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‘ANNÉE en année, la guitare occupe une place plus importante dans le calendrier des 
D organisateurs de concerts. Le temps n’est plus où Ségovia, passant en météore, laissait 

après lui un vide que rien ne venait combler. La nouvelle génération a inserit au 
palmarès de la guitare des noms aussi prestigieux que ceux de Ida Presti, Alirio Diaz, 
Narciso Yepes, Julian Bream, Nicolas Alfonso, Manuel Cubedo, Aubin, Cueto, Sierra. Ces 
guitaristes se succèdent chaque année, ou presque, à l'affiche des récitals parisiens. 

Est-ce à dire que la guitare, en France, ait gagné la partie? Il s’en faut de beaucoup. 
Paris n’est pas toute la France. Je n’en veux pour preuve que les lettres qui me parviennent 
de nombreux lecteurs de province se plaignant de leur isolement, privés d’assister, ne fût-ce 
qu’une fois l’an, à un récital de guitare. 

Sorti de Paris et du circuit habituel qui ne comprend que les grandes villes, on ignore 
complètement la guitare. Les causes en sont diverses. Ne parlons pas des localités d’où la 
musique elle-même est absente et se réduit aux dimensions d’un orphéon de village. Nous 
intéressent plus particulièrement les centres où se manifeste une activité musicale assez cohé- 
rente due à la présence d’animateurs qui ont su grouper les mélomanes au sein de sociétés 
philharmoniques, ou organiser des sections vivantes de J.M.F. Comment admettre que de tels 
centres demeurent à l’heure actuelle dans l'ignorance d’un instrument comme la guitare ? 

Le mal n’est évidemment pas sans remède. Il appartient aux amis de la guitare, plus 
nombreux qu’on ne le suppose, de s’unir en des «cercles», sous l’égide de notre revue. Ils 
pourraient alors intervenir, avec notre appui, auprès de ceux qui président et dirigent les activités 
ausicales de leur localité. 

Les arguments ne leur manqueront pas: haut niveau musical des récitals de guitare 
(dont les programmes comportent souvent les noms des plus illustres compositeurs anciens et 
modernes : [-S. Bach, Scarlatti, Ponce, Torroba. de Falla, Castelnuovo-Tedesco, Albeniz, Villa- 
Lobos, Tansman). Valeur incontestée d’interprètes comme ceux que nous avons cités plus haut, 
et aussi — pourquoi ne pas le dire? — rentabilité assurée d’une soirée de guitare. Telle 
société philharmonique qui se ruine pour assurer le déplacement d’un orchestre de chambre 
pourrait épargner ses finances et même les restaurer par l’organisation d’un récital de guitare. 

Dans un rayon proche de Paris, l'expérience est concluante. Fontainebleau a eu l’heureuse 
initiative d’une soirée particulièrement réussie avec les guitaristes du Club «Plein Vent», dont 
on lira par ailleurs le compte rendu. D’autres centres peuvent suivre cet exemple. même s'ils 
se trouvent plus éloignés de la capitale, sans toutefois dépasser une distance de 200 kilomètres. 

Pour les centres plus retirés, le déplacement d’un seul guitariste peut suffire : la guitare 
offre assez de ressources aux mains d’un virtuos2 pour tenir en haleine un public pendant toute 
une soirée. À ceux de nos lecteurs que l’idée intéresse, qui désirent militer en faveur de notre 
bel instrument, nous demandons de nous écrire. Nous les aiderons à constituer des cercles 
d'Amis de Guitare et Musique et à coopérer à l’organisation de récitals de guitare, dont ils 
pourront être fiers d’avoir été les instigateurs. urs. 

Nos amis qui se consacreront à cette tâche y trouveront d’ailleurs doublement leur 
compte, puisque non seulement il leur sera donné de pouvoir assister à des récitals de guitare, 
mais encore d’entrer par la même occasion en contact avec des concertistes, lesquels, profitant 
de leur passage, pourront aider de leurs conseils les guitaristes isolés. Il sera même possible, 
s'il existe dans certaines régions des cercles d'Amis de Guitare et Musique d’une certaine 
importance, de prévoir à l’occasion d’un récital un séjour prolongé du concertiste qui se rendra 
sur les lieux. 

Vite donc à l'ouvrage! Que naissent dans toute la France des cercles actifs et vivants 
qui sauront, par leurs efforts, apporter la présence de la guitare partout où il y a un audi- 
toire de mélomanes.
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Société de 

Musique d'Autretois… 

d'Autrefois », on ne peut que s’incliner devant tant d’ardeur et de dévotion à 
la musique. La Comtesse de Chambure (Ginette Thibaud), éminente musicologue, 

ne recule devant aucun grand voyage pour découvrir un manuscrit ou un instrument 
ancien qui l’intéresse. De plus, elle a su s’entourer d’éminentes personnalités telles 
M. Antoine Geoffroy-Dechaume, lequel réalise les partitions retrouvées avec la science 
qu'il a acquise dans ses travaux de recherches, il les exécute à l'orgue ou au clavecin, 
Yvonne Gouverné assure la qualité des chœurs et Pierre Chaillé, jeune chef actif, dirige 
les ensembles de violes, de luths, de « bois ». Les solistes sont de choix puisqu'il s’agit de 
Michel Sénéchal, de Mme Sylvaine Gilma et d'André Vessières. 

Q UAND, depuis sa création, on a suivi les efforis de la « Société de Musique 

Mais tout cela ne serait rien si, parmi tous ces artistes, ne régnait cet « esprit de corps », 
cette sorte de religion, pourrait-on dire, qui les unit dans le travail et la volonté de faire 
connaître la musique d'autrefois. Le dernier concert était particulièrement réussi puisqu'il 
nous fit découvrir deux Fantaisies pour hautbois de Louis Couperin, ce Louis Couperin 
dont la réputation fut injustement amoindrie par la célébrité de son neveu François 
Couperin ; ses œuvres retrouvées sont pourtant de première grandeur. Les deux Fantaisies 
entendues furent découvertes à Londres et M. Guy Holham, possesseur des manuscrits, 
a bien voulu les communiquer à Paris. Marc Pincherle, dans le programme, nous apprend 
qu’elles datent de 1634-1635, « peu avant la trentième année de cet admirable musicien 
qui allait disparaître en pleine jeunesse, à 35 ans!» Ces Fantaisies ont l'ampleur et 
l'équilibre des monuments Louis XIV, la majesté du Grand Siècle. 

Spécialement intéressantes aussi furent les pièces pour luth-soprano et luth-ténor de 
Barberis (1549) jouées par Mildred Clary, la luthiste bien connue, et Diana Poulton, et 
aussi les pièces pour voix et quatre luths de Hubert Waelrant. 

« Vers la fin du XVI et au début du XVII siècles, dit M. Verchaly, des musiciens 
écrivent de véritables petites symphonies pour trois ou quatre luths qui font date dans 
l’histoire instrumentale. Ces pièces nécessitent l’emploi d'instruments accordés à la quarte 
ou à la quinte l’un de l’autre dans les différents registres (soprano, alto, ténor, basse). 
Elles devaient entraîner la pratique plus fréquente des luths graves qui, au XVII siècle, 
donneront naissance au théorbe, mieux apte à réaliser la basse continue. » 

Encore, pour quatre luths, du luthiste français Nicolas Vallet, des variations où les 
luths différents se répondent ou brodent les thèmes deux par deux. La marche harmonique 
qu’elles recèlent est très rare encore dans les œuvres françaises. 

On entend trop rarement le luth, père de la guitare. C’est un instrument qui avait 
ses lettres de noblesse dès le XVI° siècle, les plus célèbres compositeurs, dont Bach, 
-écrivirent des pièces importantes pour cet instrument. Pourquoi est-il délaissé ? C’est quil 
est extrêmement fragile, avec ses cordes spéciales, et que la guitare, aujourd’hui, le remplace 
avantageusement. C’est pourquoi il ne faut pas s'étonner de voir les guitaristes rechercher 
de plus en plus la musique classique. Pour certains, la guitare reste l'instrument spécifi- 
quement espagnol ou hawaïien, aux « glissandi >» langoureux, aux accompagnements frôleurs. 
Que ces ignorants écoutent la rigueur du luth jouant les musiques d’autrefois, ils décou- 
vriront que la guitare ne fait que continuer la tradition de son ancêtre, le luth. 

Je ne peux m'appesantir sur le copieux programme : très belle exécution de l’ensemble 
instrumental et vocal de Viva el gran re Fernando, « frottola » constituant, dit Mme Berg- 
man, «le réveil de la musique nationale en Italie» des œuvres de Pisano (1485), 
Arcadelt (1514-57), Giovan Domenico (1545), Giaches Wert (1526-96), avec des solistes 
tels que MM. Lesueur, Collet et Cussac dont les voix souples s’accommodent aussi bien 
de l’enjouement que de la grandeur. Giovanni Gabrieli est un des maîtres de Venise, c’est 
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lui qui, le premier, employa vingt-deux et même trente-trois instruments avec un coloris 
et une fantaisie nouvelle. Sa Canzona septimi toni pour double chœur de hautbois (où 
figurent pourtant hautbois, basson, trombone) fut extrémement bien exécutée. 

Enfin, le concert se lermina par le Motet de Sainte Suzanne de François Couperin 
(1668-1733) à trois voix et chœurs avec flûtes, hautbois, basson, violons, basses de viole, 
contrebasse de viole, Continuo (orgue et basse de viole). Le texte de l’œuvre était établi 
sous le contrôle de M. A. Geoffroy-Dechaume. La musique sacrée tient une place plus 
grande qu'on ne le croit dans l’œuvre de Couperin. Marc Pincherle nous apprend (quel 
précieux programme |) qu'il fut titulaire de l'orgue de Saint-Gervais et que ses premières 
œuvres publiées sont des pièces d'orgue consistant en deux Messes. Le Motet de Sainte 
Suzanne est, selon les dires des exégètes de Couperin, le sommet de sa musique sacrée. 
Pour les non-initiés elle semble, en tous cas, mélodique et riche d’harmonies sensibles. 
Le début est écrit pour ténor « haute-contre » dont, seul, Sénéchal peut tenir l’aigu avec 
cette aisance. Son duo avec Sylvaine Gilma (soprano) est un exemple de style et de clarté. 
Leurs deux voix si pures s'accordent au mieux. Vessières est la belle basse qui, comme 
toujours, apporte dans cette musique le calme et la sérénité. Les chœurs, bien au point, 
chantèrent avec conviction, tandis que les instruments suivaient leur excellent chef Pierre 
Chaillé avec autant de précision que de ferveur. 

Le dernier chœur du Motet, « Jubilemus exultemus », résuma bien le climat d’euphorie 
que les auditeurs ressentirent en écoutant la < Musique d’Autrefois ». 

