais ils appuient sur les cordes avec 
art et adresse, de cette facon; et attends, car 
ce qui suit est très important. 
«Quand tu descends d'une case à une autre, 

n’enlève le doigt avec lequel tu appuyais que 
lorsque le doigt suivant appuiera sur l’autre case, 
et à ce moment lève le premier doigt avec lequel 
tu appuyais; car en levant le doigt avec lequel 
tu appuyais sur la case 3 avant d’appuyer sur 
la première on joue comme sur un clavier, ce 
qui offense l'oreille et te fait perdre la personna- 
lité de l'instrument. 

Pour continuer, Sanz nous donne une série de 
rythmes pour toutes les danses espagnoles et 
étrangères en vogue, et huit gravures, en tabla- 
ture, pour ceux qui « jouent punteado », Les douze 
danses que nous transerivons (Torneo et Battalla) 
correspondent à la première gravure.  ( 

Ainsi s'achève la première partie du premier 
Evre, 

ExIT 

 



FERNANDO SOR 

h my À + + « . 

après une documentation mise à four pat 

      

          

    un de nos correspondants en U 4 

N de nos correspondants en Union soviétique, M. V.P. Mackevitch, nous adresse une intéressante 
__] documentation au sujet du séjour que firent en Russie Fernando Sor et son épouse la danseuse étoile 
— Hullin-Sor. Il résulte des documents que notre correspondant a dépouillés et dont il nous donne la 

primeur, que c’est en 1823 qe les deux artistes, qui venaient de se marier, se rendirent en Russie, 
Il nous donne de nombreux détails sur les conditions dans lesquelles la célèbre danseuse française 

fut engagée au Grand Théâtre de Moscou, qui portait alors le nom de Théâtre de Pierre. Mais il ne nous 
apporte malheureusement que peu de précisions sur l'accueil que devait recevoir en Russie le plus grand 
des guitaristes de l’époque romantique. | 

    

k 

Pour la petite histoire de la guitare, il n’est pas sans intérêt de noter que c’est en qualité de 
première danseuse que Félicité-Virginie Hullin-Sors (telle était en effet l'orthographe officielle de son 
nom) avait été engagée à Moscou, sur l'invitation du prince Galitsyne, aux appointements annuels de 
17 000 roubles. Elle était alors de ces grandes danseuses consacrées par l'Opéra de Paris et que les capitales 
se disputaient à prix d’or. 

| Hullin-Sors devait séjourner à Moscou jusqu'en 1839. Elle y créa plus de vingt ballets, Comme pro- 
fesseur de danse, elle forma de brillantes élèves, ainsi que d’admirables corps de ballet. Selon les chroni- 
queurs moscovites, «elle était aussi gracieuse en tunique grecque qu’en costume de paysanne française ». 

Il semble que Sor (1) ait été connu en Russie beaucoup plus comme «le mari de la danseuse fran- 
çaise » que comme guitariste et compositeur, bien qu'il fût l’auteur de la plupart des ballets qui valaient 
à sa femme de véritables triomphes. | 

Mais, précise notre correspondant, dans le premier quart du XIX° siècle, il n'existait pas de critiques 
théâtrales en Russie. Un décret, daté de 1815, avait interdit de formuler des jugements dans une revue 
sur «le Théâtre impérial et les acteurs au service de Sa Majesté ». h 

Néanmoins, les critiques n’hésitèrent pas à chanter les louanges de la belle Hullin-Sors, qu'ils asso- 
ciaient à son cavalier, un brillant danseur nommé Richard : 

« Quelle alliance de la légèreté, de la force, de la rapidité, de la souplesse ! Les entrechats brillent 
comme des éclairs; les mouvements du corps peignent des tableaux admirables ! Ce sont des créatures 
ethérées ! Ce sont une nymphe volante, un sylphe volant! Ce sont les tourbillons de Descartes sous 
une forme humaine ! La ‘terre n'entend pas le toucher des danseurs, les regards ne parvient à les 
suivre ! On imagine qu’une sorte d’étincelle électrique les soulève dans les airs, joue avec leurs membres, 
toujours davantage, de sorte que lon ne peut s'empêcher de prononcer des mots d’étonnement et 
d'admiration ! Quelles possibilités sont offertes à l’homme! Jusqu'où n'ira-t-il pas s’il en a la ferme 
volonté ? Et où sont les limites du talent, de l'art ? » 

Que se passa-t-il en 1829? L'étoile de la belle parisienne semble faiblir. Son contrat fut renouvelé 
comme «Maître de Ballet», mais non comme première danseuse, en raison de son âge. Pourtant, d’après 
ses papiers, Félicité-Virginie était née en 1805 ? Mais il est difficile d'ajouter foi à la date de naissance 
d'une artiste, même confirmée par un passeport ! A partir de 1829, le nom d'Hullin-Sors paraît plus rare- 
ment à l'affiche, et n’y paraît plus qu’isolé, le nom de Sors ayant été abandonné. dans des conditions 
que notre correspondant nous laisse ignorer. 

La carrière de la danseuse prend fin en 1838 : elle quitte alors le théâtre pour entrer comme pro- 
  

(1) C'est sous cette orthographe que le nom du grand guitariste est généralement connu un France.



se remarie la même année 

  
Un portrait de la danseuse étoile Hullin-Sor, épouse du 

 



  

LES PAGES TECHNIQUES 
  

l'enchaînement des positions 
par Christine cduibin 

‘en chainement des positions mêmes simples pose toujours un problème et il est intéressant de surveiller attentivement 
les déplacemenis des doigts de façon à garder le plus possible des points de contacts avec la touche. 

Les doigts déjà placés doivent être gardés de façon à économiser les mouvements. 

Nous donnons quelques exemples pris dans les deuxième et troisième études de Carcassi. 
Ex. 1: Les 1” et 2 doigts se déplacent sans se lever des 2° et 1° cases aux 3° et 3° : 
Ex. 2 : Les doigts 1 et 4 se déplacent d’une case ; 
Ex. 3 : le 2° doigt prépare la position suivante ; 

Ex. 4: passage de la 1° mesure à la 2° (3° étude) ; le 2° doigt se déplace à la 3° case sans se lever et sert de 
pivot à la main. Cette position étant difficile à prendre, on peut la travailler en dédoublant chaque mouvement. 

Ex. 5 : déplacement des 2° et 3° doigts. 
Ex. 6 : déplacement des 1”, 2° et 3° doigts. 
Ex. 7 : déplacement de la position complète. 
Ce principe de travail est à appliquer à toutes les positions difficiles à prendre. 
Dans l'exemple précédent, le point essentiel du passage se trouve sur les 2° et 3° doigts (Ex. 5). 
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L'ACCORD ARPEGE 
pas Tudly Chenla 

Bien des guitaristes, même parmi ceux qui ne sont plus de simples débutants, éprouvent une certaine difficulté 
à exécuter les accords arpégés, surtout lorsqu'ils couvrent les six cordes de la guitare. 

