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  Quelques aspects du pittores- 
que caveau du XIIIe siècle, situé 
à 7 mètres de profondeur, sous le 
magasin Plein Vent, où se réunis- 
sent à la lueur des chandelles les 
fervents de la guitare. 
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Moissons 
dans 
une 

cave 

E nombreux lecteurs nous ont écrit de province et de l’étranger pour 
[) nous demander de les renseigner sur les activités du Club Plein-Vent 

des Amis de la Guitare. Si nous donnons à cette réponse la place 
d’un éditorial, c’est que l’on vient de célébrer le cinquième anriversaire de 
Plein-Vent — sa création remonte en effet au mois de mai 1953 — et que 
lévénement méritait d’être à l'honneur dans les colonnes d’une revue 
consacrée à la guitare. 

Le Club Plein-Vent est né sous les voûtes d’une de ces caves voisines 
de lPenceinte du Paris de Philippe Auguste, à proximité de la Tour Clovis, 
et que l’on peut dater du XIIT siècle. Bien des murs se sont succédés sur ces 
fondations qui seules ont résisté à l'épreuve du temps. Il serait curieux de 
retracer l’histoire de cette maison depuis ses origines : toujours est-il qu’un 
libraire vint s’y installer en 1951 et qu’il eut l’idée de creuser le sol de la 
cave et d’y couler du ciment pour en faire une salle d’exposition. Des 
musiciens et des poètes se rencontrèrent à maints vernissages… De là lidée 
de les grouper en club. 

Le public était là, qui demandait quelque chose. Mais quoi ? Chanson, 
poésie, guitare? On les lui donna bientôt. L'essentiel était réuni: une 
éstrade d’un mètre carré, quelques tables rustiques, des bancs, un peu de 
talent et beaucoup de foi — de cette foi qui soulève les montagnes et qui 
peut aussi, comme on voit, creuser les caves. 

La guitare devait bientôt détrôner ses associées, chanson et poésie, pour 
accaparer toute lactivité du Club Plein-Vent, dont on ne manqua pas alors 
de prédire la fin prochaine. Loin de disparaître, il y puisa des forces 
nouvelles. Les meilleurs guitaristes établis à Paris ou de passage dans la 
capitale s’y rencontrèrent. Et comme les maîtres attirent les élèves, les 
conditions se trouvèrent remplies pour la création d’une Académie de Guitare, 
la première et la seule à Paris, Dès lors il ne s’agissait plus d’un club maïs 
d’un mouvement. L’Académie de Guitare organisa des cours suivi par des 
centaines d'élèves, elle a également organisé des conférences, des séances 
gratuites d'initiation à la guitare, notamment dans les mairies des XII et 
XIV® arrondissements. Et, issue de ce mouvement, la revue «Guitare et 
Musique » devait contribuer à l’élargir, en dispensant de précieux conseils 
techniques et de riches pages musicales à des centaines de guitaristes isolés. 

Aujourd’hui, c’est par milliers que se comptent les personnes qui, 
membres du Club Plein-Vent ou reçues comme invitées, ont entendu les 
guitaristes de ce caveau qu’on a justement surnommé la chapelle de la 
guitare, Devant ce public attentif, recueilli, de jeunes maîtres se sont formés : 
ils ont pu aborder avec succès le publie plus large du concert, dans le cadre 
de la salle de l'Ecole Normale de Musique. Ils sont devenus des propa- 
gandistes de la guitare en se faisant entendre à la Cité Universitaire, à la 
Maison Pour Tous, dans des Comités d’entreprise, dans des sanatorium, 

Déjà certains de leurs élèves, parmi les mieux doués, enseignent à leur 
tour, prennent rang de professionnels. 

Ce qui prouve qu’on peut faire lever des moiïssons, même dans le sol nn: .Æ 
d’une cave, à condition qu'y souffle le vent. 

 



  

Le billet d'Hélène Jourdan-Morhange 
  

Dimitri Chostakovitch et le 

Ballet Bolchoï de Moscou 
du Théâtre des Nations dont je parlerai la prochaine Fois, furent la 

| , venue à Paris du célèbre compositeur Chostakovitch et celle du Ballet 
Bolchoï de Moscou. 

C’est Pathé-Marconi qui engagea Chostakovitch à venir enregistrer dans 
ses studios sa dernière Symphonie, la onzième, intitulée Symphonie 1905, et 
que Cluvtens vient de diriger deux soirs de suite au Palais de Chaillot avec 
l'Orchestre national. 

Suivons tout d’abord Chostakovitch dès son arrivée dans la capitale où 
il s'arrêta après avoir donné quelques concerts en Italie. Pathé-Marconi le 
présenta à quelques criliques et journalistes en un déjeuner au Bois de 
Boulogne où le malheureux musicien fut assailli de tant de questions qu'il ne 
pouvait plus songer à déguster la cuisine française ! 

Devant cette attaque brusquée, on décida de lui poser les questions par 
écrit et qu’il y répondrait en bloc. Malgré sa grande timidité, il s'en tira fort 
bien, avec cette modestie qui l’incite toujours à répéter : « Je ne peux parler 
quand il s'agit de ma musique ». Mais il parle mieux quand ïil s'agit de 
glorifier les musiciens français contemporains sans toutefois préciser des noms, 
sa délicatesse lui défendant de ne peiner personne. Disons pourtant, tout bas, 
que ses préférences vont surtout à Honegger et à Milhaud. 

La modestie de Chostakovitch nous interdit décidément de savoir ce qu'il 
pense de sa onzième Symphonie. Simplement, il nous avoue qu'il ne peut la 
conduire : « Je ne sais pas diriger, je ne peux donc être chef d'orchestre ! 
Je jouerai au piano, mes deux concerlos et quelques Préludes et Fugues ». 

Nous entendimes donc, au premier concert, le Concerto avec trompette, 
souvent donné à Paris et, à la seconde séance, le nouveau Concerto à l'usage 
des jeunes qui veulent jouer avec orchestre. Ce Deuxième Concerto est gai, 
simple, avec beaucoup d’unissons aux deux mains tandis que l'orchestre les 
« ombrage » avec des effets d'orchestre et des contrepoints séduisants. 

Chostakovitch eut le tort de débuter par des Préludes et Fugues pour 
piano seul, lesquelles, dans cette grande salle, perdent leur qualité. Œuvre 
sérieuse et concentrée qu’il faut écouter près du piano. 

Mais la pièce capitale était la Onzième Symphonie, écrite pour glorifier 
la Révolution de 1905. Ici, Chostakovitch se montre à nu et sa chaleur est 
convaincante. Peut-être un peu longue, un peu touffue, la Symphonie s'impose 
par la richesse de son inspiration. On ne pense plus à critiquer, on est emporté 
dans un tourbillon où passent les visions voulues par l'auteur, et dont les 
trouvailles orchestrales magnifent les couleurs. Il v a un certain halo pianissimo 
des cordes délivré par la résonance d’une timbale fortissimo qui est une idée 
géniale. 

Si l'accueil des criliques fut assez réservé (pensez donc, une Symphonie à 
programme !), le public fut très remué et sensible à cette musique qui dépeint 
avec tant d'intensité le drame et l'espoir. 

Plus unanime a été le triomphe des Ballets du Bolchoï-Théâtre. Comme 
j'écris ce papier, je n'ai encore vu qu'un seul spectacle, mais quel spectacle ! 
Roméo et Juliette de Prokofiev, dansé par l’inimitable Oulanova. 

Æ événements artistiques du mois, avec les représentations extraordinaires 

        
mue À ms



(LE BILLET D'HÉLENE JOURDAN-MORHANGE) 

  

La partition de Prokofiev, donnée intégralement, dure plus de trois heures 
el elle ne paraît pas longue. L'Opéra, en 1955, en avait donné une version 
réduite et c'était moins beau. Merveilleux Prokofev, celui qui allie à son esprit 
mordant légendaire un lyrisme grandiose. Quels thèmes ! Ils restent gravés en 
la mémoire comme lout ce qui ne doit pas périr : celui où Juliette, insouciante, 
danse dans sa chambre devant la « nania > effarée (repris à la Symphonie 
classique), le thème majestueux des parents avec ses « guillemets ironiques » 
comme de fines caricatures. 

Et celui de Mercutio, si gai, si déluré, et qui se casse en plusieurs 
morceaux en même temps que lui quand il meurt assassiné. On citerait tout, 
tant la partition est riche de musique. Prokofiev l’écrivit en 1935, lors de son 
retour en Russie, en 1935. Il la fit travailler lui-même aux danseurs, et 
Oulanova, dans des mémoires, écrit que ceux-ci étaient fort désorientés par cette 
musique neuve. Comment danser sur ces rythmes disloqués ? Puis, s'accou- 
tumant peu à peu à celle fantaisie géniale, ils l’aimèrent et s’en éprirent tota- 
lement. On s’en rend compte, à les voir danser avec ceiie gaieté et cette 
conviction. Les ensembles sont inouis de vitalité. Chacun semble improviser 
tant il tient son rôle en comédien. 

Youri Jdanov était Roméo, beau danseur, grand acteur aussi et porteur 
viril qui enlève Oulanova comme une plume. Mais n'est-ce pas une plume 
cette liane qui s'envole dans les airs, qui semble faire des trilles avec ses pieds 
quand elle est sur ses « pointes » 2 Et que dire de ce charme d'enfant éblouie 
quand elle regarde Roméo 2 On ne saurait tout évoquer quand il s'agit de 
Galina Oulanova. C’est une fée. 

D'aucuns ont critiqué quelque peu les décors « vieux jeu ». Evidemment, 
c’est du vrai réalisme sans aucune interprélation personnelle. Pour moi, cela 
me gêne moins quand je suis happée par le spectacle ; quand on est, à ce 
point, comblé par un art comme celui d'Oulanova, et par une musique comme 
celle de Prokofiev, le reste s’estompe et compte peu... 

Cette soirée restera dans les mémoires comme sont restées les premières 
manifestations des Ballets russes au début du siècle. avec Oulanova en plus ! 

Autour d’une première audition de Charles KOECHLIN 
par Alenri Sauguel 

EST à la Radiodiffusion-T'élévision Française que nous devrons, une fois de plus, l’une des plus 
intéressantes comme des plus importantes nouveautés de ce printemps musical 1958. Sous 
la direction d2 Charles Bruck, l'orchestre de la station de Strasbourg a donné, le samedi 

19 avril dernier, la première audition européenne de la Deuxième Symphonie de Charles Koechlin 
dont la première audition mondiale avait été donnée le 29 août 1952 par l’Orchestra Sinfonica 
Nacional de Mexico placé sous la direction du maestro Jose-Pablo Moncayo. ‘ 

La composition de cette Deuxième Symphonie 
se situe entre les années 1943-1944 et semble bien 
porter les marques d’une époque cruelle pendant 
laquelle les Français furent placés dans des alter- 
natives d'angoisse et d'espérance. Elle est un des 
sommets d’une œuvre dont la densité, la div:rsité, 

posent au fur et à mesure que ses auditions s’en 

font plus fréquentes (mais point assez, hélas ! 
pour lui permettre de devenir familière au mélo- 
mane). 