  

MAURICE EMMANUEL 
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et l’'Œuvre ve DO 
*AI beaucoup connu Maurice Emmanuel ; il st un des hommes auxquels je dois le plus, bien p ; 

  

que je n’aie jamais été son élève: c’est par ses livres que fai reçu son enseignement avant de 
Papprocher en personne et de devenir presque aussitôt son ami. D'ailleurs, il fut de ceux qui, 

hors d’une salle de cours, peuvent en quelques mots d’une conversation familière illuminer un monde 
d'obscurité et ouvrir, en traits fulgurants, une route d’où l’on découvira bien vite des perspectives 
insoupçonnées. Ainsi puis-je dire sans paradoxe que Maurice Emmanuel a plus fait pour moi quil 
ne peut sembler imaginable en un temps aussi court. Il était de ceux qui, devinant ce que l’on attend 
deux, n’ont pas besoin qu'on le leur demande pour le livrer ; si jamais le titre de maître convint à un 
grand aîné, c'est bien à Maurice Emmanuel. Rien d’un pédant chez ce savant helléniste, et jamais 
homme ne fut plus simple, d’un abord plus facile, d’un accueil aussi avenant, aussi direct que le 
docte auteur de ces monuments d’érudition : lPHistoire de la langue musicale et l’Orchestique grecque. 
Ce dernier ouvrage fut sa thèse principale pour le doctorat es lettres, accompagnée d’une thèse complé- 
mentaire sur l'Education du Danseur grec (1895). Plus tard, il allait écrire d’excellents livres sur 
Debussy et sur César Franck, chefs-d’œuvre de critique musicale clairvoyante, dans une forme pleine 
de vie. Il devait pendant de longues années rédiger les notices des programmes exécutés à la Société 
des Concerts du Conservatoire. Ces courtes analyses restent des modèles et l’on regrette que, pareilles
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à des feuilles emportées par le vent, elles aient été dispersées et demeurent à peu près introuvables. 
, « . . . . . . > Quelques jours avant de mourir, Maurice Emmanuel dictait encore, d’une voix qui n’était plus qu'un 

. « . A / cf murmure, le commentaire des œuvres qui allaient être données aux concerts de la Société. 

Mais ce grand érudit fut aussi un grand artiste. Hélas ! il fut aussi un grand méconnu envers 
lequel on a commencé d’être injuste quand il était encore élève au Conservatoire. Né à Bar-sur-Aube 
le 2 mai 1862, il fut à Paris l'élève de Savard, de Dubois, de Bourgault-Ducoudray, dont il devait être 
le continuateur dans la chaire d'Histoire de la Musique qu'il occupa avec tant d'éclat pendant vingt- 
six ans. Quand il entra dans la classe de composition de Léo Delibes, ses goûts le portaient déjà à 
rechercher dans la musique modale, dont le plain-chant et le folklore conservent si heureusement les 
gammes, une rénovation de notre musique. Delibes, musicien de tradition, fut choqué, indigné même, 
de trouver en son élève un esprit aussi subversif. En 1890, comme Maurice Emmanuel se préparait au 
Concours de Rome et comme il avait de sérieuses chances de l'emporter, Delibes se fâcha. Emmanuel 
avait eu l'audace de lui soumettre, au lieu d’un morceau parfaitement conformiste, satisfaisant à toutes 
les exigences d’une tradition solidement établie, une sonate pour piano et violoncelle et un quatuor 
utilisant les modes anciens : « Mon obstination à trouver bonnes ces vieilles gammes et à les utiliser 
dans l'art moderne polyphone me valut, a écrit plus tard Maurice Emmanuel, une sévérité qui se 
traduisit dans mes notes et dans le refus formel de me présenter au Concours de Rome. » 

Chassé par Delibes, Emmanuel fut heureusement accueilli (mais clandestinement) par Guiraud 
et continua ainsi de travailler sans espoir de pouvoir subir les épreuves du concours. Chez Guiraud, 
il rencontra Debussy retour de Rome et se lia d'amitié avec le futur auteur de Pelléas, assistant aux 
entretiens, aux discussions passionnées au cours desquels Debussy définit son esthétique et précisa ses 
théories. Emmanuel eut grand soin de prendre note de ces propos après chacune de ces réunions. Nous 
devons à cette circonstance les pages les plus précieuses, les plus directes, que nous possédions sur la 
naissance d'un chef-d'œuvre qui allait avoir des conséquences si étendues sur l’évolution de la musique 
contemporaine. 1 

Le renvoi de Maurice Emmanuel par Delibes, si désagréable qu’il fût à l'instant qu'il se pro- 
duisit, eut peut-être cependant d’heureuses conséquences. Les recherches d’'Emmanuel sur la musique 
modale, sur sa survivance dans les mélodies populaires, son affirmation des richesses que l’art moderne 
en pouvait tirer, valurent au jeune musicien l'amitié de Bourgault-Ducoudray, et celui-ci fit agréer pour 
son successeur à la classe d'Histoire de la Musique au Conservatoire de Paris le même homme que ses 
convictions avaient fait chasser de l'établissement vingt ans plus tôt. 

Dans Pintervalle, Maurice Emmanuel s'était fait un nom par ses travaux scientifiques. Il avait 
aussi publié ses Chansons bourguiguonnes, ses Odelettes anacréontiques où il se montrait compositeur 
original en même temps que véritable humaniste, connaissant de son art tout ce qu'on en peut savoir 
et sachant trouver dans le passé des sources de Jouvence propres à le rajeunir. Mais — et ceci est 
bien caractéristique d’un mal trop répandu qui fait, si lon peut dire, coller une étiquette sur les êtres 
comme sur les produits Maurice Emmanuel demeurait, aux yeux du plus grand nombre, l’érudit, 
le savant, l’homme des études sévères, le théoricien dont il semblait impossible qu'il fût tout autant un 
artiste délicat, original, auteur d'une musique audacieusement moderne. Il donna pourtant Salamine 
que l'Opéra représentat en 1929. L’œuvre grandiose d’après Les Perles d’Eschyle eut du succès, mais 
ne fut pas reprise, bien que la partition d’Emmanuel ait su rejoindre la grandeur du tragique grec. 
Son autre grand ouvrage, Prométhée, ne fut jamais exécuté en entier, et j'ai sous les yeux, au moment 
où jécris, une lettre quil m’adressait quelques semaines avant sa mort: «J'ai une nouvelle sym- 
phonie à produire, je voudrais l'entendre au moins une fois. À qui n’adresser ? J'avoue que faire anti- 
chambre me répugne obstinément. Mon seul regret, à l’âge où je suis, est de ne pouvoir contrôler 
par une seule audition — je ne suis pas bien exigeant — mon Prométhée enchaîné que je crois un 
bon ouvrage, et ma nouvelle symphonie... Arrivé à l’âge où on liquide, les ambitions se restreignent à 
ce qui serait nécessaire : pouvoir se juger en s’entendant ! Je crains bien de ne pas les voir satisfaites ! 
A d'autres aussi cela est arrivé. » 

  

Il put entendre sa symphonie, mais pas son Prométhée. Il avait eu quelques années plus tôt une 
charmante revanche : deux ouvrages écrits au temps où il était dans la classe de Delibes avaient enfin 
été joués en public : à la Société des Concerts, en 1934, l’Ouverture pour un conte gai, qu'en 1887 
Delibes avait qualifiée de «baroque et inexécutable », avait été applaudie chaleureusement sous la 
direction de Philippe Gaubert ; et à peu près contemporain, victime lui aussi des foudres officielles, 
Pierrot peintre avait eu même succès à l'Orchestre national. Revanche tardive, commentée avec esprit 
par le maître vieillissant. A cette nouvelle, il m’écrivait tout simplement : « Pierrot a si bien marché 
qu'on le redonnera !.. » 

Car il fut ainsi jusqu'au dernier jour, et je le revois encore, miné par la maladie, mais dissi- 
mulant ses souffrances et retrouvant sa gaieté pour accueillir ses amis, en s’efforçant de ne pas les 
attrister… 

Par ce quil a apporté de nouveau à la musique, l'influence exercée par Maurice Emmanuel 
fut et reste considérable. Nous avons tous une deïfte envers lui, une de ces dettes qui ne peuvent 
être abolies.
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    | E ne fut pas uniquement pour se délasser de ses 
travaux de musicien qu'Emmanuel s’inscrivit à des 

groupements comme la Société de Géographie, le Club 
Alpin français, la Société des Amis des Cathédrales, la 
Société des Naturalistes parisiens, la Société pour la 
Protection des Paysages, etc. car sa participation à leur 
activité fut effective : dans toute la France, il dépista 

des projets de vandalisme et empêcha leur réalisation ; 
il apportait parfois aux naturalistes les résultats de 
ses observations. Si le monde des sons fut sa princi- 
pale raison d’exister, et de « louer le Seigneur >», comme 
il disait, il vécut par les yeux aussi intensément qu’un 
biologiste ou qu’un géographe ; pendant les mois de 
maladie qui précédèrent sa mort, les Souvenirs entomo- 
logiques de J.H. Fabre et quelques recueils d’images 
alpestres ou provençales ne quittèrent pas son chevet. 

Pour bien comprendre l’art de Maurice Emmanuel, où 
.Se font équilibre instinct et raison, fraîche sensibilité 
et précise intelligence, il n’est pas inutile de savoir 
qu’un large sentiment de la nature, une curiosité tou- 
jours en éveil pour les plus humbles détails du pay- 
sage, roches, bêtes ou plantes, un sens aigu des styles 
architecturaux et, en général, des arts plastiques, lui 
ont permis de «nourrir», par voie indirecte, ses œuvres 
musicales, et de leur fournir une part de leur riche 
substance. En même temps, une connaissance synthé- 
tique des diverses méthodes de la science lui a été pré- 
cieuse, lorsqu'il a dû rendre compte, dans son ensei- 
gnement oral ou dans ses écrits, de la structure et de 
l’évolution de certaines formes esthétiques. Il affirmait, 
d’ailleurs, que la fréquentation des traités de géométrie 
lui «avait appris à parler et à écrire ». 

Cest sa mère, Lucy Emmanuel-Jardeaux (fine dessi- 
natrice de petits paysages et de villes provinciales), son 
grand-père, François Jardeaux (maître-imprimeur et 
lithographe à Bar-sur-Aube), puis son oncle Jules Ray 
(savant naturaliste de Troyes), qui lui enseignèrent à 
regarder, lorsqu'il était enfant. Il racontait volontiers 
ses premiers étonnements devant les sombres papillons 
d’été de la «Montagne de Beaune», ce modeste chaînon 
de la Côte-d'Or, éclatant de lumineuse sécheresse ! Il 
décorait sa chambrette avec les insectes capturés, comme 
le faisait, en d’autres lieux et à la même époque, ‘e 
petit Claude Debussy. 

Jeune homme, il visita les robustes villages en pierre 
de taille, les combes boisées, les coteaux à vignobles, 
les croupes semées de buis à la forte senteur de sa 
Bourgogne, dont la géographie et le folklore lui devinrent 
vite familiers : la préface du Recueil des Chansons bour- 

  
guignonnes en témoigne. Mais, avide de plus vastes hori- 
zons (on apercevait pourtant le Jura, et, très loin, le 
Mont-Blanc, par-delà la plaine de la Saône, quand on 
grimpait sur la «Montagne >), il parcourut à pied, en 
plusieurs étapes estivales, la chaîne des Alpes entière, 
depuis Lyon jusqu’à Vienne en Autriche. Le 12 août 
1886, de l’Oberland bernois, il écrivait à ses parents : 
<.… Je ne suis pas de l’espèce de ceux qui s’attristent 
avec les nuages Les nuées roulaient tout autour de 
nous et il fallut un souffle plus furieux du vent pour 
les trouer un peu et nous laisser voir les magnifiques 
sommets des Alpes valaisannes » ; et encore, le même 
été, d’Innsbrück : « … c’est le monde des glaces, des 
sapins, des torrents, des mœurs primitives, du soleil, 
de la lune, des Anglais «No! no !», et des Français 
bruyants. C’est grâce à vos libéralités que je puis ainsi 
puiser à leur source les vraies, les seules impressions 
fécondes pour l'avenir. > 

Au cours d’une ascension au sommet du Ruitor, il 
rencontra par hasard un géologue, inconnu de lui, qui 
sur le terrain même se mit à exposer des théories 
étranges par leur nouveauté, d’après lesquelles des 
«mouvements tangentiels >» et des « charriages >» auraient 
présidé à la genèse des montagnes ; Emmanuel ne réa- 
lisa que bien plus tard l'identité de cet alpiniste origi- 
nal qui n’était autre que Marcel Bertrand. Le sens pro- 
fond du dynamisme de la Nature, la connaissance des 
phénomènes cataclysmiques de l’histoire terrestre lui 
permirent, dans le 3° acte de sa tragédie lyrique, Pro- 
méthée enchaîné, de traduire en langage sonore l’assaut 
effrayant de la foudre et de l’ouragan contre le bienfai- 
teur des hommes rivé à sa plate-forme rocheuse. 