Certains élèves nous demandent s’il faut frapper ces accords avec le pouce seul, ou avec le pouce pour les trois 
basses et le groupe i-m-a pour les trois autres cordes. 

La réponse n’est pas simple. Certains accords arpégés doivent être exécutés avec le pouce seul, pour obtenir un 
effet déterminé : il est certain que le maximum de puissance peut être obtenu par ce procédé. Le premier accord de la 
valse de Ponce perdrait de son éclat à être joué autrement. 

Il convient de préciser que le pouce peut attaquer l'arpège de diverses façons : si la face interne de l’ongle heurte 
la corde, l'effet obtenu sera d’une belle rudesse. Si l’ongle glisse sur son arête, l'accord sera lié. Enfin, le pouce peut 
attaquer de la pulpe seule — effet cher à Narciso Yépès. 

L'accord frappé par le pouce et le groupe i-m-a présent: une plus grande netteté. Il permet de faire entendre 
chaque note de l’accord et même, s’il y a lieu, de détacher une note située à l’intérieur de l'accord (voir à ce sujet la 
belle transcription de « Granada» d’Albeniz, par Ségovia : le chant prend naissance dans un accord arpégé). 

Quant aux exercices nécessaires pour parvenir à une exécution correcte de l'accord arpégé p-i-m-a, la question a 
déjà été traitée ici même par Christian Aubin Les lecteurs pourront s’y reporter avec profit. 

J'ai voulu simplement comparer les deux façons de faire sonner un accord arpégé à la guitare. 

—— 14 —
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ZAMBRA 
par 1 amon À Sérilla 

E nom désigne, chez les gitans, les réunions qu’ils tiennent le soir dans les caves pour danser et chanter entre eux. 
Il est possible que la danse qui porte le même nom soit née de l'improvisation qu'on a l'habitude de faire pendant 
cette sorte de « Fiesta ». 

Il existe deux sortes de Zambra : 
1° celle qui est destinée à être chantée, et qui se danse en même temps, 
2° celle qui se joue comme « solo » de guitare, et peut aussi être dansée. 

Dans la première, le guitariste fait une petite introduction et tout de suite après, une fois le chant commencé, 
continue à soutenir le rythme avec les harmonies appropriées. 

La seconde, qui intéresse davantage nos lecteurs guitaristes, est une stylisation de la première. C’est une bigarrure 
de rythmes et de tournures mélodiques arabes, qui lui valent d’être appelée couramment « Danse More » ; elle garde la 
cadence espagnole de Ré m - Do M - Si b M - La M. Comme en général elle est en Ré, cela nous donne : Sol m - Fa M - 
Mi b M - Ré M. 

Comme toute la musique flamenca, la Zambra possède une variété infinie de variations, certaines d’entre elles 
« Classiques », c’est-à-dire connues de tous, professionnels et amateurs, sans qu’on en connaisse l’origine, et les autres, 
qui sont le fruit de l'inspiration personnelle des interprètes. 

Dans celle que nous donnons pour continuer, nous essayons d'insérer les thèmes les plus popularisés, dans le 
but, qui nous a toujours guidé jusqu'ici, de donner à nos lecteurs une idée aussi exacte et concrète que possible des 
rythmes de l’art flamenco. 

Etant donnée sa longueur, nous en publions seulement la première partie. La seconde suivra dans le prochain 
numéro. 

L'accompagnement classique 

pat Cjérard die 

RACE à l’amabilité des Editions Paul Beuscher qui ont bien voulu nous autoriser à reproduire 
quelques extraits de leurs chansons, nous pouvons aujourd’hui vous donner de nombreux 
exemples et ainsi mieux vous montrer tout ce qu’il est possible déjà de faire avec les accords 

et les formules que nous connaissons. 

Remarquer en particulier l'emploi fréquent du % renversement (voir n° 15) lorsque le même 
accord se prolonge sur plusieurs mesures, et toutes les ressources des formules brisées et arpégées. 
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ROSS IG: 
Un conte de Gilbett Ambacz 

         
   

DEUXIÈME PARTIE 
LE PRINCE ROSSIGNOLET 

I E bruit se répandit bien vite dans la ville que Rossignolet 

   

Lee” 

/ 
7 / 

/ 
Â 

était l'invité du Roi. Aussi, dans toutes les rues qu'em- 

pruntait le carrosse depuis la place du Marché jusqu'au 

Palais, ce ne furent qu'ovations pour l'enfant à la guitare. 

Rossignolet entra par la porte d'honneur du Palais royal, 

au milieu d'une haie de soldats et de laquais en tenue et livrée 

de parade. Le carrosse s'arrêta devant le perron, l'enfant-artiste 

en descendit, le sourire aux lèvres | 

Il était très à l'aise, malgré sa chemise usée, sa culotte 
élimée et ses pieds nus. Le spectacle qui s'offrait à lui ne 

semblait pas l'émouvoir le moins du monde. C'était pourtant 

un spectacle éblouissant et peu ordinaire. De la grille au perron, 

ainsi que dans toutes les allées, ce n'était que brillants uniformes, 

robes splendides aux couleurs chatoyantes, frous-frous de soie, 

bruissements de velours, scintillements d'ors et de diamants, de 

quoi étonner les yeux habitués au plus grand luxe. 

— Veuillez me suivre, dit le page d'une voix exquise, en 

conduisant Rossignolet près des souverains. 

— Je te suis, répondit aimablement l'enfant, qui gravit les 

marches en accordant sa guitare. 

Arrivé devant le trône, le musicien salua la Reine, le Roi 

et la petite Princesse. Puis, posant son pied sur une marche, il 

improvisa pour elle le compliment que voici, qu'il chanta de 
sa voix douce et suave : 

Que n'ai-je sur mon luth de fines cordes d'or 
Comme les blonds cheveux de la Princesse Hermine ? 

Que n'ai-je une voix d'or pour chanter ces trésors 

Et pour crier au ciel combien elle est jolie ? 

Est-il des yeux plus bleus que ceux de ma Princesse ? 

Est-il trésor plus doux que sa tendre jeunesse ? 

Tandis qu'il chantait, le petit troubadour contemplait en sou- 

riant l'adorable Princesse dont la longue et abondante chevelure 
couvait les épaules. De toutes les merveilles qui s'offraient à ses | 

yeux, c'était la Princesse Hermine qui l'étonnait le plus. C'était, 

à son avis, la chose admirable qu'il avait découverte dans le 

Palais. 
De son côté, la Princesse Hermine était émerveillée par la 

voix et le joli sourire de Rossignolet. Quand il eut fini de chanter 

’ 

   



K OD IL IT 
Âllustcé par Guérin Desjacdin 

son compliment, elle manifesta sa joie par d'enthousiastes 
applaudissements. Toute ravissante, elle se précipita jusqu'à lui, 

esquissa gracieusement une révérence, lui prit la main et l'emmena 
jusqu'au Roi. 

