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NUANCES 
  

Pre Cilbert Jnbar 

VEC la rentrée, des milliers de jeunes gens vont, comme chaque 
année, se découvrir une vocation de guitariste. Nous leur 
crions : « bravo et casse-cou ! » 

Pour la plupart, il ne s’agit que de réaliser un rêve depuis long- 
temps caressé : acheter une guitare, une méthode. Car c’est ainsi 
que l’on procède généralement : au lieu de s'adresser à un profes- 
seur, qui serait le plus qualifié pour décider du choix d’un instru- 
ment et conseiller un ouvrage d'enseignement, on entre bravement 
chez le premier venu des « marchands de musique » et hop !.… on 
emporte sous le bras une caisse pourvue d’un manche, baptisée 
guitare et sentant la colle de menuisier, avec l’inévitable mode 
d'emploi intitulé méthode. Bientôt viendra l’amère désillusion... 
Ainsi certains malades commencent par acheter des médicaments 
sur le conseil du pharmacien, et consultent le médecin quand déci- 
dément les médicaments n’ont pas réussi ! 

Commencez donc par consulter un médecin... ou plutôt un pro- 
fesseur de guitare. « Oui, mais. nous dira-t-on, à qui s'adresser ? 
N'avez-vous pas vous-même, dans ces colonnes, lancé un cri 
d'alarme : prenez garde au professeur ! À qui se fier ? » 

C'est vrai. Et nous devons convenir que nous tournons dans un 
cercle vicieux. D'une part, il est très difficile d'apprendre à jouer 
correctement de la guitare sans le secours d’un bon maître. D'autre 
part, les professeurs dignes de ce nom sont hélas ! en nombre infime. 

De Ià le désespoir de bien des lecteurs qui nous ont écrit à ce 
sujet : 

Tous sont unanimes : mon article est justifié, mais soulève des 
problèmes, appelle des réflexions... 

« Comment apprendre la guitare si nous n'avons pas le privilège 
d'avoir à notre disposition un professeur hautement qualifié ? 
devons-nous abandonner ? n'est-il pas plus sage de profiter au moins 
des premiers éléments ?.. Vous ne pouvez imaginer la satisfaction 
que l’on a de tirer ne fût-ce que quelques notes de cet instrument 
magique ; bien sûr, on se sent tout petit et ces quelques notes dont 
on est si fier paraissent ridicules lorsqu'on entend un disque de 
Segovia ou de Christian Aubin, on comprend alors combien est 
mince notre savoir. » 

Certains professeurs m'écrivent : « Je suis d'accord avec vous, 
votre position est extrêmement juste. Toutefois, dois-je refuser d’ap- 
prendre à des jeunes gens qui viennent me solliciter les faibles 
connaissances que j'ai de la guitare ? »



« Violoniste pour ina part, et venu très tard à la guitare, je 
suis loin de jouer en virtuose », me dit un autre correspondant, j'ai 
tout de même le sentiment d’avoir réussi à « dégrossir » quelques 
élèves en passe de m'égaler ou de me dépasser, ceux-ci pourront 
évidemment se perfectionner, s’ils le peuvent, sous la direction de 
Professeurs vraiment dignes de ce nom. Mais combien s'en trouve- 
til en province ? Le problème, ajoute judicieusement mon corres- 
pondant, ne pourra se trouver résolu que par la création d'une 
classe de guitare dans chaque conservatoire de musique. Solution 
idéale laquelle n’est hélas pas pour demain ! » 

Je considère ces « professeurs » comme d’honnêtes et dévoués 
serviteurs de notre instrument. Ce n'est pas pour eux que j'ai écrit 
mon éditorial, mais pour les trop nombreux « margoulins » à la 
recherche de débouchés faciles qui pensent que pour les borgnes le 
royaume des aveugles est le meilleur des paradis. Ils n’enseignent 
pas comme nos correspondants en toute modestie, par amour de 
l'instrument. Mais en véritables camelots. Je connaïs certain « pro- 
fesseur » de banjo et de mandoline qui avoue vingt élèves de guitare 
pour un élève de banjo ou de mandoline. Celui-ci tient sa guitare de 
façon à faire frémir les élèves les moins expérimentés de l’Académie 
de Guitare... 

Nuance, nuance ! amis correspondants, nous ne confondons pas 
ceux qui veulent que vive la guitare avec ceux qui veulent en vivre. 

à 

Continuez à inculquer l'amour de notre instrument aux jeunes 
gens qui nous entourent, gagnez des adeptes, groupez-les dans des 
« Cercles d'amis de Guitare et Musique ». Notre revue vous aidera 
à mener à bien votre tâche. Soyons persuadé que, si en France, tous 
ceux qui aiment la guitare réunissent leurs efforts, nous pourrons 
réaliser de grandes choses. Ce qui paraît aujourd’hui utopie, demain 
sera réalisé et cette solution idéale dont parle plus haut un de nos 
correspondants sera alors chose possibl 
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Malgré nos efforts pour ne pas augmenter le prix de vente 
de notre revue, les augmentations considérablement élevées 
que nous avons subies successivement, nous obligent d'en por- 
ter le prix à 250 francs. 
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que nous n'avons pas pris cette mesure de gaîté de cœur 
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LES MAITRES DE LA GUITARE 
ET LEUR ENSEIGNEMENT 

OUS avons demandé à notre collaborateur Jean Lafon d’inaugurer notre nouvelle rubrique « Les 
Maîtres de la guitare et leur enseignement ». Le doyen de l’École française de la guitare a choisi, à 
dessein, pour lui faire honneur l’un des meilleurs représentants de la guitare française, et l’un des 

plus injustement méconnus : François Campion. La brève biographie qu’il lui consacre, les pièces qu’il a 
transcrites lui-même et qu’il commente ci-dessous 2e manquera pas d’intéresser vivement les lecteurs de 
Guitare et Musique. Ceux d’entre eux qui pratiquent l’instrument étudieront avec profit à la lumière des 
conseils de Jean Lafon, « Sonatina » et « Fugue » publiés plus loin dans nos pages musicales. 

D’autres études suivront, sur d’autres maîtres de la guitare, qui se sont illustrés par leur génie de 
compositeur ou à qui l’on doit des ouvrages d’une incontestable valeur didactique : Giuliani, Carcassi, 
Sors, etc. Ces études comporteront de même une partie biographique, et une illustration musicale. 

FRANCOIS CAMPION 
sunux » Par () can Lat OM 

On ne sait presque rien de la vie de Campion, « professeur de théorbe et 
de guitare, de l’Académie Royale de musique », mais ce que nous ne pouvons 
ignorer (et c’est le principal) c’est qu’il fut un excellent musicien, et un des 
meilleurs compositeurs guitaristes de la fin du XVII[° et de la première moitié 
du XVIII siècle. 

Il se place à la fin de la période qui compta les Visée, les Corbett, les 
Grénerin et tant d’autres de ces merveilleux musiciens. 4 

  
  

Sans doute ne posséda-t-il pas au même degré leurs qualités de sponta- 
néité, leur fraîcheur d’inspiration et leur liberté d’écriture — nous voyons 
déjà apparaître dans sa musique les premières traces de la décadence qui se 
poursuivra ensuite chez ses successeurs, mais malgré ces faiblesses, et aussi 
une légère trace de pédantisme, Campion doit être classé parmi les meilleurs 
compositeurs de son époque. 

Il fut au cours de sa vie, très préoccupé par les problèmes théoriques de 
son art ; il a laissé un traité d’accompagnement pour le théorbe, ainsi qu’un 
traité de composition. 

Nous nous intéresserons particulièrement à ceux de ses ouvrages qui con- 
tiennent des pièces pour guitare. Ces œuvres sont aussi nombreuses que variées : 
suites, préludes, morceaux détachés, en plus un ouvrage spécial où se trouvent 
des pièces avec huit manières différentes d’accorder l’instrument. Il semble 
qu’il fut le premier ayant écrit des fugues pour la guitare, on en trouve, dans 
son œuvre, au moins sept, dont quelques-unes d’une grande importance. 

Comme tous les guitaristes de cette époque ses compositions sont écrites 
dans le style contrapuntique et fugué, ce qui leur donne une grande valeur 
musicale en même temps qu’une grande efficacité au point de vue de l’ensei- 
gnement de la technique de la guitare. 

(Suite au verso)      
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Il est étonnant que Campion ne soit pas aussi souvent interprété que son 
prédécesseur de Visée, car son œuvre peut être mise sur le même plan et sans 
doute au-dessus pour l’importance et la variété de ses compositions. 

Campion, par sa science, a poussé plus loin que ses devanciers la perfec- 
tion de l'écriture, et, par cela même, il peut être plus profitable aux guita- 
ristes qui désirent acquérir une culture musicale assez élevée en même temps 

qu’une belle technique de l’instrument. 
Nous publions ici une fugue de Campion, transcrite par Baille, elle est très 

représentative de la manière du compositeur, et d’ailleurs d’une belle aisance 
d'écriture. * 

Pour l’exécuter correctement, il est indispensable de bien détacher les 
parties et d’observer rigoureusement les tenues (voir dans nos pages musi- 
cales : Fugue de Campion transcrite par Baiïlle, doigtée par Jean Lafon). 

Voici encore une sonate du même auteur, présentant un grand intérêt par 
la richesse des modulations et sa belle ordonnance. - 

Il est nécessaire, de même que pour la fugue, de tenir les valeurs, cela ne 

pourra se faire qu’en suivant exactement les positions indiquées. 

Si ces principes sont observés on obtiendra une exécution solide, bien liée 
et conservant toujours une belle unité.   Une fin logique paraît manquer à cette pièce, on ne sait comment l’ex- 
pliquer — on sent bien qu’elle ne peut pas se terminer comme sur la tabla- 
ture — erreur possible de copiste ? Il paraît raisonnable de finir sur l’accord 
de la mineur qui se trouve six mesures avant la fin. 

* (Voir nos pages musicales.)       
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CRÉATION D'UN CERCLE 
ERRATUM À SALON DE PROVENCE 

  

Quelques interversions ont rendu incompréhen- 

sible un paragraphe de Particle d'Henri Sauguet 

intitulé «< Autour d’une première audition de 

Charles Koechlin », paru dans notre précédent 

numéro. Il fallait lire, au bas de la p. 5, 2€ col. : 

« l'originalité, l'intensité, la force, la liberté, 

s'imposent. »   
  

Nous avons le plaisir d'informer nos amis lecteurs et 
abonnés de la région de Salon de Provence, de la création 
d'un Cercle d'Amis de ‘Guitare et Musique”. 

