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NOUVEAUX ESPOIRS 

  

  
par Cjlbest Vubaz 

E nouveaux espoirs se lèvent pour la guitare à l’aube de l’année nouvelle. 
D Certes, l’année qui prend fin n'aura pas été semée de roses. 1958 aura été 

une année de luttes, mais non une année stérile. À l’Académie de guitare de 
Paris, trois cents jeunes gens auront pu s'initier ou se perfectionner dans la connais- 
sance de notre instrument. La magnifique réunion de fin d'année où se retrouvèrent 
avant leur départ pour les grandes vacances les élèves de l’Académie a fait la 
preuve de la valeur du mode d’enseignement pratiqué par cette école d'avant-garde. 
Plusieurs élèves se distinguèrent, qui firent forte impression, démontrant qu'il 
n'était pas présomptueux d’avoir parlé ici d’une Ecole Française de la Guitare. 

Et, voici que, ce qui n'était encore hier qu'une idée devient maintenant 
réalité. Succédant à l’« Académie », « l'Ecole Française de la Guitare » vient de naître. 
Elle va partir sur des bases nouvelles avec la méthode expérimentée ces quatre 
dernières années (la Méthode rationnelle de Guitare, due au travail de Christian 
Aubin et de Teddy Chemla). Bientôt, espérons-le, des centaines de jeunes gens vien- 
dront se former dans la nouvelle institution, laquelle formera également des 
moniteurs et des professeurs qui pourront à leur tour aller enseigner dans toutes 
les villes de France où les professeurs qualifiés font défaut. 

La Librairie « Plein Vent », qui avait été à l’avant-garde de la renaissance de 
la Guitare dans notre pays, en sacrifiant ses activités commerciales à la cause de 
notre instrument, disparaît définitivement pour laisser la place à une nouvelle entre- 
prise spécialisée (1). Désormais c’est sous l'étiquette « Connaissance de la Guitare » 
que seront vendus, 42, rue Descartes, disques, partitions, méthodes, instruments, 
ainsi que tout ce qui a trait à la Guitare. 

(1) Signalons que si la raison sociale « Plein Vent » disparaît, le Club « Plein Vent » subsiste,



Parmi ces perspectives que nous nous efforcerons de réaliser et mener à 
bien en cette année 1959 figurent évidemment les Cercles des Amis de « Guitare et 
Musique » 
intérêt de 

que nous aimerions voir se créer dans toutes les villes pour le plus grand 
la Guitare et des Guitaristes isolés. 

Un aboutissement favorable des démarches que nous avons entreprises au- 
près de la Radio-Télévision Française pour obtenir un Cours télévisé, permettrait à 
des dizaines de milliers de jeunes gens groupés dans les cercles, de pouvoir suivre 
sous l'égide de notre Revue, les Cours donnés par les Professeurs de l'Ecole Fran- 
çaise de la Guitare. | 

Avec l’aide de tous ceux qui aiment vraiment la Guitare, nous pouvons cette 
année marcher allègrement vers de nouveaux espoirs et obtenir par nos efforts 
communs, des résultats tels que la Guitare n’en a jamais connus. 

»->   

David OISTRAKH 
au club « Plein Vent » 

à la guitare Chistian AUBIN 
exécute une sonate pour violon seul 

de J.-S. BACH 
  

_ Le billet d'Hélène Jourdan-Morhange 
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Autour:.de: BévePOSTRAKE 
ARLER de David Oîstrakh est chose difficile. Son art est tellement supérieur 
que l'on hésite à aborder l'être humain qui se cache derrière l'artiste et 
pourtant. n'est-ce pas justement cette âme si pure qui le fait plus grand que 

les autres ? N'est-ce pas cette générosité avec ses disciples et aussi cette compré- 
hension qu'il a des jeunes qui illuminent son regard de bonté ? 

Une charmante violoniste française, travaillant avec lui, à Moscou, me racontait 
qu'il lui avait demandé d'emblée : « Connaissez-vous bien vos poètes français ? ». 
Et devant la moue indécise de la jeune fille, il avait insisté : « Vous ne pouvez pas 
jouer de violon si vous ne connaissez pas vos poètes. ». Sans commentaires ! Ceci 
me rappelle aussi l'entretien que j'eus avec son fils Igor, à Varsovie, lors de son 
Prix Wienawsky : il m'affirma qu'à l'âge de quinze ans, il hésitait encore entre la 
carrière de violoniste ou celle d'ingénieur. Tout cela en dit long sur la formation 
des jeunes violonistes en URSS.



(LE BILLET D'HÉLENE JOURDAN-MORHANGE ) 

  

Mais revenons à David Oïstrakh. Son apparition à Paris fut saluée d'un unanime 
enthousiasme : remplir le Palais de Chaillot trois fois dans la même semaine semble 
une gageure. C'est pourtant ce qui arriva avec la foule qui voulait entendre les 
deux concerts d'orchestre (Orchestre National et Cluytens) et le Récital avec le 
pianiste Yampolski. 

Le premier programme consacré à Bach, Beethoven, Brahms, fuf un immense 
crescendo dans l'ovation car si Bach provoqua l'admiration et Beethoven la plus 
grande émotion, le Concerto de Brahms galvanisa le public, Oistrakh surmontant 
les pires difficultés avec la même sérénité. Quelle technique ! Le 2° concert avec 
orchestre fut encore plus stupéfiant malgré un Concerto de Sibélius qui ne plait 
guère en France mais que le violoniste magnifie par son ampleur et sa sonorité 
de velours. La présentation à Paris du Concerto de Chostakovitch en première 
audition (connu par le beau microsillon du «Chant du Monde ») fit sensation. Il 
est absolument remarquable d'inspiration et d'une écriture violonistique qui met en 
valeur les qualités exceptionnelles du virtuose avec cadences et des traits qui 
s'enroulent autour des thèmes d'orchestre. L'adagio, de toute beauté, fait suite à un 
Scherzo qui rappelle, par son côté truculent et vivant, le Scherzo du quintette du 
même auteur. Le public, transporté, fit bisser la Finale. Oîstrakh imposa ce concerto 
avec autant de maîtrise que de ferveur. Cluytens et l'Orchestre National prirent leur 
part du triomphe. Le récital avec piano n'eut pas moins de succès, le violoniste étant 
encore plus en correspondance avec l'auditeur sans la masse de l'orchestre. Le 
programme était de haute tenue: Sonate en Sol, de Tartini, joué si purement qu'elle 
en retrouva sa fraîcheur, la Sonate de Franck où les sonorités aériennes d'Oistrakh 
firent merveille mais où j'ai regretté que le très beau pianiste Yampolski soit traité 
en accompagnateur (musique sur le pupitre, piano à moitié fermé). La sonate est 
écrite pour piano et violon, et le violoniste ne doit pas la jouer en soliste. La 
Fontaine d’Aréthuse, de Szimanowski, très impressionniste en ses harmonies irisées 
fut rendue plus irréelle, encore, par la sonorité diaphane du violoniste. J'ai gardé 
pour la fin le feu d'artifice ! Je n'ai jamais entendu Tzigane joué de cette façon, 
avec cette probité et cette honnêteté, car il est presque impossible de faire sortir 
toutes les notes, harmoniques ou spiccati, avec cette netteté. À ce propos, une dame 
derrière moi, disait : « Mais il rajoute des notes »? Et moi, ne pouvant maitriser 
mon admiration, je lui répondis : « Mais, Madame, c'est sans doute la première 
fois que vous les entendez toutes ». Mais ce qui est encore plus admirable, c'est la 
tenue musicale qu'Oistrakh confère au morceau. On est habitué à entendre Tzigane 
dégingandé, avec des « glissandi » non voulus par Ravel (lequel marquait exactement 
ses nuances) et dont l'allure « boîte de nuit » devient vulgaire. Oïstrakh, en main- 
tenant une certaine rigueur dans la fantaisie a retrouvé la saveur musicale de 
Tzigane. C’est une re-création. 

Ayant reconnu que les «petits bis» altéraient le sérieux de son programme, 
il nous a donné des morceaux de sonates de Bach, Brahms, Tartini et le merveilleux 
Finale de la première Sonate de Prokofiev. Belle leçon pour les virtuoses, chevronnés 
ou non, consentant le plus souvent à marquer des points par des moyens techniques 
que la musique réprouve…. 

  

David OISTRAKH 
félicite Gilbert IMBAR sur l'esprit 
qui règne au club « Plein Vent » 

David OISTRAKH 
écoute Ramon CUETO qui, pour 
terminer la soirée, exécute quelques 
flamencos. 
  DD—  



Andrès SEGOVIA à Compostelle 
Par Raids (bts 

OUS le titre de « Musique à Compostelle » a eu 
S lieu du 15 au 27 septembre de cette année, à 

Saint-Jacques de Compostelle (Espagne), un 
cours d'interprétation de musique espagnole, organisé 
par le directeur général des relations culturelles, avec 
le concours des professeurs : Oscar Espla, Xavier 
Larrocha, Antonio Iglesias, ainsi que Amparo et José 
Montsalvat et Frederico Monpou (compositeurs); Alicia 
Andres Segovia (guitariste) et le R.P. Dr. Higinio 
Angles (musicologue). 

De nombreuses bourses ont été accordées par les 
conseils généraux et les municipalités des diverses 
capitales espagnoles. 

Saint Jacques de Compostelle est une petite ville 
espagnole très ancienne, située à environ 60 kilomètres 
de la Corogne. L'austérité de son architecture, son 
climat «semi-parisien», ses paysages verdoyants, 
son ambiance religieuse, tout contribue à donner à 
cette ville un caractère sévère qui invite au recueil- 
lement. 

Dans sa cathédrale, une des plus importantes d'Eu- 
rope, reposent les restes de l’Apôtre Saint-Jacques, 
patron de l'Espagne. Jadis tout près de la cathédrale, 
les Rois catholiques firent construire un grand hospice 
afin d'y héberger les pélerins venus de toutes les 
parties de l'Espagne pour prier devant l'Apôtre. 

Par la suite, cet hospice devait se transformer en 
hôpital militaire. Puis abriter l'Institut National de 
l'Industrie, pour devenir enfin: « Hostal de los Reyes 
catolicos », somptueux hôtel de grand luxe. La place 
nous manque pour évoquer ici tout ce que ce lieu 
privilégié comporte de merveilleux. 

On y trouve avec toutes les commodités du confort 
moderne, l'ambiance des siècles passés. On se croit 
non dans un hôtel, mais dans un immense château 
féodal. Ses tapis, peintures, ses armoiries, ses « patios » 
intérieurs, ses corridors royaux et ses chambres sont 
dignes de servir de décor à un « conte de fée ». 

C’est pour toutes ces raisons que Saint Jacques de 
Compostelle a été choisie comme cadre de ces cours 
si intéressants, dont l'initiative revient à Andres 
Ségovia. 

Me trouvant cet été en Corogne, je relevai dans 
un journal l'annonce de ces cours, naturellement je 
m'empressai de m'informer avec plus de détail. Comme 
je l'appris plus tard à la conférence d'ouverture, 
donnée par le secrétaire général des relations cultu- 
relles, ces cours avaient été organisés très rapidement, 
le temps avait manqué pour leur donner toute la publi- 
cité souhaitable. Le délai pour obtenir les bourses 
était déjà passé. Ayant eu, au cours de la précédente 
saison à Paris, l'avantage de rencontrer le maître 
Ségovia, je décidais d'avoir, une fois de plus, recours 
à ses précieuses leçons. M'ayant reconnu aussitôt, il 
m'assura, avec l’affabilité et le pouvoir de sympathie 
qui le caractérisent, qu'il ne manquerait pas de s'inté- 
resser à moi. C'est ainsi que j'ai pu assister à « Musti- 
que à Compostelle ». Je n'oublierai jamais ces journées 
imprégnées d'un climat musical intense : conférences, 
concerts, leçons, etc. 

  
Photo Hugues Hurrang 

Andrès SEGOVIA 

Nos lecteurs sont sans doute curieux de savoir 
comment se déroulent les cours du maître Andrès Sé- 
govia. Ceux-ci avaient lieu dans une grande pièce tout 
en pierre (comme l'est d’ailleurs tout l’« Hostal »), avec . 
une grande voûte. On aurait dit un coin d'église, ou 
mieux encore, une grande chapelle. Les cours étaient 
quotidiens (généralement de 7 à 9 heures du soir). 

Une douzaine d'élèves formaient « l’équipe des gui- 
taristes ». Parmi eux, trois ou quatre dominaient nette- 
ment. Je regrette vraiment de n'avoir pas pu lier 
amitié avec eux, et ne pouvoir donner quelques détails 
à leur sujet. Habitant la Corogne je me voyais dans 
l'obligation de quitter précipitamment les cours pour 
ne pas manquer mon train. 
Nous avons travaillé pendant ces quelques jours : 

des œuvres de Sanz, Sor, Torroba, Rodrigo, Ponce, 
Turina, Falla, etc Le maître ne se départissait pas 

nn ce



un seul instant de sa patience, manifestait son intérêt 
pour l'élève, fournissant toujours des explications sur 
le plus petit détail, au sujet de la sonorité, l interpré- 
tation, ainsi que la technique. 

En homme doté d'une très vaste culture, il sait 
exprimer avec des mots les recoins les plus cachés du 
sentiment humain. Ses paroles ont autant d'impor- 
tance que ses notes. 

IT est inutile d'en dire davantage sur la personnalité 
de Ségovia ; le maître est suffisamment connu du 
monde musical, et surtout des guitaristes. Nous savons 
tous combien il a fait pour la guitare, et tout ce que 
nous lui devons. 
Pendant cette période, un journaliste l'a interviewé, 

nous reproduirons ici quelques paragraphes de son 
article. Après nous avoir donné une brève description 
de ce qu'était la guitare avant lui, Ségovia déclare : 

« J'ai voulu sortir la guitare du répertoire « guita- 
ristique » c'est-à-dire la délivrer de compositeurs qui, 
à l'exception de Sor, écrivaient plus pour l'instrument 
que pour la musique en général. Je décidais de deman- 
der aux compositeurs symphonistes qui méconnais- 
saient la guitare, d'écrire pour. elle par mon intermé- 
diaire. De cette façon j'ai obtenu que les musiciens 
contemporains de la plus grande renommée écrivent 
des pages admirables destinées à la guitare. C'est ainsi 
qu'actuellement mon instrument possède près de deux 
cents compositions modernes. D'autre part, quand j'en 
avais le temps, je me consacrais à la recherche de 
l’ancien répertoire du luth, incorporant à la guitare 
beaucoup de ses plus belles œuvres, parmi lesquelles 
celles de Bach, Non content de celà, j'ai voulu élever 
mon instrument au niveau des autres instruments 
solistes, demandant à de nombreux musiciens d'écrire 
des concertos pour guitare et orchestre, la comparant 
ainsi au violon, au piano, etc... 

