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PRENEZ 

GARDE AU 

PROFESSEUR ee Gilhet Judas” 

T nous avions à mettre au goût du jour la Légende de Hans le joueur de flûte, c’est 
une guitare qu’il nous faudrait placer entre ses mains. En fait, c’est par milliers 
que les jeunes d’aujourd’hui répondent à l’appel du moderne magicien. Mais, 

hélas ! le vieux mythe germanique garde toute sa valeur : la plupart de ces imprudents 
néophytes vont se perdre dans la montagne — une montagne d'erreurs, d'illusions, de 
déceptions dont bien peu parviennent à échapper. 

  

  

Cette réflexion désenchantée nous est inspirée par une affiche comme il en fleurit 
tous les jours à Paris et qui appelle les jeunes à apprendre la guitare avec M. X.……, 
professeur diplômé. De quel diplôme s’agit-il ? Quelle autorité l’a décerné ? Nul ne le 
saura jamais. Plus audacieux, tel autre professeur de guitare invoque, sur une affiche 
largement répandue, la qualité de diplômé de l’Ecole Supérieure de Guitare. Dans quel 
mystérieux Bottin se trouve l'adresse de ladite Ecole ? N’insistons pas. Tel autre se flatte 
d'enseigner la guitare en six semaines. Bientôt des prospectus, distribués aux bouches 
du métro, reprendront la formule des auto-écoles : le permis en six leçons. Mais, hélas ! 
pour la guitare, point de permis pas plus pour l’élève que pour le professeur. Ce qui 
permet bientôt à l’élève — persuadé après six semaines qu’il sait jouer de la guitare — 
de s’intituler à son tour professeur. 

Cette floraison de maîtres ès-guitare n'épargne aucune des couches sociales. Le 
gratteur de mandoline, l’accordéoniste de tel bistrot populaire — il a du moins l’excuse 
de l’innocence — enseignent la guitare comme la cantatrice retraitée du XVT qui n’a plus, 
hélas ! d’autres sources de revenus complémentaires. 

Ceux qui apprécient le moins la plaisanterie sont les malheureux élèves, ceux 
qui sont assez doués du moins pour se rendre compte que quelque chose ne va pas et 
qui après six mois, un an, voire trois ou quatre ans d’une sinistre expérience, pren- 
nent un jour le chemin d’une école digne de ce nom. Il est parfois trop tard. La 
guitare est un instrument difficile, exigeant. La tenue générale, la position de la main 
gauche, la technique de l’attaque demandent un bon départ. Une fois prises les mauvaises 
habitudes — quand le pouce de la main gauche s'élève insolemment au-dessus du manche, 
quand le petit doigt de la main droite est rivé à deux centimètres du chevalet — le 
désastre est presque irréparable. Il faut à l’élève une volonté exceptionnelle — et quelle 
patience au professeur... — pour redresser pareille situation. Que de talents gâchés par 
cette criminelle imposture ! 

Disons-le franchement : c’est pur charlatanisme que de prétendre qu’un sujet 
moyennement doué peut apprendre la guitare en quelques mois. Même sous la direction 
d'un très bon professeur, des résultats intéressants ne peuvent être obtenus qu’au prix 
d’études longues et fastidieuses. Encore faut-il que l'élève soit muni d’un instrument 
correct — ce qui n'est pas toujours le cas (1) — et qu’il consente d’autre part à consa- 
crer tout le temps nécessaire à l’étude du solfège et de la théorie musicale. C’est par 
années que se comptent les progrès d’un guitariste, comme ceux d’un violoniste ou d’un 

  
 



  

pianiste. La guitare n’est-elle pas un instrument classique, comme le violon ou le piano ? 

La guitare n'étant pas encore — et nous le déplorons — officiellement enseignée, 
le seul titre dont pourraient se prévaloir de jeunes professeurs — celui de premier prix 
du Conservatoire National (et non de tel pseudo-Conservatoire de quartier) — n’a pas 
cours dans la patrie des Bésard, Francisque, Visée, Gaultier et Campion. 

Il ne suffit pas d’être un virtuose pour enseigner, disent certains de ces « pro- 
fesseurs » qui estiment qu’il est préférable pour cela d’être un bon pédagogue ; il est 
vrai qu'on peut être un excellent concertiste et un mauvais enseignant, mais il est encore 
plus vrai que le meilleur pédagogue ne peut enseigner la guitare S'il ne la connaît pas 
parfaitement et s’il ne peut lui-même prêcher d'exemple. 

Le débutant doit se montrer très méfiant, se renseigner sur les qualités du pro- 
fesseur avant de se confier à lui, voir les résultats qu’il a déjà obtenus sur ses élèves ; 
qu’il l’écoute d’abord jouer pour voir s’il possède une technique convenable, une bonne 
sonorité, un goût sûr, une solide formation musicale. Or il existe aujourd'hui suffisam- 
ment d'éléments de comparaison : : les disques, la radio, les concerts, les guitaristes du 
Club « Plein Vent » qu’il peut entendre rue Descartes dans un cadre intime, concerts qui 
vaudront pour lui de véritables leçons. Lorsqu'il aura acquis les connaissances indispen- 
sables sur les possibilités de la guitare, il pourra juger de la valeur réelle d’un guïita- 
riste. Alors, seulement, il pourra choisir son maître sans courir le risque d’en être victime. 

Je ne voudrais surtout pas que l’on se méprenne sur le sens de cet article. IL est 
vrai que l’Académie de Guitare de Paris à réussi à rassembler une excellente équipe de 
guitaristes hautement qualifiés, véritables militants de la guitare pour lesquels l’ensei- 
gnement de la guitare est un pur sacerdoce. Mais ceci ne signifie pas qu en dehors de 
l’Académie il n'en existe pas de qualifiés. Heureusement pour la guitare, il y en a 
quelques-uns en France, mais ceux-ci sont malheureusement peu nombreux à côté des 
innombrables « camelots » de la guitare qui sévissent — et le mot n'est pas trop fort. 

Prenez garde au professeur !.… 

(1) Cette question fera l’objet d’un prochain article.     
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M. PEDUTO Antoine, à Marseille, à ....::::...,..... . M. Emile Garray (Marseille) 

Me PORGUEREL, à Poris, nn uummssesese M. Jean Mathelin (Paris-XVIH) 
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M. Mangin Jacques (Besançon) 
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Ce billet sera celui de Moscou puisque je viens d'y passer un mois 
comme juré du Concours de violon Tchakowski ; mois de travail et 
de réjouissances tant nous y recûmes un accueil chaleureux. Tout fut 
mis en œuvre pour faire de notre séjour de grandes vacances. Ne 
nous a-t-on pas offert un ”week-end” à Léningrad? Deux nuits de 
chemin de fer qui nous permirent de “visiter l'admirable ville des 
tzars et le fameux Musée de l'Erm itage (où sont les plus beaux 
impressionistes français que j'aie vus) et d'être rentrés le lundi matin 
pour reprendre notre place au jury! Mais je n'en finirais pas de 
parler des merveilles entrevues et je reviens dans mon royaume de 
la musique qui nous a réservé aussi de belles surprises. 

      

    

  

Le concours de violon s'est déroulé sans histoire. Le jury fut 
toujours d'accord ; il est vrai que le rayonnement d’ Oistrackh, notre 
président, créait une atmosphère singulièrement sereine. La pureté 
de l'homme agit comme celle du violoniste sur le public. Il y eut 
donc unanimité pour décerner le premier prix à Klimov dont la 
deuxième épreuve fut sensationnelle, épreuve où le candidat peut 
choisir ses morceaux. Il joua la ” Troisième Sonate ” d'Ysaye en grand 
maître du violon, la ” Première Sonate” de Prokofiev avec brio et 
une sonorité de velours. C’est pourquoi, devant tant de perfection, 
nous n'avons pas tenu compte des minimes défaillances que le trac 
lui occasionna dans le ” Concerto final” de Tchaïkowski. Le jury 
resta sur ses positions de la veille. Et ce fut sage. 

      

    

      

De même Pikaïsen, second prix, remarquable violoniste, fut moins 
heureux dans Tchaïkowski qu'il n'avait été dans le ” Concerto” de 
aganini dont il dompta aisément tous les pièges. Le troisième prix 

alla au Roumain Stefan Pluha, lequel, au contraire, après deux 
épreuves satisfaisantes sans plus, brilla de mille feux dans l'épreuve 
finale. Il prit un ” tempo” diabolique dans le ” Final du Concerto ”, 
déchaînant l'enthousiasme du public. Pour ma part, j'eusse préféré 
une sonorité plus ample à ces performances sportives. Avouons 
cependant que c’est un remarquable violoniste. 

Ce concours, en raison de ces ”sautes” d'interprétation, fut 
difficile à juger. Ceux qui avaient fait leurs preuves dans les œuvres 
de style de la seconde journée ne furent pas les meilleurs dans la 
dernière étape où, seul, le ” Concerto” de Tchaïkowskt était imposé. 
Tous les artistes ne sont pas Spécialement doués pour ce lyrisme 
débordant. Notre grand Jacques Thibaud, par exemple, n’a jamais 
joué ce concerto. C’est pourquoi je préfère la formule du concours 
de piano qui, avec un ” Concerto” de Tchæ@kowski, laissait au 
candidat le choix d'un deuxième concerto. C’est plus équitable. 

Les quatrième, cinquième et sixième prix allèrent aux Female 
Loubotyki, Liberman et Jouk, le septième à une jeune Américaine, 
Joyce Flissler, laquelle possède la plus belle sonorité du concours : 
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ample autant que transparente. Si sa main gauche n'avait faibli dans 
le ” Concerto” final, elle eût gagné des rangs. 

Que les violonistes soviétiques aient eu les premières places 
comment nous en étonner P N'est-ce pas Le cas dans tous les concours 
internationaux où ils passent ? Leur technique d’archet est imbattable 
et leur formation est unique : dès l'âge de cing ou six ans, ils sont 
déjà en de bonnes mains. En même temps que l'alphabet ils 
apprennent le solfège, les plus musiciens choisissent un instrument ; 
ils ont pour maîtres les jeunes premiers prix du Conservatoire, donc, 
tout de suite la bonne méthode. 

En même temps, ils font leurs études générales. Je me souviens 
que le jeune Igor Oistrackh, lors de son premier prix, au Concours 
International de Poznan, m'avait dit : ” À quinze ans, je ne savais 
pas encore si je serais ingénieur ou violoniste ! ”. Les plus doués sont 
envoyés dans une école (toutes études payées) où ils préparent 
le Conservatoire, dernier stade de l'enseignement. Ils reçoivent des 
bourses leur permettant de ne pas s'inquiéter de la vie matérielle. 
Même sortis du Conservatoire, les virtuoses reconnus continuent à 
être soutenus pécuniairement afin qu'ils ne songent qu'à leur instru- 
ment. Ceci également pour les compositeurs qui peuvent ainsi écrire 
des Symphonies et des opéras toute leur vie, les scientifiques, les 
écrivains, les docteurs, représentant les branches culturelles qui 
peuvent enrichir le patrimoine artistique de la nation. Tous reçoivent 
des bourses. 

Mais revenons au concours Tchaïkowski : celui du piano fut moins 
calme de par l'apparition d'un géant blond et frisé, l'Américain Van 
Chburn, qui révolutionna jury et public et décala le niveau du 
concours par sa supériorité. IL a tout. Les plus grandes difficultés 
sont résolues par lui avec une sérénité d'enfant. Aucun excès ne vient 
gâter la courbe exquise de ses chants ; il ne tape jamais malgré des 
mains qui peuvent atteindre la treizième sur le clavier. C'est une 
révélation. Les jurés ne purent s'empêcher d’applaudir ! 