Comme la plupart des compositions pour 
orchestre de Charles Koechlin, sa Deuxième Sym- 
phonie est une œuvre aux vastes proportions : 
l’originalité, l’intensité, la force, la liberté s’im- 
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elle est à la mesure de son dessein. Il suffira de 
donner les sous-titres des divers mouvements qui 
la composent pour saisir l’ampleur et la profon- 
deur de celui-là : 

Premier mouvement : ANDANTE QUASI ADA- 
GIO, « Méditation sur la douleur humaine ». 

Deuxième mouvement : SCHERZO, « L'âme 
libre et fantasque ». 

Troisième mouvement : 
suite de Six Chorals : 

ANDANTE, c’est une 

a) Requête à l’inconnaissable —— la douleur 
humaine ; 

b) « Aegri sommis » ; 
c) Pour la consolation des pauvres âmes ; 
d) Les goëélands sur la mer : 
e) Berceuse marine ; 
f) Vers la cime. 

Quatrième mouvement : FUGUE MODALE, 
« Gai et allégé de toute ombre ». 

Cinquième mouvement : FINAL, « Vers la 
lumière et la joie ». 

Pour exprimer ces états d’âme essentiellement, 
Charles Koechlin a fait appel à toute son extra- 
ordinaire science musicale : écriture contrapunc- 
tique extrêmement serrée (on peut y entendre 
dans le premier mouvement une fugue comprenant 
sept expositions et une strette) ; langage harmo- 
nique aussi extraordinaire par sa nouveauté que 
par son raffinement ; facture d’une souveraine 
liberté qui ne peut être conférée que par une 
absolue maîtrise ; orchestre d'une richesse, d’une 
diversité, d’un éclat comme d’une sobriété et 
d’une efficacité rarement atteints, tous prestiges 
d’une mise en œuvre entièrement (comme tou- 
jours dans sa musique) au service de l’idée, du 
sentiment, de l’expression. On y trouve aucune 
concession, que celles qu’il se consentait à lui- 
même, comme le veut l’idéal des génies. Aucune 
commune mesure avec ce que l’on a l’habitude 
d’entendre au concert. On pénètre dans un monde 
intérieur riche en contrastes, noble, élevé, pro- 
fond, grave mais aussi très humain et, mon Dieu ! 
on est parfois surpris, décontenancé par une 

absence de développements purement formels et 
consacrés par l'usage : ils sont remplacés ici par 
les mouvements successifs et étroitement liés entre 
eux des idées qui se déploient et vont, sans faiblir 
eux des idées qui se déploient et vont, sans faiblir, 
jusqu’au bout d’elles-mêmes. 

Certes, l'audition de telles œuvres requiert une 
oreille attentive : plus qu’attentive, même, parti- 
cipante. La musique de Charles Kibchlin, n'est 
pas de celles qu’il suffit d'écouter pour s° ’emplir 
de leur charme ou de plaisir. Elle demande qu’on 
y adhère et qu’on la suive pas à pas, sans distrac- 
tion. C’est alors qu'on est assuré d'y prendre ce 
plaisir supérieur que donnent les rares œuvres où 
le sentiment est à la hauteur de la conscience et 
dont la saveur est faite du miel de la connaissance. 
Cela, sans doute, exige quelques efforts de la part 
de l’auditeur comme de la part de l’interprète 
aussi, Car il y a une manière de jouer Koechlin 
comme il y a une manière de l’entendre. On n’at- 
teint pas les hauts sommets comme on se hisse sur 
une colline... 

Pour que cette musique connaisse son plein 
pouvoir et pénètre dans des couches plus nom- 
breuses et plus diverses, atteigne le vaste public 
qu’elle est en droit d’attendre, il faudrait des 
auditions plus fréquentes. Il faudrait surtout que 
certaines de ses plus éloquentes manifestations (et 
je pense au Livre de la Jungle, au Buisson ardent, 
à cette Deuxième Symphonie pour ses ouvrages 
d'orchestre, par exemple), fussent enregistrées. 
Alors la permanence de l'exécution donnerait sa 
pleine force et sa pleine efficacité à cette extra- 
ordinaire musique. Elle aurait tôt fait, aussi, de 
vaincre toutes les résistances créées par les habi- 
tudes et les ignorances et les paresses. L’œuvre 
tout entière de Charles Koechlin est une des parts 
les plus précieuses de notre patrimoine national. 
comme elle appartient à l’une des plus hautes 
expressions de l’art musical contemporain. Que 
ceux qui en ont la charge ne l’oublient point et 
rappelons-le à tous ceux qui, dans une industrie 
entre toutes florissante, se sont donné la mission 

de rapprocher les œuvres des musiciens de leur 
publie. 

 



  

    

  

N a comparé Villa-Lobos aux fleuves du Brésil. Cette comparaison s'impose dès qu'on se trouve en 
“présence du grand compositeur brésilien. Villa-Lobos est une force de la nature, maïs d'une nature 
tropicale, majestueuse, énorme, débordante de sève et de vitalité. Bref, Villa-Lobos ressemble à sa 

musique. Rien de plus animé qu'un entretien avec l'auteur de « La Découverte du Brésil ». Pas question 
de l'enfermer dans les limites d’un interview : sa conversation vous emporte comme un torrent, un 
torrent d'images et de formules colorées. 

— Quelle place la guitare occupe-t-elle dans 
votre existence ? 

— Une place très importance, essentielle. J'avais 
sept ou huit ans quand j'ai fait connaissance avec la 
guitare. Maïs je jouais déjà du piano depuis l'âge 
de. trois ans! Ma mère, inquiète de la passion 
précoce que je montrais pour la musique — elle avait 
pour moi d'autres ambitions, plus dignes, pensait-elle, 

d'un Villa-Lobos — décida un jour de me priver de 
piano. Je m'arrangeai alors pour me procurer une 
petite guitare que je cachais sous mon lit. J'ignorais 
tout de la technique de la guitare comme j'ignorais 
les ouvrages des grands classiques de cet instrument. 
Ce qui ne m'empêchait pas d'exécuter à ma manière 
quantité d'œuvres de Bach, Haydn, Haendel et Cho- 
pin. J'ai transcrit au moins quatorze pièces de Chopin. 
C'est sur la guitare que j'ai, pendant longtemps, pré- 
paré mes compositions symphoniques. 

— || y avait un glorieux précédent : Berlioz... 

— Ce n'est que plus tard que j'ai découvert les 
classiques de la guitare, Carcassi, Carulli, Sor. J'ai 
pu me rendre compte alors à quel point ma technique 
de la guitare était personnelle : je me servais du petit 
doigt de la main droite. Pourquoi, du moment que je 
devais pincer cinq cordes, me priver de cette res- 
source. Je me servais aussi du pouce de la main 
gauche, à la manière des violoncellistes, pour obtenir 
des écarts inexécutables autrement. 

— Narciso Yépès utilise couramment ce pro- 

cédé... 

— Bref, ma technique de la guitare était si spéciale 
que lorsque je rencontrai Segovia pour la première 
fois et qu'il prit connaissance de mes compositions 

pour la guitare, il leva les bras aux ciels. Ce premier 

_contact fut plutôt orageux. Maïs nous devions devenir 

bientôt les meilleurs amis du monde. J'ai pour lui la 
plus grande admiration et c'est à lui que j'ai dédié 
la plupart de mes œuvres pour guitare jusqu'à ce 
dernier concerto que Segovia doit bientôt exécuter à 
Paris avec l'Orchestre National. Maïs nous avons 

encore des discussions passionnées au sujet de la 

guitare : ainsi j'estime, quant à moi, que si la guitare 
suffit par ses propres moyens à remplir une salle en 
récital — surtout avec un Segovia —, elle ne peut 
dans un concerto soutenir toute une masse orchestrale. 

  
Une attitude de VILLA-LOBOS 

À mon avis, la guitare peut et doit, pour le concerto, 
être amplifiée à l'aide d'un microphone. La technique 
a fait d'énormes progrès et on peut affirmer que le 
caractère de l'instrument n'en serait aucunement 
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dénaturé. Pourquoi se priver de cette possibilité qui 

nous est offerte ? Mais Sergovia ne veut pas en 
entendre parler, et je le regrette sincèrement. 

— Les guitaristes inferprètent souvent vos 
œuvres en récital. Au club Plein-Vent, Christian 
Aubin, José-Maria Sierra et Ramon Cueto jouent 
tous les soirs « du » Villa-Lobos. Mais y a entre 
eux de vives discussions sur la façon dont il 
convient de les interpréter. Faut-il en souligner 
le caractère folklorique ? Ou les jouer comme 
des œuvres classiques ? 

Villa-Lobos nous répond avec vivacité, presque 
avec colère : 

— Il n'y à rien de folklorique dans ma musique. 
Il faut se conformer à ce qui est écrit, comme on le 

fait pour la musique classique, comme si c'était du 
Bach. 

— 1} y a pourtant un caractère national forte- 

ment marqué dans votre musique. 

— C'est vrai. Mais je ne cherche jamais à « faire 
brésilien ». Je compose de la musique, Je suis un 
symphoniste, et si ma musique se trouve être brési- 
lienne, c'est que je suis brésilien. Ma personnalité est 
brésilienne. Mais je ne suis en aucune facon un 
« folkloriste ». Ceux qui inferprètent ma musique 

comme du folklore brésilien se trompent lourdement. 

Mes choros ne sont pas des sambas ! 

— Que pensez-vous des interprétations de 
votre musique par Julian Bream ? 

— Je connais bien Julian Bream, pour qui j'ai 
beaucoup d'estime. Je le considère comme un de 
mes meilleurs interprètes. 

  

  

— Pourtant il nous a semblé que Bream met- 
tait dans vos choros une forte couleur folklo- 
rique. 

— Bream les joue comme il faut les jouer. 

La-dessus, le maître nous donne à entendre un 
enregistrement par un guitariste de son pays d'une 

gavotte-choro. 

— Îl y a bien longtemps due j'ai écrit cette 

gavotte, nous dit-il, et j'avoue que je l'avais oubliée. 

— Comment cela? Est-il possible que vous 
oubliez vos propres œuvres ? 

— Que voulez-vous, je suis comme le père d'une 

famille trop nombreuse qui n'arrive pas à reconnaître 
ses propres enfants. 

La gavoïtte-chroro qui nous est alors donnée à 
entendre est exécutée très lentement, trop lentement, 
nous semble-t-il, pour une gavotte. 