— Combien de concertos pour guitare et orchestre 
vous sont dédiés ? 
— Jusqu'à présent, huit ou neuf. Je dois le premier 

à Castelnuovo-Tedesco, puis Manuel Ponce, Alexandre 
Tansmann, Villa-Lobos, Hans Hag, Joaquin Rodrigo et 
Toroba en ont écrit.» 

Ségovia donne en général cent dix à cent quinze 
concerts par an. 
Comme il nous l'avait annoncé, il vient de donner 

en première à Madrid, un nouveau concerto pour 
guitare et orchestre, de Joaquin Rodrigo. Nous espé- 
rons vivement pouvoir l'entendre bientôt à Paris. 
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Ramon CUETO 

IT y eut en outre à Compostelle un grand nombre de 
conférences des plus intéressantes, avec illustrations 
musicales, ainsi que des concerts donnés par les pro- 
fesseurs. Un récital Andrès Ségovia devait clôturer 
les activités de « Musique à Compostelle ». Je n'ai pu 
malheureusement y assister, en raison de mon départ 
pour Paris. 

  

Ramon CUETO 
entouré de quelques élèves 

de l’Académie 
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Mauro Giuliani est, avec son contemporain Fernando Sor, un des rares 
virtuoses de la guitare qui ait réussi à retenir l’attention du public et de la critique 
au début du XIX° siècle, à une époque où le piano commençait son éblouissante 
carrière. Né à Bologne en 1780, il devait parvenir de bonne heure à être consacré le 
meilleur guitariste d’Italie. Il ne se tient pas pour satisfait de ses précoces succès de 
virtucse et, quoiqu’autodidacte, se mit à étudier passionnément la composition. 

De 1800 à 1807, il donne des tournées de concerts à travers l’Europe pour se 
fixer finalement à Vienne où il est admis parmi les personnalités les plus brillantes 
du monde musical. Le pianiste Hummel et le violoniste Mayseder lui font l’honneur 
de participer avec lui aux « Dukatenkonzerte ». Par la suite, Hummel ayant quitté 
l’Autriche, Moscheles prend sa place. Et les trois artistes donnent une tournée de 
concert, à travers l’ Allemagne. Ce fait suffit à démontrer que la guitare était consi- 
dérée à cette époque comme un instrument de musique de chambre. Précisons que 
Hummel a composé les op. 62, 63 et 66 pour piano, guitare, flûte, violon et violon- 
celle. 

En 1815, Giuliani donne avec Louis Spohr un concert de violon et guitare. 
Bien entendu, Giuliani composait égalem-=nt pour deux guitares. Il transposait pour 
guitare seule, ou pour des ensembles comprenant la guitare, les œuvres les plus 
célèbres de l’époque. Le goût du jour admettait cette liberté qui nous paraît aujour- 
d’hui de mauvais aloi. Ainsi le programme d’un concert organisé par Giuliani le 
26 juin 1807 au « Redontensaal » de Vienne, comprenait les pièces suivantes : 

1° Ouverture de Cherubini ; 
2° Maestoso du second concerto pour guitare en fa-majeur, composé et exé- 

cuté par M. Giuliani ; 
3° Nouvelle Kavatina, de M. Giuliani, exécuté par Demetrius Boudra ; 
4° Nouvelles Variations pour deux guitares, de Giuliani fils, sur le thème 

« Di tutti Palpitti », exécuté par M. Giuliani et M. N. 
5° Scène et Rondo « Perches au bois la pace », exécuté par M" Borgandio : 
6° Nouveau Grand Potpourri National pour pianoforite et guitare, de 

Hummel, exécuté par Giuliani et Moscheles. 
A vrai dire la personnalité puissante du maître italien semblait éclater dans 

2 se



LES MAITRES DE LA GUITARE ET LEUR ENSEIGNEMENT 

les limites étroites de la guitare. Il jouait, paraît-il, en virtuose de la flûte et du 
violon. Sa connaissance des possibilités du quatuor à cordes et de l’orchestre devait 
lui permettre d’écrire des concertos pour guitare avec quatuor ou petit orchestre 
(op. 30-36-70). 

Mauro Giuliani quitte Vienne en 1821 pour se rendre en Italie. On sait peu 
de choses de la période qui suit. On le retrouve à Saint-Pétersbourg, où il rencontre 
son ami Hummel. La Russie lui fait un accueil si chaleureux qu'il y séjourne plu- 
sieurs années. 

En 1836, se produit un événement qui fait date dans l’histoire de la guitare. 
Giuliani rencontre à Londres son rival Fernando Sor. L’opinion se passionna, dit-on, 
pour la compétition qui s’institua entre les deux guitaristes. Les partisans de Giuliani 
éditèrent en janvier 1833 une revue mensuelle, sorte de préfiguration de « Guitare 
et Musique », sous le titre de « Giulianad ». 

Giuliani devait ensuite regagner Vienne et y rester jusqu’à sa mort qui survint 
en 1840. IL laissait une œuvre considérable dont le catalogue ne comptait pas moins 
de 300 numéros. Que reste-t-il aujourd’hui d’une production aussi abondante? Seule 
la Sonate op. 15, semble avoir résisté à l’épreuve du temps. D’une écriture sobre 
et parfaitement classique, elle est fréquemment exécutée de nos jours. Nicolas 
Alfonso l’a interprètée avec succès à son dernier récital (dont nous rendons compte 
par ailleurs) suivant en cela l’exemple de son maître Andrès Ségovia. 

Mais si le nom de Giuliani reste familier aux guitaristes d’aujourd’hui, c’est 
principalement à son apport pédagogique qu’il le doit. Non content d’écrire comme 
Fernando Sor des études pour guitare. Giuliani a poussé très loin l’analyse du travail 
de la main droite dans les 120 formules d’arpèges qu’il nous a laissées. Certes, cette 
étude est loin d’avoir épuisé le sujet, elle reste néanmoins un instrument de travail 
indispensable pour tous les guitaristes. 

Les exercices de Giuliani pour la main gauche ne présentent malheureusement 
pas le même intérêt. On étudiera néanmoins avec profit l’exercice n° 1 (3° partie) 
p. 28 de l’édition Lemoine, sur les notes tenues, ainsi que le n° 2 sur les silences. 
Les liaisons font également l’objet d’études d’une réelle valeur. 

Giuliani reste, avec Carcassi et Fernando Sor, l’un des maîtres de l’ensei- 
gnement de la guitare au XIX* siècle. Ne fût ce qu’à ce titre, et sans déprécier les 
compositions qu’on lui doit, dans le style aimable qui l’apparente à un Clementi, 
il a droit à notre reconnaissance. 

UNE ÉTUDE DE GIULIANI 

« On laissera vibrer la corde pendant un seizième, puis 
on étouffera le son avec les mêmes doigts qui ont pincé 
les cordes parce que le plus léger attouchement les réduit 
au silence. » 

C’est sous cetie recommandation que Giuliani a placé cet 
exercice consacré à l’«étouffement »y du son soulignant 
ainsi qu'il s’agit essentiellement d’un exercice main droite. 
L'étude que nous reproduisons ci-dessous est en effet dépour- 
vue d'intérêt pour la main gauche. Signalons en passant 
que, aux mesures 5 et 6, Giuliani utilise le pouce main 
gauche pour tenir la basse, procédé aujourd’hui condamné, 
avec raison, pour la guitare classique et d’ailleurs rendu 
impraticable par la largeur du manche moderne. 

Le problème du silence (1) à la guitare est abordé ici 
sous son aspect le plus simple : chaque note étant suivie 
d’un silence d’une égale durée, l'élève a vite fait d’acquérir 
l’automatisme nécessaire. Il lui suffit comme l'indique 
Giuliani d’arrêter les vibrations au moyen des doigts qui 
viennent de pincer les cordes. 

En réalité, le silence peut aussi être obtenu par la main 
gauche, d’une façon souvent plus rapide et plus efficace. 
D’autre part, le problème se complique du fait que, dans 
la pratique courante, le silence se place d’une façon bien 
moins commode, au milieu de traits ou d’enchaînement 
d’accords. 

Le mérite de cette étude est donc tout simplement d’atti- 
rer l'attention du guitariste sur le fait que la main droite 
peut interrompre par simple contact les vibrations d’une 
corde. Il en résulte a contrario qu’il faut éviter tout con- 
tact avec une corde vibrante si l’on veut prolonger le son. 

L'exercice sera donc bien plus efficace, à mon sens, si 
on fait alterner les deux procédés : exemple. 

Cette étude est a 1appiucher des études n° 9, 11 et 15 
de Fernando Sor (Edition Ségovia). 

(Voir nos pages musicales) 

(1) Silence est, pris dans son sens large et non dans le 
sens que lui assigne le solfège. 

Hu



Les Jeunesses 

Musicales 

de France 

et la Guitare 

UE pensent les J.M.F. de la Guitare ? 

Il faut reconnaître qu’une ère nouvelle est 

née pour cet instrument. 

Depuis son apparition qui remonte, je crois, au 

XIIT° siècle, la guitare a poursuivi une carrière, 

semblant parfois tomber dans l’oubli pour, finale- 

ment, triompher du dédain apparent que le public 

lui accordait. 

Dans leur ensemble, les J.M.F. sont-ils des pas- 

sionnés de guitare et se laissent-ils entraîner par 

ce courant de « guitarisme » qui revient à la mode? 

En général, la guitare n’est pas appréciée de 

façon passagère mais plutôt comme un complément 

de culture musicale qu’on voudrait approfondir en 

raison même du fait que l’on a peu l’occasion ni 

même la possibilité d’entendre cet instrument au 

sein d’un orchestre. 

Certes, nous connaissons tous plusieurs interpré- 

tations de Yotas, Xardas ou flamencos, mais ces 

pièces, purement espagnoles, ne se conçoivent pas 

aisément sans décors, ambiance exaltée et danseurs. 

Aussi quelle surprise, faite de joie et... d’appré- 

hension lorsqu'un J.M.F. se rend à un récital de 

guitare (et certains apprennent jusqu’à l’existence 
d’un tel récital). Doit-on souligner son enthou- 

siasme au contact des mille et une découvertes qu’il 

ne manque pas de faire ? 

Le public J.M.F., de par sa formation musicale 

ne s’attend pas — ou ne l’attend qu’avec méfiance 

— aux transcriptions des sonates de Bach, par 

exemple. Pourtant il est très vite conquis par la 

  

par Monique se Cjay 

Déléguée des Jeunesses Musicales de France 
  

noblesse et la majestueuse gravité des « andante ». 

En un enchaînement ininterrompu, il se laisse 

pénétrer par les plus grands maîtres de la musique 

classique, dont les œuvres sonnent à ses oreilles, 

comme une cascade de rires effrayants ou limpides. 

Aïnsi la guitare prend, pour un public J.M.F., 

un sens nouveau puisqu’aussi bien c’est une forme 

instrumentale qu’il ne connaissait pas encore. Il 

découvre une âme sonore de laquelle pouvait jaillir 

des trésors de sensibilité, ou de fougue véhémente. 

Il comprend alors pourquoi « Paganini électrisait 

ses auditeurs autant avec sa guitare qu'avec son 

violon ». Il comprend aussi pourquoi les plus 

grands maîtres de tous les siècles se passionnèrent 

pour cet instrument dont les ressources restent dis- 

simulées derrière une apparence insignifiante : je 

pense à Weber, Beethoven, Berlioz, Gounod, Mas- 

senet, Debussy (qui le traitait de « clavecin expres- 

sif ») Granados, Manuel de Falla. 

En regard de tout ceci, on pourrait conclure que 

le public J.M.F. est maintenant convaincu que l’on 

ne doit pas craindre d’accepter des transcriptions 

pour guitare lorsqu'elles émanent de compositeurs 

sérieux, convaincu, également, de ce que la guitare 

est capable d’évoquer d’autres musiques que celles 

de l’Espagne et peut s’adapter à tous les genres. 

« La guitare, de tous temps animatrice de l’esthé- 

tique a supérieurement enrichi la musique mo- 

derne. C’est maintenant à la musique moderne 

d'enrichir davantage l’écriture de la guitare. » 

Tel était l’avis d’un grand musicologue contem- 

porain, tel est aussi, je crois, l’avis des J.M.F. 

8 —



Au Club ‘PLEIN VENT” 
où la qualité triomphe 

A valeur d'un programme a généralement pour 
critère la « durée », qu'il s'agisse d'un film, 
d'une pièce, d'un récital, d'un spectacle de 

variétés. 

Le meilleur élément de publicité que puisse utiliser 
un organisateur est de pouvoir annoncer que son 
programme tient l'affiche depuis X semaines, X mois, 

X années. On peut en effet considérer comme valable 
le fait que si le programme « tient » au-delà de toute 
espérance, c'est parce qu'il est de qualité et présente 
un intérêt exceptionnel. 

Le Club « Plein Vent » peut se vanter de battre 
tous les records puisque depuis cinq années, sans 
publicité tapageuse, sans numéro à sensation, trois 
guitaristes donnent chaque soir un programme de 
véritable musique classique, la soirée se terminant 
par une partie de flamenco authentique, de haute 
tenue, n'ayant rien de comparable à ce qu'on a 

Bien que «Plein Vent» s'adresse à un public 
sélectionné, donc restreint, il a pu réaliser cet exploit 

de tenir cinq années durant avec la même formule. 
Est-il meilleure référence ? Aussi devons-nous enga- 

ger tous les lecteurs de notre revue à se rendre 

fréquemment à ces soirées uniques à Paris. Sans doute 
sont-elles également uniques dans le monde puis- 
qu'elles attirent de nombreux mélomanes étrangers de 
passage dans notre capitale et qui, dans leur pays, 
ont entendu parler de ce pittoresque caveau du 
XIII siècle surnommé, à juste titre, la Chapelle de 

la Guitare. 

Nous vous donnons ci-dessous un aperçu du pro- 

gramme que vous pouvez y entendre, programme qui 

a soulevé l'admiration du célèbre violoniste sovié- 

tique David Oïstrakh qui a tenu à assister à une soirée 

« Plein Vent» entre son retentissant concert avec 

l'hobitude d'entendre dans certains cabarets. Y. Menuhin et son récital de Chaillot. 