*%X *% 

Aussi bien, la poésie de la mer et de la lande lui fut- 
elle révélée par ses randonnées en Bretagne, dont il 
suivit la côte, toujours à pied, sac au dos, empruntant 
les sentiers de douaniers pour n’en pas perdre une seule 
indentation ; ses carnets de croquis abondent en profils 
de côtes, en calvaires, en silhouettes de Bretons et de 
Bretonnes. D’une lettre à ses parents écrite à Saint-Jean- 
du-Doïigt, le 30 août 1890, j’extrais ces quelques lignes : 
« Partout la nature me réjouit, me fortifie et me console. 
Avec elle, comment n'être pas heureux ?.… A Trégastel, 
en dépit de la pluie, je n’ai pas été morose { Je mme 
calfeutrais de mon mieux, je € m’imperméabilisais », et 
cela fait, vive la mer! Je m’en allais m’affaler sur 
une roche, au milieu des mouettes et des cofmorans, et 

+
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regarder d’en haut la chevauchée des lames.» Il n’est 
donc pas surprenant que l’on perçoive, dans la 2° Sym- 
phonie en la, dite Symphonie bretonne, d'énormes lames 
de fond, des vagues déferlantes, et que l’on soit presque 
directement frappé par les coups-de-bélier des masses 
d’eau attaquant les récifs. De même, la trame orches- 
trale de Salamine est empreinte des mouvements de la 
mer. Dans l’Ouverture de cet ouvrage saisissant (où 
Emmanuel a mué le texte d’Eschyle en une musique 
qui n’est d’aucune époque), il est manifeste que s’af- 
frontent symboliquement, par l'entremise de divers 
groupes d’instruments, la ruée des Barbares et la souple 

défense des marins et des soldats grecs. Mais, surtout, 
l’auditeur est porté par la houle, secoué par les rudes 
contacts entre les flots et les navires au combat. Il 
éprouve quasi organiquement ces brusques amenuise- 
ments ou ces effondrements soudains de l’orchestre, gon- 
ué l'instant d’avant de puissance marine ; il s’effraye 
du naufrage instantané d’une nef phénicienne. 

De même les rythmes impairs, caractéristiques des 
pulsions de la Nature (les ondulations océaniques vont 
par 3, par 5) se retrouvent très souvent dans la musique 
d’Emmanuel, qui leur doit peut-être la richesse et la 
grâce rythmiques de ses Sonatines pour le piano. 

* 
+ * 

Pendant l’hiver, la composition musicale ni la recher- 
che philologique ne l’empêchaient de s’intéresser aux 
sciences d’observation. Chose curieuse, il était devenu 
quelque temps, au cours de ses études sorbonnardes, aide- 
préparateur du chimiste Debray ; et il avait entendu des 
leçons mémorables de Sainte-Claire-Deville. Lié d’amitié 
avec le grand physiologiste Paul Portier, il se fit pré- 
ter un jour par l’Institut Océanographique des clichés 
de projection et alla charmer la population de Saint- 
Quentin par une brillante conférence sur... les animaux 
des grandes profondeurs ! (1906). I1 lui arrivait d’ailleurs 
d'appliquer les sciences physiques et naturelles à ses 
propres recherches d’esthétique : sa thèse de doctorat 
sur la Danse grecque l’obligea à analyser les mouve- 
ments humains et les rythmes visuels ; il fut aidé en 
cette besogne par son aîné et compatriote Jules Marey, 
père du cinématographe, qui lui permit de chronophoto- 
graphier une danseuse au moment où, dans un amphi 
de la Faculté des Lettres, elle transformait en vivante 
réalité quelques images de vases grecs. 

Dans sa maturité et dans sa vieillesse, son amour pour 
la Nature se renforçait de plus en plus. Ses voyages, 
dès lors moins lointains, souvent motivés par des confé- 
rences ou des présidences de concours orphéoniques, 
avaient pour lui des buts moins officiels et plus conso- 
lants : visiter la province française, ses églises et ses 
villes, cueillir au passage une plante rare, trouver 

quelque «bonne bête» (à savoir un insecte jamais vu 
encore !). Ses lectures de repos, ou les conférences qu’il 
entendait, sans cesse alimentaient cet enthousiasme d’en- 
fant pour les merveilles du Créateur, grâce auxquelles 
il n’avait jamais connu l’ennui, ni la durable amertume. 
Les livres ou les relations de Humboldt, de Tôppfer, 
des grands explorateurs anglais, de Jean Charcot (son 
ami très cher, à qui il exprimait le regret de ne pou- 
voir le suivre à bord de son Pourquoi-Pas ?), des Reclus, 
de Jules Vernes, Vidal Lablache, Javel, Guido Rey, voi- 
sinaient dans sa bibliothèque avec Das Antlitz der Erde, 
d’Edouard Suess, avec les flores de Gaston Bonnier. 
S’il dédaignait les philosophies qui n’étaient que verbales 
et abstraites, il lut par contre, avec passion, L’Action, 
de Maurice Blondel, Siloé de Gaston Roupnel, L’Intuition 
de l’Instant (le rythme a naturellement sa part en cei 
ouvrage), de Gaston Bachelard, car ces ouvrages étaient 
fondés sur une connaissance directe des réalités physico- 
biologiques et morales. Mieux encore, à l’âge de 67 ans, 
il se fit admettre comme auditeur à l'Ecole des Mines 
(1926-1927), où il prit en notes, avec soin et habileté, le 
cours de géologie générale du regretté Pierre Termier ; il 
fallait voir ces deux hommes : le musicien, des crayons 
de couleurs dans une main, un stylo de l’autre, suivait 
du regard les gestes évocateurs du poète de la Terre 
lorsqu'il décrivait la danse des montagnes ou qu’il retra- 
çait un paysage silencieux de l’ère primaire... 

Cependant, par la vue comme par l’ouie, Maurice 
Emmanuel était de son temps : aucun aspect du paysage 
contemporain ne lui était étranger ; il accueillait avec 
joie les nouveautés architecturales à condition qu’elies 
pessédassent au moins quelques-unes des «notes» de 
la véritable beauté — dont l’essence même a des chances 
d’être permanente Quand, le dimanche, il partait de 
Paris avec son fils pour aller dénicher en forêt de 
Compiègne un Carabus auronitens, leur train traversait 
la banlieue Nord ; c'était l’affreux désordre des maisons 
à bon marché qui le faisait souffrir, plus que la noir- 
ceur de l’usine ou l’énormité du réservoir : la nécessité 
absolue de ceux-ci, l’adaptation de leurs formes à leurs 
fonctionnements, au moins Jui démontraient leur esthé- 
tique interne. 

Emmanuel ne voulait à aucun prix passer pour l’éter- 
nel laudator temporis acti ; il approuvait les efforts du 
nouvel urbanisme, pourvu qu’il les sentît inspirés par 
des principes sociaux et esthétiques. 

Néanmoins, c'était la création libérée de toute indus- 
trie utilitaire qui faisait ses délices : un arbre, et l’équi- 
libre de ses membres ; une futaie, et les jeux de la 
lumière sur ses branches basses ; ou bien une prairie 
dominée par une église rayonnante; voilà les objets 
auxquels ses yeux furent le plus sensibles, auxquels 
s’attachèrent ses méditations d’homme, d’artiste et de 
chrétien. 

 



LES MAITRES DE LA GUITARE 

ET LEUR ENSFIGNEMENT 

N peut ajouter peu de choses à la biographie de cet éminent / GC U ÉT à D) Ci 
guitariste du xvIm siècle qui n’ait déjà été dit par notre 
collaborateur Juan Riera dans le n° 5 de Guitare, bio- () i MN ; 2€ 

graphie que nous conseillons de lire à tous ceux qui s'intéressent Par ie ATIA  LETTA 
à la guitare et à ses maîtres et compositeurs. 

  

Contemporain de Fernando Sor (1778-1839) et de Mauro Giu- 
liani (1780-1840) dont il fut question dans le précédent numéro, 
Aguado naquit à Madrid le 7 avril 1784. Bien qu'il fût doté 
comme exécutant d’une virtuosité comparable à celle de Sor et 
de Giuliani, il n’atteignit pas à leur popularité, n'étant pas un 
compositeur de leur classe. 

En 1825, Dionisio Aguado vient séjourner à Paris où il demeure 
dans la même maison que Fernando Sor, ce voisinage permanent 
devait donner naissance à une sincère et solide amitié qui devait 
durer jusqu’à la mort de Fernando Sor. 

Il nous reste une preuve historique de cette amitié : c’est la 
composition à deux guitares intitulée Les deux amis, que F. Sor 
lui dédia. Bien que jouant avec l’ongle, Dionisio Aguado avait 
une certaine admiration pour le jeu de Fernando Sor : c’est ainsi 
que nous relevons dans sa méthode un paragraphe dans lequel 
il dit: «Il y a deux façons de pincer la corde, avec les ongles 
ou avec le bout du doigt. J’ai toujours employé le premier pro- 
cédé. Après avoir entendu mon ami Fernando Sor, je me suis 
décidé à ne plus l’employer pour le pouce. Je suis très content 
de l’avoir adopté, car de cette façon le pouce produit des sons 
énergiques et agréables qui conviennent parfaitement pour les 
basses. » 

Aguado ne nous a pas laissé un grand nombre de compositions. 
Il nous a, par contre, laissé sa fameuse « Méthode de guitare », 
publiée à Madrid en 1825, corrigée ensuite par son auteur et 
rééditée successivement dans de nombreux pays. Cette méthode 
a formé de grands guitaristes. Aujourd’hui encore, ceux qui 
désirent étudier sérieusement la guitare se réfèrent souvent à 
la méthode d’Aguado. Signalons qu’elle est actuellement obliga- 
toire au Conservatoire de Madrid. 

Nous ne pouvons cependant pas affirmer que tous les pro- 
blèmes de la technique moderne se trouvent suffisamment traités 
dans son œuvre. 

L'évolution de la technique et le sens pédagogique ayant fait 
de gros progrès en un siècle, le matériel demeure virtuellement 
utile, mais son application exige certaines modifications. 

Cet éminent guitariste, qui apporta beaucoup à la guitare, 
mourut à Madrid le 20 décembre 1849, dix ans après son ami 
Fernando Sor. se 
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LES: CONCERTS 
  

JULIA N 
OUS les auspices de l'Association française 
d'action artistique, le « Triptyque » nous a 
conviés, le dimanche 18 janvier, à un récital 

du jeune et talentueux luthiste et guitariste anglais 
Julian Bream, dont nous avions relaté dans ces 

colonnes l'excellente impression que fit ce concer- 
tiste lors de son premier concert qu'il donna à Gaveau 
le 18 février 1958. 

Rappelons que, né en 1933, Julian Bream fit ses 
études musicales à Londres, au Royal College of Music. 