— Père, dit-elle de sa jolie voix qui chantait comme du 

cristal, je l'aime beaucoup, je voudrais le garder toujours pour 
qu'il soit mon frère. 

— Bien, répondit le Roi, aujourd'hui tous tes vœux seront 

exaucés. Puisque tel est ton désir, nous le garderons. 

— Sire, fit fièrement Rossignolet, que ferez-vous donc de 

ma liberté ? Sa Majesté semble oublier que je suis le premier 

intéressé dans ce marché, et que je dois avoir mon mot à dire. 

  
Le Roi eut un sourire paternel à l'égard de l'enfant en haillons. 

— Tu ne seras nullement privé de liberté. Le Palais, le parc, 
les jardins, les salons t'appartiendront. Ce sera ton domaine, 

tu y seras chez toi, absolument libre. 

— J'entends bien, Sire, mais tous mes amis de la grande 

ville, les pigeons, les hirondelles qui viennent manger dans le 

creux de ma main. Les fontaines où je m'abreuve lorsque j'ai 

soif, les places et les vieilles rues où les enfants dansent des 

rondeaux au son de ma guitare. 

— Tu pourras aller à la ville quand tu le désireras | 

  

— Sire, je ne puis me faire à l'idée de vivre un instant hors 

de ses murs qui sont comme un peu de moi-même. 
— Le Palais n'est-il pas au centre de la ville ? rétorqua 

le Roi. 

— Sans doute, comme le noyau est le centre du fruit! Mais . 
le ver, lui, ne vit pas dans le noyau. 4. 

— Tu es l'enfant le plus étonnant que j'aie jamais rencontré. | 

— Je suis surtout étonné par l'offre de Sa Majesté | Te 

— Enfant, répondit le Roi d'une voix grave mais bienveil- | 
lante, c'est aujourd'hui l'anniversaire de la Princesse Hermine, 

je n'ai rien à lui refuser. Elle désire que tu demeures auprès 

d'elle et que tu sois son frère. Tu dois considérer cette offre 
. , 
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comme un grand honneur. Je le lui accorde d'autant plus volon- FD UM AE 
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tiers que tu m'intéresses. Tout mon peuple t'aime, te chérit: je Qu UE 
veux donc t'adopter comme t'ont adopté mes sujets, m'occuper VV ni 

: . e <Y IN . A de toi, afin que tu ne sois plus orphelin. Ve WW jp: 

. Au prochain numéro : suite du Prince Rossignolet 
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VIVALDI : Concerto en sol majeur, à deux 
guitares. 

J.—S. BACH : Prélude et fugue n° 17 (Clavecin 
bien tempéré, I). 

F. SOR : Premier Divertissement. 

Orchestre de chambre Oubradous. 

Guitares : duo Presti-Lagoya. 

Un disque 33 tours, 25 cm, RCA 330.001. — 
Artistique. 

Un bel enregistrement présente une remarquable antho- 
logie d'œuvres interprétées à deux guitares par le presti- 
gieux duo Ida Presti- Alexandre Lagoya. 

Sur la première face, un alerte et charmant concerto du 
Prete rosso, de coupe traditionnelle, enserrant entre deux 
allegros pleins de verve (le final plus dansant) la pre- 
nante mélodie d’un andante. 

La direction d'Oubradous est précise, un peu sèche 
peut-être, mais les solistes font merveille : leur jeu ailé, 
clair et nuancé, fait valoir les accents rythmiques et le 
phrasé. 

Si l’original était écrit pour deux mandolines, qui peut 
regretter que l instrument cher à Bentivoglio d’Aragona, 
le dédicataire, soit ici remplacé par la voix autrement 
chaude, les timbres autrement riches de la guitare ! ? Je 
n'y vois qu'avantages, puisque l'écriture ne s’en trouve 
nullement alourdie et que les pincements guitaristiques se 
marient fort bien aux cordes et au clavecin de l’orchestre. 

Remercions les interprètes et l'éditeur de nous donner 
une page si peu connue encore du maître vénitien. 

La deuxième face propose d’abord le prélude et la 
fugue n° 17 (original en la bémol) du Livre T du « Cla- 
vecin ». La lecture de Presti et Lagoya peut surprendre, 
surtout dans la fugue, aui a pris l'habitude d’un tempo 
moins rapide et d’un thème mieux chanté. Mais il n’est 
pas de conception unique et absolue. Quelles que soient 
les préférences personnelles — toujours légitimes —, on 
doit s’incliner devant une interprétation impeccable dans 
sa sobriété. Quant à la sonorité des deux guitares, leur 
transparence, leur équilibre, c'est un enchantement. 

On écoutera avec plaisir le Premier Divertissement de 
Fernando Sor qui termine ce récital. Quand j'entends 
comparer à Beethoven ce grand guitariste espagnol qui 
promena son instrument à travers l'Europe et jusqu'à 
Pétersbourg où il triompha, il me prend envie de redire : 
toute comparaison est odieuse. Pourquoi toujours rappro- 
cher ce qui ne saurait l’être ? Soyons sensibles à ce 
langage d'un Espagnol européanisé, qui allie les charmes 
et les grâces du XVIII* siècle déclinant à la mélancolie 

  

préromantique, dans une réserve d’une parfaite noblesse. 
Un semblant de langueur, çà et là, mais qui ne déchoit 
pas. Est-il besoin de dire que les deux solistes en sont 
les parfaits interprètes ? 

Hommage à Albert Rousse 

  

1. Mélodies, par Flore Wend, Christian Lardé et 
Christiane Verzieux. 

2, Musique instrumentale, par Pierre Jamet, Chris- 
tian Lardé, Christiane Verzieux, José-Maria 
Sierra. 

Un disque 33 tours, 30 em, Decca 163.785 
(Medium). 

Jamais on ne rendra trop grand hommage à Roussel. 
Longtemps méconnu, son génie éclate en ce vingtième 
anniversaire de sa mort. Ses amis n’en avaient _jamais 
douté. Je me garderai de dire le fond de ma pensée, afin 
de ne blesser personne, et puisque — je viens de 
constater une fois de plus — toute comparaison, n est-il 
pas vrai? Mais enfin, voici un disque qui fait suite à 
quelques autres auxquels c’est une joie de faire fête. 

D'abord une suite de mélodies, une face entière : et 
c ‘est justice : ce genre difficile entre tous est un de ceux 
où parait à l'évidence la forte personnalité de Roussel, 
son scrupule d' artisan et sa réussite d'artiste. Le choix 
qui en est ici proposé permet de suivre l'essentiel de son 
évolution, depuis le charme un peu désuet, un peu fade 
aujourd’hui, de l'Odelette inspirée — signe des temps — 
par Henri de Régnier. Il n'est pas difficile, toutefois, 
d'y pressentir ce qui fera bientôt le vrai Roussel : cette 
volonté, ce besoin, déjà, de dépouillement. 