— Vous auriez raison, nous dit le maître, s'il s'agis- 
sait d’une gavoite comme les autres. Mais c'est une 
gavotte-choro. Choro, ca veut dire je pleure. Il faut 
la jouer plus lentement qu'une gavotte classique. 

— Ecrivèz-vous actuellement des œuvres 
pour guitare ? 

— Non. Je ne compose plus pour l'instant de 
musique pour guitare. Mais Segovia a entrepris de 
transcrire des pages du « guia practico »… 

— Que vous avez malheureusement écrites 
pour le piano. 

— C'est vrai, maïs on peut les transcrire pour la 
guitare et les résultats sont excellents. 

De gauche à droite : Teddy Chemla, Gilbert Imbar, Heitor Villa-Lobos 

 



— Auïre question : où en est la guitare cla:- 
sique dans votre pays ? 

— La guitare classique au Brésil a certes fait 
quelques progrès depuis le temps où j'étais seul, avec 
Barrios, à écrire pour la guitare, et depuis le premier 
concert de guitare classique donné dans mon pays 
par Llobet. Depuis cette époque les tournées de Ségo- 
via, l’activité des sociétés d'amis de la guitare ont 
fait connaître la guitare classique. Maïs, hélas ! la 
vraie guitare est encore loin d'être populaire au 
Brésil. L’instrument le plus répandu est la viola, sorte 
de guitare qui produit un son dur, violent, staccato, 
et dont on ne peut rien tirer de musical. Er c'est dans 
un sens péjoratif qu’on qualifie une guitare de « clas- 
sique ». Il y a encore beaucoup à faire pour que les 
Brésiliens viennent à la guitare classique. 

Emporté par son sujet, Villa-Lobos se met à 
pester contre les gens de mauvais goût qui 
déshonorent la guitare en prétendant la servir. 

— Que voulez-vous, nous dit-il, la guitare, c'est 
tout pour l'intelligence. ou tout pour la bêtise ! 

— On constate que dans fous les pays du 
monde les jeunes viennent à la guitare. À votre 
avis, s'agit-il d'une mode passagère, d'un 
engouement sans lendemain, ou au contraire 
d'une véritable rena:ssance de l'instrument ? 

— Les jeunes viennent à la guitare parce que c'est 

l'instrument intime par excellence, l'instrument de la 
sensibilité, de la délicatesse, de l'intelligence et aussi 
de Flhumour.…… car il y a aussi quelque chose de 
comique dans la guitare, On peut l'emporter en 

voyage. On peut en jouer dans une chambre sans 
déranger personne. De plus une guitare ne coûte pas 

cher... par rapport à un piano. Il y a donc une foule 
de raisons pour que les jeunes aiment la guitare. Et 
cet amour de la guitare, j'en suis convaincu, ira en se 

développant dans l'avenir. 

— Pensez-vous que la guitare mérite d'être 

enseignée au Conservatoire National de Paris ? 

— Oui, sans doute. Je n'ignore pas qu'il existe 

encore beaucoup de préventions contre la guitare, 

mais maintenant la guitare a conquis le droit de cité 

dans le monde de la musique. En tout cas je suis 

disposé à signer, avec d'autres compositeurs, une 

pétition qui aurait pour objet d'obtenir que la guitare 

soit enseignée au Conservatoire de Paris comme elle 
l'est maintenant dans la plupart des Conservatoires 

des grandes capitales. 

Notre entretien est interrompu par l'arrivée 

de Ramon Cueto qui, armé de sa guitare, s'ap- 

prête à étudier un fexte de Villa-Lobos sous la 

conduite du maître en personne. Rare aubaine 

pour un jeune guitariste | Et c'est à Cueto main- 

fenant de nous raconter la suite. 

  

LA CHAINE DE L'’AMITIÉ 
    

M. APARICIO Antoine (Lyon-5), à 444,4 ssuumésssuc M. Breton Luc (Bécon-les-Bruyères, Seine) 

M. BOUSSIN Pierre, de Lésigny (Vieñne), à .....,.... Mie Malan Jacqueline (Bélläc, Haute-Vienne) 

M'e GACOGNE Anne-Marie, d'Angers, à ............ M. Masson Jean-Pierre (Angers) 

M. JABLIN Pierre, de Châteauroux, à ..... douane resue ME Podevin [Châteauroux] 

M. MÉCHIN B., de Seiches-sur-Loir, à ............. . M. Gay (Seiches-sur-Lloir) 

M'E WATERLOT Denise, à Houilles (S.-6t-O}), à ...... M. Gignoux Henri (Paris-4] 

M. WORSCHECH R,, à Paris (6°), à .................. ME Berthoux (Paris-1éf] 

M. Delaunay P. (Le Havre)     
  

. ÿ —



    

  ja guitare d'hier et la guitare de 
| voudrais lui. faire BA, dans le cadre de. cette « Tribune 

« Gvitars et Musique ». 

  

| pincées nr OVeC manche 

terne, guitare. iréorbe, 

\ siècle, 

Ÿ Johnson, Bé 

C'est vrai, 

- instrument,  



Mudaires sé | cop 
cardas accordées en  



  

TECHNIQUES - LES PAGES TECHNIQUES - LES PAGES 
  

Pourquoi une nouvelle méthode ! 
par Teddy Chenla 

ous avons enfin mis le point final au premier fascicule de la méthode que nous avions décidé, il y a bien deux ans, 
Christian Aubin et moi, d’entreprendre en commun. Gilbert Imbar m’ayant démandé de définir pour les lecteurs 
de cette revue les principes qui nous ont guidé dans notre travail, je vais tenter de le faire en quelques mots. 

. 
Je dois préciser tout d’abord que nous n’avons jamais songé à remplacer les méthodes qu’on peut trouver actuelle- 

ment dans le commerce, mais seulement à combler certaines lacunes. Il nous est apparu en effet à l’épreuve de l’expé- 
rience qu’il nous manquait un instrument de travail pour soumettre nos élèves à une gymnastique quotidienne en vue 
de développer la force musculaire, l’indépendance des doigts, en vue d’adapter les deux mains aux tâches multiples et diffi- 
ciles qui les attendent, sans aucune autre préoccupation. On ne trouvera donc dans cet ouvrage rien qui ressemble à une 
étude récréative. Nous sommes partis du principe que la musique est une chose et que la technique en est une autre. 
Si Pon veut mettre la technique au service de la musique, il faut commencer par l’en séparer, pour lui donner toute son 
importance. 

De même, nous avons évité systématiquement de mélanger la technique instrumentale avec l’étude du solfège : en 
ce qui concerne le solfège et la théorie musicale, il existe d'excellents ouvrages auxquels les élèves sont invités à se 
reporter. 

Enfin nous avons éliminé de nos préoccupations l’enseignement d’une prétendue «harmonie pour guitaristes ama- 
teurs », faite d’un certain nombre d’accords grâce auxquels il serait possible, selon certains, d’enseigner la guitare en 
cinq semaines. 

Ayant ainsi déblayé le terrain, nous nous sommes attachés à définir certains ordres de difficultés en vue de les 
étudier isolément. La première distinction consistait évidemment à séparer les exercices main gauche des exercices main 
droite. Cette distinction n’était pas si facile à établir qu’on pourrait croire : en effet, il fallait se résoudre, pour permettre 
à l’élève de concentrer toute son attention sur la main droïte à écrire des exercices sur cordes à vide. Solution sans doute 
peu agréable pour l’élève, mais combien efficace ! Il fallait en outre trouver un moyen de concentrer toute l’attention 
sur la main gauche seule : les cordes ne résonant qu’avec le concours de la main droite (hors le cas des liaisons) la 
solution consistait à donner à celle-ci une certaine avance sur l’autre. Puisque les exercices main gauche comportaient néces- 
sairement une partie main droite, il convenait de faire précéder chaque exercice main gauche d’un exercice main droite 

approprié. 

Quant à la main gauche, nous avons isolé certaines difficultés telles que le travail sur la largeur du manche, la tenue 
des notes, l’aplomb des doigts, pour en faire une étude systématique. De même, pour développer l’indépendance des doigts, 
nous avons conçu des exercices qui attachent une importance égale à ces deux mouvements : baïsser le doigt vers la touche, 
le retirer. 

Quant à la main droite, nous avons soigneusement séparé les exercices en «buté» des exercices en « non-buté ». 
Nous avons également distingué du travail sur la largeur du manche le travail sur une même corde ou sur cordes 
voisines, etc. 

Enfin nous avons réservé une place à une étude préparatoire des gammes. 

Nous espérons aïnsi avoir contribué à faciliter la tâche des professeurs à qui il appartient toujours en définitive 
d'orienter le travail des élèves, de corriger leurs fautes, de leur donner les exemples nécessaires : si précis que soit un 
exercice, si adapté soit-il à l’étude d’une difficulté déterminée, il est toujours possible d’éluder cette difficulté, de passer à 
côté du problème. 

Ayant, dans ce premier fascicule, indiqué les principales têtes de chapitre, nous n’aurons qu’à pousser plus loin le 
développement des études entreprises, pour présenter un deuxième fascicule destiné à des élèves déjà « dégrossis ».… si 
toutefois l’accueil fait à cette première tentative nous encourage à persévérer. 

se 2 mes
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Analyse du Prélude 1 du Livre de 
Guitare de François Campion 

par Ltd dub 

Il convient, avant d'analyser les difficultés techniques de ce prélude, de donner des explications d’ordre général. 

L’exécution de ce genre d’écriture demande une observation absolue des valeurs de notes, les différentes parties 
étant indépendantes, il est normal de ne pas les briser en coupant prématurément le son. Ainsi dans les exemples 1 
et 2, le Do dièze de la partie supérieure devra être tenu ainsi que le Fa de la partie inférieure sur le 3° temps. 

Les appogiatures seront brèves, obligatoirement faites avec une liaison et dans le cas ou la note ornée est accom- 
pagnée d’une basse, l’exécution sera la suivante. 

La partie supérieure sera attaquée avec le système des doigts alternés et hbutés : exemple 4, mesure 3. 

Le pouce sera employé pour la partie basse, sans pour cela changer l’alternance des doigts ni surtout l’attaque butée 
(Voir conseils techniques, N° 5, de cette revue). 

Le pouce ne sera pas employé systématiquement pour la partie inférieure. 

Il est évident, en effet, que le groupe des croches sera plus clair avec l’emploi des doigts I. M. (mesure 6). 

Le doigté de main droite sera apparenté à une formule d’arpèges, done sans attaque butée. Les accords arpégés 
indiqués par une flèche montante seront doigtés P. I. M. A. ou P. I. M. selon le cas. Exemple 7, mesure 12 et 18). 

A la mesure 15, l’emploi du pouce n’étant pas très heureux, le doigté suivant conviendra mieux à l'écriture. 