Depuis plusieurs années, Julian Bream est devenu 
l'un des grands voyageurs qui se sont donné pour 
mission de faire connaître la guitare et le luth dans 
le monde. Il a en effet donné des concerts en dehors 
de son propre pays: en Allemagne, où le luth est 
particulièrement en faveur, en Hollande, aux Etaïs- 

Unis et en France ; c'est sans doute à juste titre que 

certains le considèrent comme le plus grand luthiste 
contemporain. Celui qui s'était révélé à nous l'an 
dernier ne nous a pas déçus à cette seconde audition. 
Il a confirmé ses hautes qualités d'instrumentiste à la 
technique irréprochable et de parfait musicien dédai- 
gneux des effets faciles et commerciaux. Je pense, 

en disant cela, évidemment à la partie guitare du 
récital, car, de par sa sobriété naturelle, le luth ne 

se prête heureusement pas aux effets de mauvais goût 
qui font trop souvent de la guitare un instrument 
d'exhibition musicale. Le luth ne se prêtant pas à la 
fantaisie, c'est plus particulièrement sur la guitare 
que nous avons pu juger de la sobriété de Julian 
Bream. Certes, son jeu énergique et expressif laisse 

deviner un tempérament fougueux. Un Alirio Diaz ou 
un Christian Aubin sont sans doute plus réservés et 
d'une sensibilité plus contenue. Mais n'est-ce pas là 
justement ce qui différencie les bons concertistes les 
uns des autres : chacun selon son caractère sait nous 

communiquer les sentiments particuliers qu'il éprouve 

dans l'interprétation d'une même œuvre sans en trahir 

le caracière. 

x 

BREAM 
Répétons-le, Bream, bien que tout jeune, est déjà 

un grand concertiste à qui nous prédisons, sans crainte 

de nous tromper, une belle carrière. 

Il a adopté une formule originale en présentant 
deux instruments. Mais cette formule est valable et 
se justifie par tout ce que la guitare doit au luth, 
son ancêtre. Souhaitons que des concertistes comme 

Julian Bream remettent en honneur ce magnifique ins- 
frument qui a fenu pendant longtemps une place 
prépondérante et qui permet de restituer, plus fidèle- 
ment que la guitare, une littérature d'une exception- 

nelle richesse. 
G.:E 

Voici le programme que nous avons eu le privilège 
d'entendre le 18 janvier : 

LUTH : Musique Anglaise et Italienne du XVI° siècle 

Almaines: se. ra ROBERT JOHNSON 

Pavanei. ae nee nu SR Re BULMAN 

Gaitlarde 22222. ee PHILIP ROSSETER 
Mousier’s Almaine ....................... DANIEL BATLHELER 

Two:Salterellii MENT E nn ere: SIMONE MOLINARO 

Fantasia 

Ballo «11 Conte Orlando » 

Sir John Smith's Almaine .................. JOHN DOWLAND 

Earwell {Fantasia}... "0.10. > 

Sir Henry Guilford's Almzine .............. > 

GUITARE : 

La Frescobalda 1:22. 0 0. 2 4. ..2..... FRESCOBALDI 

Suite en mi mineur (originalement écrite 

pour le Luth Baroque) .................... J.-S. BACH 
Prélude {con fugato) 
Allemande 

Courante 

Sarabande 

Bourrée 

Gigue 

Sonathine los 7) Le Re LENNOX BERKELEY 
Allegretto 

Lento 

Rondo 

Trois Préludes 11941) 0 2 . e..... <... VILLA-LOBOS 

Les guitaristes du “Club Plein Vent” chez les LME. de Fontainebleau 

par Monique 1 Gay. déléquée des Mess Musicales de- Frans 

que de pénétrer dans les coulisses d’un théâtre ! 
Ce soir, choisissons Fontainebleau, voulez-vous ? 

A laïffiche: «Récital à trois guitares»; programme 

annoncé : essentiellement classique. Quels en sont les 

interprètes ? Passons la rampe et vous les connaîtrez ! 
Sur le plateau, l'agitation extraordinaire qui régnait, 

voici quelques instants, a disparu. En effet, coups de 
marteau, interpellations, mises au point des projecteurs 

Q:: de plus amusant et de plus passionnant aussi et des appareils de coulisses, esquisse même de quelques 

notes de guitare, toute cette curieuse symphonie s’est tue 

soudainement et, maintenant, la salle, vibrante d’une émo- 

tion intense à la découverte d’un nouveau monde, attend 

le lever du rideau. Ces J.M.F. de Fontainebleau semblent, 

effectivement, avoir hâte d'entendre et d'apprécier les 

œuvres qui leur sont indiquées au programme ! 

Marcel Fremiot, conférencier désigné pour cette délicate 

présentation, exposa à ce jeune public, en quelques traits,



LES CONCERTS (suite) 

  

les origines et caractéristiques de la guitare, instrument 
qui n'a jamais cessé de poursuivre carrière depuis plu- 
sieurs siècles. 

Pour illustrer ce commentaire, nous avons eu la joie 
d'entendre Ramon Cueto interprétant le Prélude et Fugue 
pour luth de J.-S. Bach, suivi immédiatement après de la 
Sonate en mi mineur de Scarlatti, ravissante pièce pleine 
de vivacité. Dois-je avouer que ma joie progressa avec 
laudition de la difficile Barcarolle de A. Tansman, diff- 
cile parce qu'ingrate à exprimer |! Aussi ai-je été étonnée 
de la sonorité recherchée que lui a prétée Ramon Cueto. 
Il ne s'arrêta d'ailleurs pas à une telle réussite et nous 
emmena au cœur même de l'Espagne avec une brillante 
et délicieuse interprétation de J]. Rodrigo ayant pour titre 
Dans les champs de blé. À tout cet éventail de composi- 
teurs, R. Cueto ajouta, en supplément au programme, une 
agréable pièce de Weiss. , 

Marcel Fremiot nous présenta alors un guitariste fran- 
çais : Christian Aubin. Ce dernier avait choisi pour auteurs 
J.-S. Bach et M. Ponce. La version qu'il nous donna de 
la Partita en si mineur fut exceptionnelle de par le doigté 
solide et la qualité remarquable de sonorité à un point tel 
que cette œuvre me parut avoir été écrite directement 
pour guitare. Ce fut une réussite à laquelle, personnelle- 
ment, j'applaudis sincèrement. Vivante incarnation de 
Manuel Ponce que ses Variations et Fugue, exigeant du 
guitariste souplesse et sûreté de jeu. 

Marcel Fremiot revint présenter la troisième guitare et 
José-Maria Sierra, élève du grand maître Emilio Pujol. 

Tout d'abord, ce guitariste, purement espagnol, nous fit 
entendre Trois chansons catalanes de M. Llobet, qui pour- 
raient ainsi s’analyser : unité de caractère sur trois rythmes 

différents. Puis Sérénade espagnole n° 5 de Granados, deux 
œuvres qui nous firent respirer l'atmosphère de la « Trou- 
blante Espagne » ! 

José-Maria Sierra ne nous laissa d’ailleurs pas le temps 
de méditer sur celle-ci et nous ramena auprès d’un compo- 
siteur de grand talent, Debussy, auquel M. de Falla rendit 
hommage avec délicatesse et élégance : en effet, cette pièce 
limpide et charmante que fut Hommage à Debussy, toute 
empreinte de poésie, fut la transition que nous proposa 
J.-M. Sierra avant de soumettre à notre critique les 
Variations — acrobatiques — de F. Sor (qui, selon notre 
conférencier, «n'eut guère de chance au cours de sa 
vie » l). Ces Variations pourraient aussi bien s’intituler 
Etudes, car elles exigent mécanisme et dextérité. José-Maria 
Sierra nous en donna une brillante et parfaite interpréta- 
tion qui ne fléchit pas un instant. 

Le couronnement de cette soirée revint aux Flamencos 
dont R. Cueto voulut bien exécuter quelques types prin- 
cipaux. De ceux-ci, nous retiendrons surtout une Farruca 
pittoresque qui fut le point final de cette excellente soirée. 

Persuadée que les J.M.F. de Fontainebleau auront appré- 
cié ce récital de classe, permettez-moi, ici, d'adresser, en 
leur nom, de chaleureuses félicitations à M. Yves Leroux, 
subtil instigateur d’un tel spectacle. 

X 

RPAMON ŒCUETO 
SALLE 'BÉRCIOZ 
Excellente soirée musicale que celle à laquelle 

il nous fut donné d’assister le lundi 22 décembre, 
salle Berlioz, au Conservatoire national. 

Ce n’est pas sans une profonde émotion, je 
dirai avec un serrement de cœur même, que 
j'entrai dans ce conservatoire d’où est banni 
notre instrument, et c'était justement dans cette 
salle qui porte le nom de l’un des plus grands 
musiciens français, Berlioz (qui composait sur une 
guitare et disait que la guitare était «un petit 
orchestre »), que Ramon Cueto allait se tailler 
la grande part de succès de cette soirée en tenant 
la guitare dans le Concerto d’Aranjuez de Rodrigo. 
Même la Danse du feu de Manuel de Falla, qui 
était l'apothéose de cette soirée, ne connut pas 
le triomphe que remporta notre ami Cueto. 

C’est que, sans doute, la guitare apportait une 
note nouvelle, quelque chose de particulier et 
de profond qui lui est propre et dont la chaleur 
presque humaine s'harmonise parfaitement aux 
autres instruments, ses nuances subtiles — par- 

fois fougueuse comme un torrent, parfois douce 
comme le murmure du zéphir — ne furent jamais 
étouffées par l'excellent orchestre que dirigeait 
avec beaucoup de science le chef Michon. 

  

Les duettistes argentins Graciela Pomponio et J. Mar- 

tinez Zaraté, qui ont donné un récital à deux guitares, 

le 12 janvier, salle Chopin-Pleyel, n’ont pas manqué 

de rendre une visite amicale au club « Plein-Vent ».   
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Les liaisons sur différentes cordes 
ee le Le os 

XERCICE destiné à la pratique des liaisons frappées et tirées sur les différentes cordes, avec mélange de plusieurs 

E combinaisons de doigts et notes tenues. 
IL est absolument indispensable, pour l'efficacité de cet exercice, de tenir compte des liaisons de prolongation 

qui obligent un doigt à rester en place pendant le travail des autres. 
Observez un mouvement régulier et veillez à l'égalité des notes, ne jamais forcer l’attaque de la main droite sur la 

première de chaque groupe. 
Seul le frappé ou le tiré du doigt qui lie doit faire sonner correctement la note. 
Le mouvement métronomique est 80 à la noire ; après un certain temps d'étude, il sera bon d'augmenter progres- 

sivement la vitesse. 
Cet exercice est uniquement un enchaînement de combinaisons techniques ; toute idée d’ordre musical en est 

absolument exclue. 
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Les gammes majeures à trois octaves 
pat fesse EE 

EU de méthodes se préoccupent des gammes à trois octaves. lesquelles, pourtant, présentent un très grand intérêt. 

Certains, comme Dionisio Aguado, l’ont déjà fait, mais l’on doit, étant donné l’évolution de la technique et celle de 
l’instrument lui-même, les considérer comme périmées. 

Nous le répétons : il est très important de travailler ces gammes. Leur connaissance et leur pratique ‘ quotidienne 
seront en effet les seules façons de posséder le manche dans toutes ses positions et faciliteront énormément la lecture dans 
toutes les tonalités. 

On ne peut faire à la guitare que huit tonalités sur douze qui existent. Ce sont : MI, FA, Fa dièse, SOL, La bémol, 
LA, SI bémol, SI. De ces huit tonalités nous en donnons ici seulement cinq, car les trois autres peuvent se faire avec l’un 

des doigtés que nous donnons dans la musique ci-dessous. 

Par exemple, FA dièse pourra se faire en employant les doigtés de FA en partant de la 2° case avec le 1% doigt, 
ou avec le doigté de SOL en partant de la 2° case avec le 2° doigt. 