Mme R. Ramé, propriétaire de ‘’La Boîte à Musique”, 
40, cours Gimon à Salon en est la fondatrice et promet de 
l’organiser avec dynamisme. 

Elle nous annonce le concours de deux professeurs et a 
enregistré dix-sept inscriptions d'élèves. 

Nous conseillons à tous les amateurs de la région de se 
grouper dans le cercle Salonnais des amis de notre revue. 

SA ES



GUITARE ET LUTH A BESANCON : 
  

  

il! ill IB NE $ 4 IR ID 
par Vves Cente ons 

  

A. Verdier.     
Les jeunes adeptes malheureusement-très absor- 

bés par leur travail ou leurs études ne peuvent 
consacrer un temps satisfaisant aux difficultés de 
la technique, ils attendent plutôt de leur instru- 
ment une détente, un repos, un plaisir mais ils 
aiment la musique, ils sont acquis à la cause de 
la guitare, ils savent que sans efforts il n'y a pas 
de joie. D'ici quelques années on peut leur pré- 
dire qu'ils deviendront d'excellents amateurs. 

En fait la guitare n'est pas une nouvelle venue 
en Franche-Comté. La patrie du flûtiste Michel 
Blavet et du compositeur Claude Goudimel peut 
s'enorgueillir de compter parmi ses enfants un 
Jean-Baptiste Besard, à la fois médecin, juricon- 

sulte et musicien distingué. 

On ne possède pas de lui une biographie com- 
plète. On sait que la famille Besard est originaire 

du Bourg-de-Jussey (Haute-Sâone). Son père, 
Ambroise Besard, commercant habitait sur la 
place Saint-Pierre à Besancon où de nos jours se 
rassemble pour flaner, midi et soir, toute la jeu- 

nesse bisontine. 

Jean-Baptiste Besard est né à Besançon vers 
1567, après de sérieuses études il reçut en 1587 
le titre de Docteur en droit à l'Université de Dôle. 
Mais son esprit curieux et vagabond se pliait mal 
au joug d'une spécialité. Au grand reproche de 
ses amis il abandonna ses études de droit et vers 
la fin du siècle on le retrouve à Rome. Le célèbre 
Lorenzini l'initie à toutes les subtilités du luth et 

Besard devient virtuose compositeur. 

De retour à Besançon, en 1602, il se marie. 
Mais en 1603 sa passion pour les voyages 
l’entraîne à Cologne puis à Augsbourg où, sup- 
pose-t-on, la mort le surprit car à partir de 1617 
on perd toute trace du grand luthiste. 

Il laisse une œuvre extrêmement variée. Dans 
son «Antrum philosophicum » publié à Augs- 
bourg en 1617 «il traite des principales maladies 
et de leurs remèdes indiquant même le moyen 
d'entretenir la beauté. Après avoir parlé des pré- 
parations chimiques, des différents règnes, il en 
arrive à la description d'une machine dont le mou- 
vement selon lui serait perpétuel », 

  

epuis près de deux ans Besancon semble découvrir la guitare avec son 
petit cercle d'amateurs guitaristes animé par Bernard Million (Sec- 
tion accompagnement), ancien élève de l'Académie de guitare de 

Paris et par moi-même (Section classique) initié au noble instrument par 

  

Penchons-nous sur la partie de son œuvre, la 
plus intéressante pour nous : le « Thesaurus har- 
monicus » dont Lionel de la Laurencie, dans son 
ouvrage sur les luthistes, a reconnu la grande 
valeur et qui selon lui est le « raccourci de la pro- 
duction européenne » de son époque. L. Baille 
dans une étude sur J.-.B. Besard précise : c'est 
« un recueil où ses compositions voisinent avec cel- 
les des meilleurs musiciens de son temps, arran- 
gées par lui pour le luth. On trouve à la fin un petit 
traité de la manière de jouer de cet instrument. 
Cologne, 1603 in fol. de 359 pages. Cette publi- 
cation fut dédiée à Philippe-Guillaume de Nassau, 
prince d‘Orange, fils aîné de-Taciturne. Besard, 
lui-même, se décernait, en tête de ce dernier 
ouvrage la qualification de bisontin, d'adepte des 
arts libéraux et de très habile: musicien. 

Plus tard et dans la même année, il publie deux 
autres ouvrages sur le luth : Isagoge in artem tes- 
tudinarium — das ist Unterricht ueber das Küns- 
tliche Saitenspiel der Lauten, Augsbourg, David 
Franck, 1617, in fol. Cet ouvrage est une 2° édi- 
tion augmentée, du Traité de luth, de Besard, 

avec son portrait. 

Enfin son Novus partus, sive concertationes 
musicæ, Augustæ Vindelicorum, per Davidem 
Francum, 1617, in-fol. Collection de 24 mor- 
ceaux dont 12 pour un luth seul, et 12 pour deux 

instruments de cette espèce ». 

Le compositeur Roland-Manuel conclut dans le 
Larousse de la Musique : « D'un solide mucisien, 
très influencé par les voyages, ses œuvres présen- 
tent souvent un ryhme cahoté. Il fait un grand 

usage des coloratures ». 

Regrettons avec L. Baille que la capitale 
franc-comtoise ne possède pas encore une rue 
Besard comme elle a celle de Goudimel. 

Là ne s'arrête pas la contribution de la Franche- 
Comté au domaine de la guitare. Napoléon Coste, 
né à Amandans dans le Doubs, le 28 juin 1806 
est selon Emilio Pujol «Le guitariste français le 
plus éminent ». (Encyclopédie de la musique de 
Lavignac p. 2013),



A 18 ans on l’entendait pour la première fois 
comme soliste aux concerts philharmoniques de 
Valenciennes âgé à peine de 18 ans. En 1856 il 
est lauréat du deuxième prix, sur 24 concurrents 
qui ont présenté 64 pièces, au concours ouvert à 
Bruxelles à tous les guitaristes de l'Europe. En 
Russie les avis sont plus partagés et à côté 
d'applaudissements frénétiques on lit une remar- 
que assez aigre de Tchaïkovsky dans le feuille- 
ton musical des «Nouvelles russes» (24 fév. 1872) 
« … Et pour le plaisir d'entendre une ou deux fois 
Patti et Nilson nous sommes condamnés à suppor- 
tés MM. Bolice, Coste, Mme Stell Boner, souffrir 
les hurlements de notre chœur féminin, le piaule- 
ment de notre orchestre microscopique... » 

Quel que soit l'avis de la postérité sur notre 
compatriote, nous nous inclinons devant son effort 
de compositeur, de pédagogue et de virtuose et 
nous le remercions d’avoir tiré de l'oubli les 
œuvres des maîtres anciens comme Robert de 
Visée dont il publia quelques arrangements, assez 
libres d'ailleurs dans sa méthode et surtout dans 
son. « livre d'or » dédié au Club des guitaristes de 
Leipzig. 

Actuellement la Bibliothèque municipale de 
Besancon peut être fière de possèder une riche 
collection d'œuvres anciennes pour luth et gui- 
tare, citons : 

« Pièces de théorbe et de luth mises en parti- 
tion Dessus et basses ». Composées par Robert de 
Visée, gravées par Cl. Roussel. Paris 1716. [Réf. 
2#] "910 

« Pièces pour luth et théorbe par Robert de 
Visée, Gallot, Dubut et autres célèbres luthistes ; 
copies faites en 1699 à Paris par Jean-Etienne 
Vaudry de Saizenay, élève de Jacquesson et Visée. 
[Réf. 279 152] Manuscrit unique et dont on 
demande des microfilms dans le monde entier. 

« Avis avec la tablature d'Estienne Moulinié », 
Paris, 1624. 

« Thesaurus harmonicus » de J.-B. Besard 
imprimé à Cologne en 1603, exemplaire ayant 
appartenu à Vincent d‘'Indy, prêté par la Biblio- 
thèque nationale. 

« Chansons reduictz en tablatures et lut à 2, 3 
et 4 parties avec briefve et familiaire introduction 
pour entendre et apprendre par soy mesmes à 
jouer du dict lut». Imprimé à Louvain 1548. 
[Réf. 247 9751]. 

Par contre je n'y ai trouvé aucune référence 
sur Napoléon Coste pourtant musicien franc- 
comtois. 

En 1949 André Segovia honorait le Festival de 
Besancon de sa présence. Au programme étaient : 
Andante Allegretto, Thème varié et cinq études 
en si b, do, sol, si et la) de Sor. La Passacaille 
de Couperin; Prélude, courante, sarabande, 
bourrée et gavotte de J.-S. Bach. Puis une série 
d'œuvres dédiées à Segovia : Fantasia de Turina, 
Nortena de Crespo, Tatentella de Castuelnuovo- 
Tedesco. Pour finir Granada Torre Bermeja d'Al- 
beniz. 

Monique Rollin donnait au Festival de 1952 
dans la salle du Parlement un récital de luth où 
elle faisait revivre les œuvres extraites du Thesau- 
rus harmonicus. Une volte « La Samaritaine », 
Bransle Gay, allemande : « Une jeune fillette » 
Passemezo, les Cloches de Paris de Besard et une 
courante de Mezangean. 

Enfin n'oublions pas de rendre hommage au 
peintre, musicien, musicologue Louis Baiïlle décédée. 
il y a deux ans et dont la biographie a été esquis- 
sée dans le N° 12 de la revue « Guitare et 
Musique ». 

Souhaitons que les générations bisontines mon- 

tantes sachent faire honneur à leurs anciens titres 

de noblesse,



QUELQUES NOTES SUR 
  

L'ART FLAMENCO 
PF LE amer Css Lo 

  

flamenco dans chacun de ses styles.   
  

Il n’est pas facile de répondre à leur inter- 
rogation. Les meilleurs artistes qui l’ont illustré 
n'ont rien laissé d’écrit ; ils l’ont propagé par 
tradition. Il ne faut donc pas s'étonner si les 
spécialistes qu'on questionne à ce sujet fournis- 
nent des explications divergentes. Les uns et 
les autres ont du mal à se mettre d'accord sur 
certains points. 

Cependant, pour satisfaire les lecteurs de 
« Guitare et Musique » qui s'intéressent au fla- 
menco et ils sont nombreux, nous allons nous 
efforcer d'apporter quelque lumière sur son 
histoire, tout en les avertissant que notre cri- 
tère n'est pas absolu. 

Nous allons donc tenter une étude des diffé- 
rents styles avec le plus de détails possible, sans 
oublier de donner une brève notice sur l’évo- 
lution du flamenco en général. 

En premier lieu, quelle est la différence entre 
le chant « Flamenco », le « Jondo » et le « Li- 
viano » ? 