Voici le programme que vous pourrez entendre 
si vous allez passer une soirée à ‘‘ Plein Vent ” 

(FERMÉ DIMANCHES ET LUNDIS) 

Christian AUBIN JOSE-MARIA SIERRA 
Sonate en la mineur ....................... J.S. BACH Suite :.::0:: 414% un Ra teR OR ne sue se S.L. WEISS 

(Grave, fugue, andante, allegro.) Sonate en Sol: ...:::.::32% 4200 uMaeus ces J.S. BACH 

Partita en si mineur ...................... J.S. BACH 2 Préludes :......:...111.. Med... ...ss J.S. BACH 
. (Allemande, double, courante, double Sarabande, Variations :-:...34.02 5 5 26m 2h on us F. SOR 

double Bourrée double.) Eandanguïillo - ..::::2:442;: 2223 JMS US secour TURINA 
Variations et fugue ........................ M. PONCE Hommage pour le tombeau de Debussy ........ FALLA 

R. CUETO 
Prélude et Fugue (pour le luth) J.S. BACH 

SONGIB se cr cute sie creer D. SCARLATTI 

Gide ins .. Lis tuners S.L. WEISS 

#4 préludés:…..Sérenensmimteekis M.M. PONCE 
Cavatine =: "22. ue LEA Ge A. TANSMAN 

Dans les champs de blé ........ J. RODRIGO 

FLAMENCO 
SOLEARES - FARRUCA - TANGUILLO 

GRANADINAS - SEGIDIYAS - BULERIAS      
David OISTRAKH David OISTRAKH



UN MAITRE FRANCAIS DE LA GUITARE 
Gilbert Imbar me demande quelques notes biogra- 

phiques pour placer au-dessous de cette photo, quoiqu'il 
m'en coûte pour me raconter, je lui adresse cect : 

À l'époque du romantisme la guitare connut une 
vogue qui pourrait être comparée à celle dont elle 
jouit actuellement. 

Cet instrument fut surtout répandu dans les milieux 
d'artistes, et il n'y avait guère d'atelier de peintre qui 
n'en possédât une accrochée au mur. 

Cette ancienne tradition subsistait encore au temps 
où je faisais mes études de peinture aux Beaux-Arts de 
Toulouse. Je fis donc comme les autres et je raclais 
une vieille guitare française, cadeau d'un de mes 
camarades. 

Voilà comment je vins à la guitare, que j'ai long- 
iemps considéré comme une simple distraction ; nous 
n'avions, d'ailleurs, ni les uns ni les autres, aucune 
notion de ce que pouvait être la véritable technique 
de cet instrument. 

À cette même époque je fis un court séjour à la 
classe de contrebasse du Conservatoire de Toulouse ; 
mais la peinture me retenant entièrement je ne pus 
continuer cette étude, qui pourtant me servit plus tard. 

Je continuais toujours la guitare, mais sans faire 
aucun travail sérieux et méthodique. Vers la fin du 
siècle dernier, je vins me fixer à Paris et quelques 
années s'étant écoulées, un peu avant la première 
guerre, je fis la connaissance de Llobet. 

Ce fut pour moi une révélation, je me rendis compte, 
en l'écoutant, que tout ce que j'avais fait jusque là 
ne comptait pas. 

J'allais alors fréquemment chez l'éditeur Rovvies, 
où se réunissaient tous les guitaristes de Paris. Llobet 
y passait souvent ses après-midi, je tâchais de prendre, 
autant que je le pouvais, ce qui me paraissait être la 
vraie technique de la guitare. 

La guerre vint, nous fûmes tous dispersés et les 
années passèrent. 

Un peu avant cette époque j'avais repris l'étude de 
la contrebasse et me lançais dans la profession de 
musicien d'orchestre. La guitare en souffrit naturelle- 
ment, et fut même complètement abandonnée, lorsque, 
un peu plus tard, je remplaçais la contrebasse par le 
violoncelle, elle n'y perdit pourtant pas, car ayant 
appris la musique pendant mes vingt-cinq années d’or- 
chestre, elle ne manqua pas de profiter de mes nou- 
velles connaissances lorsque je la repris. 

Vers cette époque j'eus la chance de rencontrer 
Belot, un musicologue qui s'était presque uniquement 
consacré au luth et à la guitare. Je devins son ami et 
il m'initia à la transposition des tablatures de toutes 
sortes. C'est à lui que je dois ce que je sais de la 
musique ancienne, qu'il me fit aimer en me la faisant 
connaître. 

À mon tour j'ai fait tous mes efforts pour répandre 
la bonne parole. 

Des guitaristes comme Christian Aubin et tous ceux 
qui suivent déjà sa trace, témoigne que la mauvaise 
routine peut se vaincre, et je serais heureux de penser 
que j'ai pour une faible part contribué à obtenir ce 
résultat. 

  
Le maître Jean LAFON 
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Les ÉCONGER NS 
  

Andrés SEGOVTA 
OS lecteurs nous ont fréquemment demandé de 

donner ici les programmes ainsi que les comptes- 

rendus des concerts internationaux. Nous le 

ferions avec autant plus de plaisir que celà répond à 

nos désirs. Encore faudrait-il que ceux-ci nous soit 

transmis, soit par les interprètes, soit par leur impre- 

sario. Nous insistons auprès de ceux-ci pour qu'ils nous 

informent et nous communiquent également les comp- 

tes-rendus de presse. C’est très volontiers que chaque 

fois nous les publierons dans « Guitare et Musique ». 

Andrès Ségovia a donné le mardi 28 octobre le pre- 

mier concert de l'orchestre de chambre de Genève. 

C’est là, en même temps qu'un bel hommage rendu 

à celui qui, depuis cinquante ans, parcourt le monde 

avec le noble instrument, qu'il s'est donné pour mission 

de défendre, le témoignage de la place qu'on accorde 

désormais à la guitare dans les milieux musicaux. 

Nous n'avons pas reçu le compte-rendu de ce concert; 

mais en est-il besoin lorsqu'il s'agit du magicien 

Ségovia. Est-il un seul de ses concerts donnés de par 

le monde qui n'ait soulevé l'enthousiasme du public 

et rencontré le plus vif succès? Sa prodigieuse carrière 

de guitariste est là pour en témoigner. 

Voici le programme de ce qui ne pouvait être qu'une 

magnifique soirée musicale, que nous aimerions voir 

répétée dans notre capitale et qui ne manquerait pas 

d'attirer les milliers d'admirateurs parisiens qui sui- 

vent chacun de ses concerts. 

1° Symphonie N° 31 en ré majeur K. V. 297, dite 

« Symphonie parisienne ». Allegro assai - Andantino - 

Allegro. Wolfgang-Amadeus Mozart (1756-1791). 

Mozart écrivit la « Symphonie parisienne » en 1778, 

alors qu'il avait 22 ans. Cet œuvre fut composée pour 

les « concerts spirituels » qui se donnaient au Palais 

des Tuileries. 

2° Fantaisie pour un Gentilhomme, pour guitare et 

petit orchestre, sur des thèmes de Gaspar Sanz. 

Villano y Ricercari - Espanoleta y fanfare de la 

Cabbaleria de Napoles - Danza de las hachas - Cana- 

rio. Joaquin Rodrigo. 

Rappelons que l'illustre compositeur espagnol 

Joaquin Rodrigo, né en 1902, vint, ses études termi- 

nées, travailler à Paris, avec Paul Dukas. 

3° Pièces pour guitare seule : 

a) Sicilienne, Fugue et Bourrée, par Jean-Sébas- 

tian Bach (1685-1750). 

b) Fandango, par Joaquin Rodrigo. 

4 Suite N° 4 en ré majeur. Ouverture - Bourrée - 

Gavotte - Menuet - Réjouissance, par Jean-Sébastian 

Bach. 

Nicolas ALFONSO 
où l'invincible vocation 

pat D Vangeel 

O u le triomphe de la volonté. Toutes les asser- 

  

tions peuvent être énoncées à propos de cet 
éminent musicien, possesseur d’une vaste 

culture, d’une virtuosité absolue, d’un sens profond 
de la poésie et de la sensibilité musicale, et empreint 
d’un profond amour de l’humanité. 

Francisco Tarrega Eixéa, né le 21 novembre 1852 
dans la paroisse de Villareal, mort à Barcelone en 
1909, grand mystique, avait imprimé, à travers toute 
une vie pleine d’apostolat, à l’étude et à la vie de la 
guitare une impulsion génératrice de nouveaux ta- 
lents. Ses élèves, et surtout Michel Llobet et Emilio 
Pujol Vilarrubi, se dressent à l’origine d’une sorte 
de re-naissance de la guitare qui aboutit à l’éclosion 
de talents tels que ceux d’Andrès Ségovia, Narciso 
Yépès et Nicolas Alfonso. 

  
Nicolas ALFONSO 

=



NICOLAS ALFONSO ou l'invincible vocation (Suite) 

Le 22 novembre 1948, Nicolas Alfonso donne son 
premier Concert au Conservatoire de Bruxelles, puis 
rentre en Espagne. En 1950, il s’installe à demeure 
»n Belgique. Le 22 janvier 1957, à Uccle, le premier 
sours de guitare classique s’ouvrait dans les Ecoles 
le la ville, puis dans les autres faubourgs de la capi- 
tale belge ; grâce à l’inlassable persévérance d’Al- 
fonso, la fréquentation s’élevait bientôt à deux cents 
élèves. Le 27 octobre 1958, à la Salle Chopin, Pleyel, 
Nicolas Alfonso donnait aux Parisiens un récital 
exemplaire. 

Quelle évolution aboutissait à ces dates mémora- 
bles ? 

Né à Santander, en 1913, Nicolas Alfonso, ne s'était 
jamais, jusqu’à l’âge de vingt-six ans, occupé de mu- 
sique. Mais, à Madrid, son travail professionnel ter- 
miné, il regagnait sa pension et passait devant 
l'atelier du luthier Santos Hernandez, élève de 
Manuel Ramirez. Il s’arrêtait et écoutait les habitués 
de la maison jouer de la guitare. Un jour, le luthier 
le fit entrer ; Alfonso écouta, revint, joua lui-même 
et, enthousiasmé, commença dès lors une vie d’étude 
musicale et de recherche artistique. II reçut les 
conseils de Sanz de la Maza. Il part pour Barcelone, 
qui baigne dans la musique des guitares, étudie seul, 
avec persévérance, avec amour, avec un sens musical 
étonnant, avec patience. Il travaille aussi le piano et 
approfondit l’étude de la théorie musicale, De là est 
né son immense respect de l’instrument et de la mu- 
sique. 

Guitariste : Alfonso, illuminé, découvre sa voca- 
tion. Il joue maintenant avec assurance et donne ses 
premiers concerts devant des amis, puis dans des 
cercles qui vont s’agrandissant de plus en plus. Un 
ami espagnol installé à Bruxelles et Louis Quiévreux, 
l’éminent critique musical bruxellois, lui donnent 
lPoccasion de se produire dans la capitale belge ; 

c’est le Récital du 22 novembre 1948. Très encouragé 
par la Reine Elisabeth et ses amis belges, l’ancien 
protégé de Santos Hernandez devient le premier gui- 
tariste classique de Belgique. Il a épousé, en secondes 
noces, une de ses anciennes élèves, anversoise, pro- 
fesseur formée elle-même à la très dure école d’Al- 
fonso. 

. Le gouvernement belge l’envoie donner, au Congo 
Belge, une tournée de récitals. Avec le même succès, 
il se produit à Hilversum et à Paris, et de nombreu- 
ses fois en Belgique. 

En plus de cette activité de concertiste, Nicolas 
Alfonso publie chez Schott, une méthode de guitare 
en deux volumes ; traduite en six langues, composée 
d’études ordonnées, progressives, avec doigté, com- 
portant en outre des exercices de technique pure 
d’après Carulli, Carcassi, Aranjuo, Sor et d’autres 
‘compositeurs. De re 

: La Maison Erato de Paris grave un disque de 30 cm 
de pièces classiques et de pièces populaires. La Maïi- 
son Véga édite également un Récital 

Et, bien entendu, Alfonso ne résiste pas à la ten- 

tation d’écrire, un « Album I » de quatre morceaux 
sur des motifs populaires espagnols, précède un 
« Album II >» en préparation et des compositions 
pour la radio et la télévision. ea 

:_ Ce guitariste adore la musique ancienne et surtout 
Jean-Sébastien Bach, pour l’ordre, la précision et la 
lumière qu’il apportait dans ses compositions. Maïs 
la musique moderne le passionne également, pour 

l'intérêt qu’elle offre par les recherches et les trou- 
vailles qu’elle permet. Son dernier récital comprenait 
une « Improvisation >» de René Vandervelde, musi- 
que un peu insolite, aphonique, et qui intéresse l’au- 
diteur par ses effets étonnants. Alfonso se nieraït 
lui-même s’il n’aimait pas la musique espagnole, vi- 
brante, douloureuse, passionnée et pleine de batte- 

ments du cœur, incarnée surtout par l’œuvre d’Al- 

béniz. 

Enfin, par d’incessantes lectures des maïtres de la 
iittérature, Alfonso veut tout connaître et tout savoir, 

et tout aimer ; il a écrit lui-même de charmants poë- 

mes, Chez cet artiste également, tout en étant un 
instrument d'expression musicale. « la guitare, c’est 
plus qu'un mot, c’est une source nouvelle dans ja 
poésie.» ainsi que l’écrivait Jean Zurfluh dans un 
récent numéro de cette Revue. 

Nicolas Alfonso veut communiquer aux hommes 
son amour de la musique, mais aussi du beau en soi; 
son message, il le veut clair, précis, profond, fervent. 
La guitare, dès lors, n’est-elle pas l’instrument idéal 

Programme joué au Concert de Midi à Liège : 

Air, allegretto et sarabande de V. Galilei (xvr° siècle) 
Gaillarde et Saltarello Haendel 
Menuet Haydn 
Sonate Giuliani 
Prélude en la mineur Villa-Lobos 
Habanera E. Sainz de la Maza 

Hommage à Debussy de Falla 
Chanson du Feu Follet de Falla 
Garrotin et Soleares Turina 
Malaguena Albeniz. 

Nicolas ALFONSO à Paris 
La saison musicale à Paris n’a pas été jusqu'à présent, 

fertile en récital de guitare. Nicolas Alfonso a été seul à 
représenter cet instrument parmi les grandes manifestations 
musicales de la rentrée. 

Ce récital donné le 27 octobre, salle Chopin-Pleyel a rem- 
porté un vif succès, et le jeune guitariste espagnol a dû 
répondre à de nombreux rappels. 

Voici le programme de ce récital. 

Première partie 

Pavane variée, E. de Valderrabano (XVI) : CGail- 
larde et Saltarello, V. Galilei (XVI) ; Air - Alle- 
gretto - Sarabande, G.-F. Haendel ; Andante, J.-. 
Bach ; Menuet, J. Haydn ; Sonate, M. Giuliani. 

Deuxième partie 

Improvisation (dédiée à Nicolas Alfonso), R. van 
der Velden ; Toccatina, E. Solares ; Prélude, H. 
Villa-Lobos ; Habanera, E. Sainz de la Maza ; 

Chanson du Feu Follet, M. de Falla ; Hommage à 
Debussy, M. de Falla ; Garrotin et Soleares, J. Tu- 
rina ; Rumores de la Caleta, I. Albeniz. 

— 12 —



      

Deux Guitaristes 

de grand talent : 

Photo F.X.P. 