On constatera que dans ces gammes il n'y a que deux changements de position, sauf pour la gamme de LA qui en 
a trois. Ces changements s’effectueront avec le 1% doigt, en prenant soin de ne pas perdre le contact avec le manche. 

Lorsqu'on arrive à la position suivante, on doit garder les quatre doigts de la main gauche sur les quatre cases 
correspondantes. C’est en faisant le minimum de déplacements qu’on obtiendra le maximum de précision. 

Cela ne signifie pas que le doigté que nous indiquons soit le seul correct, car on peut trouver des œuvres dans 
lesquelles il sera plus pratique d'employer des cordes à vide, comme il s’en trouve en général dans des pièces dont les 

mouvements sont très rapides et possédant une grande profusion de gammes. 

Malgré ce que nous venons de dire, en travaillant ces gammes avec tous les doigtés de main droite, c’est-à-dire 
im, ma, ia et, bien entendu, également en descendant, on arrivera à obtenir une grande connaissance non seulement 

technique, mais aussi musicale. 

Pour avoir une sûreté de la main gauche ainsi qu'une plus grande force d’attaque de la main droite, il sera très 
utile de les travailler en répétant deux et trois fois la même note ; naturellement, toutes les combinaisons rythmiques 

seront bornes. 
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DU PHRASE 
ee Ceddy Ce E 

’ABORDE aujourd’hui une question qui relève plus de l'interprétation que de la technique instrumentale. Il me paraît 

J indispensable en effet d’attirer l’attention de nos lecteurs sur un point que les études purement techniques leur font 
souvent perdre de vue. Trop de jeunes guitaristes, à force de rompre leurs doigts aux difficultés du grand barré, 

du trille ou du jeu « non buté », finissent par oublier que le but de leurs efforts c'est tout de même la musique. 

Sans technique, les meilleures intentions musicales restent stériles. Inversement, la technique doit toujours être mise 
au service de la musique, sous peine de desséchement. 

Le phrasé, c'est l’art de rendre intelligible un texte musical en soulignant une ligne mélodique, en assurant sa 
continuité, son développement, sa ponctuation, on pourrait dire sa respiration. Une pièce musicale, pas plus qu’un poème, 
n’est faite pour être débitée platement sur un ton monocorde, à la manière d’un élève qui veut prouver qu’il sait sa leçon 
par cœur. 

Elle comporte une logique interne qu’il importe d’abord de bien discerner afin de la rendre sensible aux autres. P 

A cet égard, la musique ancienne mérite d’être particulièrement cultivée. D’excellents exercices de phrasé nous sont 
fournis par les tablatures des vihuélistes espagnols : pavanes, gaillardes, fantaisies de Luis Milan, Diégo Pisador, Mudarra, 
Luis de Narvaez, etc. 

En s'appliquant à interpréter ces textes, l’élève se rendra compte de ses faiblesses techniques et, pour peu qu'il 
soit doué, s’efforcera de les corriger. Bien entendu, cet effort resterait inefficace si le texte abordé est au-dessus de ses forces. 

Il appartient au professeur de fournir aux élèves des pièces musicales en rapport avec leur force réelle, en résistant, 
autant que possible, à leur désir de se lancer, prématurément, dans l’étude des grands monuments de la musique pour 
guitare. 

Variations pour la soléares 
par lis ve Se 

ANS la rubrique « Connaissance de l’Art flamenco » est parue, dans le n° 4 de « Guitare », une Soleares. Nous avions, 
dans le texte qui l’accompagnait, donné des explications sur la structure de ce style. 

Les variations que nous donnions, s'adressant ux débutants, étaient conçues sous une forme très simple. 
Aujourd'hui nous ajoutons des variations plus compliquées qui permettront d’exécuter des soléares plus complètes. 
Comme nous l’avions expliqué dans le n° 4, il suffira de placer ces variations entre Les rythmes déjà donnés, c’est-à-dire 
qu’on pourra faire les première et deuxième variations (huit premières mesures) qui se trouvent dans nos pages musicales 
et faire immédiatement après quelques rasgueados. Les variations suivantes (mesure 9 à 20) pourront s’enchaïner (ainsi 
que de la mesure 21 à 28). Les trémolos (mesure 29 à 52) devront être faits d’un seul trait. 

Nous complèterons ces variations par un rythme plus complet que celui du n° 4. 

L'accompagnement classique 
par Cjérard he 

LE RYTHME (SUITE) 
OUS avons étudié les mesures en détail, nous pouvons maintenant répondre à la question : Où placer les accords ? 

N Plaçons-nous tout de suite sur le plan pratique. Si nous ne jouons les accords que là uniquement où ils 
sont marqués, cela peut aller très bien dans certains cas particuliers. Mais l’accentuation risque d’être tout à fait 

irrégulière et, lorsque les indications sont très espacées, l’accompagnement devient alors «creux» et insuffisant. 

C’est pourquoi, déjà, l’on répète les accords, tant qu’une nouvelle indication n’est pas donnée : 
— soit, simplement, sur le premier temps de chaque mesure (accords « plaqués » ou légèrement « arpégés »), Ex. 1 : 
— soit, dans les mesures à quatre temps, sur le premier et le troisième (accords « plaqués » ou plus souvent 

« brisés »), exemple 2 ; 
__ soit sur le début de chaque temps. En quelque sorte, la guitare alors «bat la mesure» (accords « brisés », 

exceptionnellement « plaqués »), exemple 3 ; 
— soit de manière à marquer les divisions — binaires ou ternaires — de chaque temps (accords «brisés » ou 

« arpégés »), exemple 4. 

Mais il n’est pas obligatoire de n’employer que des figures de notes égales. On peut aussi « mélanger » blanches, 
noires, croches, etc. 

Et là, évidemment, les possibilités seront nombreuses (exemple 5) ! 
(A suivre.) 
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GUITARE ‘ER CHANSONS 

par Cjérard le 

COMPAGNONS DE LA MARJOLAINE 
ELLE chanson modèle, trop souvent  déformée 
malheureusement. Nous respectons ici le style 

ancien. 

Die   ns 
6 nn NS à En . 

2. C’EST le chevalier du guet 4. UE fille à marier 
Compagnons, etc. ; Compagnons, etc. 

3. QUE demande le chevalier ? 9. N'y à pas d’fille à marier 
Compagnons, etc. Compagnons, etc. 
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IL ETAIT UNE BERGERE 
U NE chanson bien connue. À chanter avec beaucoup 

de simplicité. Si l'accord sol-fa dièse-la-do est trop 
difficile, le remplacer par le premier.accord de la mesure 
précédente. 
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9, ELze fit un fromage 
Et ron, et ron, petit patapon 
Elle fit un fromage 
Du lait de ses moutons 
Ron, ron, 
Du lait de ses moutons. 

8. LE chat qui la regarde 
Et ron, et ron, petit patapon 
Le chat qui la regarde 
D'un petit air fripon 
Ron, ron, 
D'un petit air fripon. 

4, Sr tu y mets la patte 
Et ron, et ron, petit patapon 
Si tu y mets la patte 
Tu auras du bâton 
Ron, ron, 
Tu auras du bâton. 

5. IL n’y mit pas la patte 
Et ron, et ron, petit patapon 
Il n'y mit pas la patte 
Il y mit le menton 
Ron, ron, 
Il y mit le menton. 

6. La bergère en colère 
Et ron, et ron, petit patapon 
La bergère en colère 
Tua son p'tit chaton 
Ron, ron, 
Tua son p'tit chaton. 

Cours de guitare par correspondance 
A la suite de notre communiqué concernant 

d'éventuels cours de guitare classique par corres- 
pondance, des demandes nous sont aussitôt parve- 
nues montrant l'intérêt que portent nos lecteurs à 
cette initiative. 

Le nombre des demandes n’est toutefois pas suf- 
fisant pour que nous puissions mettre sur pied une 
telle entreprise, car elle exige pour la mettre au 
point une organisation extrêmement sérieuse ainsi 
que l'édition d’un important matériel. Nous consti- 
tuons donc un dossier, que ceux de nos lecteurs 
que la question intéresse nous écrivent en précisant 
dans leur lettre : 

1° S'ils possèdent un instrument : 
a) Chevalet gollé ou posé ? 
b) Largeur du manche ou sillet du haut ? 

2° S'ils ont travaillé la guitare : 
a) Combien de temps ? 
b) Avec quelle méthode ? 
c) Seuls ou avec un professeur ? 

3° S'ils connaissent le solfège, s’ils lisent couram- 
ment la musique. 

Lorsque nous aurons suffisamment de demandes, 
nous donnerons aux intéressés la marche à suivre. 

Pour des raisons que nos lecteurs comprendrons 
facilement, nous ne pouvons divulguer actuellement 
sous quelles formes ces cours pourront être donnés, 
ni les moyens que nous comptons utiliser. 

Qu'ils sachent d’ores et déjà qu’il s’agit d’une 
innovation qui, si elle ne peut pas être aussi efficace 
que les cours directs, ne manquera pas de donner 
d'excellents résultats.   

Hope 

Les cercles d'amis de «Guitare et Musique» 
Nos Amis de Nice désirant se rencontrer dans un cercle 

d'Amis de «Guitare et Musique» peuvent s'adresser à M. Guy 

Rottier, cité-jardins Saint-Augustin, D 14, Nice (le dimanche matin, 
de 10 heures à midi). 

+.
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Nos lecteurs qui désirent voir s'établir des contacts entre 
les guitaristes de leur région peuvent nous en faire la demande, 

c'est avec plaisir que nous les mettrons en rapport. 

Afin de faciliter les prises de contact, nous pouvons indiquer 

dans la revue l'adresse, le jour et l'heure d'un lecteur qui vou- 

drait prendre l'initiative de rassembler les personnes intéressées. 

@ 

Gros succès du premier fascicule de 

«l'enseignement rationnel de la guitare» 
De nombreuses lettres nous parviennent d'élèves et de pro- 

fesseurs nous faisant les éloges de la méthode Aubin-Chemla. 

@® «Enfin une méthode vraiment sérieuse! Certains la trouve- 

ront peut-être même trop sérieuse... », nous écrit un correspondant. 

© <Bon travail! Pour quand le deuxième fascicule ? Veuillez 
me l'envoyer dès parution. > 

© « C'est exactement la méthode qu'il me fallait pour faire 

travailler mes élèves. Veuillez féliciter les auteurs de L'enseigne- 
ment rationnel de la guitare. >»



Chansons et 
complaintes 

1 les quelques lettres que j'ai reçues, condamnant 
S la présence de la chanson dans notre revue, avaient 

dû me convaincre de mettre un terme à leur paru- 
tion, le bel ouvrage que Pierre Seghers vient de n'adresser 
suffirait à me persuader de n’en rien faire. 

Sous le titre « Chansons et Complaintes >», Pierre Seghers, 
l'éditeur des poëêtes, poète lui-même et militant de la 
poésie, vient d'éditer un beau recueil de dix-neuf chan- 
sons et complaintes, d’une très agréable présentation. Cet 
ouvrage de cent pages est illustré par J.-P. Serrier, les 
magnifiques poèmes de Seghers ont été mis en musique 
par: Freddy Alberti, Marc Berthomieu, Jean Borredon, 
Jacques Douai, Philippe Gérard, Hélène Martin, Jacques 
Simonot, Daniel White, Raoul Zequeiras. 

Admirables chansons prises au vif de la vie, dédiées 
aux amants heureux comme aux amants malheureux. Pein- 
ture réaliste, belle fresque humaine aux riches couleurs, 
souvent émouvantes, comme une toile de Vélasquez. 

Le recueil commence par une valse, « LES BEAUX 
ENFANTS » : 

Mes beaux enfants, méfiez-vous, 

C’est vous qui avez le cœur doux. 