Nous y voici avec les Deux Poèmes de Ronsard, pour 
lesquels le compositeur a choisi le soutien d’une fire, en 
contrepoint limpide et expressif. 

Deux Poèmes chinois, op. 35 (1927), Deux autres Poèmes 
chinois, op. 47 ( 1932), enserrent Deux Idylles, op. 44 
(1931). Chefs-d'œuvre où se montre, jusque dans de petites 
choses, la grandeur de Roussel, cette franchise d'accent 
et cette richesse de ressources harmoniques toujours au 
service de ce qu ‘il a à dire. Les recherches les plus 
raffinées ont ainsi un caractère d'authenticité qui n'a pas 
à craindre le verdict de l'avenir. 

Flore Wend chante toutes ces pages, brèves mais intenses 
et extrémement diverses, avec une remarquable souplesse 
et une sobriété du meilleur uloï. Élle est très bien sou- 

ms 26



  

DES DISQUES - CHRONIQUE DES DISQUES - CHRONIQUE 
  

tenue par la flûte de C. Lardé et le piano de C. Ver- 
zieux, qui n'ont pas la tâche facile. 

La seconde face de ce disque présente des pièces de 
musique de chambre rarement jouées, quelques-unes autant 
dire jamais. 

L'Imprompiu pour harpe, op. 21 (1919), a été quelque 
peu popularisé par Lily Laskine. C’est une page dont la 
beauté rayonnnante et secrète à la fois gagne à chaque 
audition nouvelle. Pierre Jamet l'interprète avec toute la 
simplicité et toute la discrétion qu'elle exige. 

Le Pipe in D major (1934) — pourquoi ce titre en 
anglais ? Peut-être parce que l'œuvre était destinée à un 
recueil pour enfants commandé par Mrs. Dyer.… —, cette 
petite mélodie pour pipeau, donc, nous montre dans son 
extrême pureté qu'il n'est pas de sujet indigne d’un 
maître. Ceci a la saveur — toutes choses différentes par 
ailleurs — de certains Mikrokosmos ou de tel duo pour 
violons, que Bartok écrivit à l'intention des débutants. 

Joueurs de flûte, op. 27 (1924), développent, en quatre 
morceaux concis, les possibilités d’un talent pareil à lui- 
même dans ses plus riches renouvellements : inspiration 
classique, envoütements hindous, suggestions « moder- 
nistes » pimentées d’un hispanisme discret ; tout est mis 
en relief par le duo Lardé-Verzieux. 

Et c’est une transition toute naturelle vers la pièce 
finale, hispanique par destination, avec ses rythmes habi- 
lement pastichés, bien roussélienne encore par la vigou- 
reuse sobriété de son phrasé et de son humour : Segovia, 
hommage au grand guitariste, composé pour son instru- 
ment, et que José-Maria Sierra, ici, joue avec une grande 
sûreté de goût. 

x 

La musique d'orgue en Espagne (du xv au 
XVIII” siècles), par Marie-Louise Girod, au 
grand orgue du Prytanée militaire de La Flèche. 

Un disque 33 tours, 30 em, « Contrepoint », 
MC 20.142. 

Félicitons et remercions la firme «Contrepoint» qui a 
le courage de se lancer dans une entreprise si peu com- 
merciale, en un temps où la vinylite reçoit tant de confi- 
dences de moindre valeur et d'un revenu plus sûr. J’ima- 
gine même quelques amateurs sincères qui, écoutant les 
premières spires, s’écarteront avec un léger frisson: à 
quel prix m'est promis cet ennui! Je gage qu'ils s’en 
mordraient les doigts. Mieux qu'un discours, ayez patience 
de lire ces lignes que l’auteur de l'excellente notice, Dom 
Claude Gaÿ, cite en épigraphe, sur la prochette : 

«S'il faut se défier des ouvrages qui, nés d’un besoin 
d’épanchement, du premier coup livrent tous leurs secrets, 
il convient de ne point se laisser rebuter par ceux qui 
se présentent sous le Signe de la discrétion. Peut-être 
suffira-t-il que nous venions à ceux-ci avec la ferme 
volonté d'accéder à leur @&me, pour qu'ils nous ouvrent 
des horizons d’une richesse singulière. 5 (1. Samson.) 

Le récital s'ouvre par une chanson anonyme, De la 
Virgen que pariô, tirée du Libro de cifra de Venegas de 
Henestrosa (1557). C’est une courte pièce qui garde la 
fraîcheur naïve et pure des vieux noëls, cette saveur rus- 
tique qui leur est propre. 

Aussitôt après, Antonio de Cabezôn, le Bach espagnol, 
comme disent avec quelque outrance nos voisins, couvre 
la première face du disque de quatre de ses plus belles 
pages. Sinon Bach, pourquoi pas un Frescobaldi espagnol ? 
Tout bien considéré, l'importance, la place de Cabezôn 
dans l’histoire de la musique ne sont-elles pas, à une vie 
humaine de distance, du même ordre? Puisse le disque 
de Marie-Louise Girod contribuer à rendre justice à ce 
grand musicien, dont le nom est porté aux nues par 
ceux-là mêmes qui ne fréquentent guère encore son œuvre. 

Dès le Tiento du deuxième ton, on est saisi par la 
noblesse du cantus firmus, par la grandeur architecturale 
que laissent intacte des modulations savoureuses. 

Le Tiento du quatrième ton commence dans le mystère : 
il s’éclaire et S’anime peu à peu. Îl met en jeu bien des 
ressources instrumentales de l'orgue. 

Les Quatre versets pour l’Ave maris stella proposent 
quatre décorations très poétiques autour d’un cantus firmus 
qui passe successivement aux quatre voix fonlamentales. 
ans la sereine lumière de l’ensemble, le quatrième verset 
impose sa plénitude. 

L'air du Caballero de Olmedo, un des plus populaires 
au XVT° siècle, un des plus connus de l’hispanisme, montre 
la frappante parenté qui s’est longtemps gardée entre le 
chant populaire et le chant liturgique par une commu- 
nauté d’esprit modal. Le thème passe aux différentes voix 
au cours de cinq variations qui déroulent leurs guirlandes 
décoratives et expressives, un peu comme dans certains 
chorals de Bach dont le message ici se laisse pressentir. 

La deuxième face présente d’abord un continuateur de 
Cabezôn, AGUILERA DE HEREDIA. Si les dissonaces 
qui ornent son Tiento de falsas du sixième ton n’ont plus 
rien d'étonnant pour une oreille moderne, leur mérite 
n’en est pas moindre, et la langue harmonique de ce 
maître fait sourdre une poésie aussi discrète que péné- 
trante. Elle contraste avec la grandeur du Plein jeu pour 
le Salve Regina, qui montre l'habileté du musicien à uti- 
liser Les ressources de son instrument. 