Le mouvement de cette pièce se situe métroniquement entre 84 et 92 à la noix. À corriger, une erreur de doigtés 
à la 8° mesure où nous trouvons ceci. 

ecriture execution ecrifure execution 
Ex1 Ex 2 Ex À) D “ »             

        F    F aufre exemple 

J 457 &8 F— Ex 
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es signes qguifaristiques et leur emploi 
(SUITE) 

par nl Maria un: 

Dans le précédent numéro de la revue, nous parlons des différentes manières d'indiquer le doigté tant de la main 
droite que de la main gauche. 

Dans ce numéro, nous allons parler du barré, car la manière de l'indiquer change selon les éditions et les auteurs. 

Nous commencerons par dire qu'il y a trois sortes de barré : le barré complet, le demi-barré et le faux-barré, ce 
dernier : peu près jamais indiqué, seul E. Pujol l’indiquant dans ses œuvres ou transcriptions d’une façon claire et com- 
préhensible. 

Le grand barré Ss’indique au moyen de la lettre C — Cejilla (Barré en espagnol), B — Barré, suivi d’un chiffre 
romain indiquant la case où on doit le produire — exemples 1 et 2 —. D’autres fois, on indique seulement le chiffre 

LL —…
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romain — exemple 3 — On peut trouver aussi, mais rarement, le chiffre 1 placé à côté des notes d’un accord, en laissant 
le soin à l'amateur de trouver l'endroit où on doit le Produire -— exemple 4. 

Le demi-barré s ‘indique 3C, 3B, suivi du chiffre romain indiquant l'endroit où l’on doit le produire. 
Enfin, le faux barré s'indique au moyen Le la lettre ©, ou b Fe 
NOTE. — Dans le prochain numéro nous parlerons d une autre façon d'indiquer le barré au moÿen d'une signe 

que certains emploient pour indiquer un effet très différent de celui-là. 
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Exemples extraïts de : 

I Canzonetta de Mendelsshon : Transe. Tarrega, Edit, Ildefonso Alier, Madrid. 
IL Tango Espagnol : E. Pujol, Edit, Max Eschig, Paris. 

M. Giuliani, Edit. B. Schott’s Sôhne, Allemagne. 
IV Fandanguillo : J. Turina, Edit. Schott, Angleterre. 
III Sonate héroïque : 

À propos de l'enseignement de la guitare. 
On m'avait prédit que mon article intitulé «Prenez garde 

au professeur» me Vaudrait une «volée de boïs vert». Maïs 
rien de ce genre ne s’est produit, pas la moindre réaction 
de colère de la part de ceux qui pouvaient se sentir visés. 

Par contre, certains lecteurs m'ont écrit pour me mani- 
fester leur entière approbation. Maïs, disent-ils, comment 
trouver un bon professeur ? C'est en vain que j'ai cherché ? 
Pourriez-vous m'en indiquer un ? 

Comme nous voudrions, cher ami, pouvoir vous répondre 
favorablement. Hélas! cent fois hélas ! les véritables pro- 
fesseurs sont rares. Si les camelots de l'enseignement sont 

eux-mêmes débordés par l’afflux de demandes, le sont a for- 
tiori les bons professeurs. 

Nos lecteurs ont pu remarquer que l'Académie de Guitare 
de Paris ne fait pratiquement pas de publicité dans notre 
revue, cela pour la raison bien simple qu'elle ne pourrait 
satisfaire toutes les demandes. 

Alors, direz-vous, comment en sortir ? 

Après avoir retourné le problème sous toutes ses faces, 
j'en suis venu à la conclusion que seule la création de 
«cercles d'amis de Guitare et Musique » peut établir un lien 

entre les néophytes isolés et le mouvement guitaristique 
parisien. 

En permettant la mise sur pied d'une organisation sérieuse, 
la création des «cercles» Gffrirait de multiples possibilités : 
enregistrement de disques de travail, éditions de feu ‘ 

pédagogiques, conférences d'initiation, cours de moniteurs 
servés aux éléments les plus doués des «cercles», tournées 

de concerts et enfin création d’une commission chargée de 
répondre par la voix de la revue à toutes les questions 
posées par les «cercles ». 

Amis lecteurs, si ce projet vous intéresse, si vous Sentez 
comme nous la nécessité de vous grouper en Une amicale 

rassemblant dans chaque centre rural les amateurs de gui- 
tare en un groupe cohérant, n'hésitez pas à nous écrire. 

L'Union de tous ceux qui aiment notre instrument peut 
nous ouvrir de vastes horizons ; demain, grâce à la création 

des cercles d’« Amis de Guitare et Musique», nous pourrons 
réaliser à travers la France ce que nous avons réalisé à 
l'échelle de notre capitale, 

À vous, amis lecteurs, d'en décider. 

    

Gilbert IMBAR.
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L’'ACCOMPAGNEMENT CLASSIQUE (suite 
par Cérard Didier 

LE «CAPODASTRO » 

Lorsque les accords sont trop difficiles, on les remplace par d’autres plus commodes, grâce à la transposition, comme 
nous l’avons vu dans notre dernier numéro. 

Quand au contraire les accords sont faciles, mais que — à cause de la voix — on est tout de même obligé de 
changer de ton, on utilise le « capodastro » et la transposition se fait alors automatiquement sans modification de doigté. 

Le « capodastro 5 (que l’on trouve dans le commerce) est une sorte de petit étau. Il se fixe sur le manche de la 
guitare qui peut ainsi être «accordée 5 plus ou moins haut, à volonté. 

EXEMPLE D'EMPLOI DU « CAPODASTRO » 
Vous avez cette chanson : 

Re Le Ÿ RE 

        

  

+ . 

Supposons que votre voix soit relativement aiguë et que vous ne puissiez pas descendre plus bas que le DO. 
Les LA du texte sont donc trop graves pour vous. Qu’à cela ne tienne ! Vous chanterez un 1on et demi au-dessus, 

et vous « accorderez » également votre guitare un 1on et demi plus haut en fixant le capodastro sur la troisième case. 
Vous jouerez alors comme si les trois premières cases n'existaient pas, et, tout en gardant le doigté des accords 

de RE et de LA 7, vous obtiendrez en réalité FA et DO 7. 
Le capodastro évidemment permet plus facilement de « monter » que de « descendre ». 
Quand on a la voix très grave, en peut essayer de transposer à l'octave inférieure — c’est-à-dire jusqu’à ce que 

un DO aigu par exemple, devienne un DO grave — ét si à ce moment-là c’est trop « bas », eh bien, l’on « remonte » 
à l’aide du capodastro. 

Nous - publierons désormais à la suite de l'article de Gérard Didier consacré à l'accompagnement classique : deux chansons anciennes 
choïsies et doïigtées par notre excellent collaborateur. . 

Je profite de ceïte occasion pour rappeler à nos lecteurs qui rencontrent des difficultés, combien Gérard Didier est qualifié pour 
les guider et les conseiller. 

Je leur recommande très vivement de suivre les cours d'accompagnement classique qu'il donne par correspondance. 
Nous le remercions ici pour sa précieuse collaboration, ainsi que pour son dévouement et l'intérêt qu’il porte à notre instrument. 

es de 

Il n'est pas toujours facile, même lorsque l’on joue bien de la guitare, d'accompagner correctement un chanteur. 

Les amateurs savent à quel point les simples indications d'accords — avec lesquelles on les laisse généralement se 
«débrouiller » — peuvent être imprécises et insuffisantes. 

Mais cette fois, nous vous présentons quelques vieilles chansons avec un accompagnement de guitare écrit en toutes 
notes. 

Afin de mettre ces chansons à la portée du plus grand nombre, nous avons systématiquement écarté toute position 
difficile ; les débutants eux-mêmes seront souvent étonnés devant la simplicité des doigtés proposés. 

Les musiciens plus avertis pourront cependant constater que la correction et la richesse de l'harmonie n’ont pas été 
sacrifiées. 

La plupart de ces chansons anciennes sont de véritables petits chefs-d'œuvre. Il faut les accompagner à la manière 
classique (sans médiator) et en utilisant de préférence des cordes en nylon. 

Car ici, peu nous importe le rythme (tout au moins dans le sens où l’on prend ce mot aujourd’hui). 

Seules doivent compter poésie, sensibilité et musique. 
G. D. 

e—. 19 =



    
. Et chanter lentement: 

    
 



  
   



LE RETOUR 

DU MARIN 
l'accompagnement de ce petit chef-d'œuvre demande beaucoup de délicatesse. Là ‘en particulier, on appréciera le < moelleux» dés 

cordes en nylon. 

Ne pas jouer fort, et respecter les deux nuances indiquées. 
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Madame, je reviens de guerre, 
Tout doux 

Qu'on apporte iei du vin blanc, 

Que le marin boive en passant, 
Tout doux. 

| bis 

Brave marin se mit à boire, À s. 
Tout doux 

Se mit à boire et À chanter, 
La belle hôtesse à soupirer, 

Tout doux. 

_—_.d— 

Qu’avez-vous donc, la belle hôtesse, 
Tout doux 

Regrettez-vous votre vin blanc 
Que le marin boït en passant ? 

Tout doux. 

| bis 

Mais dites-moi, la belle hôtesse, 

  
C’est pas mon vin que je regrette, 

Tout doux 
C’est la perte de mon mari, 
Monsieur, vous ressemblez à lui, 

Tout doux, 

| bis 

  

_6— 

Tout doux 
Vous aviez de lui quatre enfants, 

Vous en avez six à présent, 
Tout doux, 

| is 

On m'a écrit de ses nouvelles, 
Tout doux 

Qu'il était mort et enterré, 
Et je me suis remariée, 

f bis 

Tout doux. 

— 8— 

Brave marin vida son verre, . ? | bis 
Tout doux 

Sans remercier tout en -pleurant, 
S'en retourna t’au régiment, 

Tout doux. 

_— 19 —



DOUBLE 
de la Suite en Si Mineur 

J..-S. BACH Otanse. J.-C. Sierra 
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Fantasia de Sobre Fa Mi Ut Ré 
(secondo tono) 
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III. : La Princesse en haillons 

pouvait quitter le Palais à son gré pour se rendre à la ville 
retrouver ses nombreux amis. La petite Princesse aux che- 

veux d'or avait maintes fois exprimé le désir d'accompagner son 
ge lies Fu se frère adoptif. À force de supplier le Roi, celui-ci finit par céder. 

À). LA Et désormais on put voir dans les rues de la ville, Rossignolet, 
Y une nuée rose semblait se promener sur ses pommettes. La fille du 

N Roi était muette d'étonnement. L'enfant vint à elle, toucha sa jolie 
+ robe de velours bleu. 

| — Tu vois comme elle est jolie, dit Rossignolet. Si elle avait 
que les enfants avaient surnommé «le Prince à la Guitare », 
accompagné de la petite Hermine. 