« LES VOYAGEURS » : 

Nous sommes les beaux, les jolis et les laids, 

Les hommes, 

Et nous venons de loin, de plus loin que le temps, 

Nous somm les amants, les gagnants, les perdants, 

Les hommes... 

Puis, sur une musique de Jacques Douai, l’éternel sujet, 

« LES AMANTS » : 

Ils brûlent par eux au-dedans.. 

Curieuses gens que les amants, 

Qui vivent en dehors du temps, 

Ils voyagent avec le vent, 

Et ce n’est pas là le plus beau des six couplets. 

Puis une très jolie chanson dont Frédy Alberti à fait 
la musique, « LUI SEUL SAIT ». Sept couplets admi- 
rables sur le privilège de l’amant à qui seul il est donné 
de pouvoir pénétrer les plus intimes secrets. 

« VERRA», délicieux poème qu'on aimerai entendre 
interprété par Edith Piaf ou Yves Montant. 

« BEL ABBÉS », qui pourrait s’intituler aussi « LE BAR 
DES LÉGIONNAIRES » : 

Le bar où je bois 

Est fait de bois noir, 

De verrs de guingois, 

D'amours de hasard... 

Laquelle est la plus belle de « FIGAS DE BAHIA », 

« CHANSON À ROMPRE», «LE PETIT CHEVAL » ? 

Le petit cheval est mort, 

Ma belle, 

Il ne fait plus d’étincelles 
Sur les chemins de ton corps... 

TEE Cjilbert bar 

Ou « L'AMOUR SANS AMOUR » ? 

L'amour sans amour, 
Quelle coupe bois-tu 
En chantant dans les rues 
Comme un soleil perdu? 

« VOTRE JARDIN » : 

Menez-moi dans votre jardin, 
On dit qu'il y fleurit des roses, 
Qu'une fontaine les arrose. 
Amie, donnez-moi la main. 

« LES DOULCES DOULEURS » : 
Les doulces douleurs 
Et le mal cuisant 
Qui viennent d'amour 
Sont doux et plaisants… 

« TAPISSERIE », «JE ME RÉJOUIS », « LAISSE-MOI 
VIVRE » : 

D'où revenez-vous, amour, 
D'où revenez-vous P 
— Je suivais le temps qui court 
Plus vite que nous 
Plus vite que nous. 

« OU ES-TU ? » : 

Où es-tu... 
Perdue dans les orages du passé, 
Sans un souffle de vent, 
Sans pouvoir avancer. 

Ou cette complainte qui termine le recueil, « VIVRE 

EN AUTRUI » : 

Vivre en autrui en soi mourir commence... 

Quelle est la plus belle? Aux lecteurs d’en décider... 
Pour celui-ci ce sera « TAPISSERIE », pour celui-là « OU 
ES-TU P», pour cet autre « CHANSON A ROMPRE ». 
Pour moi toutes sont belles, je ne puis fixer mon choix. 
Dans ces chansons et complaintes, Pierre Seghers n’a pas 
oublié la guitare qu’il cite dans « LE BEAU MUSICIEN » : 

Beau musicien, 
Qui viens, qui viens, 
Avec ton chapeau à plumes, 
Avec ton chien 
Et ta guitare... 

Ainsi que dans la «FIANCÉE DU TROUVÈRE », 
musique de Freddy Alberti : 

Mon cœur se recommande à toi 
Qui va de château en château, 
Je suis ta guitare à tes doigts... 

Nos lecteurs trouverons ces deux chansons dans nos 
pages musicales, dont le doigté a été fait par J.-M. Sierra 
tout spécialement pour la revue. Nous remercions ici les 
auteurs qui nous ont permis de les publier. 

Dans le prochain numéro, nous donnerons une autre 
chanson de Seghers avec accompagnement pour guitare 
d'Henri Crolla, ainsi que «O GUITARE » d'Henri Crolla. 

Ceux de nos lecteurs qui désirent recevoir ce magnifique 
recueil peuvent nous en faire la demande en adressant la 
somme de 1 500 francs au C.C.P. Gilbert Imbar, 7673-16 Paris. 

nn



LE BEAU MUSICIEN 
Paroles de Pierre SEGHERS Accompagnement pour guitare de J.-M. SIERRA 
Musique de Daniel J. WHITE 
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LE BEAU 2 
BEAU musicien, 
Qui viens, qui viens, 

MUSICIE! \ Avec ton chapeau à plumes, 

© 

Avec ton chien 
Et ta guitare, 
Où que tu sois, il n’est jamais trop tard 
Pour chanter lamour. 

N
 

BEAU musicien, 
Qui viens, qui viens, 
Sous le soleil, sous la lune, 
Avec ton ai- 

seau et tes doigs, 
Où que tu sois, il ny a que ta voix 
Pour chanter l'amour. 

BEAU musicien, 
Qui viens, qui pars, 
Quand le petit matin fume, 
Avec ton chien 
Et ta guitare. 
Ah! tu n'as volé un peu de mon fard 
Pour chanter l'amour. 

LA FIANCÉE 
Mon cœur se recommande à toi 
Qui va de château en château. = 
Je suis ta guitare à tes doigts D U Fe R OÙ VE R EÉ 
Et la rose de ton chapeau. 
Je suis ton chien que tu nourris 
De refrains et qui t'aime tant. + 
Je suis le vent qui te poursuit 
Sur les chemins où tu m'’attends. 

2 

Mon cœur se recommande à toi 
Qui chantes chanson triste ou gaie, 
Tu m'as quittée pour de longs mois, 
Je ne te quitterai jamais. 
Tu me reverras dans le vin 
Qu'on t'offrira pour t'écouter, 
Et ta main sur le pot d’étain 
Prendra ma main sans s’en douter. 

3 

Mon cœur se recommande à toi 
Rose si légère accordée, 
Que plus ne sais si elle est moi 
Ou bien poussière dans mon dé. 
Mais si poussière est mon amour, 
A toi d’ornières raboteur, 
Où que tu sois, la nuit, le jour, 
Tu fais des copeaux de mon cœur. 
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LA FIANCEE DU TROUVÈRE 
Paroles de Pierre SEGHERS Accompagnement pour guitare de J.-M. SIERRA 
Musique de Freddy ALBERTI Publié avec lautorisation des Editions Pierre SEGHERS 
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IROSSIGNAOILIET 
Un conte de Gilbect Ambaz Allustzé par Guétin Desjatdin 

    

VI - Triomphe et défaite de Rossignolet 

— S'il m'arrivait malheur, ajouta Rossignolet en serrant la main de Grenadin, ne manque pas de prévenir le 

Roi; si jamais le complot réussissait, mets immédiatement la Reine en garde, n'hésite pas à dénoncer ton maître. 

— Compte sur moi 

— Voici un anneau qui, le cas échéant, te permettra d'arriver jusqu'aux souverains. Adieu, Grenadin. 

— Adieu, Rossignolet, je voudrais bien t'accompagner. 

— Non, tu es un brave ami! Le danger est trop grand, je dois l'affronter seul. 

Revenu dans le bois, le jeune Prince, après avoir cueilli des champignons vénéneux, écrasa ceux-ci et en enduisit 

abondamment les morceaux de viande. Un seul morceau suffisait pour empoisonner chacun des loups; Rossignolet se 
dit que le même risquait d'en manger plusieurs, il jugea donc prudent d'en préparer Un certain nombre, afin, se 

dit-il, que chacun eût sa chance! 

Pour que le complot échouët, il fallait que Rossignolet répartit la viande à une assez grande distance du 

Mont Maudit et suffisamment loin de l'endroit où la sorcière voulait attenter à la vie du Roi, de sorte que, privée de ses 

loups, elle n'eût pas le temps de préparer autre chose. 

Au petit matin, avant même le lever du soleil, l'horrible femme sortit de son antre accompagnée de cinq loups 

énormes. Rossignolet suivit la horde: ainsi il pourrait surveiller si les loups tombaient dans son piège. De plus, il 

avait la chance d'avoir le vent dans le dos. Ainsi les fauves ne pourraient ni l'entendre ni le sentir. 

la vieille marchait, précédant ses cinq bêtes de quelques pas. Rossignolet l'entendit chanter d'une voix aïigre 

et éraillée : 

Ha, ha, ha! Hé, hé, hé! 

Mes loups vont se régaler! 

Hé, hé, hé! Ha, ha, ha! 

Mes loups vont manger du roil 

— Tout doux, tout doux ! Pas si vite en besogne, vieille sorcière édentée, siffla Rossignolet. 

À ce moment, il entendit un grognement qui le fit sursauter : l'un des fauves venait de trouver un morceau 

de viande. 

— Ne vous fâchez pas, mes mignons, murmura l'enfant à la guitare, il y en a pour tous... 

Un peu plus bas, la même scène se produisit. 

__ Vous êtes bien nerveux, mes gros loups, leur cria la sorcière, calmez-vous, bientôt je vous offrirai un 

succulent repas, de la chair de Prince à votre menu! Jamais loup n'aura eu pareille aubaine l.. 

— Ils ne seront pas nerveux bien longtemps, pensa le courageux gamin. Un troisième, puis un quatrième loup 

eurent leur ration, certains en avaient déjà mangé plusieurs morceaux, seul le cinquième qui était demeuré derrière les 

autres n'y avait pas encore goûté. 

Bientôt, l'un des loups ralentit, puis eut un vomissement ; plus loin, un second eut le même malaise. 

— Ma sauce champignons produit son effet | 

Il y avait deux longues heures que notre jeune ami suivait la sinistre femme et sa horde, les bêtes donnaient 

des signes de fatigue, seul celui qui n'avait pas encore mangé de viande suivait normalement la sorcière. 

_—_ Diable ! nous voici bientôt près de l'arbre où j'ai déposé le premier morceau de viande ; s'il ne le mange 

pas, je risque de me trouver face à face avec le molosse ! 

Soudain, il vit la bête s'arrêter. Le Prince à la guitare poussa un soupir de soulagement lorsqu'il vit la bête 

manger le dernier morceau empoisonné, il ne put contenir sa joie; il se mit à sauter, tant il était heureux de la réussite. 

s 

Comme il arrivait à l'endroit où la veille il avait manqué le virage qui l'avait fait se précipiter dans l'abîme 

de sable, l'un des animaux se mit à pousser des hurlemenis de douleur, le feu lui dévorant les entrailles ; rendu fou 

par la souffrance, il voulut se jeter sur sa maîtresse, le fauve qui le dernier avait mangé la viande, et ne ressentait 

pas encore les effets du poison, se précipita pour la défendre ; tandis que les deux bêtes lutiaient à pleins crocs, 

s'entredéchirant, une troisième se précipita sur elle. Effrayée, elle grimpa sur un arbre, à la grande joie de Rossignolet. 

Ce fut alors une lutte ardente et féroce qui commença, accompagnée de hurlements sauvages. 

— Je n'avais pas prévu pareil spectacle, pensa le gamin. 
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Lorsqu'il ne resta plus que le dernier loup, lequel, épuisé par le 

combat, subissait déjà les effets du poison, et que la bête, haletante, 

se fût couchée aux pieds de sa maîtresse qui se désolait, Rossignolet, 

qui se trouvait, comme nous venons de le voir, à l'endroit qui la veille 

avait failli lui être fatal, eut la malencontreuse idée de narguer la sorcière. 

Il devait commettre une grave erreur qu'il risquait de payer fort cher. 

— Très certainement, en me voyant, pensa l'enfant à la guitare, 

elle lancera son loup sur moi. Comme hier, je me précipiterai dans le 

ravin où le loup ne pourra pas m'atteindre. 