De ce fait, les Soviétiques exceptionnels Lev Vlassenko et Stark- 
mann se trouvèrent deuxième et troisième prix. D'ailleurs, le deuxième 
prix fut partagé avec Liou Cheu-Koun, autre découverte, jeune 
Chinois, poète qui suit son rêve sans se soucier qu'il doit vaincre 
un piano | 

Une petite Bulgare obtint le cinquième prix et notre charmante 
compatriote Nadia Gedda-Nova eut les honneurs d'un sixième prix. 
Elle enchanta le jury par sa sonorité ronde et sa musicalité. Il manqua 
peu de points à Evelyne Crochet (Française aussi) pour la suivre ; 
son ” Scarbo ” de Ravel avait fait sensation. Tous les jurés, d’ailleurs, 
attendaient avec joie la musique française, c'est pour cela que notre 
Roger Boutry (Prix de Rome) a fait une erreur psychologique énorme 
en jouant à la suite des œuvres spectaculaires comme ” Islamey” et 
” Méphisto-Valse ”. On n’éblouït pas par la technique les Soviétiques ! 
Il aurait joué Debussy qu’il auraït sûrement gagné les quelques points 
qui lui ont manqués pour passer la dernière épreuve. C’est dommage 
car il l'auraït beaucoup plus mérité que l'Américain Pollack et le 
Japonais Matzuura qui obtint un prix de vitesse, puisqu'il mit 

dix minutes de moins que les autres à jouer son concerto ! 

Des concerts, de merveilleuses réceptions au Kremlin terminèrent 
le concours en beauté. Toutes les nations représentées semblaient 
sœurs et se tendaient la main. Il est bon que ce soit la musique qui,’ 
au regard des hommes, aït été la plus belle des Colombes de la Paix. 

ns, À me



LE DÉBAT CONTINUE... 

  

Guitare d'hier et 

quitare de demain 
Pe point de vue du professeur Jean Lafon 

    

M. Jean Lafon, le doyen de l’Ecole Française de Guitare et l’un de ses représentants les 
plus authentiques, a bien voulu rédiger pour notre revue les réflexions que lui ont inspirées les 
diverses positions exprimées dans ces colonnes au sujet du débat ouvert par Christian Aubin 
sur «la guitare de demain». et, du même coup, sur la guitare d’hier. Il va de soi que la 
discussion ne s’arrête pas là et que notre revue ouvre toujours ses colonnes à ceux qui estime- 
raient pouvoir y apporter une contribution utile. 

L est paru, il y « quelque temps, dans cette revue, un 
A article de (Christian Aubin, traitant de la guitare de 

demain: 

Cet article a provoqué de vives protestations de la part de 
nombreux conitradicteurs. Leurs réponses ne nous ont pas paru 
apporter des arguments bien convaincants. Quelques-unes d'ail- 

leurs étaient plutôt dictées par la mauvaise hümeur, qu'irsp:rées 
par üne saine réflexion et une parfaite connaissance de la 

question. 

Et voici justement le point délicat de cette controverse : 
chacun œpporte naturellement ses raisons, maïs pour les confronter 
utilement, ne faudrait-il pas d'abord parler la même langue ? 

Et comment pourrons-nous nous accorder s'il n'y a pas déjà une 

entente sur un commun point de départ. 

Nous espérons qu'on nous comprendra à demi-mot sans qu'il 
soit nécessaire d'apporter des précisions qui pourraient blesser 

l'amour-propre de certains. 

Mais ce souci de ménager chez nos contradicteurs des senti- 
ments sincères et fort respeciables, ne doit pas nous empêcher 

d'énoncer des aperçus qui nous paraissent renfermer quelques 
vérités évidentes. 

Avant d'aborder le véritable sujet de cet article qui est de 

parler de la guitare d'hier et de demain, nous répondrons 

succinctement à quelques-uns des correspondants. 

En voici un qui prétend que le goût est affaire d'appréciation 
personnelle et qu'il est impossible de le fixer puisqu'il change 
selon les époques et les modes. 

C'est ne voir que la superficie des choses, car sous les 

changements éphémères, qui sont dus en effet à la mode. 

subsistent les principes immuables. 

Une œuvre d'art ne peut pas être soumise au jugement de 

n'imporie qui. Celui qui. par manque de culture ou pour tout 
autre raison, n'a pas une connaissance suffisante de ces prin- 
cipes: apporte dans le débat une opinion sans valeur. À ce 

moment-là l'ignorance doit se taire. 

  

Mais comment persuader quelqu'un qu'il à mauvais goût! Et 
comment éviter d'être traité de pédant pour vouloir juger soi- 
même en empêchant les autres de le faire ! 

Le mieux serait peut-être de laisser faire. Il est difficile 

de s'y résigner pourtant. 

Nous avons frouvé dans les réponses de nos contradiciteurs 
des arguments de celte force: « Vous critiquez cela. faites-en 

donc autant ». On nous dispensera d'y répondre. 

Mais voici plus gravé: notre ami Aubin «a eu l'audace 

sacrilège de ne pas partager l'admiration qu'éprouvent quelques 
fanatiques pour certains « grands hommes » de la guitare. On 

peut se demander si la 1éputation de ces grands hommes est 
tellement justifiée qu'on ne puisse y toucher sans être accusé 

de sacrilège. 

Pour éviter toute équivoque ïl faut nommer ces hommes 
déclarés « tabou »: sans doute les a-t-on déjà devinés: ce 

sont Sor et Tarrega. 

Mais pour l'instant revenons au sujet de cet article. 
On ne trouvera pas ici une étude complète et approfondie 

de l'histoire de la guitare, sujet qui demanderait un long et 

patient travail. 

Cet article se borne à un léger aperçu sur quelques guitaristes 
ayant marqué dans les fastes de la guitare. 

Nous ne pouvons pas les citer tous: en nous excusant si 
quelques-uns sont injustement négligés. 

Voici d'abord les admirables guitaristes des XVII et XVIII: 
siècles, ceux qui ont créé la véritable guitare. Quelle fraîcheur 

dans leurs compositions ! Quelle richesse d'écriture, et combien 
celle-ci s'adapte parfaitement à l'instrument. Le contrepoint dont 
ils ont usé pouvait seul donner cette impression de plénitude 

qui nous ravit encore lorsque nous jouons leur musique. 

Il est juste de placer à leur côté les guitaristes et vihuelistes 
espagnols de la même époque, qui ne leur cèdent en rien. 

Quoique ce ne soit pas notre sujet. disons en passant un mot 
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sur le luth, si proche parent de la guitare. Ses ressources 

supérieures à celles dont disposait celle-ci ont permis aux 
luthistes de se mouvoir plus librement, dans un espace moins 
limité. Leur œuvre, vaste et de grande valeur musicale, nous 

a été léguée par celte belle époque, à laquelle, d'ailleurs, 
les guitaristes font de larges emprunts. 

Cet äge d'or du luth et de la guitare n’a pas longtemps duré. 

La fin du XVIII siècle et tout le XIX® virent à la fois la mort 

du luth et la décadence de la guitare. 

A ce moment, paraissent Sor et quelques autres. Il faut 

reconnaître que la médiocrité générale laisse quelque prestige 
à Sor. La place qu'il occupe dans la guitare, et qu'il serait 

injuste de lui enlever, ne nous empêchera pas cependant de 
nous demander si celui que quelques fanatiques, ayant perdu 

toute mesure, ont nommé le « Beethoven de la guitare » mérite 

la siaitue qu'on lui a élevée. 

En vérité que reste-t-il actuellement de son œuvre ? Quelques 
études, correctement écrites, il est vrai, et qui se jouent toujours 
avec agrément. Quant à ses autres compositions, elles sont 
négligeables pour n'être que d'assez pauvres pasiiches des 
musiciens classiques de son époque : dans ces productions le 
véritable style de la guitare est méconnu, Sor «a trop oublié 

que la guitare ne doit pas être traitée comme un piano, sous 
peine de perdre toutes ses qualités et de donner une pénible 

x 
impression d'indigence et d'impuissance à se réaliser. 

Sor avait-il oublié la grenouille de la fable ? 

Contemporains de celui-ci, quelques Italiens: les Carulli, 
Carcassi, Guiliani, etc.…, ont marqué de leur empreinte la 
guitare du début du XIX° siècle. 

Leur musique quoique moins savante que celle de Sor, moins 

ambitieuse aussi, fut mieux adaptée à l'instrument, elle a gardé 

une légèreté et souvent une certaine élégance qui ne sont pas 
à dédaigner. Malgré cela elle a subi le même sort que celle 
de leur antagoniste (car ils furent constamment en guerre), à 
part quelques études, elle est à présent, complètement aban- 
donnée. 

Saluons, au passage, notre compatriote: Napoléon Costes. 

Tout ce qu'on peut dire de lui, c'est qu'il ne fut pas, assu- 
rément, le Napoléon de la guitare. 

Nous passerons encore plus légèrement sur Aguado, dont il 
ne reste plus rien, sauf sa bonne volonté, et son grand amour 

pour la guitare. 

Avec beaucoup de précautions nous allons maintenant aborder 

un sujet particulièrement scabreux. 

Le « Phénix » de la guitare va être en cause. Pour nous 
il sera simplement Francisco Tarrega, et c'est assez, car ce 

nom suffit à sa gloire. Il sera toujours celui qui avec quelques- 
uns de ses compatriotes «a travaillé à l'édification de l'école 

moderne de la guitare. 

À ce sujet, nous sommes heureux de reconnaître la dette 
contractée auprès de tous les guitaristes de la péninsule. Ils 
ont pris une grande part dans les progrès accomplis du point 

de vue technique. Nous ne l'oublions pas, en dépit des critiques 
que nous pouvons leur adresser dans d'autres domaines. 

Mais revenons à Tarrega. Nous donnons tous nos éloges au 

technicien: ïil s’en faut de beaucoup que nous en fassions 
autant pour le musicien. Sans être entièrement à dédaiïgner, son 
œuvre nous paraît être d'une faiblesse indiscutable. Elle est 
d'ailleurs délaissée aujourd'hui et, il semble bien, sans injustice. 

Qui oserait mettre ses compositions en parallèle avec celles 
des Ponce, Villa-Lobos, Castelnuovo, etc. ? 

« Musique de virtuose », cette expression péjorative nous 
pa.aît s'adapter parfaitement à Tarrega. 

Malgré toutes ces réserves il restera une assez grande figure 

de la guitare, ne serait-ce que pour l'admiration qu'il a provoquée 
dans son entourage, de son vivant, admiration souvent aveugle, 

mais justifiée par beaucoup d'excellents motifs. 

Avec Tarrega s'est terminée une époque : celle des exécutants 
compositeurs. 

Leur divorce paraît maintenant accompli, et ils ne peuvent 
qu'y gagner tous deux. 

Nous n'aborderons pas pour l'instant la guitare d'aujourd'hui, 
ce sujet ne souffre pas l'improvisation, car de longs et savants 
développements lui sont nécessaires. 

Qu'on nous permette cependant de dire quelques mots sur 
une question qui, à la zigueur, peut entrer dans le cadre de 
cet article. 

On entend quelquefois des gens, certainement bien inten- 
tionnés, dire: « Pourquoi ne pas admettre pour la guitare, qui 

est un instrument « spécial », une exécution affranchie des 
disciplines exigées pour les autres instruments ? ». 

Nous répondrons : la guitare n'est pas un instrument plus 
« spécial » que n'importe quel autre, et ce que vous demandez 
n'est en somme que le privilège du mauvais goût. 

La guitare doit se soumeïtre à la loi générale, sinon elle se 
place dans la catégorie des instruments inférieurs. 

Ce qui est mauvais sur un violon, l'est également sur une 

guitare. Celle-ci n'a pas plus licence de gâter la musique que 
n'importe quel autre instrument. 

Le bon goût est un principe quasi absolu qui ne souffre 
aucune atifeinte, sous peine d'être détruit. 

Trop de guitaristes ont méconnu cette vérité et sont respon- 

sables de la médiocrité dans laquelle « trop longtemps végété 
leur instrument. 

Que dire, par exemple, de l'horrible glissando qui déshonore 
trop d'exécutions. Seuls les guitaristes en ont le monopole. 

Et ce vibralo qui n'arrête jamais, créant un agitato perpétuel 
en contradiction, la plupart du temps, avec le sentiment musical 
souhaité par le compositeur. 

À quoi bon ces changements de registre qui consistent à 

laisser le son naturel de l'instrument pour en chercher un autre 
plus mauvais et qui grince affreusement. Ceci pour, soi-disant, 
imiter le clavecin. Ne peut-on pas se contenter simplement de 
« bien » imiter la guitare ? 

Parlerons-nous encore de ces petits coups donnés avec le 
pouce sur le chevalet ! 