En général, aujourd’hui, on donne au fla- 
menco un sens très général or, le flamenco 
dérivé du Cante Jondo, n’est qu'un aspect du 
folklore espagnol. 

On appelle « Cante Jondo» ou « cante 
grande » les deux styles de base, générateurs de 
tous les autres : les « Soleares » et les « Segui- 
riyas » ; il ne faut pas confondre ces dernières 
avec les « Seguidillas » de Castille, qui n’ont rien 
à voir avec le flamenco, mais la prononciation 
particulière, d'une façon générale, de chaque 

Le flamenco, cet art populaire espagnol riche de traditions et qui 

connait une telle vogue depuis quelques années suscite la curiosité de nom- 

breux amateurs qui s'interrogent sur le mystère qui entoure les origines du 

  

    

province d’Andalousie de chaque flamenquiste, 
et de chaque gitan, en particulier, fait qu'on les 
appelle : Seguiriyas, Siguiriyas gitanes, Segui- 
diyas, etc. 

Le « Cante Liviano », ou « Cante Chico », 
comprend les autres styles, plus ou moins purs 
ou commercialisés. 

L'origine orientale du flamenco ne fait aucun 
doute, les influences les plus marquantes étant 
syriennes, juives, et, surtout arabes. 

Durant la domination arabe en Espagne, ce 
fut surtout l’Andalousie qui ressentit son 
influence. Il y a encore aujourd'hui des villages 
andalous dont les noms sont indéniablement 
d'origine arabe. 

L'intérêt qu'ont toujours manifesté pour le 
flamenco les compositeurs de toutes les époques 
démontre que c’est un art complet, capable d’ex- 
primer tous les sentiments. Comme tout ce qui 
est populaire, il est souvent, un peu sauvage, 
mais, bien qu'œuvre du vulgaire, on trouve de 
savoureuses dissonnances dans ses harmonies ; 
des mélodies d’une grande sensibilité et des 
rythmes d’une grâce incomparable. 

Domenico Scarlatti sut refléter, dans beau- 
coup de ses sonates pour clavecin, toute la 
grâce et la mélancolie des mélodies et des 
rythmes populaires espagnols. 

G.-F. Haendel s’est intéressé à la tonalité 
« mineure andalouse » (qui, dans son essence, 
n’est ni plus ni moins le mode Phrygien grec) en 
écrivant sa sarabande variée. 
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” Cette tonalité est employée par J.-S. Bach 
lui-même dans une infinité de ses œuvres, 
comme le célèbre prélude pour luth, la non 
moins célèbre Chaconne pour violon seul, la 
Tocata et fugue en ré mineur pour orgue, etc. 
Cette tonalité particulièrement caractéristique 
de la musique espagnole est la cadence du 
« Guardame las vacas » des vihuelistes du 
XVI® siècle. 

Il n'est pas nécessaire de rappeler que, dans 
notre siècle, des musiciens comme Albeniz, 
Granados, Turina, et surtout M. de Falla, ont 
su élever et exalter l'esprit populaire de cet art 
avec une admirable puissance. 

Debussy, dans son « Iberia », a su, aussi, 
s'imprégner d’une manière spéciale du senti- 
ment espagnol, sans recourir à des procédés 
populaciers et vulgaires comme l'ont fait 
d’autres compositeurs, faisant de cette façon ce 
qu'on appelle des « espagnolades ». 

Après cette brève chronique sur l’histoire et 
l'intérêt du flamenco, nous allons donner une 
liste des différents styles qui existent, en 
demandant à nos lecteurs de nous pardonner 
si certains échappent à notre mémoire. On n’a 
plus l’occasion d'entendre certains, car ils sont 
tombés en désuétude, et il est difficile de les 
classer tous. 

Il existe trois familles importantes qui sont : 
les Seguiriyas, les Soleares, et les Malaguenas. 

À la première, c'est-à-dire les Séguirivas, 
appartiennent la Delba, la Tona, les Martinetes, 
les Carceleras, et les Livianas, qui se chantent 
sans accompagnement de guitare. La Serrana, 
qui comme les Seguiriyas sont avec accompa- 
gement de guitare, appartiennent aussi à la 
famille des Seguiriyas. Comme on a pu le voir 
dans le N° 7 de « Guitare et Musique », les 
Seguiriyas sont un amalgame d’une mesure de 
3/4 et de 6/8, chaque idée commence sur le 
second temps à 3/4, comprend une mesure 
entière à 6/8, et s'achève sur le premier temps 
d'une mesure à 3/4, ce qui fait cinq temps. 

À la seconde famille, celle des Soleares, appar- 
tiennent les Cañas, les Polos, les Alegrias, les 
Rosas, la Mirabra, les Caracoles. La Geliana et 
les Bulerias, — bien que ces dernières à cause de 
la rapidité avec laquelle on les joue, aient une 
personnalité rythmique propre, — tirent leur 
origine des Soleares. Une bonne preuve d= 
cela est ce qu’on appelle la « Soleà por Bule 
riâs » (Soleà est synonyme de Soleares), qui 

une « Soleares » rapide, ou une « Buleria » 
ente. 

Dans cette seconde famille il existe une 
grande diversité, car il v a des Soleares en La, 
en Mi, chantées ou dansées, et il en est de même 

#0
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pour la ‘majorité des autres styles de cette 
famille, la Buleria étant celle qui présente le 
plus de modulations. 

Les Soleares se composent de groupes de 4 
mesures de 3/4, constituant 12 temps. Comme 
les Seguiriyas, elles sont dans la tonalité 
« mineure andalouse ». En réalité, tous les sty- 
les qui sont dans cette tonalité sont les plus 
purs du flamenco. 

À la troisième famille, celle des Malaguenas, 
appartiennent les Fandangos, Fandangos de 
Huelva, les Verdiales, les Bandolas, les Granadi- 
nas, les Sevillanas, les Jaberas, les Rondenas, 
les Cartageneras et les Tarantas. 

Ces styles sont plus libres que les précédents, 
car le guitariste peut improviser, dans certains 
d'entre eux, plus librement, et le chanteur, 
selon ses possibilités, est autorisé à faire des 
points d'orgue quand il le désire. Naturelle- 
ment, ceux que l’on peut danser et chanter en 
même temps, comme les Sevillanas et les Fan- 
dangos de Huelva sont beaucoup plus rigou- 
reux, car il faut alors tenir compte, évidemment, 
de la mesure. 

Cette famille est d’un rythme ternaire, et n’a 
pas une structure d'idées, ou de phrases, déter- 
minée, chaque exécutant gardant sa personna- 
lité dans le phrasé. 

En dehors de ces trois familles, il existe 
d’autres styles, comme la Sota, tout a fait dis- 
tincte de tous les autres, d'influence hébraïque, 
et qui se chante pendant les processions de la 
Semaine Sainte, exclusivement, sans aucun 
accompagnement, et celui qui la chante dans 
une prière, à la Vierge ou au Seigneur, donne 
libre cours à son inspiration. 

Il existe d’autres groupes de styles, de 
mesure binaire qui ont un lien de parenté 
entre eux, bien que certains soient plus rapides 
que les autres, et qui sont : la Farruca, le Tan- 
guillo, le Tiento ou Tango Gitano, la Zambra et 

le Zapateado. 

On trouve aussi un autre rythme caractéris- 
tique, celui de la petenera, qui s'utilise aussi 
dans la Guajira, bien que cette dernière soit un 
mélange de danses cubaines et espagnoles, qui 
consiste en deux mesures de 3/8 et une à 3/4. 

Il en existe d’autres, plus modernes, comme 
la Rumba, le Garrotin, etc... qui ne sont que des 
chansons flamenquisées que les artistes de 
notre époque ont créées pour plaire au public 
des galeries. 

Dans les classifications que nous faisons ici, 
nous avons tenu compte, avant tout, du 

rythme, car pour la tonalité, la poésie, ou la 
danse, il faudrait une étude beaucoup plus éten- 
due et plus approfondie.



UNE COLLECTION DU CENTRE NATIONAL 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
CONSACRÉE 
AUX 
LUTHISTES 

OUS devons marquer d’une pierre blanche la publication par 
les soins du Centre National de la Recherche Scientifique 
d'une première étude consacrée à la musique française de 

luth au XVI° siècle. Cet ouvrage, dû à M. Richard de Morcourt porte 
sur « les psaumes de Pierre Certon réduits pour chant et luth par 
Guillaume Morlaye ». 

François Lesure dans une introduction, nous donne d'intéres- 
santes informations sur la personnalité du luthiste Morlaye. Nous 
ne pouvons mieux faire que d’en donner quelques extraits : 

« On ne sait rien de lui avant 1541. Il était alors alors établi à Paris, 
rue de Bièvre, avec sa femme Claude Crozon. Bien qu'il se déclare 
« marchand bourgeois de Paris », il était assez connu comme musi- 
cien pour qu'un tisserand de Pontoise lui confie son fils de douze ans 
afin qu'il lui apprenne pendant trois années à jouer de la viole et du 
luth (actes notariés d'août 1541 et mars 1543) (2). Le qualificatif 
de Morlaye peut déjà déjà s'expliquer par le commerce de luths et 
de cordes auquel on le voit se livrer en 1545 avec un certain Michel 
de Castellas (3). Mais notre luthiste était un homme d'affaires dont 
les activités étaient d’une envergure qui surprend chez un artiste : 

— en 1548 on le trouve mêlé à une entreprise de traite des noirs 
au Sénégal et aux Antilles, comme fondé de pouvoir de Blaise Fruic- 
tier, seigneur de Croissant, lequel frêtait deux navires qui devaient 
aussi rapporter des produits exotiques ; 

— en 1549 il prête de l'argent au célèbre graveur Pierre Millan, 
et en octobre reçoit en gage de celui-ci, toujours à court d'argent. 
onze planches gravées comme garantie de la somme due ; 

— en juin 1551 Morlaye n'est pas encore remboursé après la 
mort de Millan et est en rapport avec François Clouet pour une 
raison semblable ; 

— en mars 1553 est passé contrat entre René Boyvin, autre 
illustre graveur, et Morlaye, qui lui demande d’achever à son domi- 
cile, moyennant 69 livres tournois, deux planches laissées sans doute 
inachevées par Millan : « Clélie» et « La Nymphe de Fontaine- 
bleau » (4). » 

« Si l’on veut justifier l'adaptation par Morlaye de ces psaumes, 
il suffit de rappeler la vogue, tôt dans le XVI siècle, du chant accom- 
pagné au luth. Son entreprise répondait déjà au vœu de Marot qui 
recommandait de jouer au luth « sainctes chansonnettes » ; elle pou- 
vait même être approuvée par les calvinistes, non pas à l'usage du 
culte mais « pour s’esjouir en Dieu, particulièrement es maisons », 
pourvu que «le chant duquel on use en l'Eglise demeure en son 
entier, comme s'il estoit seul », ainsi que l'écrit Goudimel en tête 
de l'édition des psaumes de 1565. Ce ne fut le cas ni de Certon ni de 
Morlaye, mais le principe de l'adaptation restait justifiable. 