Auteur de la Facultad orgânica (1626), CORREA DE 
ARAUXO nous offre un Tiento du quatrième ton a modo 
de canciôn. La science y rencontre la liberté d'invention, 
une invention très expressive dont la mélancolie est percée 
de vives clartés et s’exalte en un tumulte grandiose pour 
conclure. Une nouvelle sensibilité paraît, qui n'est pas 
sans faire songer à la fougue d’un Buxtehude et qui 
conduit à : 

JUAN CABANILLES, le Valencien auteur de plusieurs 
livres d'orgue que le P. Higinio Anglés a entrepris de 
publier. 

La Passacaille du quatrième ton rêve dans une atmo- 
sphère ouatée, tendrement lyrique. 

La Toccata en do majeur éclate de lumière, de vigueur 
et de verve. On ne peut concevoir plus franc contraste. 
La registration savoureuse et variée souligne les exploits 
de la virtuosité. 

Le Tiento en si bémol semblait promis à ménager la 
transition entre les deux pièces précédentes, et c’est ce 
qu’'annonce la notice, contredite par l'étiquette et l’ordre 
réel de la gravure. Faut-il le regretter ? La question est 
au fond sans importance. Ce Tiento somptueux qu'avait 
enregistré pour l’Anthologie Sonore Joseph Bonnet au 
temps du 78 tours, offre une remarquable variété d’épi- 
sodes, avec certain élément d'humour qui touche à la 
cocasserie. Cette liberté d'inspiration et d'écriture s’appa- 
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rente plus au prélude et à la toccata qu'aux vieux tiento 
de Cabezôn. | 

JOAQUIN OXINAGAS, pour finir, mène avec maîtrise 
les trois voix de sa Fugue en sol mineur, dans une sou- 
plesse sans surprise, où tout est clair, alerte ef fluide à 
ravir. 

LE enregistrement de ce disque est réalisé à La Flèche 
sur l'orgue Clicquot-Gonzalez qui est, avec celui de 
St. Merri à Paris, le plus bel orgue baroque de France. 
Les timbres colorés, bien différenciés, conviennent parti- 
culièrement à la musique du XVII et du XVIII siècles. 
Pour les pages du XVI‘, Marie-Louise Girod, qui est 
l’excellente interprète de toutes les œuvres présentées, sait 
user des registres avec la réserve qui convient à leur gra- 
vité. 

La prise de son est claire et rend justice à la registration. 
Les perspectives sonores sont correctement établies. 

* 

Henri DUTILLEUX : Sonate pour piano, inter- 
prétée par Geneviève Joy. 

Maurice OHANA : Sonatine monodique (au piano, 
Geneviève Joy), Caprichos (au piano, l’auteur). 

Un disque 33 tours, 30 cm, BAM, LD 020. 

La Sonate pour piano a précédé de trois ans la Sym- 
phonie de 1951 aui a consacré définitivement le merveil- 
leux talent de Dutilleux. Entre 30 et 35 ans le jeune 
compositeur donne coup sur coup deux œuvres d’une 
ampleur et d’une profondeur qui paraissent plus évidentes 
à chaque nouvelle audition. On ne saurait être trop recon- 
naissant au microsillon et à ses éditeurs qui nous per- 
mettent un contact intime avec de tels ouvrages, bien 
rarement entendus au concert, et qui gagnent à être fré- 

quentés. 

Le choix de l'interprète ne pouvait être plus judicieux, 
puisqu' ‘il s’agit de la dédicataire de cette sonate, qu ’elle 
créa en 1948. Geneviève Joy semble vraiment en avoir Jait 
sa substance, tant les difficultés les plus épineuses parais- 
sent inexistantes sous ses doigts, tant les idées coulent 

ns une structure dont la souplesse et la transparence 
cristalline S'accommodent d’une profonde logique. La 
rêverie la plus ineffable y côtoie la verve rythmique où 
l’on croit discerner parfois une guitare rageuse : je n’en 
veux d'exemple que la troisième et la quatrième variations 
du superbe Choral. Que d’invention dans le premier 
Allegro, avec sa construction de type classique ! Quel 
bonheur du chant et des enchaînements fluides ou bondis- 
sants ! Le Lied fait entendre, avec son thème bouleversant 

de limpidité, quelques-unes des plus belles harmonies 
d’une partition qui en est prodigue et que le Choral va 
magnifier. 

La virtuosité transcendante que requiert l'exécution de 
cette musique n'est nulle part gratuite, mais si parfaite- 
ment liée aux besoins de l'expression, qu'on en peut aisé- 
ment oublier l'exigence. L'esprit de contemplation qui, 
dès le début, est associé à un remarquable dynamisme, 
l'emporte peut-être dans le retour conclusif du choral, 
. sans langueur, sans la moindre démission de la 

clarté. 

À la clarté spirituelle de Dutilleux répond, sur l’autre 
face, la luminosité pulpeuse et dense d'Ohana. Aux déve- 
loppements succède une manière d’i impressionnisme renou- 
velé au feu d’une écriture ferme et concise. La sensibilité 
s’y dissimule sous un humour qui ne dédaigne pas le 
masque du sarcasme. Les éléments populaires — rythme 
de jota, harmonies et mélismes de cante jondo, pincements 
de guitare — sont hautement stylisés dans cette Sonatine 
qui ne se veut telle que pour plier à des fins très per- 
sonnelles le moule classique, comme elle se proclame mali- 
cieusement «monodique » pour mieux laisser entendre 
qu’elle est capable de certaine fugue. 

Les Caprichos ont le bon goût de garder leur nom espa- 
gnol intraduisible en dépit des apparences. et des habi- 
tudes. Enterrar y callar, c’est le Goya des Désastres de la 
guerre, et c'est 1944. Ég sombre méditation est coupée de 
quelques accents d’une brusque révolte, pareils à ces 
rythmes frémissants et rauques du folklore hispanique. 
Le meilleure commentaire en serait ce mot du poète 
Serrano Plaja : « Aqui no llora nadie ». (Personne ici ne 
pleure.) 

L'Hommage à Luis Milan, le grand vihueliste valencien 
du XVI° siècle, est une suite d'accords dont le rayonne- 
ment lumineux est presque insoutenable et dont l’enchat- 
nement compose une mélodie large comme un choral. 

Le Paso, hommage implicite au Padre Soler, est un jeu 
contrapuntique plein d'élégance et de réserve ; mais vers 
la fin, un rythme obstiné pose avec vigueur une inquié- 
tante question qui vibre longuement, sans réponse. 