Voit-on, par exemple, un violoncelliste frapper avec le dos 
de son archet sur la table de son instrument, cela serait d'un 
bien joli effet! 

Toutes ces pratiques n'enrichissent pas la guitare, bien au 
contraire, elles ne font que lui imprimer un cachet de vulgarité 

bien regrettable. ‘ 

La guitare de demain devra se débarrasser de tous ces mau- 
vais procédés; pour arriver à cela, ceux qui se consacrent à 

elle devront faire des études musicales plus sérieuses, fréquenter 
assidûment les concerts, ce qui leur fera faire plus amplement 

connaissance avec la belle musique, en un mot ne pas se borner 
» 
à être de bons guitaristes, mais aussi de bons musiciens. 

Æ cette condition la guitare prendra la place qu'elle mérite 
dans l'ensemble des instruments. 

Nous terminerons sur une note résolument optimiste, car les 
raisons d'espérer se multiplient. La guitare de demain promet 
de ne pas ressembler à celle d'hier. 

Mais ne ralentissons pas notre effort. « Toujours plus de 
pureté » doit être notre devise. 

Jean LAFON.



Gaspar SANZ 
par rs Cueto 

(suite) 

OUS allons achever, aujourd’hui, ce bref résumé sur Gaspar SANZ et son œuvre. Dans notre dernier numéro, 
nous étions arrivé à la première moitié du premier livre. La seconde nous donne « des documents et des 
conseils généraux pour accompagner d’après la partition avec la guitare, la harpe, l'orgue, ou n’importe quel 

autre instrument ; résumés en douze règles, et exemples de contrepoint, et de composition, les plus essentielles pour 
ce faire ». 

Avec ces douze règles, Gaspar Sanz explique d’une 
manière claire et détaillée la facon d’harmoniser la 
basse, en donnant de nombreux exemples. 

Prenons au hasard une de ces règles : 

Règle quatrième. — Que les notes 
s’accompagnent, et que celles qu’on 
laisse sans accompagnement se jouent 
seules, et passent pour « fausses ». 

” La basse peut se développer de plusieurs manières, 
car parfois elle se développe par degrés, en montant ou 
en descendant, d'autre fois par intervalles, qui sont de 
tierce, de quarte, de quinte, de sixte et d’octave : et de 
loutes ces variétés de développement, soit par degré 
conjoint, soit par intervalles, on tire les divers accom- 
pagnements, et l'usage des règles. En premier, on doit 
accompagner le premier et le dernier (la * levée ”) 
de la mesure ; et si la basse monte avec des noires, 
par exemple : Ré, Mi, Fa, Sol, La, on accompagne 
la première note, la seconde se joue seule sans aucun 

accompagnement, à la troisième on revient à l’accom- 
pagnement, la quatrième se passe comme * fausse ”, 
et de nouveau on marque la mesure sur la cinquième, 
en l'accompagnant, de ce qui correspond dans la 
gamme ; et si la basse se développe avec des croches, 
par exemple : Ré, Mi, Fa, Sol, La, on accompagnera 
de même seulement la première, ensuite toutes les autres 
se jouent sans accompagnement, et la même chose se 

produit pour les doubles croches, il est seulement permis 
de l'accompagner quelquefois par tierce, et on peut en 
user sans risque, comme on le verra dans l'exemple de 
cette règle. ” 

Dans la partie pratique de cette seconde moitié du 
premier livre, il y a deux fugues dont la première, 
nommée « Fugue pour le premier ton à la manière 
espagnole », illustrera cet article (1). Ensuite se trouvent 
une Sarabande française et des passacailles variées. 
Ainsi se termine le premier livre. 

(1) Voir ci-après nos pages musicales. 
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À la Salle Gaveau 

JULIAN BRKEAM 
luthiste et guitariste 

BREAM a fait ses études musicales à Londres 

au Royal College of Music. 

Depuis 1951, il a donné de très nombreux 

concerts en Grande-Bretagne, en Allemagne, 

en Hollande, mettant son talent exceptionnel 

particulièrement au service des compositeurs 

anglais et espagnols des XVI- et XVII- siècles. 

( concertiste britannique Julian BREAM, pourtant inconnu du public parisien. Il est vrai 

que le programme était particulièrement alléchant et peu commun, puisque les organi- 

sateurs nous offraient ce soir-là un récital de luth et de guitare. 

| [EST la foule des grands jours qui se pressait le 18 février à Gaveau pour entendre le jeune 

  

Il faut en convenir, ce concert avait été préparé avec le plus grand soin. par la Société 

de Musique d'autrefois, avec tout le rayonnement que sait lui donner la comtesse de Chambure, 

qui l’anime magnifiquement. 

Nombreux étaient aussi les élèves de l’Académie de guitare de Paris, ainsi que les habi- 

tués du Club Plein Vent. 

Jeune soliste de 25 ans, déjà très connu en Grande-Bretagne, en Hollande et en Alle- 

magne, Julian Bream allait s'imposer dès les premières pièces qu'il exécutait et être consacré 

concertiste de grand talent par un public de choix. Les guitaristes présents : Narciso Vepes, 

Ramon Cueto, Christian Aubin, Sebastian Maroto, ne tarissaient pas d’éloges et n’épargnaient pas 

leurs applaudissements. 

Si le luthiste fit grosse impression durant la première partie, et sut d'emblée faire la 

conquête des nombreux amateurs de guitare qui l’écoutaient, il montra dans la deuxième partie 

que la guitare lui était aussi familière que son ancêtre, le luth. Il fut d’une étourdissante virtuo- 

sité : sa technique était parfaite, il fit preuve d’une maturité musicale étonnante, et d'une très belle 
tenue artistique. 

Nous regrettons qu'ayant mis Sor à son programme, il n’ait pu choisir du grand guitariste 

une très belle étude plutôt que « les Variations sur la flûte enchantée » qu'il exécuta, il faut le 
dire, d’une facon magistrale. Mais le talent ne pouvait rien apporter à une œuvre aussi banale, 

si ce n’est montrer les grandes possibilités de la guitare. 

Les innombrables bis de la première et de la deuxième partie, les interminables vivats, 

l'enthousiasme délirant d’un public de connaisseur apportent à Julian Bream, grand artiste et excel- 

lent musicien, la certitude que les faveurs de Paris lui sont désormais acquises. [l peut revenir dans 

notre capitale chaque fois ce sera le succès. 

Nous le saluons quant à nous comme l’un des meilleurs et des plus purs représentants de 

la guitare et de la bonne musique. 
GILBERT IMBAR.
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À Chopin-Pleyel 

Un récital poétique et musical 
André REYBAZ, récitant - Chistiane LASQUIN, cant. - Anne BLANCARD - Mildred CLARY, luth. - Marcel NOBLA, guit. 

Voilà une série de récitals comme on en voit peu, et 

comme on en aimerait beaucoup, où poésie et musique 

sont unies étroitement sous le signe de la qualité. Les 
textes sont dits dans un style parfait, tenant à la fois de 
la Comédie-Francaise et du T.N.P. La musique est jouée 

dans le style propre à chaque instrument. Le tout dans 

les plus pures traditions françaises : goût, clarté, simplicité, 

mesure ; émotion et beauté s'y mêlent et y font mariage 

heureux fort doux à nos oreilles. 
s 

“#4 

l'enchantement laissé par l'ensemble tient à plusieurs 
éléments qu'on ne saurait dissocier : la formule même qui 

unit poésie et musique, le choix des pièces présentées et 

le talent propre à chacun des interprètes. 

La formule même, dans sa simplicité, qui fait alterner 

le texte récité et la pièce musicale, suffirait presque à 

elle seule à assurer cette diversité dont a besoin une 
attention de deux heures en face d'un récital d'une telle 
densité et d'une telle richesse. La monotonie n'est à 
craindre à aucun moment, les instrumentistes « reposant » 

des récitants et réciproquement. Le programme réserve 

d'ailleurs plus particulièrement une de ses parties à 
chacun d'eux qui en assure alors la vedette; mais il 

s'agit d'un passage en soliste, parmi l'ensemble, en son 

sein même, et qui ne lui nuit en aucune façon, récitants 

et instrumentistes formant un tout parfaitement équilibré. 

À noter les différents emplois des instruments: soit en 

introduction par quelques mesures donnant le ton d'un 

poème, soit pendant tout ou partie d'un texte, en général 
empiétant sur le début et la fin de celui-ci, soit en 

soliste dans une pièce instrumentale. 

Les poèmes sont de toutes les époques et de tous les 

pays. Ils sont pris chez Ronsard ou chez Apollinaire ; 
ils empruntent aussi bien au VII siècle chinois avec Tou 
Fou, qu'à la Vénétie du XVF siècle. Ils parlent du soldat, 

de la belle, des enfants qui ont faim, des mésaventures 

conjugales, des peines d'amour, des regreis, des tétins 
ou des cloches, mais tous ont une indéniable valeur 
littéraire et leur diversité ne fait que contribuer à faire 

ressortir la beauté propre à chacun. 

l'interprétation est au-delà de tout éloge ; là encore, 

la réussite vient de la diversité. Je pense à André Reybaz, 

tour à tour chantant le luth et la guitare, jouant «la 
Minoiselle » {Norge}, contant la «Loreley » (Apollinaire), 
ou la «Porcheronne» (anonyme), ou rythmant la prose 
de Claudel dans la «Vierge à Midis. À Christiane 

Lasquin, l'œil brillant et le timbre clair, vous faisant venir 
les larmes dans les «Effarés», de Rimbaud, ou vous 

disant si gentiment «Pierrot gamin» {Verlaine}, ou le 
« Bonheur» (Paul Fort}, en pirouettant sur son talon. A 

Anne Blancard, à la voix de contre-alto, pathétique et 

vibrante, magnifique dans l'« Année et la Charrette», 
de Milosz. 

Les deux instrumentistes sont déjà connus des lecteurs 
de cette revue. Disons qu'avec grâce et précision, Mil- 

dred Clary touche le luth de la belle façon. Son Almen 
de Robert Johnson et son Air de cours de Besard étaient 
un vrai régal. En première partie de programme, son 

luth a ressuscité ces soirées des siècles passés telles 

qu'on se les imagine, où les poètes, inspirés par ce même 

luth, chantaient leurs vers à docte et galante compa- 

gnie. Quant à Marcel Nobla, à qui revenait plus parti- 

culièrement la vedette de la seconde partie, il prouva 

la multiplicité de son talent de guitariste en interprétant 
aussi bien la vieille chanson francaise («Pavane ano- 

nyme » du XVI siècle, «L'Amour de moy») qu'une Mala- 
guena (créant l'atmosphère de «A Juana», d'Alfred de 
Musset}, que J.-S. Bach (« Prélude »). 

Voilà un ensemble d'artistes vivant, jeune, sympathique, 

cohérent, réuni sous une formule qu'il devrait être facile 

de répéter plus souvent. La très haute tenue de l'en- 

semble impose admiration et respect; André Reybaz 
ne sous-estime pas son public. Nous qui y prenons goût 

et plaisir, disons simplement que nous l'en remercions 
du fond du cœur, que son art et son talent savent si 

bien faire vibrer au son de la beauté. 

José- Maria SIERRA 

à St-Germain-en-Laye 
Notre ami José-Maria Sierra a participé, le samedi 23 

mars, au XXV° concert de l’orchestre de chambre organisé 
par l’Association des Amis de l’Orchestre de Chambre de 
Saint-Germain-en-Laye. 

José-Maria Sierra y obtint un très gros succès en inter- 
prétant la Sonate en sol pour violon seul de J.-S. Bach. 

L’exécution des deux préludes en mi mineur de Villa- 
Lobos lui valurent de chaleureux applaudissements. 

Pour terminer la soirée, José-Maria Sierra exécuta, aux 
côtés de Janine Bobin, Renée Orvalez et F. Kohlrusch, 
l’admirable concerto en ré majeur pour guitare et cordes 
de Vivaldi qui fit très forte impression sur l’auditoire. 

Rendons ici hommage aux organisateurs. 