—9 —



Cette pratique était si courante que le malheureux Ânne du 
Bourg, avant d’être supplicié en place de Grève, le 23 décembre 1559, 
chantait dans sa cellule de la Bastille des psaumes pour voix et 
luth (5), que l’on pourroit croire avoir été ceux de Certon-Morlaye 
si cette version n'avait été précédée par un recueil paru en 1552, le 
Tiers livre de tabulature de luth, contenant vingt et un Pseaulmes 
d'Adrian le Roy (6). » 

La place nous manque pour donner un plus ample aperçu de cet 
excellent ouvrage. Nous y reviendrons prochainement avec plus de 
détail. 

Signalons que cet ouvrage est le premier d’une série d’études 
consacrées aux luthistes. Sont en préparation : 

Le luth et sa musique (inventaire et dépouillement des sources. 
Problèmes de transcription). 

Musick’s monument, de Thomas Mace, reproduction en fac- 
similé avec une étude par Jean Jacquot et une transcription de la 
tablature en notation moderne par André Souris. 

Viendront ensuite des études sur Adrian Leroy, Albert de Rippe, 
Domenico Bianchini, et les luthistes français du XVII siècle. 

(1) Edition du C.N.RS. - 13, Quai Anatole-France. 

(2) E. Coyecque, Recueil d'actes notariés…., I, 1905, pp. 336-337. 

(3) Zbid., IT, 1924, p. 97. En 1552 il se dira « marchand et joueur d'instru- 
ments ». 

(4) Y. Metman, P. Millan, graveur de l'Ecole de Fontainebleau, dans Beaux- 
Arts, le 1% août 1941, art. réédité dans J. Levron, R. Boyvin, Angers, 1941, 
pp. 53-57. 

(5) J. Viénot, Histoire de la Réforme française, 1, 1926, p. 29%. 

(6) Voir sur ces psaumes, R. de Morcourt, À. le Roy et les psaumes pour 
luth, dans Annales musicologiques, III, 1955, pp. 179-211. 

En France, si l’on excepte les huit Psaumes de l’Instruction pour le luth 
de 1567, il faut attendre 1625 pour rencontrer un recueil de psaumes accompa- 
gnés : Denis Caignet fit paraître cette année-là, 50 Psaumes pour luth mais 
dans la traduction, cette fois, de Desportes. En Angleterre le premier psautier 
avec luth est celui de Richard Alison en 1559. Cf. C. Sprague Smith, Religious 
music and the lute, dans Guitar Review, 1949, n° 9, pp. 31-32. 
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LIÈGE, CAPITALE DU QUATUOR À CORDES 
par Dean Vangeel 

  

u dimanche 7 septembre au jeudi 2, Liège a vécu une période musi- 
D cale intense, digne des jours les plus fastes du XVIIT* siècle, où 

elle était alors le cœur de la musique de chambre. À cette époque, 
le quatuor prenait une place importante dans l'histoire de la musique 
avec les œuvres de Grétry, Gossec, Van Maldère et Haydn. 
  

On se rappelle qu'en 1956, le premier prix de com- 
position était obtenu par Manfred Kelkel (Sarre) et 
qu’en 1957, le premier prix de sonorité et de lutherie 
était discerné au maître luthier Pierre Gaggini de 
Nice. 

En 1958, six quatuors concurrents se présentèrent au 
concours et cinq furent admis aux finales, le quatuor 
Pfeifer de Stuttgart abandonnant l'épreuve. 

Les éliminatoires permirent d'entendre des frag:- 
ments de l'op. 54 de Haydn et de l'op. 130 de Beetho- 
ven, de l'op. 41 n° 3 de Schuman, du 1° quatuor Bar- 
tok et des mouvements du quatuor op. 6 n° 1 Flores- 
tan de Kelkel. 

Aux finales, les concurrents soumettaient une œuvre 
de leur choix. Le Quartetto di Milano joua le Quatuor 
en mi mineur de Verdi (écrit en 1873 pendant les répé- 
titions d’'Aïda, et curieux à entendre puisque ce com- 
positeur a surtout écrit pour l'opéra). Mouvements 
pleins de sentiment romantique et de vie intense, très 
bien traduits par la virtuosité des interprètes. 

Le quatuor Weiner, de Budapest, jouait le 3° Qua- 
tuor de Béla Bartok et rendit avec honneur les passa- 
ges de musique dissonnante au travail contrapuncti- 
que et rythmique délicat. 

Le Kvartetto Mesta Prahy de Prague donna du 1‘ 
Quatuor de Léo Janacek, aux thèmes quelquefois tzi- 
ganes, une interprétation dynamique et sensible. 

  

  
  

L'Oberling String Quartet d'Oberling (U.S.A.), avec 
un ensemble étonnant et infiniment de goût, nous offrit 
un Quatuor de Debussy tout vibrant de grâce fran- 
çaise. 

Le jury, après un long et pacifique débat, décida de 
ne pas décerner de prix et de classer ainsi les concur- 
rents : 

2° prix (Frs. 30.000) au Quatuor Weiner, 

3° prix (Frs 20.000) ex æquo au Nuovo Quartetto di 
Milano et Kvartetto Mesta Prahy, 

& prix (Frs 10.000) à l'Oberlin String Quartet. 

Un diplôme d'honneur est décerné au Quatuor Var. 
konyi-Bartok. 

Le concours de l'an prochain sera consacré à la com 
position d'œuvres pour quatuor à cordes. Liège affirme 
ainsi, d'année en année, son renom de capitale du qua- 
tuor à cordes, grâce à l’admirable persévérance des 
organismes promoteurs de ces manifestations musti- 
cales. 

Rappelons l'adresse du dynamique fondateur-admi- 
nistrateur Louis Poulet, 41, avenue Victor-Hugo, 
Liège, car la France, sans doute, sera abondamment 
représentée au concours de 1959. 

La musique, la France, Liège, quelle émouvante 
trinité ! 

GÜITARE 
j ) 

feëme Àe nl Jayat 

poétesse gitane 

  

GUITARE 

Mon allégresse et ma douleur 
Plus limpide qu'un filet d'eau 
Au milieu des flammes ensorceleuses 
Plus éclatante qu'une orange 
Sous un soleil d'argent 
Plus sauvage qu'un barbare 

Dans le désert 
Plus piquante que des ronces 

A Ramon de Sévilla 

  

Dans un sombre buisson 
Plus silencieuse 

Qu'un vol de papillons 

GUITARE 

Que tu sois de bronze ou de cristal 
Quand mon sang coulera 
Sous la terre poignardée 
Tu seras l'éternité des fleurs 

PI IIS D Dette 
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UN COURS DE GUITARE TELEVISE ? 
Depuis plus de deux ans des lettres nous parviennent de 

toutes parts dans lesquelles nos lecteurs nous réclament ceux- 

ci des cours par correspondance, ceux-là s'il existe dans leur 

région un professeur que nous puissions leur recommander, 

d'autres s'il ne serait pas possible de déléguer un professeur 

de l'Académie qui se rendrait dans leur ville une fois par 

semaine. 

En toute franchise aucune de ces demandes ne peut être 

satisfaite malgré le désir que nous aurions d'y donner une 

suite favorable. 

Pour résoudre cet important problème qui intéresse des 

dizaines de milliers de jeunes gens, j'ai pensé que la seule 

solution serait un cours par télévision. Je me suis en effet 

penché très sérieusement sur cette question, après l'avoir 

soigneusement étudiée il apparaît que la chose est non seu- 

lement réalisable mais peut donner des résultats très positifs. 

Nous avons à cet effet déposé un projet au service inté- 

ressé de la Radiodiffusion française. Nous espérons que la 

commission chargée d'étudier ce projet en comprendra l'inté- 

rêt et l'importance et y donnera une suite favorable. Bientôt, 

nous devons l'espérer, dans toutes les villes vont naître des 

cercles d'amis de « Guitare et Musique » qui chaque semaine 

pourront se réunir pour suivre devant un poste de télévision 

les cours des meilleurs professeurs de l’école française de la 

guitare. 

Nous demandons à tous ceux que la réalisation de cette 

idée intéresse de bien vouloir nous écrire afin de les aider 

à se grouper dans chaque ville et localité. 

GE 

  

: club Plein vent 
49, RUE DESCARTES, 42. 
___ (PARIS 5°) 

Christian AUBIN 
Mardi ... à22h. José-Maria SIERRA 

Christian AUBIN 

Ramon CUETO 

José-Maria SIERRA 

Mercredi . à22h. 

{{ : : 1) 

Si la guitare perd sa saveur 
Réponse à CHEMIA 

Per on Laon 

Notre ami Chemla jette un cri d'alarme à propos de 
l'article paru dans cette revue, traitant de la guitare 
de demain. 

Il tremble à la pensée que la guitare pourrait perdre 
sa « saveur ». 

On sait en quoi consiste cette saveur, et même on 
ne le sait que trop ! Il est donc inutile d'y revenir. 

Cependant je dirai quelques mots au sujet du vibrato. 

Il est vrai comme le dit Chemla que les violonistes 
l’'emploient, mais il est vrai aussi qu'ils devraient en 
user avec plus de discrétion, ce qui nous éviterait tous 
ces sons grelottants si désagréables. 

J'ajouterai que la guitare ne peut se traiter de la 
même façon que le violon. Si sur celui-ci le vibrato 
est nécessaire pour enlever la dureté et la platitude du 
son produit par l'archet, il n'en est pas de même pour 
la guitare où le son pincé perd aussitôt tout support 
et par l’action du vibrato devient flottant et sans fixité, 
résultat : une exécution molle et sans consistance. 

Bien sûr, l'abus, seulement du vibrato doit être 
évité. Son emploi discret pourra parfois ajouter un 
effet séduisant, mais, rien n'est plus lassant que 
d'entendre ce tremblement perpétuel qui finit par enle- 
ver toute noblesse à la musique. 

D'autre part, que Chemla se rassure, je ne demande 
pas que la guitare prenne le voile, mais s’il fallait 
choisir, je me sentirai plus de dispositions pour l'ascé- 
tisme que pour l’encanaillement. 