I marcha sur un monticule et là, imitant la sorcière, il se mit 

à chanter : 

Hé, héhé! Ha. ha,-ha! 

La sorcière va à la chasse. 

Hé, hé, hé! Hou, hou, hou! 

Avec ses cinq méchants loups. 

Hi, bi, hil Ha ha hat 

Mais en allant à la chasse, 

Ho, ho, ho! Hou, hou, hou! 

La sorcière a perdu ses loups. 

Ils ont mangé des gros rognons 

Accommodés aux champignons. 

Hi, hi, hi, qui est bien pris ? 

C'est la sorcière du Mont Maudit. 

  
— Hal s'écria la sorcière, c'est Rossignolet, l'enfant à la guitare. C'est lui qui a tué mes loups ! Va, Diable Roux, 

val Va, va! Mon gros loup, attrape Rossignolet et mange-le. 

Brandissant sa canne, la sorcière s'avança, menaçante. Le loup se précipita, mais, vif comme l'éclair, Rossignolet 

s'élanca dans le précipice sans la moindre hésitation. Le loup vouiut le suivre, mais alla s'engloutir dans une crevasse. 

Lorsque, du haut du précipice, la sorcière vit que l'enfant à la guitare {ui échappait, elle poussa un cri de rage 
puis eut un ricanement diabolique. 

— Hé, hé, hél.… Tu croyais m'échapper.… Non, tu ne m'échapperas pas. Nul ne peut échapper à la sorcière 
du Mont Maudit. 

— Hibou, hibou, viens vite, mon gros hibou! 

— Hibou ! Hibou! fit un grand oiseau en se posant sur son épaule. 

— Regarde là-bas, Rossignolet, va vite me l'attraper. Lorsque tu arriveras vers lui, hi, hi, hil il ne sera pas plus 

gros qu'une souris; surtout ne le mange pas, rapporte-le-moi vivant. Ha, ha, ha! tu vas savoir ce qu'il en coûte de 

vouloir braver la sorcière du Mont Maudit, la plus terrible de toutes 

les sorcières. Ha, ha, ha! tu vas payer cher ton arrogance. 

Alors, soudain, Rossignolet sentit se produire un étrange et extra- 

ordinaire phénomène. Autour de lui tout se transformait, les choses pre- 

naient des proportions gigantesques. Le vent devenait si puissant qu'il 

lui paraissait aussi dense que l'eau. Le sol semblait être loin au-dessous 

de lui, comme s'il s'était trouvé dans le ciel. Il tomba sur un genêt en 

fleur, lequel ne se courba même pas sous son poids, il glissa sur un 

coquelicot. 

— Un pavoï géant, s'écria-t-il, il est grand comme le bassin 

du parc, fit Rossignolet qui ne s'était pas apercu de sa métamorphose, 

car le sort que lui avait jeté son ennemie s'était réalisé : il n'était main- 

tenant pas pius gros qu'une souris. 

Soudain, une ombre gigantesque apparut dans le ciel au-dessus 

de sa tête. 

— Quel terrible monstre ! s'écria Rossignolet. Ses yeux sont aussi 

grands que des parapluies. Brr |! Quelles serres, quel bec! Il ne va faire 

qu'une bouchée de moi. 

Il n'avait pas terminé cette phrase que le monstre ailé était sur lui. 

Il tenta mais en vain de lui échapper. Celui-ci le saisit dans ses serres  



et s'éleva dans l'espace à tire-d'aile. La terre lui parut s'éloigner à une 

rapidité foudroyante. 

l'oiseau géant s'approcha de la sorcière qui ricanait de joie. 

Malgré son courage à toute épreuve, il sentit son sang se glacer. La 

sorcière était démesurément grande, l'oiseau géant qui le tenait dans 

ses serres s'était posé sur ses épaules. Rossignolet regardait avec effroi. 
Les cheveux de la vieille femme étaient gros comme des joncs, sa 

bouche édentée ressemblait à une horrible caverne, son nez était mons- 

trueux, son visage ravagé était labouré par de longs sillons mouvants, 

ses yeux lançaient des éclairs qui le glaçaient. 

— Quelle chose épouvantable ! murmura l'enfant. Cette abomi- 

nable laideur dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Quel est donc ce 

monstre ? 

— Ha, ha, ha! Nous voilà pris et bien pris! Tu as fait échouer 

  
le complot que j'avais ouraïi. Mais j'aurai ma vengeance. C'est toi-même 

qui commettras l'attentat, tu seras mon esclave. 

— La sorcière l… s'écria Rossignolet. 

— Oui, la sorcière du Mont Maudit! Tu es stupéfait, tu n'en 

crois pas tes yeux, fu crois que je suis transformée en géante! Mais 

c'est toi que j'ai réduit à la taille minuscule d'une souris, même pas plus 

gros que mon petit doigt. Tu demeureras à ces ridicules dimensions 

jusqu'à la fin de ma vie ! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha, ha! Et sache qu'une 

sorcière comme moi ne mourra jamais. Tu vivras donc ainsi jusqu'à la fin 

des siècles ! Oui, toute l'énernité ! Dans une trappe à rats, entends-tu ? 

Une trappe à rats jusqu'à la fin des siècles! Ha, ha, ha! Comme tu 

possèdes une très jolie voix, la plus jolie voix que j'aie jamais entendue, 

fu conserveras ta voix normale et tu chanteras pour moi. 

— Jamais! s'écria Rossignolet, qui regrettait, mais un peu tard, 

son audacieux défi.



JAZZ - ACCOMPAGNEMENT. 
  

À portes ouvertes 
On nous a reproché à différentes reprises de ne 

pas donner dans « Guitare et Musique » une place 

aussi importante au jazz et à l'accompagnement que 

celle que nous accordons à la guitare classique. 

J'oi déjà dit, dans de précédents éditoriaux, et 

nous n'avons aucune raison de le dissimuler, l'intérêt 

particulier que nous portons à la guitare classique. 

Nous considérons, en effet, que c’est pour nous 

une mission d'honneur de redonner à la guitare clas- 

‘sique, instrument noble et complet, la place qui lui 

revient de droït. Nous lutterons et demeurerons sur 

la brèche jusqu'à ce qu'elle ait véritablement recon- 

quis ses lettres de noblesse. 

Cela ne signifie pas que nous méprisions ou nédgjli- 

gions la guitare de jazz ou même la guitare d'accom- 

pagnement. Nous pensons même qu'elles ont un rôle 

important à jouer. Je connais d'ailleurs des guitaristes 

de jazz et d'accompagnement qui ont une certaine 

admiration pour les guitaristes classiques, et certains 

même qui regrettent de ne pas avoir commencé par là. 

Pierre Cullaz, qui a d'abord étudié le classique 

avant d'adopter le jazz, conseille fréquemment aux 

jeunes de travailler le classique. Mais revenons au 

sujet. 

Si nous ne consacrons pas plus de pages à l'ac- 

compagnement ef au jazz, ce n'est pas parce que 

nous refusons de lui en accorder davantage, maïs tout 

simplement faute de collaborateurs. J'ai personnelle- 

menti, à différentes reprises, offert à des guitaristes 

de jazz et d'accompagnement de s'exprimer dans la 

revue. Jusqu'ici, en dehors de Jacques Chaumelle, de 

Pierre Cullaz, de Michel Woop, je n'ai guère trouvé 

d'enthousiasme. Je me dois d'ailleurs de remercier 

ici le jeune qguitariste Pierre Cullaz dont les articles 

sont très appréciés et dont nous estimons le précieux 

concours. C'est très volontiers que je verrai d'auires 

signatures aux côtés de la sienne. Il doit bien se 

trouver des guitaristes, jeunes ou chevronnés, qui ont 

quelque chose à dire, qui ont à cœur de servir leur 

instrument, de contribuer à son développement, et 

dont les conseils dans cette revue, qui est aussi la 

leur, pourraient aider les jeunes débutants. 

Je les informe que la porte leur est ouverte à 

deux battants. 

l'actualité du Jazz 
Fe PRE el Lette Cullaz 

LES CONCERTS DE JAZZ A PARIS. 

On ne remerciera jamais assez Daniel Filipacchi et Frank Ténot 

de tout ce qu'ils ont fait et continuent à faire en faveur de la 
musique de jazz. Depuis le 1°” octobre dernier, nous avons pu 
entendre, grâce à eux, sur la scène de «l'Olympia», soit le 

samedi à 18 heures et à minuit, soit le mercredi, aux mêmes 

heures, une partie de l'élite des jazzmen d'outre-Atlantique et 
de noire pays. 

Le premier de ces concerts nous a permis d'entendre l'extra- 

ordinaire tandem de trombonistes J.J. Johnson-Kai Winding (1), 

les deux excellents saxophonistes que sont Zoot Sims et Lee 
Konitz (2), les pianistes Phineas Newborn (3) et Red Garland (4), 

le grand contrebassiste Oscar Pettiford (5) et notre ami Kenny 

Clarke (6} à la batterie. Voici quelques-uns de leurs meilleurs 

enregistrements : 

(1) Fontana 682 006 ME. — London LTZ-N 15003 et EZ-N 19014. 
— Philips B 07 110 L. — Jazz Sélection (Vogue) LDM 30 064. 

(2) Zoot Sims: Jazz Sélection (Vogue) LDM 30038. — Coral 

(Vogue) CVM 40.015.30. —— ABC Paramount (Véga) ABC 155.
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— Ducretet-Thomson 250 V 023. —— Lee Konitz, avec Oscar 
Pettiford et Kenny Clarke: Versailles MEDX 12001; avec 

Miles Davis: Capitol EAP 1 et 2 459 (deux super 45 tours). 

(3) RCA 430 253. 

{4) Avec Miles Davis: Barclay 84029. — Philips B 07198 L. 

(5) London LTZ-N 15035 et (avec Thelonious Monk) LTZ-U 15 019, 

15071, 15 097. 

(6) Savoy {Ducretet-Thomson) MG 12 006, 12 007, 12017. — 

Philips N 77312 L, et les trois super 45 tours Columbia 
ESDF 1167, 1176, 1222. 

Le deuxième concert nous a fait entendre du jazz traditionnel 
avec le pianiste Sammy Price entouré de bons musiciens. Voici 

quelques disques de Sammy Price: avec Sidney Béchet, Swing 

(Vogue) LDM 30041; avec Lucky Thompson, Polydor 46 103. 

Le troisième concert a été consacré au chanteur de <« Rock 

and Roll > Bill Haley, que vous pourrez réentendre sur les Brun- 

swick 87 004, 10 136, 10 607 et 12 065. 

Le quatrième concert fut un festival de jazz moderne de 

grande classe avec le merveilleux petit orchestre qui passait alors, 

avec Donald Byrd, au «Chat qui pêche», un des endroits de 

Paris où l’on entend la meilleure musique de jazz. Voici quelques- 

uns des bons disques de Donald Byrd et de quelques-uns de ses 

musiciens : Philips B 07 447 L et P 07 283 L. — Savoy (Ducretet- 
Thomson) MG R 032 et MG 12064. — Jazz Sélection (Vogue) 

LDM 30059. — ABC Paramount (Véga) ABC 115. — Enfin l'en- 
registrement intégral de ce concert vous fera revivre une des 
meilleures soirées de jazz de ces dernières années. Ne ratez 

pas ce disque. C'est le Brunswick 87 903. 

Le cinquième concert de la série fut réservé à deux magni- 

fiques vocalistes: Billie Holiday (1) et Jimmy Rushing (2). On 

sait que Billie est, avec Sarah Vaughan (3) et Ella Fitzgerald (4), 

une des «trois grandes > du jazz. Quant à Jimmy Rushing, un 

des plus célèbres spécialistes des blues, il est resté de longues 

années dans les rangs de l'orchestre de Count Basie. Il y est 

remplacé actuellement par Joe Williams (5). 