  

[DIMANCHE 18 JANVIER, à 11 h!, à France II 

Emission “Plaisir de la Musique” 

Roland Manuel présentera le Quatuor de Schubert 

favec Christian” AUBIN 

  
Photo Hugues Harrang 

ALERIO DIAZ 
Disciple de SEGOVIA 

le célèbre guitariste Vénézuélien 
est l’un des plus purs représen- 
tants de la guitare classique. 

  
Photo Hugues Harrang 
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CUBEDO 2 ‘ Plein Vent” 

Le samedi l® novembre, le jeune concertiste Manuel! 
Cubedo est venu passer une soirée au Club Plein Vent. 

Manuel Cubedo, qui a vingt et un an, est venu à la 
guitare après des sérieuses études de violon, Nos lecteurs 
se souviennent que le jeune virtuose espagnol avait obtenu 
le premier prix au concours international de Genève où 

pour la première fois la guitare était présente. 

Cubedo, qui a fait ses études au Conservatoire de Barce- 
lone, a également travaillé avec le maître Emilio Pujol. 

C'est avec la meilleure grâce que le jeune concertiste a 
accepté de se produire devant les habitués du Club Plein 
Vent, sur lesquels il fit une très grosse impression en exé- 

cutant avec. une. très grande maîtrise : | 

Sarabande et Gigue de Roncalli, une Sonate de Fernando 
Sor, La Maja de Goya, de Manuel de Granados et la Danse 
du ‘Meunier, de Manuel de Falla. 

Cubedo fut remercié par d'interminables et chaleureux 
applaudissements. 

  

C'est au Club ‘ Plein Vent ‘” que le duo 

Presti-Lagoya donna son 1° concert à 2 guitares   
Manuel CUBEDO 
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Cours gratuité 
A l'ouverture de la saison prochaine un certain nombre 

d'élèves suivront gratuitement les cours de l'Ecole fran- 
çaise de la guitare. En effet en accord avec les professeurs 
de cette école il a été convenu que le meilleur élève de 
chaque mie suivra gratuitement ses cours durant toute 

l’année. : 

Souhaitons que cette initiative contribue à créer une saine 
émulation chez l’ensemble des élèves. 

JACQUES BREGUET 
15 Prix international 

Notre collaborateur à Genève, Jacques Breguet, à 
obtenu le premier prix international pour une suite 
composée en hommage aux luthistes italiens. Cette 
suite comprend « Intrada » - « Gagliarda » - « Aria con 
variazioni » - « Pavana » - « Saltarello ». 

Nous avons . le plaisir d'annoncer à nos lecteurs 
qu'avec le gracieux accord de l’auteur et de l'éditeur, 
cette œuvre de notre jeune collaborateur parue aux 
Editions Berben Modena sera publiée intégralement 
dans « Guitare et Musique ». Ils trouvéront dans les 
pages musicales du présent numéro .« Intrada »’ et 
« Gagliarda ». 

Nous félicitions et remercions aussi le jeune com 
positeur Jacques Breguet, en souhaitant que de nom 
breux compositeurs suivent son exemple et contri 
buent ainsi à enrichir le répertoire moderne de la 
guitare. 

De même, nous remercions les Editions italiennes 
Berben Modena de leur compréhension, bel exemple 
que nous souhaitons voir suivre par les éditeurs. 
français. 

Photo F.X.P. 

1 - Cours par correspondance 
De nombreux élèves nous réclament des cours de guitare 

par correspondance, déjà même certains de nos correspon- 
dants nous félicitent d'avoir eu l'idée de déposer un projet 
de cours par télévision. Ces demandes sont si pressantes 
qu'il nous est difficile de ne pas essayer d'y donner suite. 
Toutefois, nos amis doivent se rendre compte de ce qu'une 
telle entreprise comporte d'aléas ; ce n’est pas là une mince 
affaire ; il s'agit de mettre sur pied un important appareil 
administratif qui devra assurer le service de correspondance 
ainsi que l'édition de matériel de travail. 

Si nous voulons que les résultats soient positifs, il est 
indispensable que les cours soient préparé avec. tout ke 
sérieux nécessaire. Or, cela ne peut être fait qu’à une grande 
échelle. Aussi demandons-nous à tous ceux de nos lecteurs 
qui désirent suivre des cours par correspondance de bien 
vouloir nous le faire savoir pour nous permettre de prévoir 
quel serait l'effectif de démarrage. Nous leur demandons de 
nous dire : 

1° Ce qu'ils possèdent comme instrument : 
a) chevalet collé ou simplement posé, 
b) largeur du manche au sillet du haut. 

2° S'ils ont travaillé la guitare : 
a) combien de temps? 
b}) avec quelle méthode ? 
c) seul ou avec professeur ? 

3° S'ils connaissent le solfège, s'ils lisent couramment la 
musique. 
C'est d'après le résultat de cette enquete que nous déci- 

dérons s'il est possible ou non d'organiser ces cours. Il est 
donc souhaitable que seuls nous écrivent ceux qui ont 
l'intention et la possibilité de les suivre. 

2 - Une reliure ‘Guitare et Musique ” 
. Des lecteurs nous demandent de faire confectionner une 

reliure éclair pour la revue. Renseignements pris, cela n'est 
réalisable à ur prix intéressant que par grosse commande, 
c'est-à-dire que nous pourrions fournir à nos lecteurs la 
reliure pour 12 revues pour un prix de 500 francs environ. 

De même que pour la précédente question, nous deman- 
dons à nos abonnés et à nos lecteurs de bien vouloir nous 
faire connaître s'ils sont intéressés par ce projet. 

  
José-Maria SIERRA 
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POURQUOI 
N vérité, l'idée n'est pas nouvelle. Elle nous était 

venue à l'éooque où notre revue portait encore 

le titre de «Guitare». À la suite de nombreuses 

lettres de lecteurs qui se plaignaient de leur isolement, 

nous avions pensé créer des Cercles d'Amis de « Gui- 

tare », mais il nous était bientôt apparu que cela était 

prémoturé. En effet, notre revue avait alors de trop 

faibles moyens de diffusion pour assurer le succès d'une 

telle initiative. 

Les lettres affluent toujours. Aussi pensons-nous que la 

création de Cercles serait le meilleur moyen ae réunir 

fous ceux qui s'intéressent à la guitare. Ces Cercles 

permeïtront aux guitaristes de se connaître, de se ren- 

contrer, de travailler ensemble ; ils pourront par exemple 

organiser des auditions de disques. 

Si de nombreux Cercles se constituent, nofre revue 

pourra assurer entre eux une liaison étroite. Une place 

leur sera réservée dans ces colonnes, à la rubrique inti- 

tulée «La Vie des Cercles », où il sera répondu à toutes 

les questions qui les préoccupent. Cette rubrique accueil- 

lera également le point de vue des Cercles, leurs idées, 

leurs suggestions. Elle pourra donner lieu à une corres- 

pondance entre les Cercles. De plus, une commission 

technique sera chargée des relations avec les Cercles 

en vue de les aider et de les conseiller. 

À oo TT 
3 

DES CERCLES ? 
D'autre part, nous avons adressé, comme il est dit par 

ailleurs, un projet de cours télévisés aux Services de la” 

RT.F. Nous espérons que cette idée, qui intéresse des 

dizaines de milliers de jeunes gens, aboutira. Ce sera là 

un élément capital qui devra intéresser au plus haut chef 

les Cercles d'Amis de « Guitare et Musique », lésquels 

pourront ainsi assister à domicile aux cours des pro- 

fesseurs les plus compétents. Un matériel destiné à com- 

pléter les cours télévisés sera fourni aux Cercles: il 

comprendra des conseils techniques, des pages musicales, 

des exercices, des disques d'études. 

L'adhésion aux Cercles d'Amis de «Guitare et Mu- 

sique > apportera d'appréciables avantages aux adhé- 

rents même isolés: remises sur disques, partitions, métho- 

des, cordes, instruments, consenties par le magasin 

« Connaissance de la Guitare». Nous avons édité de 

jolies cartes sur bristol. Le prix de l'adhésion est de 

500 francs (*) par an. Dés aujourd'hui écrivez-nous, nous: 

vous fournirons fous renseignements relatifs à la consti- 

tution d'un Cercle. 

{*) Pour recevoir la carte d'adhésion, envoyer la somme au 

C.C.P. n° 7673-16, Gilbert Imbar, Paris. 

GUITARE 
Un poême de Jean VANGEEI 

GUITARE au corps de femme 
Flamme d'or et de sons 
Née entre les doigts fins 
D'odorantes mains maures, 
Allume notre nuit. 

AU-DELA du désert de l’Estérel pourpré, 
Le sang gitan s’exalte en rites éternels. 
Danse, corps souple et chante, voix sublimisée 
Par la guitare, esprit et cœur des sons charnels. 

TOURBILLON de dentelle au soleil éclatant, 
La danse nous transmet l’éternelle beauté 
Faite de gestes nus et de rythmes claquants. 
Guitare, donne-lui le feu d’éternité. 

GUITARE au corps de femme 
Fille des arbres magiciens 
Qui permutent leur chair en humaine musique, 
Allume notre nuit. 
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LES PAGES TECHNIQUES 

PRÉLUDE en RÉ MINEUR de JS. BACH ver Chüiiés Halin 
Le procédé de main droite employé dans ce prélude ne subit pas de modification, sauf dans la dernière mesure, 

l’attaque se fera sans buter. 
Le travail de la main gauche présente deux sortes de difficultés : les positions par elles-mêmes et surtout les enchaï- 

nements. Nous n’insisterons jamais assez sur l'importance de la coordination des deux mains, dans ces mouvements. En 
aucun cas la main gauche ne devra amorcer le changement de position avant que la main droite ait fini son arpège. 
Ces mouvements prématurés de la main gauche sont dus à la difficulté de certains enchaînements que nous allons étudier 
ici. 

  

Exemple 1 : Dans cet exemple le « la » (dernière note de la mesure) est généralement sacrifié, il en résulte soit 
un son vide ou ce qui est plus grave une fausse note. 

Exemple 2 : Nous trouvons ici une extension assez pénible qui devra être travaillée progressivement. 
Le demi barré avec le quatrième doigt demande une force que seule une longue pratique de l'instrument peut 

‘donner. Il sera donc possible pour travailler cette position de lâcher le « fa » grave, afin de donner l'appui de la main 
au quatrième doigt, et, retarder progressivement ce lâcher du premier doigt pour arriver à garder la position entière. 

Exemple 3 : Cette extension peut se travailler de la même façon que la précédente, mais le résultat final doit être 
le même, « tenir la position entière ». Il sera préférable de prendre les positions en un seul mouvement. Dans le cas de 
trop grandes difficultés, on pourra essayer quand même la prise de position en plusieurs temps, mais il est indispensable 
de poser les doigts dans leur ordre d'entrée en action. 

. Exemple 4 : Suivant un principe déjà indiqué dans la revue « Guitare et Musique », les positions pourront être 
travaillées sous forme d’accords plaqués. 

Le mouvement doit être régulier et modéré entre 80 et 88 à la noire. 

  

2 
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LES SIGNES GUITARISTIQUES ET LEURS EMPLOIS 
(Suite) 

LES HARMONIQUES 
pat az Marie Ses 

Dans notre précédent article nous signalions déjà la manière que l’on peut appeler classique, pour indiquer les 
harmoniques, comme étant la plus ancienne et la plus facile à comprendre. 

Due à la variété de forme indiquée par chaque compositeur, elle est souvent de forme différente au sein d’une même 
composition. Nous avons cru plus sûr de commenter et d’expliquer la manière de les obtenir dans les œuvres courantes 
des compositeurs célèbres, évidemment pour cela par le compositeur brésilien Heitor Villa Lobos, ce dernier étant un des 
plus compliqués. 

Ce compositeur a publié une série de douze études dédiées à Andrès Segovia et adaptées par ce dernier, quelques- 
unes de ces études présentent un grand intérêt technique et didactique ainsi qu’une grande inspiration mélodique. 

Grâce à Andrès Segovia qui a su trouver un doigté pour quelques-unes d'entre elles, elles peuvent être interprétées 
en concerts, nombreux étant les concertistes qui les inscrivent à leur programme. 

Une des plus fréquemment interprétées et de grand intérêt technique la première étude d’arpèges avec une série 
d’harmoniques montant au final en forme d’arpèges se terminant par des accords, dans le deuxième, la note supérieure en 
harmonique. 

EXEMPLE I 
Manière de Villa Lobos d'indiquer les harmoniques. 

Celui-ci les indique par des notes en forme de Rhombes, manière déjà utilisée par les guitaristes du XVI° siècle 
pour indiquer la valeur des notes. À notre point de vue, il permet sans motif de douter et sans nécessité de placer læ 
parole harmonique, de distinguer les dites notes des naturelles, puisque l'écriture est complètement différente. 
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4 rs 9 # : ” 2 77 ; e ". ; » 

Malheureusement, Villa Lobos n’emploie pas toujours le même procédé, ainsi que peut s’en rendre compte l’exécutant; 
. F + # . . « 

en observant le dernier accord dont la note supérieure doit se donner en accord, se distinguant des naturelles par un petit. 

cercle placé au-dessus de la note, procédé que Villa  Lobos emploie pour désigner une corde en l'air. : 

FRE LS SU L Les 
Ex 1 ° 2. © 4 IX 

a 

         
   

    VII 

  

                

  

            

   

   

  

e Ws
 

} 

a 

      

      

9e 

Q
u
i
 

EX II ha ©, 
GE MX 1t

b—
 

sf:
 E 

  

nn" 

  

M... 

  

ço
u 

—o
ui
 

EXEMPLE I : 

Lieu où doivent se produire les harmoniques. 

Si Villa Lobos facilite la lecture en ce qui concerne la distinction des notes harmonique: des naturelles, par contre 

il la complique pour ce qui est de trouver l’emplacement de celle-ci, puisqu'il manque la note naturelle se trouvant sur le 

sillet où doit se produire l’harmonique avec une lettre à l’intérieur d’un cercle placé sous la dite note qui indique la corde 

où l'on doit chercher la note, sur l'emplacement de laquelle doit se produire l’harmonique, la note marquée étant souvent 

différente du son réel de l’harmonique. 

Faut-il interdire les liaisons d'une corde à l'autre ? 

| | per Ceddy Chemla 

Mon ami Christian Aubin ne m'en voudra pas d’empiéter sur un domaine qu’il a exploré minutieusement dans les 

colonnes de cette revue : celui des liaisons. Il s’agit d’un type de liaisons qu’il a précisément évité d’aborder, sans douie 

parce qu’il ne l’approuve pas : la liaison d’une corde à l’autre. Le procédé utilisé plus rarement que les liaisons courantes 

(«tiré» et «coulé»), est tout de même assez largement employé par les guitaristes pour qu’il vaille la peine de lui 

consacrer un examen attentif. Deux exemples feront compren dre la technique de cette liaison : . 