Mon cher Chemla, vous terminez votre article en me 
demandant de ne pas m'étonner si d'autres sont oppo- 
sés à mes conceptions. Je vous réponds que je suis 
loin de m'en étonner, et j'ajouterai même que je serais 
bien fâché qu'il n'en soit point ainsi. 

  

Tous les soirs (saut dimanche et lundi) 
   

      
CONCERT DE G UITARE 

Classique et Flamenco 

Christian AUBIN Jeudi ah). Er 

Vendredi . äà22h. Christian AUBIN 
Ramon CUETO 

Sébastian MAROTO S amedi. à 21 h. 30 José-Maria SIERRA 
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LES PAGES TECHNIQUES 
  

Changements de cordes pour la main droite 

par Christian Aubin 

  

    

    
  

1 déplacement des doigs i — m sur les 1° et 2° cordes. 
Exemple 1. — 8 À —+ 

déplacement des doigts i — m sur les 2° et 3° cordes. D —— TH et = 

Exemple 2. 
déplacement sur les 1"° et 4° cordes. > 

Exemple 3. 
déplacement sur les 1"° et 5° cordes. > 

Exemple 4. : 
déplacement sur les 1"° et 6° cordes. > 

Exemple 5. 
l’attaque butée est nécessaire dans l’exécution de ces exer- 
cices ; ou pourra employer aussi les différents groupes main 
droite : i — 4, m — a. > 

  

A PROPOS DE LA MAIN GAUCHE 
  

| nest pas de règle absolue 
Pa Ceddy Chemla 

es professeurs recommandent généralement à leurs élèves et non sans raison, de tenir la main gauche assez dégagée du 
L manche pour permettre aux doigts de tomber bien d’aplomb sur la plaque de touche. Une règle pratique sanctionne 

cette recommandation : le pouce de la main gauche doit se trouver, en règle générale, au milieu du manche, et au des- 
sous du médius. 

Ce principe est excellent dans la plupart des cas. Mais il ne convient pas à toutes les mains. Si le manche est large, ou 
épais, si la main est trop petite le pouce aura du mal à se placer à l’endroit indiqué. Il en résultera, en tout cas, une gêne 
surtout pour l’index qui se trouvera mal placé pour intervenir à la 1"° case. Il ne faudra donc pas hésiter à rechercher une 
position du pouce qui donne plus de liberté à la main. Le pouce doit aider la main et non la gêner. 

Autre règle qui comporte aussi des exceptions. Les doigts de la main gauche doivent se placer parrallèlement aux bar- 
rettes. Il ne peut s'agir que d’une indication très large ; pour peu que les doigts s’écartent, ce qui est toujours le cas aux pre- 
mières cases, la règle n’a plus aucun sens. Un seul doigt peut être parrallèle aux cordes : ce sera par exemple l’index dans 
le barré. Mais dans d’autrescas ce sera le médius, ou l’annulaire ou même parfois le petit doigt. 

Alors ? 

Pour une main large la règle a un sens. Elle n’en a presque pas pour une petite main ou pour une main étroite. La seule 
règle à observer, celle-là avec rigueur, c’est de veiller à placer la dernière phalange bien d’aplomb sur la corde... dans la 
mesure du possible. 

J'aimerais recevoir à ce sujet des appréciations de professeurs ou d’élèves. Il serait bon, en effet, de confronter les expé- 
riences les plus diverses. 

J'espère, en tout cas, avoir apporté un adoucissement aux tortures — trop souvent désespérées — de certains débutants.
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LES SIGNES GUITARISTIQUES ET LEURS EMPLOIS 
(Suite) 

LES HARMONIQUES 

par ass APlaria pres 

ans le dernier numéro de la revue, sous le titre « Conseils techniques », nous avons publié un article sur la façon de 
D produire Les harmoniques à la guitare. Nous avions distingué deux sortes d’harmoniques : les naturelles et les harmo- 

niques à l’octave. 

Dans le présent article, pour continuer notre série des signes employés pour la guitare, nous essaierons d'expliquer la 
façon dont on les indique, car, comme dans la majorité des cas pour ce qui touche la guitare, chaque compositeur ou gui- 
tariste a une façon personnelle d'indiquer les harmoniques. 

Harmoniques naturelles. La façon que nous pourrions appeler classique, car c’est la plus ancienne, consiste à écrire au- 
dessus des notes la mention : harm., suivie du numéro de la case sur laquelle on doit produire l’harmonique ; exemple 1. 

Exemple pris dans la 5° fantaisie de F. Sor. 

Cette façon d’indiquer les harmoniques n’est pas correcte, car la note marquée n’est pas celle que produit en réalité 
l’harmonique. 

Parmi les autres façons d'indiquer les harmoniques, citons celle-ci : le compositeur place sur la portée les sons réels 
des notes, et indique la corde où on doit Les jouer par un chiffre entouré d’un cercle ; un autre nombre, au-dessus ou au-des- 
sous de chaque note indique la case sur laquelle l’harmonique se produit ; ce dernier n’est pas toujours marqué, et c’est Le 
travail de l’élève de savoir sur quelle case on obtient la note indiquée ; exemple 2. 

Exemple pris dans la Sonate Héroïque de M. Giuliani. 

  

    

                       

  

  
  

  

Nota. — Les numéros indiquant les cases où on doit produire les harmoniques sont auelauefois indiqués en chiffres 

romains. 
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L'accompagnement classique 

LEsEROE EUNRE, 
(Suite) 

par Cjérard aidés 

Q U’EST-CE que le rythme ? Le dictionnaire donne la définition suivante : « Disposition: symétrique et à retour périodique 

  

des temps forts et des temps faibles dans une phrase musicale. » 
Essayons de dire plus clairement aue le rythme est pour les notes : 

— une question de répartition dans le temps : 

— une question de durées respectives ; 

— une question d’accentuation. 

Le rythme n’est pas l'essentiel, comme on voudrait parfois nous le fait croire, Mais il serait ridicule, à l’opposé, de 
lui refuser toute importance et de le négliger systématiquement. 

— 14 —
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Un petit peu de théorie tout d'abord : 

Il y a très souvent, au début des morceaux, une indication de « mouvement » : lent, rapide, ou modéré par exemple. 

Mais, en général, rien ne permet de préciser la durée absolue des notes. Nous savons seulement ce qu’elles valent, Les 
unes par rapport aux autres. ° 

Pour chaque morceau, une note-unité est donc nécessaire. 

Sa durée doit correspondre exactement au temps qui s'écoule entre deux mouvements de la main lorsque l’on « bat 
la mesure ». 

Cette note, qui sera aussi bien une blanche, ou une noire pointée, ou une croche, etc…., suivant les morceaux vaudra 

alors ce que l’on appelle un « temps ». 

Ainsi, la noire par exemple pourra durer : deux temps, un temps, deux tiers de temps, un demi temps, un tiers de 
temps, etc, suivant que la note prise comme unité sera la croche, la noire, la noire pointée, la blanche, la blanche 
pointée, etc. 

La mesure peut être battue plus ou moins vite. Généralement, la durée du «temps» est comprise entre un tiers de 

seconde (dans les mouvements très vifs) et deux secondes (dans les mouvements très lents). 

Cela est laissé à l’appréciation de l’exécutant, compte tenu toutefois de l’indication dont nous avons parlé plus haut. 

Mais, dans un même morceau, évidemment, les « temps » doivent rester absolument égaux et être toujours bien énergi- 

quement marqués. 

Sauf exception, on doit en effet accentuer : 

1° Le début de chaque temps en général. 

2° Le début du premier temps de chaque mesure en particulier. 

Le déplacement de ces accents naturels donne ce que l’on appelle les « contretemps » ou les « syncopes » dont l'emploi 
systématique permet d'obtenir des effets spéciaux ou des rythmes « typiques ». 

Il y a des mesures à deux, à trois et à quatre temps. 

On les distingue l’une de l’autre précisément grâce à cette accentuation particulière du premier temps : 

— Mesures à 2 temps : accent principal un temps sur deux. 

— Mesures à 3 temps : accent principal un temps sur trois. 

— Mesures à 4 temps : accent principal un temps sur quatre. 

L’indication de mesure est donnée, dès le commencement du morceau, par une lettre ou des chiffres dont nous étudie- 
rons la signification dans notre prochain article. 
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L'enseignement rationnel de la Guitare 
par Christian Aubin et Ceddy Chemla 
  

  

  

Le premier fascicule de l'enseignement 

rationnel de la Guitare, par Christian Aubin 

et Teddy Chemla vient de paraître. 

Ce fascicule peut vous être expédié franco 

de port contre la somme de 800 francs adressée 

à M. Gilbert IMBAR, 42, Rue Descartes - PARIS 

C.C.P. 7673-16 
           



SONATINE 
FRANÇOIS CAMPION Gzansc. de Baille 

Doigtlé paz Jean Lafon 

Allegro moderato 
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FUGUE ; 
FRANCOIS CAMPION (Gzansc. de Baille 

Doiglé paz Jean Lafon 
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COURANTE 
de la Suite en Si Mineur 

1° partie 

J..S. BACH Ozanse. J.-C. Sierra 
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PIERRE. DEMGRENOBLE 
ÆAicangement de Gézazd Didiez 

Encore une complainte. Les accords doivent être lourds et toujours bien « plaqués ». 

Dans les trois derniers couplets, l'accompagnement se fait de plus en plus pesant. La guitare 
elle-même sonne le glas. 

Un petit détail technique. Laisser les doigts de la main gauche appuyés, chaque fois que 
reviennent les mêmes notes. 
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Il. III. 

La premièr’ lettr’ que reçut Pierre S'en va trouver son capitaine 

L'était plein’ de fleurs (bis) Lui d'mand’ son congé (bis) 

La deuxièm'’ lettr’ que reçut Pierre Pour voir sa mie qu'est à Grenoble 

L'était plein’ de pleurs (bis) Et s’meurt de regret (bis) 

IV- V. 

La premièr’ fois que Pierre l’embrasse Que direz-vous, gens de Grenoble, 

Pierre il soupira (bis) D'amour si constant ? (bis) 

La deuxim'’ fois que Pierre l’'embrasse Ils s’aimaient tant dir’ l’un, dir’ l’autre, 

Pierre il expira (bis ) Qu'ils sont morts tous les deux (bis) 

== 34
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| Pour les besoins de la mise en page, nous avons dû tirer séparément 

la suite de la musique de « Pierre de Grenoble >» (Voir page 23). 
 