—9—
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Deicgizamme du récital Julian Bream 
Première partie : LUTH 

PAYER ; - nous cumrmmaune cu pememmme se sensemasesnsess  Aniony HOLBORNE (1602) 
BMEN » , pusvuss vepemes s ponemsmnscnntasasasnenessucs  Daoniel BATOHELER (in XVE - 

début XVII s.) 
+ ANONYME 

Robert JOHNSON (1583-1633) 
« Jean-Baptiste BESARD (1567-1625) 

    

PAM un. eus à DeNDR ee DE RNRNURIRE Né THEME 
Cormens Whisile ....suussumecsanmonsenenunvert 
Quatre Pièces extraites du + Thesaurus Harmonicus » 

Volte 
Air de Cour 
Branle 
Branle Gai 

Lachrimæ . , ...,...4.44 eee seueueesesssseee John DOWLAND (1563-1626) 
Queen Elisabeth's Galliard ...4.4. suceuse... — 
Mignarda . . ... sense use se sceseueee eee — 
Earl of Essex Galliard .........4,....eeeeeeseeeescu: — 
Forlorme Hope (Fantasia) .........s..uicssssssant — 
Fois L . ua as aura à RME 36 SUMEUDELANSEUREE Se ses 

Deuxième partie : GUITARE 

Prélude et Fugue ...............................44.  J.-S. BACH (1685-1750) 
Prélude, Fugue et Finale ...........,..44icssssuuss — 

Variations sur un Thème de Mozart .................. Fernando SOR (1780-1839) 

Valse . ...4..,,,.4444 ee sessssssueseseessesesse.. Albert ROUSSEL (1869-1937) 

  

ABEL NAGYTOTH - TOTH 

Luthiste 

qui a participé à un important concert 

donné par la Société de Guitare Classique 

à New-York       
—— 10 —
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Travaillez au métronome, mais... 
mes Call Chemla 

ORSQU'UN élève travaille pour la première fois ses gammes au métronome, il lui semble que l'appareil manque 
de régularité, que ses baïtements ont tendance à se précipiter par instants, ou au contraire à ralentir. Ce qui prouve 
à quel point l'habitude d’une mesure irrégulière peut faire illusion, et combien est nécessaire le contrôle du tempo 

à l’aide du métronome. 

Ce contrôle est d’abord de rigueur pour l'exécution des gammes : départ moderato, en noires, comme mise en 
train, puis en croches, puis en triolets. Pour le passage aux doubles croches, si les doigts ne suivent pas le mouvement, 
élevez la fléchette à andantino : Le travail sera plus propre et vous pourrez ensuite revenir progressivement à moderato. 
Pour les gammes à trois octaves qui nécessitent une montée aux cases supérieures de la touche, la dernière octave doit 
être exécutée isolément à plusieurs reprises, en raison des difficultés qu’elle comporte. Lorsque la mise en train, à un 
rythme modéré, sera achevée, accélérez le mouvement. 

A partir d’une certaine vitesse, apparaissent toutes les faiblesses techniques qui constituent pour chacun les limites 
de la ”” force ”, limites qu’il est toujours possible de reculer par un travail patient et attentif. 

Dans la. “era des études — celles de Carcassi ou de Fernando Sor — on se trouve en présence de petites 
pièces basées sur des données techniques bien délimitées. Le travail au métronome permet, en ce cas, de contrôler 
l’égalité du rythme à travers les divers procédés mis en œuvre : ainsi, dans la première étude de Carcassi, les brusques 
changements de position que comporte le passage en arpèges entraînent généralement un ralentissement du rythme, ou, 
ce qui ne vaut pas mieux, un escamotage de la dernière note précédant le changement de position. Le métronome 
obligera l'élève à maintenir le rythme. Mais, c’est là qu'il y a un mais, l’escamotage d’une note ne sera décelé que par 
l'oreille. Le métronome risque d'aboutir à un véritable massacre si, pour observer le temps, l'élève sacrifie des notes ou 
des portions de notes. 

Doit-on se servir du métronome pour étudier une œuvre musicale ? La réponse ne saurait être la même pour tous. 
Certains sujets, bien doués, ont un sens du rythme assez affirmé pour se passer du secours du métronome. D’autres en 
ont absolument besoin. À mon avis, le métronome peut être utilisé avec profit comme moyen de contrôle du tempo et 
de la régularité, mais seulement lorsque l'étude du morceau sera suffisamment avancée. Il s’agit alors de s’assurer qu’au- 
cune difficulté ne vient ralentir l'allure générale de la pièce. Après cette mise au point, le métronome doit être aban- 
donné. Chaque instrumentiste jouant en solo doit être son propre chef d'orchestre : le rythme est chose vivante. Sa 
régularité ressemble à celle du cœur. On ne peut régler son cœur sur un mouvement d'horlogerie. 

Les signes quitaristiques et leurs emplois 
pat Dose Maria hier 

la suite de demandes de nom- titions Les signes soient indiqués de coup d'ouvrages, le doigté de cette 
breux lecteurs de Paris et de la même manière, il en est dans les- main est trop souvent négligé. 
province, M. Imbar m'a chargé quelles ceux-ci sont marqués de façon Aulounlhul, nônë perlérdss done 

d'écrire une série d'articles intitulés très différente ; ces articles aideront du doigté ? 
« Les signes guitaristiques et leur donc à étudier et à comprendre n'im- ° 
emploi», que nous publierons dans porte quelle partition. — DOIGTE DE MAIN GAUCHE : 
la revue. 

. . Le problème principal d’une œuvre Il est écrit de la même manière 
_Ces articles ont pour but de faci- pour guitare est le bon doigté, non dans toutes les partitions : 

liter la lecture . des p PEER STE seulement de main gauche, mais aussi 0 pour la corde à vide 
amateurs de guitare qui, pour des de main droite. C’est à cette dernière ° 1 pour l’index 
raisons diverses, travaillent sans pro- que l’on peut voir si un guitariste ° 2 pour le majeur 
Jesseur qualifié. est en possession d'une bonne tech- ° 3 pour l’annulaire 

Bien que dans la plupart des par- nique. Malheureusement, dans beau- 4 pour l’auriculaire. S
E
S
 

_ || —
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EXEMPLE 1 . : index Certains compositeurs allemands, 
. .. : majeur anglais ou américains écrivent : 

— DOICTE DE MAIN DROITE ° ... : annulaire E : 1e corde 
Le plus souvent on écrit : D : À aoda 

p : Eee EXEMPLES 2 et 3 G : 3° corde 

7° on Autre signe qui fait partie du D : # corde 
ms mn. lire doigté : un chiffre à l’intérieur d’un À : s corde 
NS NE cercle ; pour indiquer, par exemple, E : 6° corde 

Mais dans des éditions anglaises que l’on doit jouer une note sur la Ces lettres représentent la notation 
ou allemandes, il est indiqué de la 2° corde, le compositeur a écrit, im- particulière du nom des notes en 
manière suivante : médiatement après la note, un 2 allemand. 

+ : pouce dans un cercle : (A suivre.) 

& ° I L w 4 "IV à v à          Me. 

Exercices pour le déplacement des liaisons 
par Christian Aubin 

OUS avons déjà abordé le travail des liaisons de plusieurs façons, il est bon de pratiquer des exercices de formes 
différentes pour une même difficulté. Nous vous proposons aujourd’hui une série d’exercices destinés à améliorer 
la synchronisation des deux mains dans le déplacement des liaisons. 

TES 

#4 & LA 2 
À: & & z 

          

_ 

2 Le 

  

Premier exereice : 
Liaisons corde à vide et 1” doigt et retour sur 3 et 2 : 

Deuxième exercice : 

Liaisons sur 1 et 2 et retour sur 2 et 1 : 
Troisième exercice : 

Liaisons sur 2 et 3 et retour sur notes attaquées : 
Quatrième exercice : 

Liaisons sur 0 et 2, et 4 et 3 ; 
Cinquième exercice : 

Liaisons sur 2-3 et 3-2 ; 
Sixième exercice : 

Liaisons sur 3-4 : retour sur notes attaquées. 

Il est recommandé de travailler ces différents exercices avec les trois combinaisons de main droite, car la difficulté 
se situe dans le mouvement parfait des deux mains. 

— 12 —
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L'ACCOMPAGNEMENT CLASSIQUE (suite) 
par Cjérard Didier 

La transposition 
Il n’est pas toujours possible de chanter une chanson exactement telle qu’elle est écrite. 
Tout le monde n’a pas la même voix: certains « montent» avec peine, d’autres au contraire 

« descendent» difficilement. 

Il faut donc, pour être à l’aise « dans sa voix», souvent changer de «ton», c’est-à-dire chanter 
soit plus haut, soit plus bas. 

Cela s’appelle « transposer ». 
Bien entendu, pour que la mélodie ne soit pas dénaturée, il est indispensable que tous les inter- 

valles restent les mêmes. 

Autrement dit, il faut que toutes les notes soient « montées » ou « baïissées » d’autant. 

Supposons par exemple que votre voix vous permette d’aller du SOL grave (sous la portée) 
au DO. 

On vous donne le texte suivant : 

    

__,    

A cause des RE et des MI aigus, il vous est impossible de chanter dans le ton. 

De combien allez-vous transposer ? 

Entre la dernière note à laquelle vous pouvez monter (DO) et la note la plus haute du texte (MT), 
il y a deux tons. 

Vous baisserez donc votre chanson de deux tons (ou plus si vous voulez, dans la mesure où cela 
ne vous oblige pas à descendre plus bas que votre SOL grave). 

Cela vous donnera par exemple : 

  

      — 
® 

_ 
e.    p    

Et maintenant, vous pouvez chanter toutes les notes. 

Mais vérifiez bien si toutes les notes, sans exception, ont été « baïissées » exactement de deux tons. 

Attention ! N’oubliez pas, dans vos calculs, de tenir compte des anciennes altérations «à la clé», 
qui, évidemment, ne seront plus valables dans le nouveau ton. 

Les accords d'accompagnement seront transposés de la même manière que les notes et, natu- 
rellement, du même intervalle. 
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Bien entendu, les accords majeurs resteront majeurs, les accords mineurs resteront mineurs, et 
ainsi de suite. 

Le passage suivant, par exemple : 

Fa % Si pm Mip # La h 

  

transposé un demi-ton en-dessous, deviendra : 

M: La m Re Sot 

  

On voit immédiatement les facilités que la transposition peut donner, non seulement à la voix, 
mais encore à l’accompagnement lui-même. 

Les accords de FA 7, SI bémol mineur, MI bémol 7, LA bémol ne sont pas commodes à jouer 
dans un mouvement rapide. 

Baissés d’un demi-ton, ils deviennent respectivement MI 7, LA mineur, RE 7, SOL, et mainte- 
nant leur enchaînement ne présente plus la moindre difficulté. 

De nombreuses chansons, dont les accords paraïssent compliqués, sont en réalité, grâce à la 
transposition, très simples à accompagner. Il suffit de «monter» — ou de «descendre» — jusqu’à 
ce que l’on ait le plus grand nombre possible d’accords faciles. 

  

STAGE D'ÉTÉ 
Nous avons été informé par un ami 

d'Aix-en-Provence des possibilités que nous 
avions d'organiser un stage dans cette ville. 
Toutefois n'ayant pas encore d'élément 
concernant les conditions, nous ne pouvons 
encore fournir à nos lecteurs de renseigne- 
ments à ce sujet. 

Nous prions les personnes intéressées 
par ce stage de bien vouloir nous écrire.      
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      ROSSIGNOILET 
Un conte de Gilbert Fmbaz Allustté par Guécin Lesjatdin 

    

II. - Le Prise Rossignolet 

— Sire, Sa Majesté se méprend ; certes, je n'ai plus ni père 

ni mère, mais je ne suis pas pour autant orphelin. J'ai plus de 

cent mille pères et mères, un demi-million de frères et sœurs : 

puis-je désirer davantage ? 

— Tu ne veux donc pas rester ? 

— Sa Majesté veut-elle me priver de ma plus grande joie ? 

Ne m'apelle-t-on pas Rossignolet ? Or, si le rossignolet a une 
si joli voix, n'est-ce pas parce qu'il vit en liberté ? 

— Ainsi tu veux partir ? 

— Oui, Sire, ne vous en déplaise. 

— Oh, non! je t'aime, ne t'en vas pas! s'écria la petite 

Princesse en fondant en larmes. 