Exemple 1 : 
A l'exemple 1 alors que la 4* corde est en vibration, un doigt de la main gauche le 3, frappe la 5 corde à la 3 

case pour obtenir une note par simple percussion. L'exemple 2 est encore plus clair ; il peut sembler impossible en effet 

d'obtenir autrement que par percussion les liaisons indiquées. | 

- On voit ce qui différencie ce type de liaisons des deux autres. Dans le « coulé », le procédé consiste à raccourcir 

une corde déjà vibrante. Il se peut que la percussion provoque dans ce cas de nouvelles vibrations. Mais il s’agit alors 

d'un effet accessoire et d’ailleurs peu recommandable. Le « coulé » consiste donc essentiellement à raccourcir la longueur 

d'une corde vibrante, ce qui peut être réalisé avec toute la douceur que doit comporter par définition une liaison correcte. 

Le tiré consiste, inversement, à allonger une corde vibrante ; le doigt effleure alors la corde en la quittant pour 

relancer une vibration défaillante. C’est avec beaucoup plus de douceur, le pizzicato main gauche du violon. 

La liaison d’une corde à l'uutre est la seule de son espèce : elle repose uniquement sur la percussion. (On peut 

en effet tenir pour négligeables, les harmoniques provoquées par « sympathie » sur la corde la, lorsqu'on attaque sans 

Lbuter bien entendu la corde ré.) | 

Un tel procédé peut à la rigueur être utilisé dans certains traits d’une extrême rapidité. En règle générale, il vaut 

mieux l’éviter. Les liaisons ordinaires sont déjà assez ‘faibles, elles produisent déjà assez de syncopes involontaires, pour 

qu’on n’y ajoute pas encore une liaison à percussion dont la particularité consiste à faire entendre plus fortement le choc 

du doigt sur la touche que la note elle-même. 

| J'ajouterai pour finir que d'autres instruments multicordes comme le clavecin ou la harpe se contentent, pour obtenir 

une liaison, d’adoucir le passage d’une corde à l’autre. ur 

La guitare utilise couramment ce procédé dans les arpèges, pourquoi ne pas l’admettre dans les traits, lorsqu'ils 

comportent l’utilisation successive de deux cordes ? | ‘ 

Seuls certains défauts de l’attaque main droite peuvent faire méconnaître l'intérêt d’une liaison aussi naturelle. 

En bref, il apparaît que la liaison d’une corde à l’autre par percussion doit être évitée en règle générale. Seuls des 

virtuoses peuvent l’utiliser dans certains cas. et non sans cousir des risques sérieux. 

Ex1 Ex2 
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Exercices pour débutants 

pat Latin Ldbrn 

Le but de ces exercices est la recherche de l emplacement de notes en reine position, et, 
l'application des principes techniques élémentaires déjà étudiés. 

IT est important de veiller à l'exarfitude des doigtés. 
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L'accompagnement classique 

pat Cérard Pile 

Les chiffres — ou la lettre — placés dès le commencement de la première ligne, indiquent : . 

1° ce que doit contenir chaque mesure, 

2° à combien de « temps » il faut battre. 

Les deux chiffres superposés correspondent, en effet, au nombre de fractions de ronde nécessaires par mesure. 

Plus clairement, 2/4 par exemple, signifie chaque mesure doit avoir la valeur de deux quarts de ronde. Par 
conséquent de deux noires (la noire, comme vous le savez, valant bien le quart d'une ronde. 

3/8, de même, signifie : chaque mesure doit avoir la valeur de trois huitièmes de ronde. Par conséquent de trois 
croches. 

C’est le chiffre du haut (numérateur) qui précise à combien de temps il faut battre. 

Quand ce chiffre est : 

2 ou 6, la mesure est à 2 temps 

3 ou 9, la mesure est à 3 temps 

4 ou 12, la mesure est à 4 temps 

Disons maintenant que « C » est mis — illogiquement d’ailleurs — pour 4/4, et « C » de même, pour 272; 

Quel que soit le morceau, il est facile désormais de savoir comment battre la mesure, et comment répartir les 
uotes dans les différents « temps ». 
Exemples : C (= 4/4) 

Pour chaque mesure, il doit y avoir la valeur de quatre quarts de ronde (soit quatre noires). 
Comme on bat à quatre temps (numéroteur 4), il faudra donc pour un temps : une noire (ou l'équivalent 
deux croches, quatre doubles croches, etc). 

6/8 
Pour chaque mesure, il doit y avoir la valeur de six huitièmes de ronde {soit six croches). 

On bat à deux temps (numérateur 6) ; il faudra donc pour un temps : trois croches (ou une noire pointée. 
ete...) : 

Cette question de mesure, d’accentuation et de « temps » doit être étudiée de près. De grosses erreurs autrement. 
risquent d'être commises. 

Les accords d'accompagnement en effet ne se mettent pas n'importe où, au hasard. Pour bien souligner l’accentua- 
tion, ils doivent se placer, soit juste sur les temps, soit sur telle ou telle fraction exacte de temps. 

Les accents ne peuvent souffrir, ni le moindre retard, ni la moindre hésitation. Sur le plan pratique, le rythme sera 
donc une affaire de précision et de sûreté de soi. 
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Lañka de mesure 

 



Jacques Préguet 
1° Prix du Concours International de l'A.C.I. 1957 

SUITE 
EN HOMMAGE AUX LUTHISTES ITALIENS 
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PRÉLUDE 

en Ré mineur 
J..S. BACH. Doigté paz Christian Aubin 
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ALEGRIAS DE BAILE 
3° oartie 

Populaire Ramon de Hévilla 
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Le célèbre ‘’Stille Nacht” (Douce nuit) 
avec accompagnement de Guitare paz Gérard Didier 

Lent & to pa 
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DIX FILLES DANS UN PRÉ 

N tout petit peu moins facile peut-être que les 
l } chansons publiées dans les précédents numéros, 

à cause du mouvement assez vif. 
Suivre exactement les doigtés. Ralentir légèrement 

pour les trois dernières mesures. 

Arrangement de Gérazd Didiez 

Ya- vait dix | Rif. Le dan un 

    

Di-ne, ya ve | Chu ve y a-vait | Su qe et VMoa- 
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Toutes les dix à marier... 
Le fils du roi vint à passer. 
R'garda Dine, r’garda Chine, 
R'garda Suzette et Martine, ah! ah! 
Cath'rinette et Cath'rina 
R'garda la belle Lison, 
La comtesse de Montbazon, 
R'garda Célimène 
Sourit à la du Maine. 

3 

Le fils du roi vint à passer... 
Il les a toutes saluées 
Salua Dine, salua Chine, 
Salua Suzette et Martine, ah! ah! 
Cath'rinette et Cath'rina 
Salua la belle Lison, 
La comtesse de Montbazon, 
Salua Célimène 
Courbette à la du Maine. 

6 

4 

Il les a toutes saluées 
Et alors il leur a donné 
Bague à Dine, bague à Chine, 
Bague à Suzette et Martine, ah! ah! 
Cath'rinette et Cath'rina 
Bague à la belle Lison, 
La comtesse de Montbazon 
Bague à Célimène 
Diamant à la du Maine. 

5 

Et alors il leur a donné 
Et puis les a menées goûter 
Pomme à Dine, pomme à Chine, 
Pomme à Suzette et Martine, ah! ah! 
Cath'rinette et Cath’rina. 
Pomme à la belle Lison, 
La comtesse de Montbazon 
Pomme à Célimène 
Orange à la du Maine. 

    

Et puis les a menées goûter 
Et pour finir les a quittées 
Quitta Dine, quitta Chine, 
Quitta Suzette et Martine, ah! ah! 
Cath'rinette et Cath'rina 
Quitta la belle Lison 
La comtesse de Montbazon 
Quitta Célimène, 
Et adieu à la du Maine. 

NARCISO YEPES 
micro 33t. super 45t. 

Musique Espagnole pour guitare Suite en Ré (Galileo) ....... 458 511 

(du XVIe au XXe siècle) 153 076 Tango de la Casada Infiel (Asencio) 

Luis Milan - Gaspar Sanz - F. Sor - Farruca (De Falla) 

Tarréga - Albéniz - Granados - De . . | 
Falla — Turina - Espla - Torroba - Jeux Interdits (Musique du film 
Rodrigo de René Clément) ........ 75 507 

Récital de guitare n° 2 ...... 172 717 Concerto de Aranjuez (J. Ro- 
DE hs numaiin me = à à à 178 000 
(Avec l'Orchestre National d'Espa- 
gne, dir. A. Argenta) 

Rameau - Galileo - Scarlatti - JS. 

Bach - Albéniz - Villa-Lobos - 

Granados - De Falla 
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_ ROSSIGNOILIE] 
Un conte de Gilbert Fmbaz Tllustzé par Guérin Desjatdin 

    

V. - Rossignolet contre la sorcière 

— Comment s'y prendre à ton avis pour nous débarrasser du roi? demanda le Prince de la 
Colline noire à la Sorcière du Mont Maudit. 

— Un simple accident de chasse, répondit-elle. 
— Le roi est habile cavalier, dit un Seigneur. 
— Et un adroit tireur, renchérit un autre. 
— Les plus habiles ne peuvent rien contre un effet de surprise. siffla la sorcière entre ses 

dents ébrèchées. Puis elle ajouta dans un rire sarcastique, en appuyant sur chaque mot : « faites-moi 
confiance, mes beaux Seigneurs, je saurai lui tendre un piège auquel il ne pourra échapper ». Puis 
regardant le Prince de la Colline noire dans les yeux : « il ne faudra pas oublier ce que vous me devez. 
Sans quoi. ». 

Le Prince sentit son sang se figer dans ses veines. Une lourde menace pesait sur lui ; désormais, 
il serait entre les mains de cette répugnante créature. Sa téméraire ambition risauait de lui coûter cher. 
Mais il ne pouvait plus reculer. 

Avec une extrême prudence, Rossignolet s'était faufilé derrière la hideuse sorcière : tel une 
ombre, il la suivit dans la nuit ; longtemps il marcha à travers la campagne, se faisant aussi léger qu’un 
feu-follet pour ne pas attirer l'attention de la méchante femme. 

D'ailleurs, l'horrible créature allait sans méfiance, heureuse du mauvais coup qu'elle tramait. 
Elle parlait seule à haute voix. Ses eh, eh, ses ih, ih sarcastiques résonnaient dans la nuit profonde. 
Arrivée au pied du Mont Maudit, elle alla s'asseoir sur une grosse pierre, le dos appuyé contre un 
chêne millénaire. 

— Voyons, comment vais-je m'y prendre, s'interrogea-t-elle. Le meilleur moyen de réussir est 
évidemment d'utiliser mes cinq loups. Je guetterai le roi avec mes fauves ; lorsqu'il passera à ma 
portée, j'ordonnerai à ceux-ci de l’attaquer. Hi, hi, hi, ricana la vieille sorcière. 

— Ricane, ricane, pensa Rossignolet, qui doucement s'était glissé derrière le chêne où elle 
prenait appui. Je saurai déjouer ton plan. Tu ne te doutes pas que la nuit a des oreilles. 

Lorsque la sorcière entreprit l'ascension du Mont Maudit, l'Enfant à la Guitare s'attacha à ses 
pas. L'un suivant l'autre, ils arrivèrent au petit jour sur un plateau qui dominait les nuages. Rossi- 
gnolet aperçut une sordide baraque, dont l'aspect sinistre lui fit courir un frisson dans le dos. 

— Voici l'antre de l‘horrible mégère, pensa l'enfant. 
Soudain de lugubres hurlements le clouèrent sur place. 

Ce sont, pensa-t-il les fameux loups auxquels elle faisait 
allusion, qui saluent l'arrivée de leur maîtresse. Brrr.…, je 
vais avoir affaire à forte partie... ! !! 

Tapi dans un fourré, notre petit ami passa la journée à 
épier les allées et venues de la monstrueuse sorcière du Mont 
Maudit. Pour réduire les loups à néant, se dit Rossignolet, 
il faudrait que je possède du poison. D'ailleurs, pour y par- 
venir, il serait indispensable que je puisse approcher de la 
baraque, ce qui me paraît absolument impossible. Et puis, 
en admettant même que je les empoisonne, cette misérable 
créature trouverait un autre moyen d'attenter à la vie du 
Roi. Il ne faut donc pas lui laisser le temps de réagir. 

Le petit chanteur demeurant pensif, cherchant par 
quel moyen il empêcherait la Sorcière du Mont Maudit de



mettre à exécution son funeste plan. Soudain, un éclair brilla dans ses yeux. Il sortit de sa cachette 
en rampant, se glissa jusqu'au sentier où il était venu, et dévala à toute jambe en direction de la 
vallée. 

Aussi rapide qu'un chevreuil, aussi léger qu'un chamois, il descendit vers la ville sans songer à 
reprendre haleine. Dans cette course folle, cent fois il faillit se rompre le cou ; mais il devait faire vite 
car il disposait de très peu de temps. II descendit le sentier à une telle allure qu ‘il ne vit pas et manqua 
un virage qui se trouvait là brusquement devant lui. Déporté hors du sentier, il vit s'ouvrir devant 
lui un trou immense. 

C'était un terrain sablonneux dont la pente vertigineuse avait plusieurs centairres de mètres. 
Heureusement, Rossignolet avait l'esprit vif, les réflexes rapides. Voyant qu'il ne pouvait éviter la chute, 
il se lança bravement dans cette descente d'enfer. Tout de suite, l'enfant à la Guitare avait compris 
qu'il devait avant tout conserver l’ équilibre pour ne pas rouler et se briser les os. C'était de véritables 
pas de géant que faisait le petit chanteur, son pied ne touchant le sol que tous les quinze ou vingt 
pas, et cela à une vitesse terrifiante. 

— À ce train-là, pensa-t-il, je serai vite dans la plaine. Si toutefois, je ne suis pas réduit en 
petits morceaux avant d'y parvenir. || se trouva tout à coup sur une arrête étroite avec de chaque côté 
une profonde crevasse. Ce n'était pas pour Rossignolet le moment de perdre son sang-froid. || apercevait 
en effet cent pas plus bas que l'arrête était coupée par un effondrement de terrain, ce qui signifiait 
immanquablement la catastrophe. S'arrêter, il ne fallait pas y songer. En cinq ou six bonds au plus, il 
atteindrait l'endroit fatal. Le seul moyen de se tirer d'affaire était de tenter de franchir d'un saut la 
partie éboulée. 

Du cran, s'écria Rossignolet... Plus que deux pas, ce sera la réussite ou l'échec. Il rassembla 
toute son énergie : un, deux, et. trois, s'écria-t-il en bondissant par-dessus la partie béante. Le pro- 
digieux gamin vit s'ouvrir sous lui un immense entonnoir de trente pas qu'il parvint à franchir de 
justesse. Ouf, fit-il. 