A LA CLAIRE FONTAINE 
Arcangement de Gézai:d Didiez 

Pas trop lentement. Attention ! le SI 4 doigt (première mesure de la 2° ligne) est un SI natu- 

rel. Ne pas avoir peur de la dissonance. Au cas où l'écart serait un peu trop grand pour les doigts 

de la main gauche, faire alors, à cet endroit, un SI à vide tout simplement. 
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IL. 

Sous les feuilles d’un chêne 

Je me suis fait sécher 

Sur la plus haute branche 

Le rossignol chantait 

Il y a longtemps... 

IV. 

C'est pour mon ami Pierre 

Qui ne veut plus m'aimer 

Pour un bouton de rose 

Que je lui refusai. 

Il y a longtemps... 
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IL. 

Chante, rossignol, chante 

Toi qui as le cœur gai 

Tu as le cœur à rire 

Moi, je l’ai à pleurer. 

Il y a longtemps... 

V. 

Je voudrais que la rose 

Fût encore au rosier 

Et que mon ami Pierre 

Füût encore à m'aimer. 

Il y a longtemps... 

— 25, —



   ROSS Un conte de Gilbert Ambacz Jllustté par Guérin Desjardin 
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IV. - La Princesse triomphe 

Hermine demeurait farouchement décidée à défendre sa 
position, rien ne pouvait la convaincre, ni les sermons, ni les 
prières, même celles qui venaient de Rossignolet, lequel se déso- 
lait de la voir ainsi. | 

De toute la journée, la petite princesse ne voulut rien 
absorber, le soir venu elle refusa à nouveau de coucher dans son 
lit ; devant tant de persistance, on dut se décider à employer 
la force. Mais elle fit une crise de nerfs, et tomba raide sur le 
tapis de haute laine. Lorsau’elle revint à elle, se voyant au lit, 
elle se mit dans un tel état qu'on fut obligé de céder. Ce n'est que 
dans la nuit, lorsque, vaincue par la fatigue et le chagrin, elle 
s'endormit, que, délicatement, la gouvernante la remit dans son 
lit. 

Mais à son réveil, bien qu'épuisée par le jeûne, ce fut une 
belle colère de se retrouver dans de beaux draps blancs. Elle 
menaça de se jeter dans le bassin et de se faire manger par les 
poissons. Trois jours encore elle tint tête à sa gouvernante, aux 
souverains et au docteur, les larmes et le désespoir de Rossignolet 
même ne la firent pas fléchir. 

Le roi très inquiet par l'entêtement de sa fille, qu'il adorait, 
avait cherché une solution. 

Il entra dans sa chambre : 
— Veuillez ne plus importuner la princesse, fit-il. Hermine a 

raison. Îl faut secourir les enfants malheureux. Dans quelques 
semaines ce sera ton sixième anniversaire, ajouta le roi en se 
tournant vers la petite rebelle ; à cette occasion, nous les réu- 
nirons tous au palais et leur offrirons des réjouissances. 

— C'est vrai? demanda l'enfant, 
— Je te le promet. 
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Hermine se leva ; la joie illuminant son visage, elle se pré- 
cipita dans les bras de son père. 

Le roi et la reine étaient si émus qu’ils en avaient les larmes 
aux yeux. Quant à Rossignolet, il contemplait Hermine avec 
attendrissement ; il aurait voulu la prendre dans ses bras, la serrer 
sur son cœur. Ainsi, grâce à sa noble générosité, tous ses frères 
de misère allaient être secourus. 

S'il fut une date mémorable dans l'histoire du royaume, ce 
fut bien celle du sixième anniversaire de la princesse. Les festi- 
vités données à cette occasion furent les plus brillantes et les plus 
extraordinaires qu'on eût jamais connues. 

Le roi avait demandé à tous les artisans du bois de fabriquer 
de toute urgence des meubles pour les miséreux : des travaux 
furent imméditaement entrepris pour les loger, on construisit une 
claire cité à laauelle on donna le nom d'Hermine. 
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Le jour anniversaire, des milliers de malheureux quittèrent 
les taudis pour aller vivre de façon décente. 

La joie que connut ce jour-là tout un peuple était si grande 
que nous devons renoncer à la décrire. 

Il faut avouer que magiciens et bonnes fées, touchés par les 
larmes de la gentille princesse, avaient pour une grande part 
contribué à la réalisation de cette œuvre, et au succès de ces 
fabuleuses réjouissances. 

Le roi avait également exigé des seigneurs qu'ils partici- 
passent à cette œuvre en payant de leur personne et de leur 
bourse. 

Si quelques seigneurs avaient accepté généreusement de 
soutenir les efforts du souverain, un grand nombre y avait con- 
senti sans enthousiasme, d'autres, craignant de tomber en dis- 
grâce, firent mine d'approuver les décisions royales, en fait ils 
étaient de farouches adversaires des souverains. 

Le clan des réfractaires se réunit clandestinement chez le 
prince de la Colline noire, frère du roi. Celui-ci voyait dans l‘aven- 
ture l'occasion de détrôner son auguste frère et de s'emparer de 
la couronne. 

— Nous ne pouvons supporter les caprices royaux, s'écria 
le chef des conjurés. 

— Non, répondirent en chœur les seigneurs réfractaires. 
— Nous ne pouvons permettre qu'il nous assujettisse à de 

simples sujets. 

Parfaitement, cela est inadmissible. 
Nous devons réagir. 
Et agir. 
Et agir vite, fit une voix éraillée. 

Les seigneurs se retournèrent. 
— Qui es-tu ? interrogea le prince de la Colline noire. 
— Hé, hé, hé. Je suis la sorcière du Mont Maudit. J'assure 

la sauvegarde des malins, hi, hi, hi. Comptez sur mon appui, ho, 
ho, ho. On aura tôt fait de se débarrasser du roi fou ! ho ! ho! 
ho ! hou ! hou ! hou... 

Un jeune serviteur avait entendu les propos du maître et les 
menaces de la sorcière ; il quitta discrètement la salle où il 
s'était introduit, intrigué par l'attitude équivoque des seigneurs. 
Grenadin, ainsi que s'appelait le jeune serviteur parce que, fils 
d'un marchand de grenades, était un ami de Rossignolet ; il 

décida d'aller le prévenir pour qu'il informe le roi du complot qui 
se tramait contre lui. 

Lorsque Grenadin l’eut mis au courant. 
— Pas une minute à perdre, s'écria Rossignolet, rendons- 

nous vite chez ton maître. 
Caché dans une alcôve, Rossignolet assista à la préparation 

du complot. 
Le prince de la Colline noire voulait qu'on fît disparaître le 

roi, la reine et la princesse Hermine. 
La sorcière mit un frein à sa violence, en montrant que ce 

serait une maladresse ; il fallait d'abord se débarrasser du roi, 
il serait facile après d'écarter la reine et la princesse. 

Le prince reconnut que la sorcière était bonne conseillère. 
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NOUVELLES DE BUENOS-AYRES 
Association guitarristique argentine (702 avenue de 
Mayo, à Buenos-Ayres) nous a fait parvenir le pro- 
gramme d’un concert donné sous son égide le 6 juin 

par Ricardo Delbene à Buenos-Ayres. 

Ce programme comprenait les pièces suivantes : 

Sarabande Chanson 
Prélude Danse 
Berceuse Haëndel 

op. 49 n° 4 J.-S. Bach 
Ecossaise Brahms 
Andante de la grande Ludwig van Beethoven 

Sonate F. Moretti 
Trois études M. Giciliani 

a) moderato  expres- F. del Carral 
sivO J. Martinez-Zarate 

b) allegretto mode- 
rato 

c) allegro 

Le programme comprend des annonces publicitaires pour 
les meilleurs luthiers argentins, ainsi que les fabrican's de 
cordes, et diverses éditions musicales. 

Cette association, qui se propose de répandre la connais- 
sance de la guitare, organise tous les jeudis, des réunions, 
des conférences, auxquelles prennent part les guitaristes, 
luthiers, professeurs, et tous les « aficionados » de la ville. 

Ce sympathique groupement nous a adressé un numéro de 
son bulletin périodique. L’éditorial rend compte de l’expo- 
sition de guitares qui eut lieu à Buenos-Ayres au mois 
d’avril dernier et qui réunit des instruments de haute valeur. 
Ce fut l’occasion de nombreux concerts, auditions, confé- 
rences, causeries.. Les organisateurs, déclare l’éditorial, qui 
n’ont pas voulu dans cette manifestation prôner tel ou tel 

NEW-YORK 
THE GUITAR REVIEW 7 

Nous avons recu ce New-York quelques exemplaires de 
la belle publication «The guitar review » éditée par la 
« Society of the Classic Guitar » que dirige Vladimir Bo9bri et 
Gregory d'’Alissio. Cette revue, luxueusement présentée, est 
rehaussée par les excellents dessins de Vladimir Bobri ce 
qui prouve une fois de plus que la guitare et les arts plas- 
tiques sont destinés à aller ensemble. Les numéro” 19 et 9n 
sont consacrés au flamenco. On y trouve des documents 
photographiques d’une rare valeur : la zambra gitana en 1890, 
d’admirables dessins de Gustave Doré datant de 1876, une 
interview de Carlos Murtoya et des conseils aux aspiraats 
flamenquistes (par M. Bolin) (would be tocaores). 

Le numéro 21 est entièrement consacré au folklore Brési- 
lien et contient une interview de Hector Villa Lobos par 
Ralph J. Gladstone, des souvenirs sur la guitare au Brésil 
par Olga Coelho, etc. 

fabricant, mais bien plutôt exposer des instruments possé- 
dant d’excellentes qualités de son, et une réelle valeur artis- 
tique, sans faire entrer en compétition les différents cons- 
tructeurs. 

Le rédacteur indique que, dans ious les problèmes tou- 
chant à la guitare, l’Association s’efforce, de faciliter la 
diffusion de toutes les idées, sans prendre parti pour ou 
contre. 

Le bulletin indique en outre les principaux concerts pré- 
vus pour la saison et annonce une réunion de l’Association : 
les dames se chargeront de la nourriture, les messieurs de la 
boisson (une surprise-partie «guitarristique » en quelque 
sorte !). &ÏI y aura de la guitare, des chants, des danses, il 
n'y aura pas de discours. Seules les personnes à l’esprit sain, 
et désireuses de s’amuser cordialement, seront admises... » 

Tout ceci promet forces réjouissances «sans chiqué ».… 

Sur la dernière page, quelques photos de guitaristes argen- 
tins, Ricardo Delbene, déjà nommé, Beatriz Ngdia Suarez 
et le trio Mallo Lopez, trois charmantes jeunes femmes. 

Le bulletin ne ressemble en rien à « Guitare et Musique », 
il ne prétend pas diffuser des idées, faire de nouveaux adep- 
tes, mais seulement servir de liaison aux membres d’une 
association jeune, dynamique et fort sympathique au 
demeurant. 