Devant le désespoir de la charmante enfant, Rossignolet 
sentit son cœur fondre. 

— Ne pleurez pas, ne pleurez pas, ma gentille Princesse, 

dit-il, bouleversé, ne pleurez pas ; si c'est votre vœu, je resterai, 

mais, surtout, séchez vos larmes qui me font trop de mal. 
— Tu ne partiras pas ? dit-elle. 

— Non, répondit Rossignolet en souriant. 

— Jamais ? Jamais ? 

— Non, je le promets. 

— Très bien, dit le Roi. Page, va dire au clairon qu'il 
sonne en l'honneur du Prince Rossignolet. 

. — Moi, Prince | s'exclama Rossignolet. 
— N'as-tu pas consenti à devenir le frère de la Princesse 

Hermine ? Se retournant vers un autre page, le Roi ordonna : 

« Conduisez le Prince chez mon tailleur, où l'attendent les plus 

magnifiques habits princiers. » 

Bientôt, Rossignolet fut revêtu de splendides habits brodés 
d'or. Lorsqu'il se vit dans la glace, il demeura stupéfait. 

— Bigre ! s'exclama-t-il, émerveillé, c'est que je ne me 

reconnais pas | Je ressemble en effet à un vrai Prince | 

— J'ai rarement vu plus beau Prince, dit en riant le maître 

tailleur. 

— Ces beaux Vêtements présentent un inconvénient, répondit 
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l'enfant. Je ne m'y sens vraiment pas à mon aise. Combien sont 
préférables les plumes grises du rossignol à l'encombrant plu- 

mage du paon. Jamais je ne pourrai m'accoutumer à ce harna- 

chement. Mieux vaut être grenouille que tortue. 
Lorsqu'il revint près du trône, ce ne furent à l'égard de 

Rossignolet que murmures d'admiration. La Princesse Hermine 

applaudissait. Son joli visage était radieux. La joie éclatait dans 

ses grands yeux de ciel. 
— Tu te plais dans tes nouveaux habits ? dit-elle en le 

complimentant. 
— Sire, je suis d'une franchise ! Que répondrait un cheval 

sauvage, à qui l'on demanderait s'il aime sentir les harnais lui 

serrer l'échine et les étriers lui battre les flancs. 

— Ne persiste pas à te comparer à un sauvage | Tu as plus 
de bon sens que bien des gentilshommes. 

— Sa Majesté estime sans doute que le cheval sauvage est 
moins intelligent que le cheval domestique ? 

De plus en plus étonné, le Roi se tourna vers la Reine et lui 

murmura à l'oreille : 
— Cet enfant a plus de logique dans son petit doigt que 

mon premier ministre dans toute sa personne. J'ai l'impression 

qu'il est taillé pour devenir l'une des plus hautes dignités du 

Royaume, voire me succéder au cas où je n'aurais pas d'héritier. 

Il m'intéresse beaucoup. 

— Je le trouve en effet d'une rare intelligence, acquiesça la 

Reine. 

  
III. - La Princesse en haillons 

Depuis que le petit joueur de guitare à la voix d'or avait été 

adopté par les souverains et couronné Prince, son existence avait 

bien changé. || demeurait de longues heures auprès du Roi et de 
la Reine, lesquels, sans se lasser, l'écoutaient chanter ou jouer de 

la guitare, tandis que la Princesse Hermine, assise à ses côtés, 

fredonnait les airs qu'il lui avait appris. 

Le souverain avait plaisir à emmener le jeune Prince à la 
chasse, où dans ses promenades à cheval. Malgré tous les avan- 

tages et tous les honneurs de cette nouvelle existence, parfois, 
l'enfant à la guitare était triste. C'est qu'il regrettait la vie de 
bohême. Les grands festins lui convenaient moins que ses repas 

pris par-ci par-là, d'autant plus qu'en ce temps-là, lorsqu'il désirait 
faire un succulent repas, il savait à quelle table s'asseoir. D'ail- 

leurs, lorsqu'il allait dans un riche intérieur, c'était surtout pour "| 
ramener des friandises pour les enfants pauvres. De même, lors- | 

qu'il recevait de beaux habits, il s'empressait de les donner aux | 

malheureux. | 
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Petite histoire 

de la 
guitare à / cordes 

. {1} 

en Russie 
exlrail du Lives de A Üvanov, indus pat Üves Centilhomme 

À la même époque que Sikhra vivait un autre 
virtuose et compositeur remarquable pour guitare 
à sept cordes : Michel Timothéévitch Vissotski 
(1791-(837). Il naquit aux environs de Moscou, 
dans la propriété du poméchichik Khéraskov 
(connu alors comme poète, autour de la *’ Rus- 
siade ”), son père était serf et travaillait comme 
commis. 

Durant sa jeunesse il avait étudié quelque temps 
avec S.N. Axenov, élève de Sikhra, guitariste de 
renom à son époque. Par la suite, il se perfec- 
tionne tout seul. Il avait un grand talent musical 
et bientôt il atteignit la virtuosité sur sa guitare. 

Aux environs de 1813, Vissotski s'installa à 
Moscou. IL Y vécut jusqu’à sa mort. 

À Moscou Vissotski conquit rapidement la 
popularité comme virtuose, professeur de guitare. 
Il commença dès lors à composer, principalement 
des variations sur des thèmes populaires russes. 
En tant qu'exécutant, Vissotski était très appré- 
cié de ses contemporains, sur lesquels son jeu 
produisait une très forte impression. Voici ce que 
dit Roussanov dans son livre sur Vissotski : 
le jeu de Vissotski était remarquable par sa 

force et son égalité de ton. Tout en étant extra- 
ordinairement rapide et hardi, quelque chose s’en 
dégageait qui prenait l’âme et chantait. IL éton- 
nait par l’originalité de ses legatos chantants, par 
la richesse de ses arpèges où il réunissait et la 

puissance de la harpe et le chant du violon ”’. 
(Compte rendu fait par un violoniste polonais, 
K. Lipinski, qui avait entendu Vissotski à Mos- 
cou.) Dans le même ouvrage, Roussanov rappelle 
les souvenirs de J.E. Liaklov. 

Le jeu de Vissotski était inconcevable, 
incommunicable, il laissait une telle impression 
qu'on ne pouvait la traduire ni sur une portée 
musicale ni avec des paroles. Il ne se répétait 
Jamais, il jouait le même thème chaque fois avec 
de nouvelles et de nouvelles variations, une plus 
belle, plus riche que l’autre. Ses notes écrites ne 
donnent «bsolument pas l’idée de sa richesse iné- 
puisable, de sa force créatrice, de sa technique 
instrumentale extraordinaire ; ce sont de pauvres 

ébauches en comparaison de ce qu’il jouait, elles 
n'indiquent qu’un plan général, une pensée mat- 
tresse et un caractère approximatif de l’exécu- 
tion. ” 

Le jeu de Vissotski avait l'effet d’un enchante- 
ment, il subjugait, il enchaînait les auditeurs et 
laissait pour toujours une impression inoubliable. 
Parmi les auditeurs de Vissotski se trouvait le 
poète Lermontov qui, à cette époque, était étu- 
diant à l’Université de Moscou (1830). Il venait 
écouter Vissotski, accompagné de ses amis : Polé- 

jaév, Kovraïski, Pouzina, qui étaient eux-mêmes 

élèves de Vissotski [.….]. 

(1) Voir le n° 14 de «Guitare et Musique » 
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Vissotski connaissait également un autre grand 

poète russe, AS. Pouchkine, qui aimait écouter 
la guitare et qui l’a chantée dans de nombreux 
poèmes. 

Vissotski fut un improvisateur inspiré, presque 
jamais il ne jouait deux fois la même chose. Pen- 
dant des heures il pouvait jouer des préludes avec 
une richesse harmonique infinie. De ce point de 
vue il était infatigable. IL appelait ce genre de 
jeu (improvisation libre de préludes) : des 
”” essais ”. Il existe un récit sur l’impression qu’il 
produisit avec ses ”” essais ”” sur le célèbre guita- 
riste d'Occident : F. Sor, virtuose et compositeur 
sur guitare à six cordes, qui, à cette époque, se 
trouvait à Moscou et qui désirait entendre 
Vissotski. | 

On lit dans le livre de Roussanov : *”’ Une 
soirée guitaristique fut organisée à cet effet par 
un mélomane. Vissotski y vint également, se 

fourra dans un coin sans mot dire et refusa de 
jouer le premier. Sor joua beaucoup ce soir-là, 
avec brio, même directement sur des partitions 
de piano forte, à livre ouvert, des œuvres diffi- 
ciles. À la fin on supplia Vissotski de faire quel- 
que chose. Il prit la guitare et selon son habitude 
se mit à ”” essayer ’. Îl resta sur ses *” essais ” 
environ deux heures et demie. Il en résultat une 
impression musicale tell:ment puissante que Sor 
en fut absolument décontenancé, il déclara 

” qu'après un artiste d’une telle valeur il avait 
honte de prendre sa guitare et qu’il était prêt 
à la briser contre terre ”. 

Malgré son immense popularité, le succès de 
ses récitals et de ses nombreuses leçons, Vissotski 
était souvent dans la gêne et surtout à la fin de sa 
vie lorsqu'il s’adonna à la boisson. L'entretien 
de sa famille devint alors un problème extrême- 
ment erdu, souvent il n'avait pas de quoi payer 
son loyer. Réduit à cette extrémité Vissotski se 
mettait à composer, il écrivait en tout? hât?, 
pour la vente, afin de se procurer deux ou trois 
roubl'es. 

L'été il organisait des concerts dans son appar- 
tement. Cela se passait de la façon suivante : il 
s’asseyait avec sa guitare devant sa fenêtre qui 
donnait sur la cour où l’on avait installé des 
bancs et des chaises. La cour se remplissait rapi- 
dement de gens de tous les milieux. Le prix 
d'entrée était minime ; l'argent était habitu>lle- 
ment collecté par le créancier, propriétaire de 
la maison, afin de payer le loyer. Ces concerts 
ont certainement contribué pour une large part 
à l'expansion de la guitare et des œuvres de 
Vissotski dans la population ouvrière la plus 
miséreuse qui aima la guitare et les œuvres dans 

l'exécution même du maître. Voilà pourquoi 
A.S. Famintsine dans son livre ”’ La Domra et les 
instruments apparentés du peuple : russe ?’ sou- 
ligne avec justice : ”’ Le jeu sur la guitare. sur- 
tout depuis l’époque de Vissotski, attira à lui un 
cercle de plus en plus vaste d’admirateurs dans 
les classes moyennes et pauvres de la population. 
Disons mieux : la guitare s’orienta vers le peuple. 
Vissotski jouait avec maîtrise de la guitare, il 
composa beaucoup pour son instrument. Comme 
fondement de ses œuvres (variations, fantaisies et 

improvisations) il prenait principalement des 
mélodies de chansons russes. Son jeu laissait une 
impression extraordinaire ”. 

Le contemporain de Vissotski, le poète, traduc- 
teur, critique littéraire et journaliste À. Grégo- 
riév, écrivait à son sujet : ”’ Vissotski était un 
autodidacte génial. Il est connu de tous avec quel 
art supérieur il savait arranger et enrichir les 
motifs qu’il avait assimilés, par exemple *”” File, 
ma fileuse ”’. Un tel génie autodidacte brode tou- 
jours sur un thème qui est lié à son âme, auquel 
sont attachés sans doute des instants de joie et de 
peine, de son existence. Les guitaristes ayant 
atteint un haut degré de perfection sont en train 
de disparaître. On peut dire à l'honneur du 
public moscovite qu’il a su apprécier Vissotki et 
que le nom et la musique de ce dernier sont 
devenus populaires ”. 

Comme conséquence de la misère, du mode de 
vie désordonnée et de sa passion pour le vin, 
Vissotski fut atteint de phtisie galopante qui le 
mena prématurément à la tombe en 1837, à l’âge 
de 46 ans, en plein essor de ses forces créatrices 
de compositeur et d’exécutant. 