Quelle joie pour elle de pouvoir faire des rondeaux dans les 
rues avec les enfants du peuple. 

Un jour, Rossignolet entra dans une pauvre masure où vivait 
une famille très pauvre. || y avait là plusieurs enfants maigres et 
pâlots, vêtus de misérables hardes. Une fillette de son âge aïtira 
l'attention de la petite Princesse. Comme elle, elle avait de 
grands yeux pervenche, qui brillaient comme deux beaux lacs au 

soleil. Ses longs cheveux étaient dorés comme les blés au jour de - 
la moisson. Mais son visage était blanc comme de la cire. Seule 

une belle robe, elle ressembleraït, elle aussi, à une princesse | 

L EUREUSEMENT, comme le lui avait promis le Roi, Rossignolet 
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Hermine était un bon petit cœur. 

— Tu veux ma robe, dit-elle ? | 

— Tu n'y penses pas ? dit Rossignolet. Si tu lui donnais ta 

robe, que mettrais-tu ? 

— La sienne, répliqua Hermine. | 

— Ce n'est pas possible, protesta l'enfant à la guitare | 
— Si, si, s'entêta la jeune Princesse, ce sera amusant, et je 

veux voir comme elle sera jolie. 

— Mais que dira ta gouvernante, dit Rossignolet. 

  

— Elle dira. elle dira ce qu'elle voudra ! Je veux. 
Ainsi dit, ainsi fait. Bientôt, Nadi fut transformée en Princesse 

et la Princesse en petite gueuse. À son tour, Rossignolet se prit 
au jeu et changea ses habits avec le frère aîné de Nadi. Puis, ils 
courvrent au bassin qui se trouvait près de là et s'ÿ mirèrent 
comme dans une glace. Tous ensemble partirent d'un grand éclat 
de rire. 

— Comme c'est amusant! s'écria Hermine, en se mirant 
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dans l'eau claire. Emerveillée, elle contemplait Nadi transformée 

en Princesse. 
C'est dans cette tenue que les enfants se promenèrent dans 

la ville, au grand étonnement des citadins. Dans le même accou- 
trement ils retournèrent le soir au château. 

— Mon Dieu, s'écria la Gouvernante en voyant arriver la 
Princesse en haïillons ! Qu'est-il arrivé ? On dirait une perruche 
déplumée. 

— Perruche vous-même, rétorqua-t-elle. 

Le Roi se tourna pour cacher son rire. Puis, prenant un air 
sévère, il vint vers les enfants. 

— Quelle est cette mascarade ? interrogea-t-il. 
— Père, dit Hermine de sa voix la plus douce, ce n'est pas 

une mascarade. Nombreux sont les petits enfants vêtus ainsi de 

par la ville. Alors j'ai voulu que nous donnions nos beaux habits 
à des miséreux. 

          

  
Le Roi demeura interdit. 
Diable ! ces enfants lui donnaient, sans s'en douter, une rude 

leçon. Son regard rencontra celui de la Reine. Les Souverains se 
sentirent gênés. 

— Vous savez, reprit la petite Princesse, moi, j'ai une grande 
chambre, avec un bon grand lit, maïs il y a à la ville de pauvres 
petits enfants qui couchent par terre, ou dans des pièces comme 
celle où le jardinier met les outils. J'en ai vus qui, tous les jours, 

ne mangent qu'une écuelle de haricots rouges et de châtaignes 
sèches, et ne savent ce que c'est que la viande, les confitures et 

les gâteaux. On leur rationne même le pain. Aussi, demain, je 

veux leur en donner. 
La Reine, atterrée, s'écria : 

— || ne fout plus que cette enfant assiste à des scènes 

sordides. !! ne faudra plus aller en ville, ma chérie, ajouta-t-elle. 
— Si, si, si, répliqua l'enfant avec un accent de volonté 

tenace dans la voix. Je veux aller faire le rondeau avec les 

enfants de la ville. Je veux aller leur porter des robes et des 
friandises. 

— J'ai dit, répondit sévèrement la Reine. 

Hermine était une enfant obéissante et bien élevée. Flle ne 

répondit pas, mais prise d'un gros chagrin, elle fondit en larmes. 

Ce soir-là elle ne voulut rien manger, elle pensait à la petite 
Noadi qui couchait par terre sur une paillasse avec ses frères et 
n'avait que quelques haricots rouges pour tout repas ; elle ne 

voulut pas coucher dans son lit; toute la nuit elle pleura. Le 

lendemain, lorsqu'on voulut l'habiller, elle déchira sa jolie robe. 

Ses yeux étaient rouges, son cœur gonflé de colère. On ne put 

parvenir à lui faire prendre son déjeuner. Rossignolet la raisonna. 

Elle lui répondit qu'ellé ne mangerait rien tant qu'on ne lui 

aurait pas accordé satistaction : 
— Si on ne nous autorise pas à aller en ville, nous nous 

sauverons, n'est-ce pas ? dit Hermine. (À suivre.) 

  

  
  

          
 



  

  
LA GUITARE DANS LE MONDE 

  
  

EPA 
La Pena guitarristica Tarrega nous adresse les programmes 

de trois récitals donnés sous ses aupices à  . | 
par les guitaristes Manuel Cuebedo, grand prix international 
de Genève, Francisco Gonzalez Sanchez et José Tomas. 

Voici les programmes de ces récitals : 

José TOMAS 
(19 avril 1958) 

1 PARTE 

Cuatro bailes populares (XVII) ...... Ruiz de Ribayaz 
Suite, en Re Menor sas:sesmeommaemmesceuveenre M dé Visée 

(Preludio, Alemana, Courante, Sarabande, Gavoia, 

Minueto I-Il, Bourrée y Giga.) 

MÉGUBle 2 ae à os «ane ne rs me cie O6 mes ne rer em mgemeumes RCE 

SCO acc eme Re SRG PRIE «.. Felipe Manuel Bach 

Variaciones sobre un tema de Mozart ...+ Fernando Sor 

II PARTE 

Cinco Préludios à sie vu 8 mue ni 8 ce one 6 pres vivres H, Villæ-Lobos 

IIT PARTE : 

Mazurca susrsiosss ses emumenesseseevesesessss Le Lérrega 

Lé Catedral (Estudio) …sucsscssimamesmsamases A Barrios 

Sonatina Meridional (Campo, Copla y Fiesta) .... Ponce 

Homentje & Debussy .............s à nonû Bon o Bu 8 êtes FOIE 

Malaga inrssonencmeisiemimdaiisareuccmese MlbénÉs 

Manuel CUBEDO 
{26 avril 1958) 

I PARTE 

(1) Cœpricho Armônico, 
à) Saræbanda, b) Gigæ :+::::+ Ludovico Roncalli (XII) 

(1) Preludio - Corriente - Sarabanda Francesa 
y Sesquicltera ssssesesseussesss Gaspar Sanz (XII) 

(1) Dos Piéidiés ce ne vou no n m2 à où no D cisassus J. 8 Back 

(IT TOCORIS num au 2 & à EUR DE MCE DE RG LÉ MCRREINS IS S: L. Weiss 

Il PARTE 

{2} Dos danzæs Cubanas 

&) La Celosa, b) Adios s::4:4:,:. Ignacio Cervantes 

Preludios. ds nu cu su mmmrmsenvreme cerpeesx À COR 

Festivol& ……...... «mix à où à mot Bu à moe ea m onu a «rss E. Pujol 

Canciôn Amealorit simssvissresermecsersise Ex Pujol 

Estudio Brillante sessesssisessevessavsse E. Térrega 

III PARTE 
(4) Sacro-Monte susscessssmsssmevcissecuueueus J: Turin 

Danza Brasileña (Choros) ............ MH. Villalobos 

Denso Poragueye smsmouvemerceomss RSR Em :« A. Barrios 

(3) Danza Española n° 7 ses... ssssss E: Granados 

(4) Malagueña .......... RE Enoune voue a cn a eee eee «+ I. Albéniz 

(1) Transcripciôn de E. Pujol. 

(2) De J. Nin-Culmell. 

(3) De M. Llobet. 
(4) De M: Cubedo. 

  

Francisco Gonzalez SANCHEZ 
(29 mars 1958) 

1 PARTE 
Sonata en Mi Ménor v:sissssscsimenmsiosmeses D: Scarlatti 

Chavconte issesemersemcemdrsicremrvemesosserure JT S Béch 

IH PARTE 
Capricho ÂAGMbe :cismisssminsmuminsmessrscums À Térrega 

CbBTD cismrorseuvisenmemnenemerux mme wesssse H: Villalobos 

Sonatina (Allegretto - Andante - Allegro) .... M. Torroba 

III PARTE 
CMOS wo ER REFUS ER IEN wmesrsnsessensrense JL Albeniz 

Deuse ME 5 un mou mou nav m0 Rive ie n om « mod end +. E. Granados 

La Maja de Goya (Tonadilla) ::.5:4.4:44:« E: Granados 

Fandanguillo mises sssmesessesessecveruess J Turin 

* 

Madrid 
Trois récitals de guitare ont eu lieu à Madrid eñ mai 

dernier. En voici un bref compte rendu, par notre corres- 
pondant particulier, Mille Florence AVOT. 
Regino Saïînz de la Maza 

_ Présenté par les Jeunesses Musicales Espagnoles, à l'Ins- 
titut de Culture hispanique, Regino Saing de la Maza, à 
présenté un programme d'un haut intérêt musical et guita- 
ristique. ‘ 

Ce programme comportait une partie de musique ancienne 
avec Mudartra, Negrino, da Milano, Corbetta et Johnson, 
et une seconde partie de musique moderne avec Villa- 
Lobos, AsScot, Herard, Albeniz, et enfin une pièce de sa 
composition. | 

Le maître a fait preuve comme toujours d'un sentiment 
musical très affirmé ; les jeunes «aficionados » l'ont chaleu- 
reusement applaudi. 