Merci à nos amis de Buenos-Ayres de leur envoi et sou- 
haïtons leur bonne chance dans le but qu’ils se sont assi- 
gnés et qui est tout à fait semblable à celui que poursui- 
vent, avec des moyens tout différents, « Guitare et Musique » 
et les membres de l’Académie de Guitare de Paris, rue 
Descartes. 

Claude Papy. 

HOLLANDE 

UNE RENCONTRE INTERNATIONALE 

DE GUITARISTES ET DE LUTHISTES 

’importanies rencontres de guitaristes et luthistes ont 

D eu lieu l’été dernier en Hollande. Le compte rendu de 

ces manifestations nous a été fourni... en hollandais, 

ce qui nous a obligé à le faire traduire. Ce travail n’étant 

pas terminé à l’heure où nous mettons sous presse, nous 

sommes au regret d’en remettre la publication à notre pro- 
chain numéro.



  

JAZZ - ACCOM PAGNEMENT 
  

l'actualité du Jazz 
pe A abs Cullaz 

De très nombreux amateurs de jazz et musiciens profes- 
sionnels, qui n'avaient pas voulu (ou pu) se rendre à Cannes, 
du 8 au 14 juillet dernier, ont passé un été et un début 
d'automne extraordinaires, à Paris! Jamais en effet on 
avait entendu, à Paris, autant d'excellente musique de jazz 
qu'à partir du quinze juillet cette année ! Et, rassurez-vous, 
cela a l'air de durer si bien que l’on peut prévoir une saison 
de jazz sans précédent ! 

Le reproche que l'on pourrait adresser aux organisateurs 
du Festival de Cannes, c'était de nous proposer des artistes 
excellents, mais que les amateurs éclairés et les profession- 
nels avertis connaissaient par cœur ! En effet, à part 
Donal Byrd, superbe trompettiste de la jeune génération, 
Art Taylor, très grand drummer, Doug Watkins, excellent 
contrebassiste, Walter Davis, pianiste fort doué, Teddy 
Buckner, disciple fervent de Louis Armstrong et Vick Dic- 
kenson, tromboniste très « middle jazz », tous les musi- 
ciens américains qui se produisirent à Cannes, au cours du 
Festival, avaient fait de fréquentes tournées en France et 
s'étaient fait entendre à plusieurs reprises tant en concerts 
qu'en passant dans différents cabarets de la capitale. 

Aux six noms que nous venons de citer — représentant 
des artistes que nous n'avions entendu jusqu'alors qu'en dis- 
que — il convient d'ajouter ceux de Bobby Jaspar, Don 
Byas et Zoot Sims, tous trois superbes solistes au saxo- 
ténor, que nous n'avions pas eu le plaisir d'entendre «en 
chair et en os», depuis longtemps, quoique Don eut vécu 
à Paris avant d'aller en Hollande et que Bobby eut lui aussi 
passé de longs mois à Paris, se considérant d'ailleurs, 
comme un vrai parisien. Quant à des musiciens de la classe 
de Bill Coleman, Kenny Clarke, Albert Nicholas, Sidney 
Béchet, Stan Getz, Roy Eldridge, Dizzy Gillepsie et quelques 
autres, il était, certes, agréable de penser qu'ils allaient se 
produire ainsi que nos meilleurs représentants français à 
Cannes, en concerts, mais, pour nous qui pouvons aller les 
entendre au cabaret, nous savons bien qu'ils sont bien plus à 
leur avantage sur le podium d'une boîte de nuit que sur 
scène ! Le jazz est une musique trop vivante pour être 
jouée devant des gens calés dans des fauteuils. 

Parmi les chanteuses, enfin, on ne pouvait que se réjouir 

de pouvoir entendre, de nouveau, Ella Fitzgerald, mais il 
fallait déplorer l'absence de Sarah Vaughan et de Billie 
Holiday ! 

Nuits de jazz au « Chat qui Pêche » et au « Blue Note » 
Le Festival de Cannes n'avait pas clos ses portes et éteint 

ses lumières qu'un des cabarets les plus sympathiques de 
Paris, en plein Quartier Latin, à deux pas de la place Saint- 
Michel, le « Chat qui pêche» accueillait la prestigieuse 
équipe de jeunes et talentueux musiciens formée de Donald 
Byrd, Art Taylor, Doug Watkins, Zoot Sims, Bobby Jaspar 
et Walter Davis. 

Nuits après nuits c'était de folles jam-sessions auxquel- 
les se joignaient Kenny Clarke où Benny Bennet, Christian 
Chevalier ou Georges de Luca, Jean-Pierre Drouet ou Pierre 
Michelot, René Urtreger ou Christian Bellest.… et bien 
d'autres noms qu'il serait trop long d'énumérer ici. 

Actuellement un fantastique contre-bassiste et violon- 
celliste, Oscar Pettitford vient de se joindre à la merveilleuse 
équipe du «Chat qui Pêche». Je ne saurais trop vous 
conseiller d'y aller passer quelques soirées. C'est à la fin 
juillet que Ben Benjamin, le célèbre animateur qui, pendant 

des années dirigea un des sanctuaires de la musique de jazz 
à Paris, le « Mars-Club », à ouvert, dans le quartier des 
Champs-Elysées, rue d'Artois, le « Blue Note ». Il réussis- 
sait à enlever au « Chat qui Pêche », un des saxophonistes- 
ténor de la jeune génération, Zoot Sims, qui est Testé près 
de trois mois à Paris. La grande Sarah Vaughan est allé 
plusieurs fois au « Blue Note » « faire le bœuf », (c'est-à- 
dire participer à une jam-session) avec Zoot, Georges de 
Luca, Nico Bunning et leurs camarades. 

Actuellement on peut entendre, au « Blue Note » un très 
bon guitariste de jazz : Jimmy Gourley, un de nos meilleurs 
pianistes et arrangeurs, Henri Renaud, l'excellent contre-bas- 
siste, Jean-Marie Ingrand et le drummer Jean-Louis Viale. 

Au « Mars-Club », au « Club Saint-Germain », au 
« Trois Mailletz », au « Caveau de la Huchette » 

et au « Caméléon ». 

Nous parlions à l'instant du « Mars-Club » dans le quar- 
tier des Champs-Elysées. Un excellent trio de jazz (piano, 
guitare et contrebasse) s'y fait entendre toutes les nuits. 
Vous y retrouverez Pierre Cullaz que vous connaissez bien, 
Art Simons, un excellent pianiste, et Michel Gaudry, contre- 
bassiste inspiré très sûr et très solide. De plus vous pourrez 
y entendre un autre très bon pianiste (très influencé par 
Art Tatum), Aaron Bridgers et de bonnes chanteuses de jazz 
comme Nancy Holoway ou Lola Braxton 

De son côté, le «Club Saint-Germain» reste, bien 
entendu, l’un des endroits où l’on peut entendre, constam- 
ment de la bonne musique de jazz. Actuellement deux peti- 
tes formations s'y succèdent. L'une est composée du saxo- 
ténor Barney Wilen (le dernier « Prix Django Reinhardt ») 
de Martial Solal au piano (lui aussi «Prix Django 
Reinhardt ») du contrebassiste Paul Rovère et du drum- 
mer Al Levitt. L'autre est dirigée par ce merveilleux violo- 
niste qu'est Stéphane Grappelly et comprend René Urtreger 
au piano, « Bibi» Rovère (le frère de Paul) à la contre- 
basse, et enfin notre ami le drummer gitan Mac-Kac. 

Aux « Trois Maillets» Île trompettiste noir américain 
Nelson Williams a succèdé à notre ami Bil Coleman parti 
en tournée pour trois mois, (avec Don Byas, Albert Nicholas, 
Michel Hausser, Gérard Gustin, Dante Agostini et Ricardo). 
Cette tournée les conduira en Italie, en Suisse et en 
Belgique. 

Mezz Mezzrow, l'auteur de « la rage de vivre» (1) est 
toujours au « Trois Mailletz » où l’on retrouve. avec le même 
plaisir, l'excellente petite formation dirigée par André Per- 
siany, un de nos meilleurs pianistes, arrangeurs et chef 
d'orchestre. 

AU « Caveau de la Huchette », Maxime Saury continue 
à diriger la meilleure formation de jazz de style Nouvelle- 
Orléans que l’on puisse entrendre à Paris. 

Enfin Guy Lafitte (qui fut le premier musicien à recevoir 
le « Prix Django Reinhardt ») nous démontre, sans effort, au 
« Caméléon », qu'il est demeuré un de nos meilleurs solis- 
tes. Il est accompagné par Jacques Knudde, Pierre Sim, 
Gus Waluez et on est sûr d'y rencontrer, bien souvent, Fuen- 
tès, «Babar» Vitet, Charles Saudrais, Gérard « Dave » 
Pochonet, Christian Chevallier et d'autres bons solistes qui 
viennent y faire « le bœuf » (2). 

(1) Editions. Corrêa. 
(2) Voir note 1 plus haut. 
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JAZZ ACCOMPAGNEMENT - 

Les « Concerts du mercredi » à l'Olympia 
et l'arrivée de Duke Ellington à Paris. 

Nos amis Frank Ténot et Daniel Filipacchi ont brillam- 
ment inauguré, le 1° octobre dernier, la série des « Concerts 
du mercredi » à l'Olympia. 

À raison de deux ou trois mercredis par mois Ténot et 
Filipacchi aidé de Marcel Romano (qui va à New-York, pour 
un oui où pour un non, comme vous allez Porte de la Cha- 
pelle) nous ferons entendre l'élite des musiciens américains, 
européens et français sur la scène de l'Olympia. Le 1% octo- 
bre ce fut un remarquable concert avec le fantastique tam- 

dem des trombonistes J.-J. Johnson-Kai Winding, deux 
excellents pianistes Phineas Newborn et Red Garland, 
Oscar Pettiford virtuose de la contrebasse à cordes et du 
violoncelle, Lee Konitz et Zoot Sims respectivement au saxo- 
alto et au saxo-ténor, et enfin notre ami Kenny Clarke un 
des plus grands spécialiste de la batterie. 

Le 11 c'était au tour de Sammy Price de vous démontrer 
qu'il était toujours un grand pianiste de blues, de boogie- 
woogie. Dans l'orchestre qu'il avait amené les révélations 
furent, de loin, Doc Cheatham, trompettiste de grande classe 
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et J.-C. Heard drummer plein de fantaisie. Rendons hom- 
mage aussi à Jimmy Lewis qui fut, durant trois ans, le 
contrebassiste de Count Basie, à Elmer Crumbley trombo- 
niste fougueux et hors-pair pour le travail des sourdines, à 
Jay Higginbotham un vétéran des orchestres de Luis Russel 
et de Chick Webb, à Eddie Barefield saxophoniste et clari- 
nettiste à l’impressionnante technique et enfin à notre ami 
Kansas Fields qui joua comme seconde batterie. 