En commentant l’œuvre de Vissotski et de 
Sikhra, en marquant les caractères distintifs de 
chacun d'eux, V.A. Roussanov dans ses études 
historiques *”’ La guitare et les guitaristes ” dû : 
M.T. Vissotski était un artiste lyrique, A.0O. Sikhra 
un artiste penseur. Vissotski était un talent autodi- 
dacte, Sikhra - en plus du talent - était un musi- 
cien d’une haute culture. Vissotski du point de 
vue d> la théorie musicale était un illettré mais 
il possédait un tel sens musical génial qu’il péné- 
trait avec justesse et en profondeur l'essence de la 
musique, c’est pourquoi des combinaisons musi- 
cales les plus complexes naïissaient, on peut dire, 
naturellement, d’elles-mêmes. 

Malgré la différence de nature et de caractère 
des œuvres de Sihra et de Vissot‘ki, ils possèdent 
un trait commun profond qui les apparente, c’est 
l’amour de la chanson populaire russe. Cet amour 
a déterminé l'orientation essentielle de leurs 

ne L
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compositions : le développement et l’enrichisse- 
ment de la chanson populaire russe, et, par la 
suite, il a conditionné toute la vie ultérieure et la 
littérature de la guitare à sept cordes, la liant à 
la chanson populaire. | 

    

  

” La chanson, selon l'expression de A. Grégo- 
riev, cité plus haut, est un tout poético-musical 
ou bien musico-poétique, car, en vérité, il est 
er de discerner ce qui dans cet être vivant, 

indivisible, constitue l'essentiel. Le chanson naît 
on n£ sait ni où ni quand, elle est créée par on 
ne sait qui comme une plante qui pousse d’elle- 

1ême dans un terrain approprié. ?” 

      

” Le peuple invente et nous arrangeons ” 
disait le grand compositeur russe M.I. Glinka 

    

En fixant les chansons populaires russes dans 
de: formes musicales, des variations, des fantaisies, 

hs : et 1 Sikhra connaissaient leur sign cation,        

  

texte ? de ces chansons et en ‘traduis int ce 
” texte” sous les paroles au moyen de sons 

musicaux, ils le reproduisaient grâce à ce senti- 
ment direct de l'artiste que les paroles faisaient 
naître en € 

      

L Le 

  

Vissotski, de même de Sikhra, a beaucoup écrit 
pour guitare mais une faible part en fut conservée.   
L'édition de Gutheil présente 83 opus. La plu- 
part sont des variations sur des thèmes populaires 
russes. 

Nouvelles d'Union 

  

ds nolee correspondant À, / opov 

Notre correspondant à Tomsk (URSS), A. Popov, nous a 
adressé partition et méthodes publiées en Union Soviétique, 
ainsi que le bulletin dont il nous parle dans l'article ci-dessous. 

  

A lautomne de l'année dernière, une Asso- 
ciation des amis de la guitare, qui est actuelle- 
ment la seule, a été fondée à Ordjonikidzé, en 
Ossétie du Nord (Caucase du Nord). Elle f C- 
tionne en contact étroit avec la Maison d'Art 
Populaire de la ville. La nouvelle association 
déploie une grande activité, organisant régulière- 
ment des réunions et des concerts assurés par ses 
membres. Un cours de deux ans a été organisé 
pour ceux qui dés érieuse 
guitare. 

En février 

        

lernier a paru le n° 2 du bulletin 

  

de l'Association. Ce bulletin est im é, 
tient 24 pages de texte, 4 pages de partition æ 
un portrait de M. Vyssotsks, guitariste russe du 
XIX* siècle. Le n° 8 doit paraitre en juin. 

À Mosou el dans plusieurs autres villes 
d'Union Soviétique, fonctionnent également des 
centres de guitare, dans le cadre des organisations 
culturelles locales. 

Il est intéressant de noter que le bulletin en 
question paraît 45 ans après le dernier numéro 
imprimé de la revue ” Accord”, consacrée à la 
guitare. La dernière association officielle 

      

     

        

   
    

  

enregistrée en U.R.S.S. fut l'Association des Gut- 
taristes de Léningrad, disparue il y a plus de 

 



  

  

  

    

   
   

RECITAL EN DUO DES GUITARISTES 

ARGENTINS GRACIELA POMPONIO ET 

707 disque 33 tours, 25 cm BAM - LD 036 
sique potrsule avec bonheur son explo- 
s et des musiques dérivées de folklore 

  

    

  

   

  

   

  

a séduit d emblée par la qualité des instrumen 
rtuoses la l'autre d’une parfaite sobriété alliée 

e e Le programme qu'ils nous offrent 
ne déçoit pas notre attente : 

FACE À 

    

   

  

past à Va rond pt 2 
discrète et d'un charme Dénét t. 

E rie  arpèges pincés, le sa 
rds battus, le sentiment plus secret de brefs motifs 

     
souvent “étrangère ne v. que Fe aider à découvrir » Porigie 
nalité du trésor national. Ea brève composition que nous 

S à 2, Du llement, de la chanson de 
ee son titre. Dans quelle 

ens ont-ils influencé le 
ù d'en débattre. | Du 
ndre poésie de cette 

   

            

   

  

ement professeur au Conservatoire 
s, donne une Nortena, dont le 

le doit au folklore du nord de 
par l'harmonie et le rythme 

     
connu au rement que par ce , Canter 4 kr Sala n folk 
rique, d’un charme simple soutenu par de belles harmonies. 

Héctor IGLESIAS VILLOUD, né en 1913, est aussi un 
Argentin qui, au dire de l'histori n José Subiré, cultive 
surtout le genre symphonique. De. ses études folk loriques 
L a re SP entre autres, un bailecito qui est un excel- 
lent exemple de la danse populaire. On remarquera les 
coups frappés sur le bois de la guitare. 

  

     
   

      

    

    

giral se vigoureux, ‘au 
za qui ouvre cette seconde face. 

sible au rythme et à l'harmonie. 

1 interprète, dans la 
. On sera surtout sen- 

   
ons sy sympl honiques, "mérite j 

our la poignante beauté de sa Danza de Ze 
qui, Sur un _balancement très simple et lancinant, 
entendre une mélodie de caractère chromatique, très 
enveloppante. L'accord final est _prodigieux par la disso- 

due qu'il fait vibrer. 

le déhanchement de la Milonga qui suit a bien 
ES ne saurait rivaliser avec le petit chef- 

vient d'entendre. 

    

  

        

    

    

    

   

  

prcées plu de “da plus de o ë 

 * code ° 1 ei ? Ta Para ‘de à 
est a tout, une PE er 

   
   

  

le transc n pour 
S Les fées bienfaisantes 

La fée de la technique, en tout cas, était. présente à 
l'enregistrement de ce petit disque, précieux à plus d’un 
titre. 

{1} À moins qu'elle ne soit padovana, padouane... 
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DES DISQUES - CHRONIQUE DES DISQUES - CHRONIQUE 

JAZZ 
pare Maurice Callaz 

Nous avons simplement signalé dans le dernier numéro de 
< Guitare et Musique ÿ la nouvelle collection de disques de jazz 
A.B.C.-Paramount, lancée par la grande marque Vega. Bonne 
nouvelle pour les amateurs de jazz et aussi pour les guitaristes, 

car quatre des plus brillants solistes d'outre-Atlantique à la guitare 

enregistrent pour A.B.C.:-Paramount: 

On pourra les entendre tous les quaire dans &The fouremost 
guitars > (109). Jimmy Raney, un des meilleurs musiciens de jazz, 
est au mieux de sa forme dans deux de ses propres compositions 
ainsi que dans les <éclassiques> «Gone with ‘the windÿ et 
& Yesterdays ». 

Chuck Wayne, autre très bon guitariste qui a joué avec Charlie 
Parker, Dizzy Gillespie et quantité de célébrités, est très en valeur, 
accompagné par une superbe section rythmique. Il joue ici en 
compagnie du saxo-alto Dave Shildkraut, et les deux musiciens 
rivalisent d'inspiration et de mordant. 

2% 
Enfin, deux noms déjà très connus aux Etats-Unis seront sûre- 

ment pour vous deux révélations: il s'agit de Joe Puma et 

Kick Garcia, qui se livrent à d'’impressionnanis duos de guitares. 
Un disque pour les connaisseurs ! 

Sous la même étiquette A.B.C.-Paramount (129), ne manquez 
pour rien au monde le disque enregistré par Jimmy Raney à la 
guitare, en compagnie du trombonisie Bob Brookmeyer (compa- 
gnon attitré de Gerry Mulligan) avec les pianistes Hank Jones 
ou Dick Katz, Teddy Kotick à la contrebasse à cordes et l'excel- 
lent Osie Johnson à la batterie. Du jazz de grande qualité. 

Josh White est un des frès grands chanteurs de blues et de 
spirituals de notre époque. Il s'accompagne excellemment à la 
guitare. Ne manquez pas, si vous aimez les blues authentiques 
et la guitare bien jouée: «The Josh White Story ÿ A.B.C.-Para- 
mount (124). Vous pourrez étudier d'ailleurs, à votre aise, les 
paroles des blues chantés par Josh White. Elles ont été relevées 
et transcrites intégralement sur la pochette du disque. Heureuse 
initiative. 

Autre magnifique A.B.C.-Paramount (149): celui qu'a enre- 

gistré avec d'excellents musiciens un des meilleurs arrangeurs de 
iazz: le jeune et brillant Quincy Jones, qui vit actuellement à 
Paris avec sa famille. Vous pourrez avec ce microsillon vous 
familiariser avec le style d'arrangement moderne le plus efficace. 

Enfin, si vous aimez le style de piano dit boogie-woogie », 
Vous serez aux anges avec l'A.B.C.-Paramount (164) gravé par le 
légendaire Meade «Lux S Lewis. 

* 
Trois des plus intéressantes collections de disques de jazz 

jamais réalisées sont les collections éditées par R.C.A. et respecti- 
vement intitulées < Horizons du Jazz 33 tours (30 cm}, <Les 

Classiques du Jazz» 33 tours (25 em) et (en 45 tours) les & Jazz 
de Poche». Du jazz authentique de grande classe que vous 
pouvez acheter en toute confiance. 

Dans la collection «Horizons du Jazz», nous ne saurions trop 
recommander les Lionel Hampton, les Sidney Béchet, les « Fats » 
Waller, les Duke Ellington et les Dizzy Gillespie: retenez parti- 
culièrement le LPM 1092 et le 430 2151 

Dans <Les Classiques du Jazz, au milieu d'une quantité de 
chefs-d'œuvre, signalons, sans réserve, un Count Basie qui est 

une pure merveille de naturel et de swing, et les deux Duke 
Ellington 130235 et 130 236, ainsi que les blues mes Big Maceo 
et Sonny Doy Williamson. 

Dans la collection KJazz de Poche Ÿ, un «condensé > du meil- 
leur jazz jamais enregistré: Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, 

Duke, Hampton, le superbe chanteur de blues Leadbelly, un des 
meilleurs guitaristes d'orchestre Freddie Greene. une douzaine 
de petits disques admirablement présentés, qui résument toute 
l'histoire du jazz. 

X 
Si vous voulez comprendre toutes les finesses de la guitare 

moderne de jazz, deux disques vous sont indispensables: ce 

sont ceux qu'a enregistrés pour Vogue (LD 158 et LD 035) le pro- 
moteur du style moderne, un des très grands improvisateurs et 

swing man du jazz: Charlie Christian. Dans le premier de ces 

disques ce fantastique musicien improvise aux côtés de Dizzy 
Gillespie, Don Byas et d'un pianiste très inspiré, Kenny Kersey. 
Dans le second il est avec le fameux « drummer» Kenny Clark et 
le génial Thelonius Monk au piano. 

Le même Thelonius Monk a enregistré un disque superbe sous 
l'étiquette London (LTZ - U 15019). On a eu, pour cet enregistre- 
ment, l'idée de lui demander de jouer des thèmes de Duke 

Ellington. L'atmosphère ellingtonienne alliée au génie de Monk 
a donné un des disques les plus extraordinaires de ces dernières 
années. Monk a marqué de sa griffe tout le jazz moderne. Son 
influence (plus subiile et plus souterraine) est aussi profonde que 
celles de Miles Davis, ou de Charlie Parker ou de Dizzy Gillespie 

ou de Charlie Christian, 

Django, toujours Django ! 
Les amateurs de jazz et les fervents de Django Reinhardt doi- 

vent chaleureusement remercier Pathé-Marconi qui, sous l'étiquette 
«La Voix de son Maître ÿ, réédite tous les enregistrements faits 
par Île grand guitarise <manoucheÿS pour ceïte maison, Trois 
microsillons de 30 cm absolument indispensables à ceux. qui 
veulent connaître Django sont déjà sortis sous le prestigieux 
titre & Django. FELP 1154 - 171 et 174, Le quatrième va sortir. 
incessamment. 