Nous n’aurons qu'une réserve à formuler au Sujet de ce 
beau concert : la sonorité est quelque peu métallique, ct 
il Y à de la brusquerie dans les accords. Ce n'‘’st que par 
moments qu'il atteint toute la rondeur et la plénitude de 
son souhaitable. 
Emilio Corral 

Ce jeune concertiste, élève d'Fmilio Pujol ét dAndré 
Ségovia à l'Académie Chigi de Sieñne, était présenté par 
l'institut Italien de Culture La première partie de son 
récital était réservée à des auteurs ïitaliers an-iéns ét 
modernes : Frescobaldi, D. Scarlatti et Castelnuovo-Tedesco : 
la seconde à Llobet, Ponce, Tansmann, Torroba et Tarrega. 
Musicalité et bonne technique furent les traits dominants 
de ce récital, malsré certains trous de mémoire. Emilio 
Corral devra veiller à la qualité du son et ne pas chercher 
à forcer l'instrument aux dépens de la pureté du timbre. 
Cärlos Santias 

Ce guitariste a exécuté en première partie une série 
d'œuvres extrêmement connues de Pobert de Visée, Agnado, 
Sor et Tarrega, puis en seconde partie des pièces de sa 
propre composition. | 

Des deux parties, nous avons certainement préféré la 
première. Du point de vue technique, ses interprétations 
furent correctes, bien que la qualité du son laissât à 
désirer. Dans ses compositions, Santias nous a paru trop 
soucieux de rechercher l'effet, au moyen d'effets de tam- 
bourins et d’autres procédés qui n'ont rien à voir avec 
l'esthétique musicale. Santias fut néanmoins très applaudi. 

Pour finir, rendons hommage à la «Société Guitaristique 
Madrilène», dont l'activité se déploie inlassablement au 
service de l'instrument qui nous est cher.



LOS ANGELES 
M: Théodore Norman, dont nous avions recu la visite en 

juin 1956, nous écrit de Los Angeles pour nous faire savoir 
qu'il à participé à l'enregistrement par Columbia du «Mar- 

teau sans maître», de Pierre Boulez, et d'une « Sérénade » 
de Schoenberg (Col. ML 5244). M. Norman est spécialisé dans 
la musique contemporaine pour guitare. Il vient de faire 
paraître une méthode destinée à aider les guitaristes à 

ARGENTINE 
NE exposition consacrée à la guitaré à été inaugurée le 

7 avril 1958 à Buenos-Ayres, sous les auspices de l’Asso- 
Ciation des Guitaristes Argentins., Cette exposition, oTTa- 

nisée par le vice-président de l'A.G.A.,, M. Francisco Miller, 

avec le concours du guitariste Pablo Anapios, à réuni un 
ensemble impressionnant de guitares représentant les meil- 

leurs productions des constructeurs argentins, ainsi qu'une 
abondante documentation sur la construction des guitares. 

Une partie de l'exposition concernait la musique destinée à 
la guitare où utilisant la guitare dans des ensembles, 

Cette manifestation a été accompagnée d'une série de 
conférences sur la guitare, données notamment par Mme Ma- 
tilde P. de Calandra, professeur dé guitare au conservatoire 
de Buenos-Ayres, et les luthiers V. Chérubito, Runimas, 

Deïbene et Yacopi. 

Cette information nous est donnée par le bulletin de 

PA.G.A. qui, d'autre part, reprend dans Guitare et Musique 
quelques nouvelles de France, parmi lesquelles la mort 

d'André Verdier et du luthier Enesa. 

interpréter la musique moderne sur la guitare (à paraître 
prochainement chez Schirmers, New-York). M. Norman nous 
signale l'intérêt dés compositions pour guitare de Ernst 
Krenck ét nous demande de lui adresser un enregistrement 
de Christian Aubin. M. Norman est l’auteur de douze pièces 
pour guitare et flûte exécutées le 16 avril dernier au City 
College Auditorium de Los Angeles. 

FINLANDE 
Nous sofimes heureux d'accueillir aujourd'hui dans notre 

rubrique internationale la Société Finlandaïse des Amis de 
la Guitare. Cette société, fondée il y a quelque dix ans, a 
pour président Ivan Putilin, membre de 1 Orchestre Sympho- 
niqué de la Radiodiflusion Finlandaise. 

LA dérnière manifestation de cétte société a été un 

concért organisé pour faire connaître trois jeunes guita- 

ristes : Tua Erikson (15 ans), Taisto Wesslin (16 ans) et 

Arto Juusela (18 ans), tous trois élèves d'Ivan Putilin. Pour 

donner üne idée du niveau élevé atteint par €Ces jeunes 

élèves, il nous suffira d'indiquer que l'un d'éux, Arto 

Juusela, a interprété avec succès le très difficile concerto 

de Castelnuovo-Tedesco exécuté malheureusement non avec 

Orchestre mais avec piano. 

Nos félicitations aux jeunes guitaristes et à leur maître. 

Nous serons heureux d'ouvrir à la société dont ils sont les 

brillants animateurs les colonnes de cette rubrique. 

  
men FE veu



  

JAZZ - ACCOMPAGNEMENT 
  

Prenez la mesure de votre gout et de vos connaissances 
par A uses 

AU moment où paraîtra ce numéro de < Guitare et Musique ÿ, 

l'Académie du Jazz viendra d'aïtribuer le Prix Django Reinhardt » 
et lK Oscar ÿ du meilleur disque de jazz ou, si elle ne l'a pas 
fait, elle s'apprétera à le faire. 

Amusez-vous donc à attribuer, vous-même, ef pour voire 

satisfaction personnelle, ces deux distinctions très briguées dans 

les milieux de jazz, et voyez si votre goût coïncide avec celui de 
Messieurs les Académiciens du jazz! Je pense que Gilbert Imbar 
récompensera ceux d'entre vous qui donneront des réponses justes. 

Le <Prix Django Reinhardt» aïtire, chaque année, l'attention 

du public sur le jeune musicien français dont le talent semble le 
plus prometteur. Celui qui a donné, déjà, en dépit de son jeune 
âge, de telles preuves de son inspiration, de son goût, de sa 
féchnique et de son habileté, que l'on puisse sans hésiter lui 
prédire un brillant avenir. Quant à l'&Oscar», il désigne le 

meilleur disque de jazz (gravé ici ou à l'étranger, mais édité 
par Une marque française). 

Pour vous aider dans vos pronostics, permettez-nous de vous 

rappeler les précédents Prix Django Reinhardt» et «< Oscars » 

et aussi de vous suggérer quelques noms et quelques disques 
{quoique les noms des candidats n'aient pas encore fait l'objet 
de sélection et que les listes des disques susceptibles d'être cou- 
ronnés ne soient pas encore arrêtées par l'Académie du Jazz, 
au moment où nous écrivons ces lignes). 

Les années précédentes, les jeunes musiciens français suivants 
ont remporté le KPrix Django Reinhardt >: Guy Lafitte, saxo-ténor 
et chef d'orchestre, qui joua longtemps aux «Trois Mailletz » ; 
Martial Solal, pianiste et üGrrangevur, qui passe actuellement au 
& Club  Saint-Germain-des-Prés>; (Christian Chevallier, pianiste, 
arrangeur ef chef d'orchestre dont le dernier disque Columbia 

&6+6% (FPX 144) a été très remarqué ; et, enfin, Barney Wilen, 

saxo-ténor, qui fut un des pilliers du «Club Saint-Germain- 
des-Prés ». 

Quant aux «Oscars» des meilleurs disques de jazz, ils sont 
allés successivement au quartette dirigé par le génial vibrapho- 
niste Milt Jackson (Vogue LD 138); à un super 45 tours de la 
belle et voluptueuse chanteuse Sarah Vaughan intitulé € Images 

(Barclay-Mercurÿ 14.072); à un fantastique microsillon cu fameux 

& Modern Jazz Quartet» (Barclay 84007); enfin à une des meil- 

leures petites formations de jazz moderne, les & Jazz Messengers », 

dirigés par le drummer Art Blakey (Philips BO 7.1751). Entre 

temps, un <Prix "Fats” Waller ÿ créé pour désigner la meilleure 
réédition de jazz est allé à un superbe disque de Count Basie 
{Brunswick 86.039). 

Cette année, voici à titre de suggestions, et sans que rien soit 
officiel, les noms de jeunes musiciens qui, à notre humble avis, 
seraient susceptibles d'être candidats au < Prix Django Reinhardt » 
{maïs nous pouvons oublier dé magnifiques talents. ét rien ne 
vous empêche de préférer à tel ou tel de ces musiciens un jeune 
ÿars que vous aurez « découvert >» à Paris ou en province!, Voici 
donc, à titre absolument personnel, quelques noms de très bons 
jeunes musiciens : 

Claude Bolling: pianiste, arrangeur et chef d'orchestre. — 
Sacha Distel: guitariste de jazz et. (mais cela ne compte en 

aucune manière pour le «Prix Django Reinhardt») des plus 
talentueux de nos chanteurs de charme. == Roger Guérin: trom- 

peñtiste. — Michel Hausser: vibraphoniste et arrangeur. — 

Pierre Michelot : contrebassiste ét arrangeur. —— Jean-Pierre Sasson : 

guitariste. — Maxime Saury : clarinettiste, arrangeur et chef d'or- 
chestre. — René Urtreger : pianiste. — Maurice Vander: pianiste. 

el Pierre Cullaz 

Maïntenant voici, avec lés mêmes restrictions que tout à l'heure, 
à titre purement personnel {les listes de pré-sélection n'étant pas 
encore arrêtées au moment où nous écrivons ces lignes), quelques 
suggestions (dont vous n'êtes pas obligé dé tenir le moindre 
compte) au sujet des disques susceptibles de briguer l'Oscar >» : 

Chez Fontana : & Ascenseur pour l'échafaud > et «Miles Ahead » 

par Miles Davis. 
Chez Barclay: les microsillons «Sonny Rollins +45 et «Max 

Roach +4%; le Count Basie « April in Paris >; le super 45 tours 

de la chanteuse Ella Fitzgerald intitulé, lui aussi, € April in Paris > ; 
les trois albums de Louis Armstrong avec Elia Fitzgerald ; enfin le 

superbe Charlie Parker intitulé & Charlie Parker joue Cole Porter ». 

Chez Philips: le «Sïlver's Blue» du quintette dirigé par le 
grand pianiste Horace Silver ainsi que beaucoup de disques de 
la collection «Jazz pour tousÿ et «Petits jazz pour fous» et 

spécialement les plus récents Erroll Garner. 

Chez Véga: beaucoup de disques de la brillante collection 
A.B.C.-Paramount et notamment les disques de Zoot Sims. 

Chez London: de nombreux disques récemment édités ef tout 

particulièrement les deux microsillons du sénsationnel pianiste 
Thelonius Monk. 

Chez Decca: beaucoup d'excellents disques qui vont de ce 
que l'on est convenu d'appeler les variétés et la danse jusqu'au 
jazz. 

Chez RCA.: nous avons eu l'occasion, plusieurs fois, de 

signaler les excellentes collections «Horizons du Jazz> (30 em), 
< Classiques du Jazz» (25 cm) et «Jazz de Poche» [Super 
45 tours). Vous n'aurez que l'embarras du choix de Louis Armstrong 
à Dizzy Gillespie et de Lionel Hampton et Duke Ellington aux 
expériences modernes de Charlie Mingus. 