L'interprétation de cette face est en tout point digne de 
la première. Geneviève Joy met dans la Sonatine sa vir- 
tuosité sans bavure au Service d’une partition au’elle nous 
fait savourer comme un fruit doré au soleil. Dans les 
Caprichos, Ohana se montre pianiste accompli. Sa présence 
assure à l’ensemble une authenticité que chacun appréciera. 

Le piano sonne merveilleusement clair et rond, comme 
il convient à cette musique intelligente et charnelle, à 
l’espagnole : dans la fierté d’une pudique réserve, dans 
la chaleur d’une implacable lucidité. 
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LES FILMS 
A tous ceux qui aiment le cinéma, à tous ceux qui 

aiment le jazz de très haute qualité, nous ne saurions trop 
recommander de voir le superbe film de Louis Malle : 
« Ascenseur pour l’échafaud », qui a obtenu une des 
récompenses les plus briguées par les cinéastes : le Prix 
Delluc (souvent appelé le Goncourt du Cinéma). Louis 
Malle, un des cinéastes les plus doués de ces dernières 
années, s'était adjoint, comme assistant, pour tourner ce 
film, François Le Terrier, l'inoubliable héros du film 
& Un condamné à mort s’est échappé». Ajoutons que 
François Le Terrier est un remarquable critique et musi- 
cologue qui, dans un grand hebdomadaire français, signe 
sa rubrique consacrée au jazz du pseudonyme de François 
Mallet. La musique d’« Ascenseur pour l’échafaud » a été 
improvisée par cinq des plus grands musiciens de jazz 
de l’époque : Miles Davis, Barneyÿ Wilen, René Urtreger, 
Pierre Michelot et Kenny Clarke, dans les conditions sui- 
vantes : on a projeté le film «en muet », au studio, devant 
les cinq jazzmen, qui ont improvisé suivant ce que les 
splendides images de cette production leur inspiraient. 
Ne ratez pas « Ascenseur pour Féchafaud ». C’est un film 
à voir quatre fois : une fois pour les images, une fois 
pour la musique, une fois pour le « suspense» et. une 
fois pour l’ensemble !.… Comme vous serez fous de la 
musique, vous pourrez la réécouter (tout en vous remé- 
morant les péripéties du film) en vous procurant le 
disque d’« Ascenseur pour l’échafaud » : Philips-Fontana 
660.213 MR. 

Nous vous avons déjà recommandé de la musique d’un 
autre très beau film que vous avez sûrement beaucoup 
aimé : « Sait-on jamais. ». La merveilleuse musique qui 
accompagnait ce film avait été improvisée, vous le savez, 
par le « Modern Jazz Quartet», peut-être bien la meil- 
leure petite formation actuelle de jazz. Le M.J.Q., comme 
on l'appelle familièrement, vient de donner, à Paris, trois 
concerts qui furent trois triomphes. Vous pourrez écouter, 
de nouveau, chez vous, en revoyant (par l'imagination.) 
le film, la merveilleuse musique d'accompagnement du 
M.T.Q. Il vous suffira de vous procurer le disque « Sait-on 
jamais... » Versailles MEDX 12008. Autres disques du 
M.I.Q. en 33 ou en 45 iours prolongés: Versailles 
MEDX 12003 et 12007 ainsi que 90M 145; Barclay 
84028, 84007 (ce dernier contenant l’inoubliable « Djan- 
go »), 74010 et 74011. Toujours le M.J.Q. sous le nom 
de «The Quartet» en Savoy MG 12046. On retrouvera 
l'ambiance extraordinaire du M.J.Q. en écoutant beaucoup 
des disques gravés par le vibraphoniste du M.J.Q., Milt 
Jackson : en Swing-Vogue LDM 30050 (le Swing-Vogue 
LDM 30072 restitue lui aussi l'atmosphère du M.I.Q., 
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sans Milt Jackson, mais avec John Lewis et Percy Heath, 
respectivement pianiste et bassiste du M.J.Q.). Autres 
superbes disques de Milt Jackson : les Savoy MG 12036, 
12042, 12061 et 12070 ainsi que les 45 tours prolongés 
EP 40070 et 40080. — Deux autres disques qui devraient 
figurer dans toutes les discothèques : celui de Milt Jackson 
interprétant des « ballades» et des «blues» (Versailles 
MEDX 12006) et Milt Jackson avec Miles Davis (Bar- 
clay 84050) !.….. 

LES DISQUES 
Vous retrouverez Miles Davis, le trompettiste certaine- 

ment le plus inspiré de l'époque actuelle, sur les Bar- 
clay 84029, 84020 (avec John Lewis et Kenny Clarke), 
84038 et 84039 (avec Milt Jackson, Percy Heath, Kenny 
Clarke et le prodigieux pianiste Thelonius Monk), 84032, 
84037 et 84043 (avec Percy Heath et Kenny Clarke). Deux 
autres merveilleux disques de Miles Davis: le Swing- 
Vogue LDM 30035 et le Philips B 07.198 L. 
Quatre des plus prestigieux musiciens de jazz apparte- 

nant, ou ayant appartenu, au M.J.Q. : John Lewis, Percy 
Heath, Kenny Clarke et Connie Kay, ont gravé, aux côtés 
de nos amis Sacha Distel à la guitare, Barney Wilen et 
Pierre Michelot, le superbe « Afternoon in Paris» (Ver- 
sailles MEDX 12005). Autre très bon disque de Sacha 
Distel, à la guitare, avec un excellent orchestre, le Ver- 
sailles STD 2010. 

Enfin, si vous voulez écouter, sous un tout autre aspect, 
celui de chanteur de charme, Sacha Distel, procurez-vous 
le Versailles STD 2015 ou le 45 tours, durée prolongée, 
90 S 167. 

Au début de cette chronique, nous vous parlions des 
films ; si vous avez aimé les films et la musique des 
productions suivantes : «Un roi à New York», « Baby 
doll », « Le Grand Chantage », « L'homme au bras d’or », 
Pourquoi vous priver de la musique qui, dès que vous 
l’écouterez, vous replongera dans le climat du film? Les 
disques portent le nom du film : Philips-Fontana 460 541 ME 
et 429 259 BE, Brunswick 10 122 et 10123, enfin Bruns- 
wick 10052. Un autre film plus directement axé sur le 
jazz était celui consacré à la vie de Benny Goodman, 
«The Benny Goodman Story » ; la musique des orchestres 
que vous avez vus et entendus dans ce film est enregistrée 
sur le Brunswick 87 006. 

  

x 

SISTER ROSETTA THARPE. 

_Sister Rosetta Tharpe est une des meilleures chanteuses 
de « Spirituals » ou plus exactement de « Gospel songs », 
ces chants religieux des noirs américains qui expriment 
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d'une façon bouleversante leur ardent mysticisme. Sister 
Rosetta Tharpe a triomphé pendant trois semaines à Paris, 
sur la scène de l'Alhambra. Elle s'accompagne magnifi- 
quement à la guitare. Les meilleurs disques qu’elle ait 
jamais faits ont été publiés par Brunswick 10 125 et par 
Barclay-Mercury 7150. Dans plusieurs de ses meilleurs 
disques, Sister Rosetta Tharpe chante en duo avec une 
autre superbe chanteuse de « Gospel song », Marie Knight ; 
vous pouvez entendre Marie Knight au sommet de sa 
forme dans le Barclay-Mercury 7146. 