Le troisième concert consacré à Bill Haley provoqua la 
destruction de cinquante fauteuils et de trois portes à 
l'Olympia mais les adversaires et les partisans de la vedette 
sont restés sur leurs positions respectives. 

Il y a une quinzaine ce fut à l'équipe du « Chat qui 
Pêche » de nous régaler de pure et d'authentique musique 
de jazz. 

Enfin vous savez le succès que vient d'avoir, au Palais de 
Chaillot et à l'Alhambra, au cours de quatre magnifiques 
concerts, le grand orchestre de Duke Ellington ! 

C'est aussi la grande chanteuse Billie Holiday qui après 
avoir obtenu un beau succès le 28 à l'Olympia s'y fera à 
nouveau entendre le 12 novembre. 

Discographie des musiciens précités 
J.-J. Johnson-Kai Winding : London LTZN 15.003 et EZN 

19.014 — Jazz Sélection (Vogue) LDM 30.064 — 
Fontana 682.006 ML — Philips B 97.110 L. 

Phineas Newborn : RCA 430.253. 
Red Garland (avec le quartette Miles Davis) : Barclay 84.029. 
Kenny Clarke: Savoy (Ducretet-Thomson) MG 12.006- 

12.007-12.017 — Philips N77.312 L — Columbia 
161: CAT76, 1222: 

Zoot Sims : ABC Paramount (Véga) ABC 155 — Ducretet- 
Thomson 250 V 023 — Jazz Sélection (Vogue) LDM 

30.038 — Coral (Vogue) CVM 40.015.30. 
Lee Konitz : (avec Miles Davis) Capitol EAP 1 et 2-459 — 

Versailles MEDX 12.011 et STDX 8.019. 
Oscar Pettiford : London LTZN -’.035 — (Avec Thelonius 

Monk) London LTZU 15.019, 15.071 et 15.097 — 
(Avec Donald Byrd et Kenny Clarke) ABC paramount 

(Véga) ABC 115. 
Sammy Price : (avec Béchet) Swing (Vogue) L.D.M. 30.041 

— (Avec Jimmy Rushing) Le Chant du Monde (Van- 
guard) AVRS 7005 X —— (Sous son nom) Polydor 
46.103 — Columbia ESDF 1.093 et 1.098 — Bruns- 
wick (avec ‘’Sister’’ Rosetta Tharpe) 10.125. 

Jay Higginbotham : Brunswick 10.112 (Jay ne joue que 
dans ‘‘Bye and Bye’ quoiqu'il soit mentionné, à tort, 
dans ‘’When the Saints..."’) — (Avec Mezzrow) RCA 
75.384 — Philips B 07.019 L — (Avec Luis Russel) 
Coral (Vogue) ECV 118.040. 

Elmer Crumbley : Philips B 07.018 L et P 07.826 R — 
Brunswick 10.049 et 10.140. 

Jimmy Lewis : Columbia ESDF 1.068. 
J.-C. Heard : (Avec Béchet) RCA 430.216 — (Avec Dizzy 

Gillespie) RCA 430-215. 
Bill Haley : Brunswick 10.100, 10.001, 10.056, 19.090, 

10.136, 10.607, 86.044, 86.036, 87.004 — London 
REF 1.050, 1.058, HL 7.027, HL 7.025, REF 1.031, 
1.049, HAPB 1.042, HAFF 2.037. 

Donald Byrd, Doug Watkins, Art Taylor et Kenny Clarke : 
Philips B 07.447 L — Barclay 84.056. 

Donald Byrd et Art Taylor : Philips P 07.283 L. 
Donald Byrd, Doug Watkins et Art Blakey: Philips B 

07.175 L. 

Donald Byrd et Kenny Clarke : Savoy (Ducretet-Thomson) 
MG 12.017 et 12.032. 

E'onald Byrd, Oscar Pettiford et Kenny Clarke : ABC-Para- 
mount (Véga) ABC 115. 

Donald Byrd, Art Blakey et Doug Watkins : Jazz Selection 
(Vogue) LDM 30.059. 

Walter Davis : (Avec Dizzy Gillespie) Barclay 3577. 
Art Taylor : (Avec Bud Poweli) Barclay 3600 et 3569. 
Bobby Jaspar Columbia ESDF 1142 et FPX 123 — Swing 

(Vogue) 33.351. 

Art Simmons : Boîte à musique BAMLD 320 et 321. 

Pierre Cullaz : (Avec Christian Chevallier) Columbia FPX 
144 —— (Avec André Persiany) Columbia FP 1111. 

Sarah Vaughan: (Oscar 1955 du meilleur disque de jazz) 
Barclay-Mercury 14.071 et 14.072, 14.187 et 14.188 
— London REU 1065 et HBU 1049 — (Pathé-Mar- 
coni) MGNFI 123. 

Henri Renaud : Ducretet-Thomson 300 V 027. 

Bill Coleman : Philips N 76.006 R et N, 76.098 R — La 
Voix de son Maître FOLP 8.004 — Pathé ST 1.047 — 
Columbia FP 1.093 et 1.096. 

André Persiany : Columbia FPX 121, FP 1.092 et FP 1111. 

Maxime Saury : 7, Super 45 tours édités par Ducretet-Thom- 
son et intitulés ‘Rendez-vous à la Huchette”. 

Guy Lafitte : Columbia FPX 143 et 145, FP 1.074 — Pathé 
à he.05 7. 

Billie Holiday : Philips B 07.628 R — Blue Star-Barclay 
GLP 3.519, 3.544 et 6.976 ainsi que 3.572, 3.576 
et 3.583. 

Duke Ellington : RCALPM 1.092, À 430.206 — London 
LTZN 15.029 et 15.078 — Pacific LDAD 34, — 
Philips B 07.098 L — Columbia FPX 111 — La voix 
de son maître FFLP 1.024 — RCA 130.235 et 130.236. 

Django Reinhardt : Réédition intégrale des œuvres du grand 
guitariste La Voix de son Maître FELP 154, 171, 174, 
181, 184, DJANGO (avec Eddie South et Stéphane 
Grappelly) La Voix de son Maître FFLP 1118 — (Avec 
Bill Coleman et Grappelly) FOLP 8.004 — (Avec André 
Ekyan) La Voix de son Maître FFLP 1.120. 

ass



Pa techuique “Jazz” 
par Pierre Cullaz 

E voudrais aujourd’hui, définir pour vous chers amis, 
J l'utilité de cette page de guitare jazz, que vous trouvez 

maintenant dans chaque numéro de cette revue : 
Lorsque je vous fournis une suite d’accords avec les expli- 

cations nécessaires, vous en tirez un profit assez médiocre 
si vous ne faites qu’apprendre, même consciencieusement 
cette suite d’accords. Chaque accord que je vous fournis 
est l’occasion pour vous d’en apprendre beaucoup. 

Quand vous apprenez un accord que je vous donne, (appe- 
lons cela un travail passif), vous êtes encore dépendants de 
moi, vous n’apprenez que dans la mesure où, moi, je vous 
donne un accord à apprendre. 

Mais si vous cherchez d’autres accords à partir de celui 
que vous avez appris (appelons cela un travail actif), vous 
dépendez très peu de moi et vous faites des progrès. 

Prenons un exemple 
Si je vous fournis un accord comme celui-ci : 

Do 
  

  

VIIT 

Vous devez, de vous même trouver les accords équiva- 
lents sur les 2°, 3°, 4°, 5° cordes et sur les 3°, 4, 5°, 6° cor- 
des. Vous devez également reconnaître les positions de cet 
accord non seulement en Do mais dans toutes les tonalités. 
Vous devez enfin chercher d’autres manières de faire un 
accord de Do 6, c’est-à-dire un accord de Do Majeur com- 
prend en plus la 6° La 

Tout ce petit travail personnel vous donnerait ceci par 
exemple. 

Do L 

      

Do 6° 

  

V 
Cherchez ensuite à connaître ces positions dans toutes les 

tonalités, puis cherchez d’autres manières de faire l’accord 
de 6°. Je n’énumérerai pas ces accords de 6° qui sont très 
nombreux. 

Ce genre de travail qui vient de vous beaucoup plus que 
de moi, est très payant. 

ACCORDS OUVERTS, ACCORDS FERMES 
Nous appellerons accords ouverts, les accords dont l’éten- 

due est grande, de la basse à la note la plus aiguë. 
Nous appellerons accords fermés, les accords dont l’éten- 

due est petite. 

Doc 

  

Accord ouvert (plus d’une octave). 

Doc”     & 

  

LIT 
Les accords fermés sont en général difficiles à faire à la 

guitare en raison de l'écart qu’ils demandent aux doigts. 
(Voir exemple : ci-dessus). Je me propose donc aujourd’hui 
de vous donner le début d’un thème intitulé : Stars Fell on 
Alabama dont l’arrangement est dû au guitariste Johnny 
Smith (disque Roost introuvable en France). Ce guitariste 
est un très bon technicien, il affectionne particulièrement les 
suites d'accords en harmonie fermée. 

® ®    ill 

 



  
    

Voici les explications 
et diagrammes nécessaires 

DCE 

LA m6° 
remplace ici RE 9°, 
accord normal dans Îe 
thême. 

LA dim 

remplace ici l’accord de 

base qui est RE 9° bémol. 

SOL 9° bémol 
LA 9° bémol, LA bémol 
est à la basse. 

DO 6° 
même accord que le (1) 
mais à l’octave plus haut. 

DO7M



  

SI 9° bémol 
LA 9° bémol est à la basse 
même accord que (4) 

MI bémol 7° ou SOL 
bémol 6° même accord 

que (5) 

MI 9° bémol que nous 
appellerons plutôt ici SOL 
13° même accord que (4) 

RE bémol 7° M 
accord ouvert. 

LA bémol 7° M 
même accord que (10) 

SOL 9° diese. 
accord ouvert. 

DO 6°



NOEI \ A 
NOUIR IDIE IL'AN 
Run 
CFRREZ 

un enregistrement de guitare 

      

OFFREZ 
une guitare “Plein Vent 
(guitare d'étude classique à partir de 13.000 francs] 

OFFREZ 
un abonnement “Guitare et Musique” 

  

OFFREZ 
le numéro spécial de Noël de notre revue
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