Chez Vogue (Swing): la série des & Memorial ÿ (Django - Clif- 
ford - Brown - Charlie Parker), les Zoot Sims : Al Cohn, les 

Jazz West Coast», les Chico Hamilton et bien d’autres. 
Chez Pathé-Marconi (Columbia -: La Voix de son Maître - 

Paté - M.G.M. - Capitoll: nous vous recommandons tous les 
Guy Lofitte, Persiany, Michel Hausser, Albert Nicholas, Bill Cole- 

man, Pierre Michelot, Kenny Clarke, Lucky Thompsen, Cole:nan 

Hawkins, Django Reinhardt, Eddie South 1 
Chez Ducretet-Thomson (Savoy): signalons les Milt Jackson, 

Joe Williams, Maxime Saury et surtout de sensationnels Charlie 

Parker qui viennent de sortir. 

Chez Brunswick: ne manquez pas les Louis Armstrong, les 
Count Basie, les Lionel Hampton, les Ella Fitzgerald et de 
splendides Carmen Mac Raëe. 

Chez Versailles: ce sont les «Modern Jazz Quartet», les Mili 

Jackson, les Lionel Hampton et n'oublions pas le beau microsillon 
gravé par René Urtreger : ST DX 8008. 

Chez RG.M. : de très bons Jerry Gérôme et Henri Byrs, 
Au Chant du Monde ÿ: nous avons souvent signalé la splen- 

dide collection Vanguard avec des Jo Jones, Jimmÿ Rushing, Sir 
Charles Thompson, Ruby Braff, Buck Clayton, Vick Diekenson, 

Urbie Green. 

Supraphon a sorti des spirituals chantés par Paul Robeson ou 

par l’&Everymen Opera» de New-York. 

Odéon a de très beaux Armstrong de la belle époque, 
Président va publier sous peu des Eddie «Lo:kjaw> Davis de 

< derrière les fagots } et des « Jazz Messengers > avec Art Blakey. 

Quant à Festival, c'est le domaine des deux meilleurs trombo- 

nistes de ce pays: Benny Vasseur et André Paquinet. 
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  JAZZ ACCOMPAGNEMENT - JAZZ ACCOMPAGNENENT 
  

e festival de jazz de 
Dans quelques jours, très exactement du 8 au 14 juillet, aura 

lieu le Festival de jazz de Cannes. Cette manifestation d'im- 
portance mondiale se déroule éxactément en même temps que 

les Festivals de jazz de Bruxelles et de Knokke-le-Zoute, en 
Belgique, et de Newport, aux Etats Unis, Inutile de dire que 
des «duplex» ef des « multoplex» ont été prévus entre les 
radios et les télévisions françaises, européennes et américaines, 

et qu'un véritable pont aérien amènera en Europe, ow trans- 
portera aux Etats-Unis, les meilleurs musiciens et chefs d'or- 
chestre du monde! 

« 
Parmi les musiciens et les orchestres américains attendus à 

Cannes, contentons-nous de citer (ces noms sont plus éloquents, 
par eux-mêmes, que tous Îles discours) les célèbres «Modern 

Jazz Quartet» et jazz at îthe Philarmonic® [le fameux 
&JAT.P.»), Ella Fitzgerald, Roy Eldridge, Dizzy Gillepsie, Bill 
Coleman, Sydney Béchet, Albert Nicholas, Don Byas, Stan Getz, 
Coleman Hawkins, Sonny Stift, Sammy Price, Pete Johnson, 
Jo Jones, Kenny Clarke, Donald Byrd, Art Simmons, Maria 
Velasco, John Lewis, Cennie Kay, Milt Jackson, Percy Heath, Zoot 

Sims. Quant à la belle et voluptueuse Sarah Vaughan, qui a 
obtenu, lors du dernier Musicorama de la saison parisienne à 
l'Olympia, un véritsble ‘triomphe, elle se fera en‘endre à 
Knokke-le-Zoute. 

Parmi les Français ef Européens, citons simplement les noms, 

fout aussi prestigieux, de Roger Guérin, Aimé Barelli, Martial 

Solal, Claude Bolling, Bobby Jaspar, Sadi, Hubert Rostaing, 
Gérard Lévêque, Stéphane Grappelly, Hen.i Renaud, Michel 
Hausser et son Quartetie, Guy Lafitte et son Trio, le < Jazz 

Groupe de Paris» sous la direction d'André Hodeir, Christian 
Garros, Barney Wilen, Michel Attenoux, Emmanuel Soudieux, 

Michel de Villers, Géo Daly, Claude Luier, André Réwellioty 

et leurs orchestres. ; 

Quant & Christian Chevallier et ses musiciens, on avait pu 
craindre, un instant, ay'ils ne fussent écartés, par quelque 
monsitrueuse aberraïien, du Festival de Cannes. Il n'en est rien, 

fort heureusement, grâce à Pathé-Marconi, eï le meileur ‘arran- 
geur européen (Grand Prix de l'Académie Charles Cros, Prix 
< Django Reinhardt» et, là même année, Prix «Stan Kenton » L...) 
participe au Festival avec son magnifique ensemble. 

Trois guitaristes auront le redouïable honneur de représenter 
à Cannes la guitare de jazz: le jeune et brillant Sasha Distel, 
Eugène Vées dit «Ninine» (cousin et accompagnateur attitré 
de Django Reinhardt) et… l'un de vos serviteurs, Pierre Cullez, 

qui jouera avec Christian Chevallier. , 

Un des «clous» du Festival sera constitué, pour un concert, 
por la fusion du «Jazz Groupe de Paris> et du «Modern Jazz 
Quartet». Cet extraordinaire ensemble inierpréte:a des œuvres 

spécialement conçues, à cette occasion, par Andié Hodeïr et 
John Lewis qui, alterna'ivement, dirigeront l'ensemble. Cet'e 

prodigieuse formation de jazz moderne, non seulement embal'era 
les connaisseurs à Cannes, mais encore enregistrera pour la 
marque < Versailles >. De bons disques en perspective! 

Ceci dit, il ne nous reste qu'à déplorer l'absence, à ce 

Festival, du meilléur clarinettiste et chef d'orchestre de style 

Nouvelle-Orléans : Maxime Saury, dont Îles super 45 tours 

<Rendez-vous à la Huchette» publiés par Ducretet-Thomson 
prouvent, mieux que tous les commentaires, l'immense valeur. 
Maxime Saury a refusé d'aller à Cannes car, dans la program- 
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mation du Festival, il n'était pas traité à égalité avec les 
autres ensembles de style Nouvelle-Orléans, Maxime @ raison 

de défendre sa réputation. Dommage que les programmateurs 

n'aient pas voulu le comprendre. Déplorons aussi l'absence 

d'André «Pépé» Persiany, un de nos très bons pianistes, 
arrangeur et chef d'orchestre, et, enfin, celle de nos deux 

meilleurs techniciens du trombone: Benny Vasseur et André 
Paquinet. Mais pour ces deux derniers il n'y a que demi mal 
car ils jouent, pour toute la saïisen, au Palm Beach de Cannes, 

et du Palais du Festival au Palm Beach. la distance est vite 
franchie. 

* 

Deux livres sur le jazz : 
«JAZZ» d'André Francis 

André Francis, producteur d'émissions à la RIT.F., très suivies 
par les amateurs de jazz, un des critiques les plus pénétrants et 
les plus fins de ce pays, vient de publier aux Editions du Seuil, 
dans la charmante petite collection Solfège»; un ouvrage tout 

simplement intitulé <Jazz®, mais dont la bande publicitaire 
complète très heureusement et très précisément le fitre par ces 

leurs enregistrements de jazz publiés dans notre pays. 

En réalité cet ouvrage traite, d'une facon aussi complète et 

aussi claire que concise, de l'histoire déjà longue de la Musique 
de Jazz, à travers les disques publiés en France, Il s'agit, on 
le voit, d'un répertoire très complet et ‘très objectif des meil- 
leurs enregistrement de jazz publiés dans notre pays. 

Ajoutons que d'admirables photograshies illustrent le texte 
passionnant et très dense que nous cffre André Francis. 

C'est un ouvrage indispensable à fous ceux qui aiment les 
disques de jazz. 

«LES MAITRES DU 
JAZZ» de Lucien Malson 

Lucien Malson, savant exégète du jazz, bien connu des le:teurs 
d'une de nos meilleures revues consacrée à la musique de jazz, 
vient de remanier et d'actualiser son splendide petit livre: 
&Les Maîtres du Jazz», dont il publie la troisième édition, dans 

la collection «Que Sais-le ? >» aux «Presses Universitaires de 
France ». 

Passionné et passionnant, mordant et pleins d'asé:cus nouvea x, 

bourré de faits et de références précieuses, ce peiit ouvrage 
sera, pendant les vacances, un précieux ami. 

Gageons qu'il ne quittera pas votre poche et que vous enta- 
merez, avec lui, de ‘passionnantes discussions. Mais at'ention, 

Lucien Malson est très fort! 

ne PQ sep
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La guitare de jazz 
Par dun Cullas 

AIMERAIS aujourd'hui, amis lecteurs, vous parler d’une 
s. question qui a son importance : l’équivalence entre 

des accords chiffrés différemment. 
Vous connaissez maintenant, ou vous devriez connaître, 

sur le manche de votre guitare, les principaux accords 
majeurs, mineurs, 7° de dominante, 7° diminuée, 5° aug- 
mentée, mineurs avec la 7°, etc. 

Je ne vous apporterai pas aujourd’hui de nouveaux ren- 

versements d'accords, mais je considérerai plutôt avec vous 
le rapport qu’il peut y avoir entre deux accords chiffrés 
différemment. Prenons par exemple un accord de Do 
Majeur avec la 6°. Il sera composé de quatre notes : la 
fondamentale Do, la tierce Mi, la quinte juste Sol, la 6° La. 
Soit : 

  

€ 

On emploiera rarement l'accord de Do 6° sous cette 
forme, à la guitare. Donnons comme exemple le diagramme 
suivant : 
v 

  

© 

Prenons comme deuxième exemple d’accord, l’accord de 
La mineur 7°. Il se compose de la fondamentale La, la 
tierce mineure Do, la quinte juste Mi et la 7° Sol. Soit : 

  

C'est-à-dire les mêmes notes que l’accord de Do 6°. 
Donnons comme exemple sur le manche de la guitare le 
diagramme suivant : 

€ 

  

Ceci tendrait à prouver que lon peut employer indif- 
féremment Do 6° et La m 7° l’un pour l’autre et inverse- 

  

ment. Cela est vrai dans certa’ns cas, ais remarquons la 

seule différence existant ertre les deux diagrammes pro- 
pcsés. Seule la note jouée sur la 6° corde diffère. C’est 
un Do, fontamentale de Do 6° pour le premier, un La 
fondamentale de La m 7° pour le second. Ceci me pousse 
à dire qu’il vaut bien mieux employer les bonnes basses 
sur un accord. 