Une autre chanteuse de « Gospel song » à la magnifique 
voix, pathétique et profonde, Mahalia Jackson : Colum- 
bia FPX 120. Toujours chez Columbia, ne manquez les 
« Spirituals» du Golden Gate Quartet FPX 138 et l'ex- 
cellent groupe vocal des Tarriers FP 1103 (en 45 tours 
SCDF 1037). Les Tarriers ont enregistré aussi pour la 
marque Président, PRC 55 et P 31. Deux autres chanteurs 
à la voix émouvante et au métier très sûr : Clarence 
Cooper (Ducretet-Thomson 460 V 281) et Tennessee Ernie 
Ford (Capitol T 818). De très beaux « Spirituals » chantés 
à la perfection par un des plus beaux chœurs que l’on 

puisse entendre, ceux des Mariners (London HA-A 2007). 

Si vous aimez les chanteuses «sexy », les chanteuses 
au charme envoütant, vous achèterez, en London, les 
disques de Julie London HA-U 2038 ainsi que RE-N'1092 
et RE-U 1076, ainsi que quantité de 45 tours simples 
tous excellents. 

Si vous aimez ce qui « swingue », ce qui « balance », 
votre homme sera Fats Domino, dont les disques sont 
publiés par London HA-P 2041 et HA-U 2028 ainsi que 
(45 tours prolongés ou simples) RE-P 1080, HL-U 8256- 
8280 et enfin HL-P 8449. 

Signalons enfin que chez R.C.A. vous n'aurez que l’em- 
barras du choix si vous aimez les grandes chanteuses de 
jazz que sont Lena Horne, Diahann Carroll, qui toutes 
deux ont eu un succès fou à Paris, et la déjà célèbre 
Eartha Kitt que vous avez vue avec Katerine Dunham 
à Paris et qui est devenue une des plus grandes vedettes 
d’outre-Atlantique. 

* 

Merci, VEGA ! 
Il ne s’agit pas ici de l’excellent imitateur Claude Vega 

qui vient, à l’Alhambra, de nous gratifier d’excellentes 
imitations de Zizi Jeanmaire, de Dario Moréno, etc., mais 

de la jeune marque de disques Vega. 

Cette marque commence maintenant à distribuer en 
France le catalogue de la marque américaine À B C Para- 
mount, et vient de sortir sur le marché français deux 
excellents disques de guitare : 

— «The Fourmost Guitars» (30 cm, 33 tours), avec 
les guitaristes Jimmy Raney, Joe Puma, Dick Garcia,   

Chuck Wayne. Disque excellent et varié. Jimmy Raney 
joue accompagné par une section rythmique sobre mais 
solide. Chuck Wayne joue avec goût en compagnie de 
Dave Schildkraut, alto saxo, et une bonne section rythmi- 
que. Dick Garcia et Joe Puma jouent ensemble avec un 
bassiste et un batteur (Vega, À B C Paramount À B C 109). 

— Jimmy Raney avec Bob Brookmeyer, trombone, Teddy 
Kotick, basse, Osie Johnson, batterie, Dick Katz ou 
Hank Jones, piano. Disque excellent surtout pour la 
guitare de Jimmy Raney (30 cm, 33 tours, Vega, ABC 
Paramount A B C 129). 

Merci, Vega ! 

DIMANCHE 23 MARS À 21 H. 

A LA MAISON DE LA CHIMIE 
28 bis rue St-Dominique 

« LES AMITIES TZIGANES » 

organise leur 3° gala 

avec le concours de 

@ L'Ensemble Folklorique Tzigane de 
Montreuil: 

@ du Ténor manauche Gustave Wan- 
drestein de Radio Luxembourg; 

® de la danseuse gitane Carmen Fer- 
nandez. 

Un concert de jazz réunit les noms de : 

Matelot Ferret 
Michel Ferret 
Mac-Kac 
René Mailhes 
Joseph Reinhardt 
Laro Sollero l 
Emmanuel Soudieux 
Louis Vivian Villerstein 
Eugène Vées etc. 

Stéphane Grapelly a promis son concours 
mr ns a 

En avant première mondiale 
sera présenté le film en court métrage de 

Paul Pairot Ü 
« DJANGO REINHARDT » 
    Location chez Forge, Pieces de la Madeleine | 

ou par téléphone : Jasmin 22-83 
PLACE de 400 à 1.000 francs 
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Pas Pierre Cul laÿ 

un article technique paru dans le numéro 11 de 
« Guitare et Musique ». L'article intitulé « Le Pouce 

de la main gauche » traite des efforts fournis par ce 
doigt, opposé, comme il l’est normalement, aux autres 
doigts. Cet article, placé dans la rubrique « Technique 
de guitare classique», devrait également concerner la 
guitare de jazz. En effet, la guitare de jazz diffère de 
la guitare classique par le jeu de la main droite, mais non 
de celui de la main gauche. 

La main gauche du guitariste de jazz aura à peu près 
les mêmes efforts à fournir que celle du guitariste clas- 
sique. Traïits avec changements de position, utilisation 
courante du grand barré ou du demi-barré : toute la 
technique de main gauche est là, même malgré la diffé- 
rence des styles pratiqués. 

L’article intitulé « Le Pouce de la main gauche » insis- 
tait surtout sur la position de ce doigt ; je cite: « Le 
pouce se place sous le manche, et ne dépasse jamais, sauf 

@ 

À MIS lecteurs, j'aimerais attirer votre attention sur 

   

is 
Les accords marqués 1 doivent se jouer avec un grand 

barré, mais on ne peut doigter les accords marqués 2 
qu'avec l’aide du pouce sur la 6° corde. La seule recom- 
mandation, quand on vient de se servir du pouce de la 
main gauche, pour doigter un accord, est de replacer le 
pouce et la main dans la bonne position, aussitôt après. 

Ces accords présentent par ailleurs une autre difficulté, 
si l’on se sert des doigts de la main droite, et non du 
médiator, ce qui est fort souhaitable. On joue la basse 
sur la 6° corde avec le pouce, on ne doit pas jouer la 
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exception, la moitié de la largeur du manche». Voilà 
ce que bien peu de guitaristes de jazz observent ! Et 
pourtant cela garantit sinon une plus grande vélocité, du 
moins une bien plus grande netteté dans le jeu, qualité 
qui fait trop souvent défaut au guitariste de jazz. Méca- 
niquement parlant, une bonne position du pouce permet 
aux doigts d'appuyer «en marteaux» sur toutes les 
cordes, même la corde de Mi grave, et c’est cela, sans 
doute, qui amène une plus grande netteté. 