Toujours sous l'étiquette « La Voix de son Maître » (FFLP 1118), 
ne manquez pas les rééditions des soli de violon du grand 
musicien noir Eddie South et des prodigieux duos de violons 
Stephane Grappelly - Eddie South accompagnés à la guitare par 
Django. Un des sommets de la musique de jazz (ce disque est 
intitulé «L'Ange Noir du Violon ÿ}. 

Enfin, va sortir sous peu intitulé «Mon Ami Django dans 
lequel André Ekyan et d'autres très bons musiciens sont accom- 
pagnés par Django, qui prend également de merveilleux soli. 

Autre microsillon de Django indispensable à la connaissance 

de ce génie de la guitare. Cette fois, c'est à la maison Vogue 
que nous devons rendre hommage. Vogue à en effet pris lini- 

tiative de rééditer, sous l'étiquette Swing (LDM 30 069), un micro- 

sillon intitulé «Memorial Django Reinhardt» réalisé à partir 

d'enregistrements effectués par Django entre 1947 et 1950, pour 
la Radiodiffusion Française. Vous ne pourrez vraiment pas vous 

passer de ce disque! Jamais le guitariste «manouche» n'a 

joué d'une façon aussi extraordinaire. C'est un jaïillissement 
intarissable d'idées, de swing, de mélodie et d'inspiration. Grâce 
à ces disques, Django est toujours vivant parmi nous! 

N:B. — Dans le prochain numéro de «Guitare et Musique » 
nous examinerons les catalogues de jazz fort intéressants des 
mürdues suivantes: Ducretet-Thomson et Savoy, Brunswick et 
Polydor, Philips ef Fontana, Versailles, RIG.M.,, Le Chant du 
Monde, Supraphon, Odéon.
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DJANGO) 
un poême de la poétesse gitane Sandra Jaya 
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JANGO qui serais-tu 
Si tu n'étais pas Django 

Comme nous 
Tu es gitan légitime 
Et pourtant tu es le plus grand 

DJANGO 
Ta guitare sonne dans nos têtes 
Ta musique nous donne l'espoir 
De vivre en notre liberté 
Et nous accorde droit de cité 

DJANGO 
Quand tu vagues par les chemins 
Le teint bronzé de nuit d'été 
La rivière s’émeut, puis devient de velours 
Et rêve d’avaler 
Le ruisseau qui coule à tes pieds 
Sur les ramilles 
Les oiseaux égrennent 

( Tes prochains blues 

DJANGO 
Comme nous 
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l'actualité du 

pat AÉlauiice el Pierre Culla 

A mes frères et sœurs Gitans 

Tu n’as ni Radjah ni canon 
Mais tu as une maîtresse 
La musique 

DJANGO | 

Quand les jasmins fleurissent dans l'air ( 
Du manoir de tes rêves ) 
Tu accours vers ta roulotte ) 

DJANGO 
L'étoile gitane À 
Est venue te chercher ( 
Suivie d’un ange 
Portant ta guitare 
Pour jouer nuage 
Auprès de Sarah { 

DJANGO — DJANGO 
Il pleut des notes de sang R 

| 

{ 

Sur la terre 

Et des milliers de roseaux 

Répètent ton nom 

Django... 

  

  

    

  

|OZZ 

Le gala des “Amitiés Tziganes” 
Les & Amitiés Tziganes », cette œuvre admirable qui, sans bruit, 

sans publicité fapageuse, s'est donné pour tâche d'apporter Île 
maximum d'aide, morale et matérielle, aux < manouches », gitans 
& sintis», Hongrois et tziganes, a donné dernièrement, salle de 

la Chimie rue Saint-Dominique, son gala annuel. Ce fut, avant 
tout, une éclatante démonstration des dons artistiques et des 
aptitudes musicales de ces races toujours traquées ef persécutées 
{on voudrait leur interdire de séjourner sur les terrains vagues 
autour de Parisl}, mais secrètement chéries des dieux. 

En présence du Roi des Gitans de la région parisienne Auguste 

Maiïlhes, de M°° Django Reinhardt accompagnée de son jeune fils 
Babik, de l'ancien champion d'Europe de boxe Théo Médina, 

de M. Frédéric-Dupont, député, ancien ministre, et de M. Jean- 
Jacques Bernard, devant une foule considérable, se déroula le 
plus merveilleux des spectacles : ouvrant le feu, le célèbre ténor 

< manouche» Gustave Wanderstein, de « Radio-Luxembourg ÿ, fit 

les délices des mélomanes avec des airs d'opéra superbement 
interprétés. 

L'Enssmble Folklorique Tzigane de Montreuil présenta, dans 
un ravissant décor, de très bons musiciens qui accompagnaient à



  

JAZZ ACCOMPAGNEMENT - JAZZ ACCOMPAGNEMENT 

merveille de belles chanteuses et danseuses, Tinka, Paula et leurs 

compagnes. 

Deux excellentes musiciennes du Conservatoire de Paris, une 

violoniste et une pianiste, exécutèrent à la perfection des œuvres 
du déjà célèbre compositeur < manouche» Kiko Doerr. Que dire 
enfin des ensembles de jazz qui se succédèrent sur la scène 
devant une foule transportée d'enthousiasme ? 

Stéphane Grappely, accompagné par le guitariste Eugène Vées, 

dit &NinineŸ, cousin germain de Django, Emmanuel Soudieux 
et Serge Jorion, fixa d'emblée, très haut, le niveau musical des 

+ Depuis vingt ans que nous l'entendons, Stéphane 
reste un des plus grands violonistes du monde. 

Le quartette de jazz moderne des guitaristes gitans René 
€ Néné > Mailhes (petit-fils du Roi des Gitans), et Joseph « Laro ÿ 

Sollero, accompagnés par Fronty et Jorion, fit sensation. Quel 
style et quelle maîtrise des harmonies modernes ! 

Les guitaristes gitans Maurice Ferret et Joseph Pouville se 
montrèrent tout aussi inspirés et firent preuve de dons excep- 
tionnels. Pour beaucoup, Maurice Ferret fut une révélation: 

Autre révélation bouleversante : l'audition, pour la première 
fois (par la plupart des spectateurs), du guitariste & manouche ÿ 

Lousson, fils aîné de Django Reinhardt, et du violoniste Louis 

&Vivian® Villerstein, tous deux stupéfiants d'aisance, de musi- 

calité et d'inspiration. 

Ennfi, pour ceux qui ne les avaient pas enendus depuis long- 
temps, quel plaisir de réentendre les superbes solistes de jazz 

que sont Eugène Vées à la guitare et Léo Slab au violon, très 

bien accompagnés par les frères Adel. 

Mais le clou de la soirée fut la présentation, en avant-première 
mondiale, de l'émouvant court métrage de Paul Paviot: « Django 
Reinhardt >. Ce film évoque, avec une sobre intensité, les épi- 
sodes de la vie du grand guitariste à la mémoire duquel toute 
la soirée était consacrée. C'est un document pathétique que je ne 
saurais trop vous conseiller de voir et de revoir dès que la 
possibilité vous en sera donnée, 

N'oublions pas, en énumérant les éléments qui firent le 
succès de cette inoubliable soirée, le progamme que Jean Cocteau 
avait tenu à dessiner. C'est un des plus beaux dessins de 

Cocteau. I! représente une gitane dansant et un profil de gitan 
qui chante, avec cette légende : Ils crachent le feu et avec leurs 
pieds ils l'éteignent ». 

Fort heureusement on avait fait imprimer un nombre de pro- 
grammes bien supérieur à celui des places. Pour les amateurs qui 
voudraient conserver cette œuvre d'art, qu'ils s'adressent à la 
très dévouée et gracieuse secrétaire des «Amitiés Tziganes », 
M Lhuillier, 52, avenue Mozart; téléphone: JASmin 22-83. 

Qu entendrons-nous à Paris ? 
« 

Très prochainement à Paris, le <J.A.T.P.», le célèbre « Jazz 
at the Philharmonic>: un des plus prestigieux ensembles de 
jazz du monde, Une suprise: le grand saxo-ténor Coleman 
Hawkins, que l'on n'avait pas entendu à Paris depuis plusieurs 
années, fera partie du J.A.T.P. 

Les meilleurs disques du J.A.T.P. sont édités par Barclay. 

À l'occasion de la Convention Mondiale Mercury 1958, à la 
salle Pleyel, Eddie et Nicole Barclay et les dirigeants de la 
compagnie Mercury viennent de donner, devant leurs amis, en 

gala privé, une merveilleuse soirée. Au programme figuraient, 
notamment, les Blue Stars, Eddie Constantine, Dalida, Cecil Devil, 

Pierre Doris, Renée Lebas, Jacqueline Nero, Pierre Perret, les 

Platters, Dany Raydel, Raoul Saint-Yves, Henri Salvador, Sarah 

Vaughan et Raymond Lefèvre et son orchestre, 

Deux des plus grandes chanteuses de jazz, Billie Holliday et 
Sarah Vaughan, passeront prochainement sur la scène de 

l'Olympia. 

Les disques de Billie Holliday sont édités chez Barclay. Tous 
sont sensationnels, mais nous recommandons spécialement < Velvet 

Mood> 3576 dans lequel elle est superbement accompagnée, 
notamment par Harry Edison, Bennie Carter et Barney Kessel. (Un 
autre superbe disque de Billie Holliday, le Philips BO 7628 R. 
Quant à Sarah Vaughan, on trouvera ses meilleurs disques sous 

les étiquettes Barclay, London, M.G.M. et Pacific.) 
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Fréquence des accords 
pus Ducques Chanel 

Un élève me demandait dernièrement : 

— Ÿ at-il une liste-type d’enchaînements des accords ? 
Pouvez-vous nous donner un modèle qui nous permette 
d'accompagner un thème dont nous ignorons les har- 
monies ? 

— Non, il n'y a pas de liste. Il n'y a pas de modèle. 
En musique, rien n’est rigoureux. 

— Alors, que faire pour «accompagner d'oreille » ? 

Voilà, il faut s'attendre à cette question dès que les 
Jeunes guitaristes ont déchiffré quelques chansonnettes. 
C’est l'ambition de tous ceux qui aiment la guitare et qui 
commencent à prendre conscience de l'harmonie. Alors, 
que faire ? 

D'abord : connaître parfaitement la guitare au point de 
vue accord (M, m, 7, m7, 5 aug., diminué) (1) ; pos- 
séder son manche, c’est-à-dire savoir où poser de préfé- 
rence ses accords en tenant compte de ceux qui suivront, 
savoir grouper ses positions ; avoir un jeu clair, toutes 
les cordes touchées ayant un son net et plein : être maître 
de son instrument. 

Ensuite : faire de la lecture de chansons, de thèmes de 
Jazz ou simplement de musique de danse. Il faut que 
tout nouvel air soit habillé harmoniquement. Il faut sou- 
mettre votre oreille à un entraînement intensif. Vous 
arriverez ainsi à deviner, à sous-entendre, à exiger des 
harmonies que vous arpègerez dans votre tête : vous en 
ignorerez le nom, la forme peut-être, mais un grand pas 
sera fait, vous possédez l'oreille harmonique. Peu de 
gens sont doués à la naissance de l'oreille harmonique, 
mais elle s’acquiert en travaillant, la lecture vous donnera 
cette faculté de ressentir comme un besoin, une nécessité, 
l'accord qui soutiendra la mélodie. 

Lorsque vous aurez «de la feuille» (vocabulaire argo- 
tique, mais terme de métier), vous remarquerez que sou- 
vent certains thèmes se ressemblent par leur enchaînement 
d'accords, par leur coda, que les quatre premières mesures 
sont souvent décisives pour la suite des harmonies. Vous 
trouverez une fréquence de rencontre ou d'utilisation des 
accords. 