Il n'en reste pas moins vrai que certains renverséements 
pourront être employés indifféremment pour les deux 
chiffrages. 

Par exemple : 

IX 

     
Soit : 5 

  

  

pour les Do 6° cu La m 7°. 

Cela se fait surtout, par commodité, dans le impo, 
lorsque le guitariste joue en cempagnie de la eontrebasse 
et de la btterie. C’est la ligne de lasses jouée par la 
contrebzsse, qui demine l’accord de la guitare et le 

définit. 

Mais si le guitariste joue bien en dchors dans l'arran- 
gement, il aura intérêt à employer les accords avec les 
bonnes basses. 

Donnons encore un exemple d’équivalence entre deux 

accords. 
Prenons Do mineur 6° 

(Do, Mi bémol, Sol, La) 
et La mineur 7°, 5 bémol 

(La, Do, Mi bémol, Sol). 
Voici deux diagrammes. 
Sera plutôt Do mineur 6° : 

vx     

ma SE 2x



  

JAZZ ACCOMPAGNEMENT - JAZZ ACCOMPAGNEMENT 
  

Sera plutôt La mineur 7° 5 bémol : 

  

Les exemples de ces équivalences abondent d’ailleurs. 

LES QUATRE TEMPS 
Le premier souci du guitariste de jazz, c’est de bien 

« faire le tempo ». C’est une chose qui paraît très facile, 
que de placer un accord sur chaque temps de la mesure, 
et pourtant cela est d’une importance tellement capitale 
que certains guitaristes (surtout aux Etats-Unis) se spécia- 
lisent uniquement à «faire le tempo». Tel est par 
exemple Freddy Greene le guitariste de Forchestre de 
Count Basie. Etre un bon «tempiste», en terme de 
métier, suppose une grande habitude du tempo et de la 
manière de le pratiquer. 

La première question est celle des accords à employer. 
Ils couvrent de jouer des arcords de 4 cordes. Les 
accords de 5 ou 6 cordes sont en effet un peu lourds à 
traîner sauf dirons-nous d:ns les morceaux très lents. 
Une chose curieuse est que les accords de 4 cordes sans 
chanterelle ni 6° corde sont les meilleurs, ils sont plus 
efficaces, pour des raisons obscures, que les accords de 
4 cordes sans 5° et 6° cordes ou sans L' et 2° cordes. 

Une autre question réside dans le fait que le tempo 

Guitare 

  

Contre. 

CUISINE MUSICALE 
  

n'est pas tributaire du seul guitsriste, mais aussi du 
batteur et du contrebassiste et qu’une, entente parfaite 
entre les trois hommes est nécessaire. 

Si l’un d’entre eux impose le tempo et que les autres 

suivent c’est mauvais, les trois hommes doivent imposer 

le tempo. 
L'attaque de la guitare doit iomber en même temps 

que l'attaque de la contrebasse et c’est là que réside une 
grande partie de la difficulté, surt ut du fait que la 
plupart des bons bassistes jouent le tempo en avance, 
sans pour cela presser. 

Mais une bonne rythmique conne toujours l’impression 
d’avanter par rapport au temps, et d’être mouvante. Une 
rythmique statique est lourde, mauvaise et ne swingue pas. 

C’est une chose somme toute difficile à saisir : mais la 
rythmique doit donner l’impression d’être en avance sur 
le temps, sans pour cela presser, ni ralentir bien entendu. 

Tel bon guitariste tempiste ne s’entendra pas forcément 
avee tel bon contrebassisie. L’entente régnera pourtant 
quelquefois parce que l’un et l’autre musicien sont versa- 
tiles, parce qu’ils chercheront à se comprendre. 

En ce qui me concerne je me suis en général bien 
entendu avec Alph Masselier (contrebasse) et Arthur Motta 

(batterie), eu :vec Fierre Mich2lot (contreb:sse) et Chris- 
tian Carros (batterie), cu encore Paul Rovère (contre- 
basse) et Christian Garros (batterie). À ma connaissance, 
le meilleur guitariste tempiste en France est Léo Petit. 

L’entente entre le guitariste et le contrebassiste, sur le 
plan harmonique, pourra aller jusqu’à chercher des enchaï- 
nements où la guitare dou‘lera la ligne de basse, par la 
ligne mélodique de sa suite d'accords. Ex. : le Blues. 

   

     

Les procédés harmoniques 
par 1] acques Chaumelle 

Si vous suivez mon conseil donné dans l’article du pré- 
cédent « Guitare et Musique », à la lecture de nombreuses 
partitions, vous vous apercevrez que la musique est basée 
harmoniquement sur des procédés. 

70 % des mélodies commencent par l'accord du [* degré 
(tonique). 

Le reste par le II°, IV° V° degré, etc. 

Dans le cas de début par le I” degré c'est le 2° accord 
qui caractérise le procédé. Ce 2° accord pouvant être Le F°, 
IIT°, IV°, [° degré 7°, etc. 

Tout cela vous semble assez « fumeux». Hélas oui. 
Tout est possible en musique. Il n'y a pas de rigorisme. 
Je me propose de faire ressortir les exemples les plus 
simples et les plus courants. 

— 3] —
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D'abord l'Anatole (1) bien connu des jazzmen. 
ui | V'I° | IT° | pe 7° 

suivi de : | | 

[7 | IF M puis m | F° 7° | [°° pour terminer 

Le VI° et II° degrés peuvent être selon les besoins de la 
+ 

mélodie soit 7°, soit m, soit m 7° 

Voici les huit premières mesures de « Daphné » anatole 
lype. 

Re An re Aim/TRe A So ARE Ans 
  

              JS /La rl T la FRET out ea) La 
Sol dièse et Ré dièse dim n'étant que des améliorations 

harmoniques de Fa m et Si 7°. 

    

La liste des thèmes ayant ce procédé pour support est 
longue, très longue. Cet anatole durant les années 1925 à 
1940 hanta bien des compositeurs. 

Un thème ne débute pas toujours sur Le I” ou le V° degré. 
Bons nombres commencent par 1° m 7° | V° 7° | 1°. 

L'accord de mineur 7° est très important. Il permet 
d'habiller d'étoffe les supports harmoniques. Il précède 
souvent (2) un accord de 7° p'acé un quarte au-dessus 
(ou quinte au-dessous}. 

Voyez dans «These Poolishes Things », dont le début 
n'est autre que l’anatole l'enrichissement de la quatrième 
mesure par l'emploi chromatique de m 7°, remplaçant 
F m 7° / B bémol 7°. 

Eb /1Fm AE FR/]Bbuz 
Cu Um 

Cm 8h? Cup EZ FhE 

Autre utilisation chromatique usée jusqu'à la corde : 

Dm D G 

enrichissement de : C °/. D m 7° G 7° 

  

          

  

            

Revenons à nos débuts de thèmes. En voici deux. En- 
dessous de chaque grille figurent les degrés correspondants 
à la tonalité. 

  

Cm 

FE 
| Il IV | AR | V/| 

Ex. : Sunny Side of the street. Ex. : [1 remember you. 

CEr|F | |E lEZI|F 
                    

Viens pleurer au creux de mon épaule. 

Vous constaterez que la deuxième mesure est décisive. 
Dans un genre différent de l’anatole, elle donne une 
impulsion nouvelle à la mélodie. 

En lisant de nombreuses partitions amusez-vous à ranger 

  

mentalement les mélodies par ordre de procédés harmo- 
niques. Vous faciliterez votre tâche à venir dans le déchif- 
frage de mélodies dont les harmonies ne sont pas anotées. 

Derrière le compositeur qui vient de créer une mélodie 
chantante, il y a les arrangeurs ou les interprètes qui 
fignolent l'harmonie soit par souci de mieux faire, soit 
pour moderniser une œuvre faisant époque. Le meilleur 
exemple de transformation est le blues. À la naissance 
il ne comportait aue peu d'accords. Voici le blues tradi- 
tionnel avec ses degrés : 

  

          
Bb|eleblezles | |8l:< |rrl:- 184 x 

                

FIV IPS ET Ve I IV/V° 
Le middle jazz en a fait : 

  

  
8 le] 87Br | lulgelez ar] 51 

                      

Plus tard une autre forme avec le bop : 

  

pb [57 
Bb|Es7| Bb |8b7|Er Be ap. Cofl E7\Bb .                       
  

Enfin le blues dit suédois (?) : 

  LACTEA FE T2 
                      
Bb 8 Eh he é C 

{) z/Gh 84F 1 67 sa N x A       

Voyez « Hank Tune des Messangers ». Ce thème est en 
Fa mais je le transcris en Si bémol afin que vous le puis- 

siez comparer avec le blues suédois : 

  

              
| lé \É #? JA S 

B G 14 Et Dm m 1e } It ls S a EN" Cufl FI y é x 
              

Vous remarquerez que les première, quatrième, c'nquième 
et dernière mesures ont des valeurs communes dans toutes 
ces grilles. C’est-à-dire que les axes n’ont pas bougé. C’est 
la trame du blues. Le rest» est non du remplissage, mais 
une amélioration. plus une évolution. C’est la sensibilité 
musicale. 

Vous le voyez, on peut d'un thème qu’lconque faire 
une œuvre valable, grâce aux harmonies. 

En conclusion, lorsque vous avez une mélodie dont vous 
ignorez les harmonies, il faut : 

1° Urgent, en trouver le ton initial (!). 

2° Placer les harmonies simples : [, OV 7°, 1" 
(M ou m), Il et VI degrés. 

3° Lier ces harmonies simples par des accords de pas- 
sage. 

(1) J'ignore l’origine de cette appellation. 

(2) Je dis «souvent > afin que vous ne soyez pas amené à 
penser «toujours ».



      

  

Vous qui aimez la guitare rendez visite au Club 

7
 

PENDANT LA SAISON D'ÉTÉ 

“Plein-Vent’ où, dans le cadre intime et pioresque | 

d'un Caveau du XIIF siècle, vous entendrez les 
meilleurs guitaristes. 
  

| éhiA Olein nent 
| 49, RUE DESCARTES, 42. 
2       -| Tous les soirs (saut dimanche et lundi) 

   

    
   CONCERT DE GUITARE | | 

- Classique el  Glamence \ 

Ramon CUETO 
re SIERRA 

Ramon CUETO 

Mere a 22h. 

Jeudi . .. à 22 b. a | Sébastion MAROTO 
José-Maria SIERRA 

Ramon CU ETO 
SIERRA 

Ramon CU ETO 
José-Maria SIERRA 

| Vendredi . i22h 

Samedi . à 21h. 30     
  

  

PETITE ANNONCE 
| Cherche Chanteurs - euses Jazz pour former ensemble … 

vocal. 
- S'adresser Plein- cent - (DAN. 28-38)     
  

lous eroits ée reproauction réservés  
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