Maintenant, la pente devenait plus douce, et bientôt il se trouvait Te la pläine. 
La descente vertigineuse, qui par miracle ne lui avait pas coûté la vie, avait permis au Prince 

à la Guitare de gagner un temps précieux. « Autant de pris sur la Sorcière », lança Rossignolet, satis- 
fait de sa réussite. | 

— Demain, dit Rossignolet à son ami Grenadin, la Sorcière doit descendre avec cinq gros loups 
pour attaquer le Roi par surprise. 

— || faut le prévenir ! 
— Non, car elle trouverait un autre moyen. Il faut que son projet échoue lamentablement, 

ainsi, les Seigneurs qui complotent contre le Roi n'auront plus confiance en elle. 
— Mais comment, lui faire échec ? 
— Tu vas me procurer de la viande que j'empoisonneraïi. Je sèmerai celle-ci sur le passage des 

fauves, lesquels ne manqueront pas de la manger, car la Sorcière les aura affamés pour les rendre 
plus féroces. 

— Mais où trouveras-tu le poison ? 
— Voyons, Grenadin, la forêt en est pleine. . n'est-ce pas la saison des champignons ? Mais le 

temps presse, va jusqu'aux cuisines, et ramène-moi vite de la 

viande. 
Grenadin s “éclipsa et revint quelques instants plus tard avec 

une besace garnie. 
— J'ai pensé à toi. Tu dois avoir une faim atroce ! 
— Je n'ai guère eu le temps d'y songer ; je te remercie de 

l'avoir fait pour moi. 
Rossignolet serra la main de son ami. 

Prochain numéro : Triomphe et défaite de 
Rossignolet. 

(à suivre) 
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Henri CROLLA 

disciple de Django Reinhardt 
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Que prépare JACQUES DOUAI ? 

ACQUES DOUAI, ce romanichel de la chanson, vit 

plus souvent sur la route ou en studio qu'à domi- 

cile. Ce n'est pas un mince mérite que de le sur- 

prendre, comme nous l'avons fait, sur le seuil de l'im- 

meuble Pleyel où il se rend, cheveux au vent, pour une 

répétition. Nous lui rappelons notre dernière rencontre 

qui remonte à l'époque où il chantait au «Petit-Mari- 
gny», dans un récital alterné de chansons et danses 

françaises avec la jeune compagnie La Frairie. 

— Depuis le Théâtre Marigny, nous dit Jacques Douai, 

nous avons présenté notre spectacle un peu partout en 

France. Ces nombreux déplacements ne m'ont pas empé- 

ché de réaliser avec H.-F. Rey une série d'émissions 

pour la radio, que vous avez entendues au début de 

1958, « Guitare». À ce propos j'ai reçu beaucoup de 

correspondance d'auditeurs surpris d'y entendre beau- 

coup plus souvent des chansons accompagnées au piano 

qu'à la guitare. Voici l'explication. Vous savez qu'il 

s'agissait d'une reprise de mon émission de novembre et 

décembre 1950 dont le titre avait été choisi à cause de 
la chanson de Verlaine que j'avais interprétée dans la 

toute première émission et qui s'appelle « Guitare », 

musique de Cl. Arrieu. I! serait peut-être bon de rassu- 

rer vos lecteurs. Vous savez aussi que cette série de 

1950 avait été interrompue par mon long séjour en mon- 

fagne. 

— Parlez-nous de votre dernière saison. 

— Rien de bien saillant à signaler. Vous n'ignorez 

pas non plus que je suis un chanteur auquel n'arrive rien 

d'extraordinaire. L'événement important a été l'Opéra de 

Marseille comble, spectacle avec la participation de 

400 choristes de Provence sous la direction de César 

Geoffray, qui a clôturé notre saison. 

J'oi eu l'honneur de chanter à l'Exposition de 

Bruxelles au grand auditorium de 2000 places dans un 

programme de «chansons françaises» avec quatorze 

autres vedeites françaises, ceci en fin septembre. Depuis 

nous avons repris nos voyages en France; j'ai enregis- 

tré ce disque pour les enfants {n° 2] que vous avez reçu 

et le Récital n° 5, qui sort à la fin de ce mois et dont 

vous trouverez le détail sur le catalogue ci-joint. 

— Quels sont vos projets ? 

— Le grand projet qui se réalisera en février 1959, 

c'est un nouveau spectacle type Marigny entièrement 

renouvelé, mais dans un autre théâtre. 

Le 7 décembre, je participe à une émission publique 

en duplex avec Florence au grand Théâtre de Reims, où 

je chanterai du Paul Fort et du Thibault de Champagne 

{tous deux Champenois). Demain vous écouterez le 

«Magazine de la Chanson» à la T.V. {26 novembre, à 

21 heures) où je chanterai deux chansons inédites de 

Pierre Seghers. Le 27, c'est six chansons de Seghers que 

j'enregistrerai pour un disque chez B.A.M. accompagné 

à la harpe par Freddy Alberti. 

Nous serons à Reims le 9 décembre, au Mans le 

11 décembre. D'autres disques seront enregistrés au 

cours de la deuxième quinzaine de décembre. Puis nous 

commencerons les répétitions de notre spectacle et de 

mon tour de chant auquel je travaille depuis déjà deux 

mois. Vous voyez que ma vie est bien remplie mais 

qu'après tout c'est tout à fait naturel et qu'il n'y a pas 

à s'en éfonner. 
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Discographie de Jacques DOUAI 

RECITAL N° 5 

Démons et merveilles - Chanson pour les enfants l'hiver - Mortlaine - 

Les gards de Seneville - Les hiboux - Cantilène - Dépêche-toi Le 

rire - La robe - La cane de la fermière - Les douces douleurs - La 

belle jambe - La chanson des étangs. 

LD 354 25 cm (M) 

RECITAL N° 1 

Grand Prix du Disque 1955, Académie Charles Cros 

File la laine - L’étang chimérique - Cruelle départie - Madame la 

Dauphine - Triste privilège - Le beau Robert - Douce Dame jolie - 

© belle à la fontaine - Volez voiles douces - Un beau matin à la 

fraîche - Une noix - Tu viens à moi - Voici venir le joli Mai - A 

Bordeaux - Colchiques dans les prés. 

Accompagnement de guitare : J. Liébrard ou J. Douai. 

LD 306 25 cm (M) 

RECITAL Nc 2 

Le bateau espagnoi - La complainte d'Auteuil - Le dormeur du 

val - Le fiacre - Il n’y a pas d'amour heureux - Nathalie - Pour 

mal temps et pour gelée - Chanson de Blaisine - Ah! belle blonde - 

chanson d'amour - Le train musical - Quand la bergère vient des 

champs - Douce d'amour. 

Accompagnement de Philippe Gérard et son ensemble. 

LD 312 25 cm (M) 

RECITAL N° 3 

Le fleuve des amants - C'est bientôt le temps - Pierre de Gre- 

noble - Voici le mois de May - Sensation - Ohé le Vent - Chan- 

son de la patience - Ah! quand reviendra-t-il le temps ? - Pauvre 

Rutebeuf - Papillon tu es volage - Sur la mer - M'en vas à la 

fontaine. 

Accompagnement de guitare : E. Rosso ou J. Douai. 

LD 328 25 cm (M) 

RECITAL Nc 4 

Ce sont les filles de Lorient - A Saint-Malo - La belle est au jar- 

din d'amour - La ballade des pendus - Saltimbanques - A Lorient la 

jolie - Chanson du siège de La Rochelle - La fille du Labouroux - 

L'affaire du bateau-mouche - Pleure - Le tendre et dangereux 

visage de l'amour. 

Accompagnement de guitare : E. Rosso ou J. Douai. 

LD 330 25 cm (M) 

EXTRAITS DU RECITAL N° 1 - (LD 306). 

Voici venir le joli Mai - Un beau matin à la fraîche - À Bordeaux - 

Douce Dame jolie - Le beau Robert - Cruelle départie. 

EX 204 45 t LD (M) 
+ 

EXTRAITS DU RECITAL N° 1 - (LD 306). 

L'étang chimérique - File la laine - © belle à la fontaine - Tu 

viens à moi - Colchiques dans les prés - Volez voiles douces. 

EX 206 45 t LD (M) 

EXTRAITS DU RECITAL Nc 2 - (LD 312). 

Le bateau espagnol - Le dormeur du val - II n'y a pas d'amour 

heureux - Le fiacre. 

EX 218 45 t LD (M) 

EXTRAITS DU RECITAL N° 3 - (LD 328). 

Voici le mois de May - Papillon tu es volage - Pierre de Gre- 

noble - M'en vas à la fontaine - Ohé le vent (Chansons folkloriques 

françaises ou canadiennes). 

EX 219 45 t LD (M) 

EXTRAITS DU RECITAL N° 3 - (LD 328). 

Chanson de la patience - Le fleuve des amants - Sensation - Pauvre 

Rutebeuf. 

EX 220 45 t LD (M) 

JACQUES DOUAI CHANTE LEO FERRE - N° 1 

La fortune - Le scaphandrier - L'inconnue de Londres - Les Forains. 

EX 212 45 t LD (M) 

JACQUES DOUAI CHANTE LEO FERRÈ - N° 2 

La chambre - Mon p'tit voyou - Notre amour - Harmonie du soir. 

Accompagné par Michel Brandt ou J. Douai. 

EX 215 45 t LD (M) 

  
Sacha DISTEL 

Discographie de Sacha DISTEL 
MEDX 12005 33 T. — John Lewis et Sacha Distel, « After 

noon in Paris ». 

STD 2010 33 T. — «Jazz d'Aujourd'hui ». 

45 T extended play 

90 S 167. — Tout bas, Cheveux dans le vent, Quand j'y 
pense, La fin d’un roman d'amour. : 

90 M 207. — Parlez-moi d'amour, Si petite, un amour 
comme le nôtre, Que reste-t-il de nos amours. 

90 M 209. — Là près de la fenêtre, Dors mon amour, Garde 
ça pour toi, Le mur. 

90 M 236. — Brigitte, À jamais, Bonjour chérie, Garde ça 
pour toi. 

33 Tours 

STD 2015. — Ma chérie si jolie, Maladie d'amour, Insensi- 
blement, Fascination, Rose d'or, Le tour du monde, Quand 
tu viens chez moi mon cœur, Quelque chose en toi, L’étant, 
Tiens, tiens, tiens. 

Disques Versailles 

Les amis de Sacha Distel trouveront dans le No 11 de 
« Guitare et Musique » un important article de Pierre Cullaz 
intitulé « Rencontre avec Sacha Distel ». 
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Michel WOOP 
Chanteur, guitariste de l'orchestre 

Camille Sauvage, Michel WOOP est la 

plus sympathique silhouette de l’Acadé. 
mie de guitare où depuis 3 ans il en- 
seigne le jazz et l’accompagnement. 

Michel a su gagner non seulement 
l'estime de ses nombreux élèves mais 
aussi celle de ses collègues qui ensei- 
gnent le classique. 

Voici en chemise écossaise, Michel 

WOOP donnant ses cours sous les 
voûtes désormais célèbres du caveau 
Plein Vent. (Photos Hugues Harrang et 
XFP). 
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LEO PETIT 
par Pierre Culla 

ne connaissez que bien peu l'existence et dont il convient de 

signaler la valeur: ce sont les musiciens de studio, ceux qui 
participent aux séances de disques de variétés. 

L existe, chers lecteurs, une variété de musiciens dont vous 

Vous ne les connaissez pas, car leur nom n'est jamais men- 

tionné sur l'étiquette d'un disque. Pourtant, lorsque vous écoutez 

Edith Piaf, Yves Montand, Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, 

vous entendez aussi un orchestre en général excellent; et tous 
les chefs d’orchetre, pour bâtir leur réputation, doivent faire 

appel à de très bons musiciens. En résumé, le processus est le 

suivant: le chef d'orchestre téléphone ou fait téléphoner aux 
musiciens de son choix et les convoque pour telle date, telle 
heure, à tel studio d'enregistrement. Au jour dit, les musiciens 

et le chef d'orchestre arrivent au studio, on distribue en géné- 

ral les partitions de quatre morceaux et, en trois heures, on 

doit répéter et enregistrer les quatre morceaux. C'est dire que 

les musiciens de studio doivent posséder technique, habileté, 
lecture et goût. À Paris on trouve à peu près une centaine de 

musiciens qui vivent de ce travail uniquement. Parmi les guita- 

rites, quelques-uns valent d'être connus. C'est pourquoi je vou- 

drais vous parler, aujourd'hui, de Léo Petit. 

Léon Petit est un garçon d’une excessive modestie, il n'est pas 

facile de lui poser des questions le concernant. Né à Lille 

en 1923, Léo Petit connut très jeune la musique, car son père 
était accordéonniste. Il jouait à 14 ans de la batterie et ne 

commença la guitare qu'à sa venue à Paris, à l'âge de 18 ans, 

donc pendant la guerre. 

Léo Petit devint assez rapidement professionnel sur son instru- 

ment, à une période où, dans le jazz, la guitare était encore 

confinée à un strict rôle d'accompagnement, et encore l'enten- 

dait-on à peine dans la masse des cuivres. Tous les quita- 

ristes étaient d'ailleurs dans l'ombre de Django Reinhardt et 

n'osaient pas tellement jouer en solo. Léo Petit a pourtant 

d'excellents souvenirs de ses débuts dans le métier. Il joua alors 

avec de très bon musiciens, tels que le trompettiste Harry 

Coper, le saxophoniste Roby Davis. Il rentre ensuite, pour une 
très longue période, chez Aimé Barelli qui avait déjà à 
l'époque un grand orchestre, c'était en 1943. Il y restera jus- 

qu'en 1950, mais traverse des périodes difficiles, l'orchestre tra- 

vaille peu et Léo Petit songe sérieusement à abandonner la 

guitare au profit de la trompette, instrument sur lequel il a tant 

de facilité qu'en peu de temps il acquiert une solide technique. 

Mais. il se félicite de continuer à travailler sa guitare car on 

commence à reconnaître son talent sur cet instrument. 

Lorsqu'en 1948, l'orchestre d’Aimé Barelli était aux « Ambas- 

sadeurs >», le grand trompettiste Dizzy Gillespie venait fré- 

quemment jouer pour son plaisir et Léo Pe'it aimait ces < jam- 

sessions > où il accompagnait Dizzy Gillespie. 
Léo Petit quitte Aimé Barelli en 1959 et travaille au cabaret 

chez < Gilles » et partage dès lors le reste de son temps entre 

les séances de disques déjà nombreuses, les galas, l'accompagne- 

ment de chanteurs. 