Amis lecteurs, observez donc une bonne position du 
pouce de votre main gauche, même si cela vous gêne 
au début... | 

Il existe cependant des accords qui nécessitent l’em- 
ploi du pouce de la main gauche, et cela constitue la seule 
exception à la position du pouce sous le manche. En 
fait, ils sont peu nombreux les accords qu'on ne puisse 
réaliser qu'avec l’aide du pouce. Pourtant, j'ai récem- 
ment joué une partition d'orchestre (due au compositeur 
Christian Chevalier) qui nécessitait l'usage du pouce : 
il y avait ce passage caractéristique : 

d         
    

    

5° corde, et il reste ainsi quatre cordes à pincer, ce qui 
nous oblige à l'emploi du petit doigt de la main droite, 
chose rare, même en guitare classique peut-on affirmer. 

Je voudrais terminer tout ceci, amis lecteurs, en souhai- 
tant ardemment que vous lisiez avec beaucoup d'attention, 
non Seulement les pages qui sont consacrées au jazz, 
mais aussi les pages techniques sur la guitare classique, 
car elles vous seront toujours d’un immense profit, même 
si vous vous consacrez plus spécialement au jazz. Voici, 
pour terminer, les diagrammes des accords 1 et 2 cités : 

  

   P 

L'UTILISATION ET L’UTILITÉ DU CHIFFRAGE 
Le profane en matière de musique de jazz est toujours 

étonné de voir les guitaristes bien souvent lire une par- 
tition où les signes tels que C7, F, G9, Gm7, etc. 
sont plus fréquents qu'une écriture normale de la musique. 

Il s’agit ici du chiffrage des accords qui n’impose pas à 
l’instrumentiste un accord bien défini mais lui permet 
tous les renversements possibles de cet accord. Le défaut 
de ce procédé est évidemment un manque de rigueur dans 

ms 3}
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l'écriture, mais le plus fréquemment on en appelle ainsi 
à l'intelligence de l’instrumentiste qui peut tirer de ces 
signes un enchaînement logique d'accords et qui peut en 
sorte, grâce à ses qualités d'orville, improviser son accom- 

{ è 

pagnement sur le canevas donné. 
Prenons un exemple où l'intelligence du guitariste, 

puisqu'il s’agit ici de guitare, est requise. Soit une suite 

d'accords notée ainsi : 

3 

  

L'accord de la première mesure est un Do mineur, soit : 
Do, Mi bémol, Sol fondamentalement. 

L'accord de la seconde mesure est un La bémol majeur. 
soit : La bémol. Do, Mi bémol fondamentalement. 

1 £ 
    

     
   6 

Ceci ne sera déjà pas trop mal, ce ne sera pas discor- 
dant, au sein de l’orchestration. Mais ce que l’arrangeur 
aura voulu très certainement c'est une montée Sol, La 

A 

  

   &  _}æ 
Ceci n'est d’ailleurs qu'un exemple entre mille. Mais 

il est certain que quand l'arrangeur voudra des accords 

1 
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Dans le numéro 14 de «Guitare et Musique», à la 
place de l'accord marqué 4 il fallait lire, et nos lecteurs 
auront, j'en suis sûr, rétabli d'eux-mêmes : 

& 

  

VI Fat m3(8+)   

<- 

bus?     

  

     

Rectificalifé : 

L'accord de la troisième mesure est un Do mineur 6, 
soit : Do, Mi bémol (Sol), La bécarre fondamentalement. 

Voici ce qu'un guitariste non expérimenté lira : 

3 

Æ 

bémol, La bécarre nettement audible, c'est-à-dire les 
accords suivants, joués par un guitariste plus expérimenté 
et plus musicien : 

3 

bien définis et non d’autres, il en écrira non le ch#rage 
Voici les diagrammes : mais toutes les notes. 
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Dans le numéro 15, à l'accord marqué 15 il fallait lire : 

1 

  

' Sib m?fn)   
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VIENT DE PARAITRE 

Nouvelles œuvres pour la guitare 

ROMAIN WORSCHECH 
3° Fascicule Méthode de Guitare 350 F 
Mennet, Don Juan, Mozart | et 

2 GUMOrESS 0 0. 90 F 
Evocation espagnole (guitare 

SÉBR in en d  440, A10F 
Üne guitare chante (pour chant 

Et JUHGTE) 0... EE 
Routes d'Espagne (Chant et 

QUHQre) 2, 2. 130 F 
Cantilène d'un soir (chant et 

QUOTE 7 7. 130 F 
Prélude (en do) guitare seule...... 

faros Success 4 0 130 F 

  

  

  

club Plein vent 
49, RUE DESCARTES, 49 
(PAU 5) 

Tous les soirs (saut dimanche et lundi) 

     
   

CONCERT DE GUITARE 

Classique et Glamence 

Christian AUBIN 

José-Maria SIERRA 

Christian AUBIN 
Ramon CUETO 

José-Maria SIERRA 

Christion AUBIN 
Ramon CUETO 

Sébastian MAROTO 

| 

| Christian AUBIN 

| 

Mardi...a22h. 

Mercredi .a 22h. 

Jeudi ... à22h. 

Teddy CHEMLA 
Ramon CUETO 

José-Maria SIERRA 

Christian AUBIN 
Teddy CHEMLA 
Ramon CUETO 

José-Maria SIERRA 

Vendredi . a 22h. 

Samedi. à 21 h. 30 
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Le numéro : 100 francs 

ABONNEMENTS : 

France et Union Française 

— | an : 1.000 francs —   

= 
= 
= 
= 

É 
= 
= 

Paraît en couleurs le 5 de chaque mois £ 

Ann nEEElAEENEnEENNRENENIN 

  

L'accompagnement à 
la guitare 

COURS PAR CORRESPONDANCE 

Explications détaillées 

Exercices 

  

  

Exemples d'harmonisations 

Résullats assurés 

Renseignements et inscriptions 

Gérard DIDIER 
40, Rue Molitor - NANCY (Mie & Mie)         

  
PETITES ANNONCES 
  

Cherche appartement à Nice pour correspondant de la revue, 
Ecrire : 42, rue Descartes, 42 PARIS - V° 

A VENDRE Banlieue Sud (20 kms de Paris). Pavillon situé 
dans un très beau site, proximité gare et autobus. 

Ecrire : 42, rue Descartes, 42 PARIS - V°
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# 4 

|     

 HOTELLERIE + TOURING 
X 

La revue indispensable 

AU X | 

FICOPFELIERS   

RESTAURATEURS | 
Rire 
TOURISTES   

Une publicité “OFFICIEL de l'Hotellerie-Touring” 
_ vous fera faire un BOUM :! 

IFR CHEN 
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