Supposons une gamme de Do dont chaque note donne. 
rait naissance à un accord : 

     y VI 

Ê rx en 
I 

Nous obtiendrons alors, par rapport à la gamme de Do 
à la tonalité Do, des accords de I, II, III, IV, V, VI, 
VII® degré, basés sur la 1°, 2°, 3°... note de la gamme. 
Cet exemple, choisi en Do pour la commodité de l’exposé, 
est valable dans toutes les tonalités. 

De tous les accords, le plus important est celui du 
I" degré: Do, puisqu'il situe la tonalité du thème. 

Ensuite celui du V°, mais de forme 7° : Sol 7° (ou 7° de 
dominante de Do), il amène l'accord de base. 

Après nous trouvons le IV° degré Fa presque toujours 
amené par le [°° 7° (il devient 7° de dominante de Fa). 

Voici un premier schéma de fréquence : 

DO . 

[ Sot7* 

| TT A g— 

2o7e 
T Jème 

FA 

Vient maintenant la tonalité mineure relative à notre 
ton majeur -— par le jeu de la tierce majeure commune 
aux deux accords. Exemple : Do et La m. 

Do La m 

Nous avons donc: I et V° 7 suivi de VI mineur et 
III" degré 7°, c’est-à-dire Do et Sol 7°, La mineur et Mi 7° 
(Mi et Sol étant 7° de dominante de La et Do). 

En dernier il y a le II° degré le plus souvent dans sa 
valeur m7, et enfin le VII degré. 

En résumé, voici un ordre de grandeur des fréquences : 

I‘ degré Accord de base qui donne la valeur tonale 
d'un thème 

V® — 7° (de dominante du I" degré) 

IV® — amené par Le I* 7° 

VI — mineur (accord mineur relatif du I” degré) 

avec III°® — 7° (de dominante du VI° degré) 

II° et VII degré. 

Mais votre travail n’est pas facilité pour autant. Si les 
accords de I‘, V° 7°, VI° et III° 7° sont assez facilement 
repérables, car ils s'imposent à l'oreille, le reste est plus 
délicat. 

(A suivre.) 

Prochain article : Cuisine musicale : les procédés har- 
moniques. 

(1) Je passe à dessein les 6°, 9, 11°, etc., qui sont des enri- 
Chissements. Mais avec les accords nommés M, m, etc. il 
y a déjà de quoi faire. 
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«Canaris», de Gallot. 
« Fandango», de Huelva (Ramon de Sévilla). 
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L'Ecole française de guitare, 
Point de vue sur les transcriptions (Ch. Aubin). 
Le problème de l'attaque — L'on£l ) 16 
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Récital Aubin-Lafon à. deux        

    

  

   

(Gérard Caves 7 
Fiohel Woop). 
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XVII siècle 
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NUMERO 11 
Expérience sur deux guitares. 
(Comp Mc et Eng sur le user + Aa Laton.! 
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La guitare en URSS, 
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gauche ASE nl | 

  

   

de François C 
jets : de « G. Ênes 

illanas », de Ramor 
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NUMERO 12 

    

  

La Le one le monde : 
Belgique. 
Narciso Yepes à Liège. 
Grande-Bretagne. | 

| | Interviews : 
Jacques Douai, 

      

a LA mor r Moy Fa (Chanson du XVe siècle). 

NUMERO 13 
(Consacré plus spécialement à Ravel.) 
Ravel et nous. 
Le EL — d'Hélène 

    
e Francis ce (HE. J ourdan-Morhange). 

ou suppri ‘un Er poin! serait trahir J.-S, Bach 
de in Lafon). 

  

Conseils techniques : 
Les Haisons CG. pe 

S grandes SE: ie T. Chemla). 
rérar . 

  

    

    

   

  

   

Origines r arm 
La technique «Jazz» 

ne 2 pour Tdlunetts de JS, Bach. 
p on de Sevilla. 

: ro demain» (C. Aubin).    
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NUMERO 4 | 
(consacré à Charles KOECHLIN) 

Souvenir de Charles ns 2 PAT Hélène Jourdan-Morhange, 
Mon Père, par Yves chi 
Les livres de Charles ec Hiin, par Raymond Charpentier, 
La a itare de de . (suite). 

Tr ü pi (Extraits de lettres de lecteurs pour 

stage de Vélos. . 

      

  

  

    

       

Russie : È ru guitare 
Liège. 
Pages musicales : 
— dé JS. Bach 

Deux préludes de É 
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transerit pour deux guitares, par 

     

      

    

   

  

   

icini, transcrits par Jean Lafon. 
do, par Ramon de Sevilla, 

mie Charles Cros, par Er Erisman. 
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Re par Gérard Didier. , 
_Pierre Cullaz, 

1 5, pa hel Woop: 
Vers ün nouveau style de guitare jazz, par Pierre Cullaz. 

NUMERO 15 | 
ré à Albert ROUSSEL 

tsaite de la mort d'Albert Roussel, 
gr un. é, 

  

  

ler 
P so Yepes à Liège 
Pages musicales : 

accompagnem lassique, par C 
Le thème d'East of the sun, par 

  

     ara D 
rre Cullaz, 

Aperçu historique sur la Guitare, Pier Jacques Breguet. 
Disques. 

      

    

  

NUMERO 16 
itié, ilbert Imbar, 

ige: «L'Enfant et les 

pes. 
| - Alexandre Laägoya. 
. Sierra.      

    

   

; <« Haydn», 

À propos de «La guitar demain » 
Faut-il rééditer J.-S. Bach? (Une impertants précision.) 
Fans Sor en sssis, documentation mise à jour par 

  

      

    

     

    

Torneo et Batal a», par Gaspar Ban, tr. R. Cueto. 
« « Courani de d, tr. Jean Lafon. 

b à Fernandez Lavie, par Gontran 
Dessaigne. 

ë Zarm Je pren partie), par Ramon de Sévilla. 
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Extrait du catalogue Max Eschig 
  

  

N° 

1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

Luis MILAN ..... 

Gaspar SANZ ... 

1007 Robert de VISÉE 

48, Rue de Rome - PARIS 8:     

COLLECTION EMILIO PUJOL 

Auleurs anciens 

Guitare seule 

1007 bis — s 

1008 François CORBETTA 

1009 Miguel de FUENLLANA .. 

1010 J.-S. BACH ..... 

1011 François CORBETTA 

1012 Alonso MUDARRA 

1013 Diégo PISADOR . 

1014 Miguel de FUENLLANA .. 

1015 — 

1016 — 

1017 Luis MILAN ..... 

1018 François CORBETTA 

1019 ee 

1020 — 

1021 —- 

1022 — 

1023 — 

1024 Robert de VISÉE 

1025 

1026 

1027 

1028 

1029 

1030 

1031 

1032 

1033 

Santiago de MURCIA 

Francisco GUERAU 

Pavane l 

Pavane (IE «2 srmex 

Pavane lil 

Gallardas . . 

Pavanas . . 

Folias .. 

Petite Suite en ré mineur : 

1" partie ss sn 

Petite Suite en ré mineur : 

2% PONTS: Bsnsguser es vue 

Prélude . . 

Tiento 

Sarabande 

Gavotie aymée du duc de 

Montmouth 

Fantasia de Pasos de Con- 

tado .. 

Villanesca . . 

Fantasia | 

Fantasia Il ............ 

Fantasia D 22: ax csem ss 

Fantasia: 2, sr: 

Allemande chérie du duc 

d'York . 

Allemande du Roy 

Allemande sur la mort du 

duc de Glocester 

Le tombeau de Madame 

d'Orléans . . 

Passacaille 

Sarabande 

Suite en sol mineur : Pré- 

lude, Allemande, Sara- 

bande, Courante, Gigue, 

Menuet, Chaconne 

Prélude et Allegro 

Villano . . 

Espanoleta 

Jacaras . . 

Marizapalos 

Eolids "LR... ms 

Canarios . . 

Gallardas . . 

Pavanas 

N°: 

Prix 10 
_ 1035 

6 1036 

ue +037 

js 1038 

sf 1039 

_ 1040 

#2 1041 

300 1042 

130 106 

15 1044 
160 

1045 

130 1046 

ten 1047 

160 1048 

160 

160 

160 

220 1049 
ee 1050 

220 1051 

160 1052 

is 1053 

160 1054 

130 

1101 

1102 

450 1103 
160 1104 
160 
400 1105 

350 1106 

400 

300 
160 1107 

300 

350 

mr DE cn 

SANT res asie Gaspar 

G.-B. GRANATA 

Ruiz de RIBAYAZ ...... 

Conte Ludovico RONCALLI 

J.-S. BACH 

Anriquez de  VALDER- 

RABANO . . ........ 

Anriquez de  VALDER- 

RABANO » à sas 

Luis MILAN à scans me 

Gaspar SANZ sum. 

Gaspar :SANZ 5 a5 aners su 

Robert de VISÉE 

Pasacalles 

Canarios . . 

Gigue . 

Pasacalles 

Caprici Armonici ...... 

Prélude, composé pour le 
JURA à + Hrrsonmentens da o 

Prélude, de la 4° suite 

pour violoncelle ...... 

Fantasia 

Conde claros 

Guardame las vacas .... 

Pavanas 

Pavane IV 

Pavane V 

Pavane VI 

Cinq airs de Cour, en mi 

mineur : Caprice arpegié 

sur la croix, La Preciosa 

(allemande),  Corriente 

(courante),  Sarabande 

française, Sesquialtera. 

Espanoleta 

Sarabande, Menuet, Pas- 

sacaille, en mi mineur. 

Le Tombeau de François 

Corbetta 

Jean-Baptiste BESARD Branle Gay .......... 

Sylvius L. WEISS ...... TOCCGIG + … sussse gr où ave 

— ue Gigue: à » sosscan.ox se 

Deux Guitares 

JS: BAG sssmanoimuse Prélude are rpim mers 

ni goss mous Invention . . .......... 

Re TT ras FUQUS ve: & som 

te Gavotte (de la Suite An- 

glaise: IN? S) ssrassas 

MOZART à s vesremens. Men + à sms se ms sure 

SCARLATTI . . ......., Pastorale « à :msmrnses 

Guitare et Trio à cordes 

Antonio VIVALDI Concerto pour guitare, 
violon, alto et violon- 
celle. - Allegro - largo 
-__allegro 

Prix 

160 

160 

160 

130 

160 

220 

300 

160 

300 

309 

300 

160 

160 

160 

400 

160 

160 

160 

160 

160 

160 

300 

300 

300 

300 

300



  

  

Vous qui aimez la guitare, rendez visite au Club 
‘Plein-Vent” où, dans le cadre intime et pittoresque 
d'un Caveau du XIIF siècle, vous entendrez les 

meilleurs guitaristes. 
  

  

club Plein vent 
49, RUE DESCARTES, 49 

(PARIS 5)     

Tous les soirs (saut dimanche et lundi) 
RD 

CONCERT DE GUITARE 

Classique et Glamence | 

  

  
Christian AUBIN 

José-Maria SIERRA 

a Christian AUBIN 
Mercredi . à 22 h. Ramon CUETO 

José-Maria SIERRA 

Û , Christian AUBIN 
Jeudi ...àa22h. Ramon CUETO 

Sébastian MAROTO 

Christian AUBIN 
Teddy CHEMLA 
Ramon CUETO 

José-Maria SIERRA 

| Christian AUBIN 

Samedi. à 21 b. 30 ose 
José-Maria SIERRA 

en 

R
E
R
 

\ \ 

Vendredi . à 22h. 

  

    

  

  

ERRATUM PETITE ANNONCE 

Dans notre filet sur les œuvres du compositeur pour Cherche Chanteurs - euses Jazz pour former ensemble 
guitare M. Worschech (dans notre dernier numéro), figure vocal. 

un prélude en Do. C'est prélude op. 70 qu'il faut lire. S'adresser Plein-Vent - (DAN. 28-38\ 
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IL OFF M CUTMENL 
HOTELLERIE + TOURING 

x 

_ La revue indispensable 

AU X 

AOTÈLMIERS 
RESTAURATEURS 

er 

FOURISEES   

  

À) Ploce Monde PARIS 5° - POR. 06-69 

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