Un des guitaristes les plus demandés, Léo Petit traverse main- 

tenant une période faste qu'il a amplement méritée après des 

débuts difficiles. Acharné et travailleur, Léo Petit possède une 

grande technique et surtout une vélocité effarante qui lui per- 

met d'ailleurs de jouer n'importe quel morceau de virtuosité, ce 

qu'il faisait souvent chez «Gilles». Toutes les études pour 

violon sont à la portée de Léo Petit, y compris celles de Paga- 

nini. Sa technique le rend apte à n'importe quel genre de 

travail, de plus Léo Petit lit bien la musique, chose indispen- 

sable pour une séance de disque. Léo Petit est également, à 

mon sens, le meilleur accompagnateur et sa manière de faire 

le tempo est légère, efficace. 

Enfin, contrairement à bien des musiciens, Léo Petit n'est pas 

désaxé par le métier difficile et fatiguant qu'il fait. {| a une 
femme charmante qui l'a beaucoup aidé dans les moments dif- 

ficiles et a trois très beaux enfants. Il est également le plus 
charmant compagnon de travail et reste le plus estimé des musi- 

ciens non seulement pour son habileté dans le métier, mais 

aussi pour sa grande valeur en tant qu'homme. 

  
Photo Claude Poirier 
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Photo J.P. Lenoir 

Né le 21 juillet 1935. Commence solfège et piano à 
8 ans. À 12 ans, commence la guitare. Joue simultanément 
guitare et piano classiques, jusqu'à l'âge de 16 ans, où il 
a lâché le piano. Continue ses études au Lycée Claude- 
Bernard, tout en travaillant sa guitare, 2° Bac à 18 ans. 

À commencé à jouer du jazz à 19 ans, guitare électrique 
et guitare d'accompagnement. Joue dans divers surprise- 
parties, bals, clubs, avec les deux frères Jeanneau, François 
(saxo-soprano) et Michel (clarinette) et en même temps 
dans une autre formation avec la pianiste-chanteuse Janine 
Perrin, tout en continuant ses études (hypo-cagne et licence 
d'anglais). À donné des cours de guitare de jazz (accompa- 
gnement) à l’Académie de guitare, 42, rue Descartes, pen- 
dant l'année scolaire 1957-58. Pendant l'année 57, fait la 
connaissance du vibraphoniste Michel Hausser et remplace 
fréquemment le guitariste Raymond Beau qui jouait dans 
le trio de Michel Hausser au Cabaret « Le Chat qui pêche ». 
Michel présente Pierre au pianiste et arrangeur, Christian 

Chevallier (Prix Django Reinhardt 1956 et Prix Stan Kenton 
1956) qui lui confie la partie de guitare pour le disque 
6+6 Columbia FPX 144, dans lequel on entend la forma- 
tion de Christian Chevallier (fin 1957). C'est ce qui le 
décide à devenir un musicien professionnel. À la même 
époque il enregistre aussi avec André Persiany, Columbia 
FP 1111. 

En 1958, outre nombre d'enregistrements dans lesquels il 
accompagne notamment la grande chanteuse américaine 
Sarah Vaughan (arrangement Quincy Jones), le Golden Gate 
Quartet, Edith Piaf, Yvette Giraud, Tino Rossi, Dalida, 
Claude Goaty, Guy Béart, Sacha Distel (chant, pour le 
disque Brigitte), il a fait une tournée avec le batteur Chris- 
tian Garros et le saxo-ténor Guy Lafitte. À joué à l’Alham- 
bra avec l'orchestre Claude Bolling, puis au Festival de Jazz 

de Cannes, avec la formation de Christian Chevallier. A 
aussi acompagné Jean-Claude Pascal dans son tour de chant. 
Depuis le mois d'octobre, tout en enregistrant le jour, il 
travaille tous les soirs au « Mars Club » (rue Robert-Estien- 
ne) dans le trio du pianiste Art Simmons, avec Michel 
Gaudry, à la contre-basse, club dans lequel aiment venir 
nombre de musiciens français ou américains vivant à Paris, 
comme Don Byas, Lucky Thompson, Hazel Scott, Ines Cava- 
naugh, ou de passage comme Duke Ellington et ses 
musiciens. 

Pierre doit partir incessamment pour lé service militaire. 

<4   

Pierre CULLAZ: 

  <— 

LES MEILLEURS DISQUES DE L'ANNÉE 
par /Mauvice et ierre Cullaz 

Revenons maintenant, si vous le voulez bien, à l'« Oscar » 
et au Prix Fats Waller, le premier servant à désigner le 
meilleur disque de jazz publié en France dans l'année qui 
va se terminer, le second servant à désigner la meilleure 
réédition d'enregistrement de jazz, publiée pendant l'année, 

dans notre pays. 
Toujours en nous excusant d'une éventuelle défaillance 

de mémoire, voici les disques qui avaient été retenus par 
l'Académie du Jazz, avant que le « Miles Ahead » (Fontana 
682.013 ML) et les Charlie Parker (Savoy-Ducretet-Thom- 

son 300 SV 058 et 300 SV 059) n'eussent obtenu respecti- 
vement l’« Oscar » et le « Prix Fats Waller ». 

Chez Fontana : « Ascenseur pour l'échafaud » de Miles 
Davis (660.213 MR) et le Count Basie (662.020 TR). 

Chez Barclay, le Dizzy Gillespie (3.637), le Sonny Rollins 
avec le « Modern Jazz Quartet » (84.057), le Sonny Rollin 
+ 4 et Max Roach + 4 (84.051 et 7.169), le Count Basie 
(3.596), le Ella Fitzgerald (70.125), le Charlie Parker 
(GLP 3.597), les albums Ella Fitzgerald et Louis Armstrong 
et les albums Ella Fitzgerald et Duke Ellington. 
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LES MEILLEURS DISQUES DE L'ANNÉE (suite 

  

Chez Philips l'extraordinaire suite inspirée de Shakespeare 
de Duke Ellington (B 07.278 L}), les différents microsillons 
du pianiste Erroll Garner, enfin le «Silver's Blue » 
(B 07.447 L) et le « Jazz Lab » (P 07.283 L). 

Chez Versailles les microsillons du « Modern Jazz Quar- 
tet » et du pianiste John Lewis (MEDX 12.021 et 12.022), 
ainsi que les « Jazz Messengers » (MEDX 12.023). 

Chez London les fantastiques enregistrements du pianiste 
Thelonious Monk (LTZ-U 15.019, 15.071 et 15.097), ainsi 
que « Dizzy Atmosphere » (LTZ-U 15.121). 

Chez RCA les extraordinaires rééditions de Jelly Roll Mor- 
ton (430.267, 430.268 et 430.269, ainsi que le 130.244). 

Sous l'étiquette « La Voix de son Maître », ce sont, vous 
l'avez deviné, les rééditions des chefs-d'œuvre de Django 
Reinhardt : FELP 154, 171, 174, 181, 184, qui ont retenu 
toute l'attention du jury. Ce sont là des disques que vous 
devez posséder et connaître par cœur. 

Chez Brunswick, le Count Basie (87.502) et Chick Webb 
avec Ella Fitzgerald (87.501), ont produit une impression 
très favorable. Ajoutons-y les Super 45 tours du Révérend 
Kelsey et des chanteuses de Spirituals : Rosetta Tharpe et 
Marie Knight (10.110, 10.148, 10.125, 10.141 et 10.605), 
et le « Good Book », Spirituals chantés par Louis Armstrong 

(87.017). 

N'oublions pas l'autobiographie de Louis Armstrong 
publiée sous le titre « Satchmo » et qui comprend 4 micro- 
sillons (de 87.010 à 87.013). 

Chez Vogue les albums consacrés à Zoot Sims, ainsi que 
les albums « Jazz West Coast » (LDM 30.012, 30.078 et 
30.080), le « Jazz Pianists Galore » (LDM 30.976) et le 
formidable « Ritual » des « Jazz Messengers » (que vous 
venez d'entendre au « Club Saint-Germain » et à « l'Olym- 
pia » (LDM 30.079). 

Chez Président les « Jazz Messengers » (PBS 6.002). 

Chez Prétoria le Georges Arvanitas (30 J 3.000). 

Chez Ducretet-Thomson-Savoy, les Kenny Clarke, les 
Donald Byrd et Hank Jones. 

Chez Véga-A.B.C.-Paramount les Zoot Sims, Quincy Jones, 
l'album « Know your Jazz», les Jimmy Raney, les Josh 
White et bien d'autres de la belle collection de jazz A.B.C.- 
Paramount. 

Au moment où nous écrivons ces lignes, l’Académie du, 
Jazz vient d'attribuer ses trois grands prix annuels, au cours. 
d'une soirée présidée par Jean Cocteau, son président d‘hon- 
neur. André Hodeir, président en exercice, n’avait pu remet- 
tre un important voyage au Portugal et s'était fait excuser. 
Tout ce que Paris compte comme musiciens de jazz, fran- 
çais ou américains, comme artistes de la scène et de l'écran, 
comme personnalités de l’industrie et de la distribution des 
disques, comme journalistes, reporters et chroniqueurs, 
comme ambassadrices de la beauté, du charme et de la 
mode ont assisté à une mémorable soirée. Mais pourquoi 
vous faire languir ? 

Rappelons, cependant, avant de vous faire connaître les 
noms des lauréats, les définitions de chacun de ces trois 
grands prix, qui constituent dans le monde du jazz, les 
distinctions les plus disputées, les plus convoitées, les plus 
briguées. 

L'« Oscar » du meilleur disque de jazz de l'année est à 

lui seul une définition qui se passe de tout commentaire: 
Il peut être attribué à un disque gravé en France ou à 
l'étranger, mais, bien entendu, pressé et distribué par:une 
marque française. 

Le Prix Fats Waller est destiné à couronner la meilleure 
réédition d'enregistrement de jazz pressée et distribuée er 
France par une marque française. 

Enfin, le Prix Django Reinhardt désigne le meilleur jeune 
musicien de jazz de l'année. Celui qui'« monte », celui qui, 
s'il tient les promesses que ses confrères musiciens et les 
critiques de jazz ont pu déceler dans ses moyens d'expres- 
sion, doit devenir un des grands noms du jazz français. Le 
jeune musicien qui doit faire parler de lui, s'imposer ou, du 
moins, confirmer pleinement la confiance de ses partisans. 
Notons qu'un tel musicien peut ne pas avoir fait de disques 
ou avoir très peu enregistré. 

Voici maintenant les noms : 

L'« Oscar » du meilleur disque de jazz de l’année vient 
d’être décerné à un splendide enregistrement d’un des chefs 
de file du jazz moderne : le trompettiste Miles Davis qui 
improvise sur un fond orchestral dû à la plume de Gil Evans. 
Le disque est intitulé « Miles Ahead ». C'est un jeu de mot 
qui, phonétiquement, peut signifier « Milles (Davis) en tête » 

- où encore « des kilomètres et des kilomètres d'avance... ». 
La musique correspond bien à ces deux définitions qui se 
complètent. Oui. quelle avance. sur les autres. Il est à 
noter que Miles Davis ne joue pas de la trompette dans ce 
disque, mais du bugle. Notre bon vieux bugle que nombre 
de trompettistes illustres jouent, maintenant, en alternance 
avec la trompette, pour obtenir un son riche, mat et feutré 
qui convient parfaitement au jazz actuel. C'est un disque 
Fontana 682.013 ML. 

Le Prix Fats Waller a été décerné, cette année, aux 
récentes rééditions de Charlie Parker, saxophoniste disparu, 
tragiquement en pleine gloire et en pleine possession de ses 
moyens, qui fut un des principaux promoteurs du style mo- 
derne de jazz. On peut dire en effet que le jazz tel qu'il est 
actuellement pratiqué, a recu son impulsion principale des 
saxophonistes Lester Young et Charlie Parker, du guitariste 
Charlie Christian, des trompettistes Dizzy Gillespie et Miles 

‘ Davis, des pianistes Bud Powell et Thelonious Monk, des 
drummers Kenny Clarke, Max Roachet, Art Blakey et, enfin, 
du vibraphoniste Milt Jackson. Pour en revenir aux enregis- 
trements de Charlie Parker qui ont été couronnés par le 
Prix Fats Waller ce sont les microsillons 33 tours Savoy 
(Ducretet-Thomson) 300 SV 058 et 059, auxquels il faut 
ajouter, si vous voulez avoir un aspect complet de la per. 
sonnalité hors pair de Charlie Parker, les super 45 tours 
Savoy (Ducretet-Thomson) 460 V 395, 396, 397, 398, 399 
et 400. 

Enfin le Prix Django Reinhardt de cette année récom- 
pense le talent, le métier et la technique du jeune trompet. 
tiste français Roger Guérin, un des meilleurs solistes et im- 
provisateurs de ce pays, qui se double (chose rare) d‘ur. 
extraordinaire « premier trompettiste » et «musicien de 
pupitre », dont les compétences ont été reconnues et utili- 
sées par tous les grands chefs d'orchestre et arrangeurs de 
France. Ajoutons que Roger Guérin a eu l’insigne honneur 
de représenter la France, au cours de l'été dernier, au Festi- 
val International de Jazz de Newport, aux Etats-Unis, où il 
a fait sensation. Auparavant il avait joué au Festival de 
Cannes. Bravo Roger Guérin. Tous les espoirs que les connais. 
seurs de jazz avaient placés en vous se sont trouvés confir- 
més. Bravo !.… Et que l’on vous entende abondamment en 
disques, et, en « chair et en os », au cours de cette saison 
parisienne du jazz. Un des bons disques de Roger Guérin esi 
le Super 45 tours Versailles, 90 S 128. 
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LES MEILLEURS DISQUES DE L’ANNEE (suite) 

Les précédents « OSCARS », PRIX DJANGO REINHARDT 

et PRIX FATS WALLER 

Le premier « Oscar » du meilleur disque de jazz décerné 
par l'Académie du Jazz, immédiatement après sa fondation, 
a couronné un magnifique enregistrement du quartette dirigé 
par le grand vibraphoniste Milt Jackson (Vogue LD 138). 

Le deuxième « Oscar », l'année suivante, a consacré le 
talent d'une des trois grandes chanteuses de jazz : Sarah 
Vaughan (les deux autres étant Ella Fitzgerald et Billie Holi- 

day). 11 s'agit d'un Super 45 tours de Sarah Vaughan intitulé 
« Images » et édité par Barclay-Mercury 14.072 (signalons 
que le Super 45 tours 14.071 est, lui aussi, un ‘disque 

remarquable). 

L'année d’après c'est un autre disque Barclay qui s'est 
vu décerner l‘« Oscar » du meilleur disque de jazz. C'est 
celui gravé par le fameux « Modern” Jazz Quartet ». C'est 
le 33 tours Barclay 84.097. 

Enfin, l'année dernière ce fut un disque Philips gravé par 
les « Jazz Messengers » (B 07.175 L) qui obtint l'« Oscar ». 
On sait que les « Jazz Messengers », dirigés par Art Blakey, 
un des trois grands de la batterie (les deux autres étant 
Kenny Clarke et Max Roach), viennent d'obtenir un succès 
triomphal au cours de trois récents concerts à l'Olympia et 
pendant leurs passages au ‘« Club Saint-Germain-des-Prés ». 
Ce prestigieux orchestre a joué, en outre, pour le Bal annuel 
de l'Institut Agronomique. 

On peut, bien entendu, toujours se procurer ces enregis- 
trements sensationnels. Nous vous les recommandons tous, 
sans distinction, si vous ne les avez déjà. 

L'année passée le Prix Fats Waller (distribué, alors, pour 
la première fois) a été attribué à une magnifique réédition 
de quelques uns des plus beaux enregistrements de Count 
Basie, le Brunswick 86.039. 

Rappelons aussi les noms des quatre jeunes et merveil- 
leux musienciens français qui, avant le lauréat de cette 
année, le trompettiste Roger Guérin, se sont vu attribuer le 
Prix Django Reinhardt : 

Ces musiciens sont : Guy Lafitte (actuellement au Camé- 
léon, rue Saint-André-des-Arts), un de nos meilleurs saxo- 
phonistes-ténor ; Martial Solal (actuellement au Club Saint- 
Germain-des-Prés), peut-être bien le meilleur pianiste de 
jazz français ; Christian Chevallier (qui, la même année se 
vit décerner le Prix Stan Kenton) est le meilleur arrangeur 
d'Europe ; enfin, Barney Wilen, splendide soliste au saxo- 
ténor, que vous pouvez entendre au « Club Saint-Germain » 
a été couronné l'année passée. 

C'est par 6 voix (contre 4 voix à Claude Bolling) que ce 
grand trompettiste : Roger Guérin, vient d'obtenir le Prix 
Django Reinhardt décerné annuellement par l'Académie du 
Jazz. Mais, vous demanderez-vous, quels sont parmi les 
excellents jeunes musiciens français, ceux qui ont obtenu 
des voix, au cours des différents tours de scrutin qui devaient 
finalement dégager la majorité de 6 voix en faveur de 
Guérin. Eh bien, voici les noms qui nous reviennent en 
mémoire, et nous nous excusons, par avance, pour les oublis 
dont nous nous rendrions coupables involontairement, il y 
a tant de jeunes musiciens plein de talent en France : 

Georges Arvanitas, pianiste extraordinairement doué, dont 
le microsillon Prétoria 30 J 3.000, récemment gravé, a été 
salué par la critique unanime comme un des meilleurs dis- 
ques de l'année. 

Claude Bolling, déjà cité, pianiste et arrangeur, dont les 
enregistrements publiés soit par le Club Français du Disque, 
soit par Philips, sont de grande classe. 

Sacha Distel, guitariste, dont vous trouverez une disco- 
graphie dans le présent numéro. Sacha est devenu un de nos 
chanteurs de charme à succès. mais ne comptait, pour le 
Prix Django Reinhardt, que son talent de soliste de jazz. 

Claude Gousset, un de nos meilleurs trombonistes, que 
vous pourrez entendre à son avantage dans le microsillon 
intitulé : « André Persiany joue Count Basie », Columbia 
FP 1.111. 

Michel Hausser, un merveilleux vibraphoniste, arrangeur 
et chef d'orchestre, que vous avez pu entendre au « Chat 
qui pêche », rue de la Huchette, et qui a gravé, sous son 
nom, l'excellent Super 45 tours Columbia ESDF 1.224. On 
l'entend aussi dans le merveilleux microsillon intitulé 
« 6+ 6», de Christian Chevallier, Columbia FPX 144 (dans 
lequel on entend aussi Roger Guérin). é 

Pierre Michelot, notre contrebassiste numéro 1, qui a 
stupéfié par sa musicalité, son « swing », son aisance, son 
oreille, tous les grands musiciens américains qui ont joué à 
ses côtés. Pierre Michelot est, en outre, un de nos plus grands 
arrangeurs et un chef d'orchestre dont l'autorité incontestée 
repose sur un immense talent. Vous entendrez Pierre Miche- 
lot, contrebassiste, dans le Columbia FPX 144, déjà cité 
ainsi que dans le Super 45 tours Columbia ESDF 1.167 et 
1.222. Vous entendrez le contrebassiste, l‘arrangeur et le 
chef d'orchestre dans le Super 45 tours Columbia ESDF 1.176 
et le Super 45 tours Polydor 20.853. Ce sont tous des disques 
sensationnels. 

Jean-Pierre Sasson, guitariste, que vous connaissez tous 
et qui est un des grands « swing men » de sa génération. 
Il est très inspiré par le grand Charlie Christian dont les 
disques Vogue LD 035 et LD 158, ainsi que le Columbia 
FPX 112, doivent figurer, rappelons-le, dans toutes les dis- 
cothèques dignes de ce nom. Pour en revenir à Sasson, on 
peut l'entendre en grande forme dans le Super 45 tours 
Columbia ESDF 1.111 et Ducretet-Thomson 460 V 067 et 
460 V 097, dans le 33 tours Columbia FP 1.057 et Swing 
(Vogue) LDM 30.030 et 30.039. 

Maxime Saury, notre meilleur clarinettiste de style Nou- 
velle-Orléans, dont l'orchestre fait depuis des années les 
beaux soirs du « Caveau de la Huchette », rue de la Hu- 
chette. Vous retrouverez dans laysérie des Super 45 tours 
Ducretet-Thomson, intitulés « Rendez-vous à la Huchette » 
(il y en a huit jusqu'à présent), l'atmosphère de ce célèbre 
cabaret. Citons aussi les 33 tours 250 V 006 et 250 V 029. 

René Urtreger, un très grand pianiste qui a accompagné 
au « Club Saint-Germain-des-Prés » les plus célèbres solistes 
français et. américain. C'est un des musiciens français les 
plus appréciés des grands musiciens américains qui ont passé 
par Paris. Citons son microsillon Versailles STDX 8.008. 
Citons aussi un de ses disques Versailles avec Sacha Distel : 
STD 2010. 

Maurice Vander est, lui aussi, un très grand pianiste, 
c'était un des musiciens préférés de Django Reinhardt, avec 
lequel il a souvent joué au « Club Saint-Germain ». Les 
meilleurs disques de Maurice Vander, aux côtés de Django, 
sont le Decca FM 133.088 (dont on a tiré les deux Supers 
45 tours Decca 455.510 et 455.551) ainsi que le Blue Star- 
Barclay BLP 6.830. Ce sont deux disques dont vous ne pou- 
vez pas vous passer si vous aimez Django. Avec Henri Crolla, 
Maurice Vander a gravé pour Véga un disque sensationnel : 
le V 35 M 711. Enfin, sous son nom, toujours pour Véga, 
Maurice Vander a enregistré en solo, un superbe microsillon, 

c'est le V 35 M 721, ainsi que les Super 45 tours : V 45 
P I611, 1.613 et 1:703. 
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Pa technique 
du Jazz 

pat Pierre Cullaz 

E voudrais, chers lecteurs, vous montrer aujourd’hui 
) une brève introduction à un morceau intitulé : 

« l’I1 Remember April » et due au guitariste Tal 
Farlo (Red Norvo, Trio Vol 1 Swing M. 33.302). 

C'est un arpège de quatre mesures qui se continue 
d’ailleurs sous le thème exposé en accord par le vibrapho- 
niste Red Norvo. 

Ceci est intéressant pour vous, chers lecteurs, à deux 
titres. D'abord, l’accord employé se fait avec un barré 
croisé, ce qui est assez difficile à bien faire. Je déconseille 
d’ailleurs l'usage du pouce sur la sixième corde. 

L'autre difficulté n’en est pas une pour un honnête 
guitariste classique, mais en est une pour celui qui ne sait 
se servir que du médiator. L'usage des doigts de la main 
droite pour réaliser cet arpège est indispensable. Je doig- 
terais quant à moi : 

Bon travail. 

  

À propos des ‘ ficelles” 
Chers lecteurs, 

u 

TL OUT d’abord un léger reproche. 

Je me souviens des temps héroïques de la guitare où 
il n’y avait ni professeurs, ni méthodes, ni revue, ni Club 
Plein Vent, mais des professionnels qui jouaient en cachant 

leur manche afin que nous, pauvres débutants, nous ne 

puissions « copier » leurs ficelles. Je sais que ces temps 

sont révolus, et je suis heureux si mes quelques conseils 
ou « ficelles » ont pu vous être utiles, mais ont-ils été 
utiles ?.… Qu'avez-vous besoin de savoir ? Quelles sont les 
choses qui vous seront le plus nécessaire ? 

N'hésitez pas à m'écrire, si vous désirez profiter des 
conseils d’un ancien « encore jeune ! » et lui donner le 
plus précieux des encouragements, car je ne vois en effet 
aucune raison de continuer cette chronique si elle ne pré- 
sente pas d'intérêt pour les lecteurs de la revue. 

Après tout, une lettre prend-elle plus de temps à écrire 
qu’un article ? Si les anciens n’éprouvaient aucun intérêt 
à montrer leurs ficelles, dites-vous bien que mon intérêt 
n’est que le vôtre sinon, enseignerais-je à l’Académie ? 

Souvent, en écoutant un disque, ou en regardant des 
enchaînements, nous nous disons : « C’est vrai, est-ce 
facile ? Pourquoi n’y ai-je pas pensé plus tôt ? » Oui, 
l'expérience des autres nous est utile à condition de savoir 
en dégager l’action. 

Regardez le schéma, vous avez devant vous pour l’exem- 
ple de DO 7 une bonne douzaine d'accords ; une montée 
dont l'effet est certain, et l'explication de certains petits 
truquages, retrouvés dans de nombreux disques. 

Les connaissez-vous tous ? Aviez-vous « regardé » de 
cette façon le problème des enchaînements ? Cherchez... 
et comparez avec mes propres trouvailles dans le prochain 
numéro. 

Michel WOOP. 
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| MUSIQUE pour GUITARE 
COLLECTION 

IDA PRESTI -—— ALEXANDRE LAGOYA 

1"° SERIE 

GUITARE SEULE 

GAVOTTE (de la Ve Suite 
Dour CeHO} ai a 0 
Transcription A. LAGOYA 

SARABANDE ............ G.F. HANDEL 
Transcription À. LAGOYA 

DAPRIGE AN Le À. LAGOYA 
DANSE RYTHMIQUE ..... |. PRESTI 
REVERS RUE Lure A. LAGOYA 

DEUX GUITARES 
GAVOTTE ET MUSETTE .. J.S. BACH 

Transcription À. LAGOYA 

SONATA CRIE ETAPE D. SCARLATTI 
Transcription A. LAGOYA 

RIMODR TAN UNRN ANErQUN |. PRESTI 

DANSE D'AVILA ......... |. PRESTI 

PRELUDEN 1: Sri voux |. PRESTI 
  

RICORDI 
mr) 

tt 

( 

) 

  
  

    

Flamencos 
de JOSÉ DE AZPIAZU 

pouz Guilace 
ST D BR MO ul UC 210 fr. 
SN OA 7 ee HR EL 210 fr. 
S.Y 352 GRANADINA ........ 210 fr. 
AY:355  ANDAEUZA Su 210 fr. 
ST AUOT TARABE. SA NU ARUS 210 fr. 
S.Y 444  ZORONGO GITANO ... 210 fr. 
S.Y 445 EL PANO MORUNO ... 210 fr. 
SY/440 BULERIAS 12: 210 fr. 
S.Y 447 FANDANGUILLO ..... 210 fr. 
S.Y 448 MALAGUENA ........ 280 fr. 
SY. 449 : PETENERA 1-00. 210 fr. 
S.Y: MO AMEGRIAS 4 6 LACS 280 fr. 
SY'451: GUAJIRAS ::::::2:.., 210 fr. 
5.) 492: GARROTIN 2:10 210 fr. 
SY 453: SOLEARES iii 210 fr. 
S.Y 454 SEGUIRYIAS GITANAS . 210 fr. 
SY:455 : TANGUILEO 00: 210 fr. 
S.Y' 470: ZORONGO :.......... 210 fr. 
S.Y 471 SOLARES CON ROSA .. 210 fr. 
SIN 481)! FARRUÇA SU E CUS 210 fr. 
  

ie EDITIONS RICORDI 
3, rue Roquépine - PARIS (8°)     

  

Barna KOVATS 
  

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

1 disque 25 cm 
STANDARD 
EF M 42025 

FOLKLORE à la GUITARE 
Deux chansons populaires espagnols 
Chansons populaires du Chiii 
Chanson populaire mexicaine 

Deux chansons populcires argentines 
Chansons des soldats de Rakoczy 

(arr. : B. KOVATS) 

Anciennes danses hongroises du XVII° 

F. FARKAS) 

Szôlôhegyen-Hôrôsztur, Utik-A Rezdobot 

(Chansons populaires hongroises) 

1 disque 25 cm 

STANDARD 
LDEV 2012 

(arr. : 

x 

Nicolas ALFONSO 

PIÈCES CLASSIQUES 
F. SCHUBERT (1797-1828) — Menuet 

G.-F. HAENDEL (1685-1759) — Sarabande 

J.-S. BACH (1685-1750) — Gavotte 

Fernando SOR (1778-1839) —— Etude en do 

Gaspar SANZ (18° siècle) — Pavane — Folias 
— Canarias 

  

PIÈCES POPULAIRES 
Nicolas ALFONSO — Jotilla - Seguedilla - Bolero 
— El vito 

Francisco TARREGA (1854-1909) —— Menuet 

Eduardo SAINZ de la MAZA — Habanera 

Isaac ALBENIZ (1860-1909) —— Rumores de la 
Caleta 

Manuel de FALLA (1876-1946) —— Chanson du 
feu follet 

Manuel PONCE (1886-1948) —— Trois chansons 
populaires mexicaines —= Valse 

1 Disque 30 cm. STANDARD LDEV 3093 

   



  

  

L'accompagnement à 
la guitare 

COURS PAR CORRESPONDANCE 

Explications détaillées 

  

  

Exercices 

Exemples d'harmonisations 

Résullats assurés 
ssssesse Stress 
Sssssses 

Renseignements et inscriptions 

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

     

avec les meilleurs guitaristes     

ECOLE FRANCAISE 
DE LA CUITARE 
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42, RUE DESCARTES  - PARIS-V: 

® | 

COURS de GUITARE 
TOUS DEGRÉS 

Classique - (flamence 

Jazz 

Accompagnement 

  

  

“
 

  

  

Connaissance de la Guitare 
492, RUE DESCARTES - PARIS - V: 

  

  

6e 

TOUT POUR LA GUITARE 

Instruments - Méthodes - Housses 

Musique - Etuis - Cordes - Disques 

  

GUITARE D'ETUDE CLASSIQUE ‘Plein Vent” depuis 13.000 francs 
Instruments de qualité - Prix avantageux 

Une formule de vente absolument nouvelle, mieux que le crédit! (Expédition en province) 
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