(1) Barclay 3572, 3576, 3583; en 25 cm: 3519, 3544 (avec 

une merveilleuse pochette) et 6976; en super 45 tours: Blue 

Star-Barclay GEP 12507 et 12 535. — Philips B 07 628 R. — 
Fontana 662 007 TR. 

{2) Philips P 07 845 R. — Le Chant du Monde (Vanguard-Amadeo) 

AVRS 9003 et 7 005. — Avec Count Basie : Brunswick 87 502 ; 

Philips P 07873 R; Fontana 662020 TR; Coral (Vogue) 
CVM 40-0163-30. —— En super 45 tours: Coral (Vogue) 

ECV 180 036 et 037 ; Brunswick 10 113 ; Columbia ESDF 1 068. 

{3) Barclay-Mercury MEP 14071 et 72, 14187 et 88. — London 

RE-U 1065 et HB-U 1049. — M.G.M. FI 123. — Philips 

429 419 BE. 

{4) Brunswick 86053 LPB, 87 501 (avec Chick Webb). — Barclay 

80 102, 103, 104, 105. 

(5) Barclay 3582, 3561, 3586 — Savoy (Ducretet-Thomson) 

RMG 60020. — Le Chant du Monde (Vanguard-Amadeo) 

AVRS 9 004. 

Notons que Billie avait passé pendant quinze jours, après son 

concert, au «Mars Club ». 

Après Billie Holiday et Jimmy Rushing, un des plus sensation- 
nels ensembles de jazz moderne a visité Paris et a joué au 
&Club Saint-Germain >» et sur la scène de l'Olympia», laissant 

parmi les musiciens professionnels et lies amateurs de jazz un 

souvenir impérissable. C'est l'unique et incomparable formation 
des «Jazz Messengers> dirigée par le drummer Art Blakey. 

L'enregistrement au «Club Saint-Germain >, dans une folle am- 

biance, des «Jazz Messengers> (en trois microsillons) est une 

des réussites les plus éclatantes de l'industrie phonographique 

de noire pays. Ne ratez pour rien au monde ces disques: R.C.A. 

Vol. 1, 2 et 3, 430043, 44 et 45. Autres disques prestigieux 
des « Jazz Messengers > : Philips B 07175 L (KOscar> du meil- 

leur disque de jazz 1957) — Swing (Vogue) LDM 30079. — 

Versailles MEDX 12023. — Président PBS 6 002. 

Succédant aux «Jazz Messengers> d'Art Blakey, nous eûmes 

l'heureuse surprise d'entendre sur la scène de «l'Olympia» et 
au «Mars Club» le petit orchestre de Cootie Williams, célèbre 

trompettiste qui fut, pendant une douzaine d'années, un des 

principaux solistes de l'orchestre de Duke Ellington. Parmi les 
quatre autres musiciens de la petite formation qu'avait amenée 

Cootie, il faut citer Willie Lowery (connu aussi sous le nom de 

Larry Dale), remarquable chanteur de blues qui s'accompagne 

à la guitare électrique. 

Cootie reproduisit quelques-uns des soli qui l'ont rendu célèbre 

alors qu'il était chez Duke Ellington, et le reste de l'orchestre 

nous fit entendre de l'excellent Rythm and Blues ». 

Quelques disques de Cootie Williams avec Duke Ellington: 

R.C.A. LPM 1092, 130235 et 36, 75385, 75427. — Philips 
P 07 828 R, 429 020 BE, 429 210 BE, 429 380 BE, 429381 BE. — 

Coral (Vogue) CVM 40 004 et 5. 

Avec Lionel Hampton: R.C.A. 430 249, 130 214, 75 390. 

Avec Billie Holiday : Fontana 662 007 TR. 

Avec Barney Bigard et Johnny Hodges : Philips P 07 876 R. 

Avec Rex Stewart et sous son nom: Philips P 07 875 R. 

Sous son nom: Pacific LDA A 118. 

La formation du pianiste Horace Silver, un des chefs de file 

de la jeune génération du jazz, a succédé aux « Jazz Messen- 
gers> et à Cootie Williams sur la scène de KlOlympia>». Il a 

passé aussi au «Club Saint-Germain> avec son groupement 

comprenant Blue Mitchell à la trompette, Junior Cook au saxo- 
ténor, Gene Taylor à la contrebasse et Louis Hayse à la batterie. 

Un des meilleurs disques de Silver est «Silver’s Blue >» : Philips 
B 07 447 L. Un autre très bon disque de lui alors qu'il faisait 
partie des & Jazz Messengers >» est le Philips B 07 175 L ( Oscar » 

du meilleur disque de jazz 1957). Un autre encore, celui qu'il a 

enregistré avec Donald Byrd : Savoy (Ducretet-Thomson) MG 12 064. 

Un autre concert très réussi fut celui au cours duquel nous 
eômes le plaisir de réentendre Horace Silver et sa formation, 

ainsi que le trio du grand saxo-ténor Sonny Rollins. Quelques 

bons disques de Sonny Rollins: Barclay 84051, 84057 et (avec 
J.J. Johnson) 84 054. 

DUKE ELLINGTON ET COUNT BASIE. 
  

Le grand événement du début de la saison parisienne du jazz 

a été, vous le savez, les concerts donnés par le grand orchestre 
de Duke Ellington, qui (avec celui de Count Basie) est le meilleur 

du monde, au Palais de Chaillot, à «l'Alhambra»> et à la Salle 

Pleyell De l'avis unanime, on avait rarement entendu autant 

d'excellente musique de jazz. En plus des prestigieux musiciens 

de l'orchestre que nous connaissions déjà bien pour les avoir 

entendus Ken chair et en os> comme Harold Baker, Ray Nance, 

Johnny Hodges ou Harry Carney, nous pômes faire plus ample- 

ment connaissance avec Clark Terry à la trompette, Paul Gonsalves 

au saxo-ténor, Sam Woodyard à la batterie! Quelle classe ! 

Voici quelques-uns des disques de Duke dans lesquels vous 
pourrez entendre, de nouveau, plusieurs de ces merveilleux 

solistes : 

Tout d'abord la merveilleuse « Suite inspirée de Shakespeare » 
intitulée «Such Sweet Thunder», un des meilleurs disques de 

Duke qui aient jamais été publiés : Philips B 07 278 L. Nous vous 
recommandons aussi le Philips B 07008 L ainsi que les London 

LTZ-N 15078 et 15029, les R.C.A. À 430206 et L.P.M. 1 092. 
H y a aussi le Pacific LDA-D 34 et le Columbia FPX 111. 

20 —
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En 25 cm, il y a, en allant des plus modernes aux plus anciens : 
La Voix de son Maître FFLP 1 024. — Philips B 07611 R (K Libe- 
rian Suite ») ; B 07 606 R; P 07 828 R. — R.C.A. 130 235 et 236. 

— Coral (Vogue) CVM 40004 et 005. 

En super 45 tours : Président PRC 111. — Philips 429 020, 029, 

004, 209, 210, 380, 381. — R.C.A. 85 229, 75 385, 386 et 427. 

Quant à Count Basie, c'est toujours cette fantastique organi- 

sation pour le maximum de «swing® que nous connaissions et 

qui provoque toujours un enthousiasme indescriptible parmi les 
amateurs de jazz les plus difficiles. 

LE     

SL. 
  RnGe ER 

Sous l'étiquette Barclay, vous trouverez de splendides enregis- 

trements modernes de cet orchestre : avec Ella Fitzgerald et Joe 

Williams, 3 586, 3 513, 3 596 ; avec Joe Williams : 3 561 et 3 582 ; 
Blue Star-Barclay GLP 3 553. 

Sous l'étiquette R.C.A.: LPM 1 112. 

Sous l'étiquette Brunswick : 87 502 (Prix Fats Waller 1957). 

Sous l'étiquette Coral (Vogue): CVM 40-013-30. 

Enfin sous l'étiquette du Chant du Monde (Vanguard-Amadeo), 

9004, vous retrouverez l'atmosphère Basie et Joe Williams. 

  

    

PE Jacques Chatle 

E plectre... ça fait bien. Enfin, nous dirons: le 
médiator pose des problèmes à des lecteurs de la 
revue. Justement, Gilbert Imbar me demandait de 

traiter ce sujet. Je venais tout juste de le refuser lorsque 
Michel Woop me rapporta les réclamations d’un guitariste. 
Parmi ces réclamations, il y avait : « Pourquoi ne parlez- 
vous jamais du médiator ? » 

Je tiens à vous préciser que, si je ne voulais pas faire 
cet article, c'était pour ne pas soulever la question impor- 
tante : Faut-il ou non poser le petit doigt sur la table ? 
Je ne voulais pas d’une polémique comme celle dite « de 
l’ongle ou de la pulpe ». Gilbert m’a ramené sur un plan 
moins prétentieux, en me disant que l’accompagnement ou 
le jazz avait moins de rigueur que le classique. J’allais 
l’oublier. Mais puisqu’un lecteur (et bien d’autres qui 
n’avaient pas encore donné signe de mécontentement) le 
demande, voilà mon avis. Avis partial, je le souligne, 
car je ne peux, pour appuyer ma thèse, que parler de 
ma manière de procéder. 

Oui, je pose mon petit doigt sur la table, pour les soli 
et pour certains accompagnements. 

Non, je laisse ma main sans appui pour la « pompe ». 
Là, pas de problème. Obligatoirement, pour frapper les 
accords, il faut avoir la main libre. 

Lorsque j’ai commencé à jouer le solo sur ma guitare 
(ma toute première, paix à son âme !), j’ai posé mon 
petit doigt. Peut-être par facilité, lorsque l’on débute 
on veut toujours jouer vite, très vite ! C’était au temps 
où la samba régnait à Paris. Donc, il m'était plus facile, 
c’est-à-dire moins fatigant, de poser mon petit doigt. Je 
dois dire aussi qu’à cette époque je fréquentais des 
« manouches » ou des amis qui jouaient à la manière des 
gitans. Et je trouvais trop dure leur attaque des cordes. 

Plus tard, j'ai rencontré d’autres guitaristes qui ne 
“osaient pas le petit doigt et qui n’avaient pas pour 
autant une attaque excessivement dure. Comme l’un d’eux 

me soutenait que j'étais dans mon tort, j’ai donc essayé 
de «reformer » ma main. J’ai perdu 1là six mois, car 
jamais je n’ai pu faire le même travail que le doigt posé. 
J’ai donc repris ma bonne habitude et je dis : oui, je 
pose le petit doigt. Tout cela, c’est mon histoire, ma façon 
de procéder. Je peux essayer de la justifier. 

1° Je fatigue moins. 

2° Seul mon poignet travaille, d’où plus de souplesse. 

3° Travaillant sur une guitare électrique, mon médiator 
entre moins profondément entre les cordes. 

Mais, à tout cela, bien des guitaristes ne procédant pas 
comme moi pourront trouver à redire. Je sais qu’un 
guitariste qui essaiera de poser sa main contrairement à 

son habitude fatiguera au début et souffrira de crampes ; 
je sais qu’un guitariste qui joue sans amplificateur perdra 
cinquante pour cent de sa puissance, de son volume. 

À mon avis, si demain il me fallait réapprendre la gui- 
are et que lon me dise de ne pas poser ma main, 
cela ne me serait pas plus difficile, à ce détail près que 
ce serait plus long. Mais Gilbert m’a dit qu’il y avait 
moins de rigueur en dehors du classique et du flamenco. 
C’est vrai, seul le résultat compte. 

J'espère que cet article partial amènera à la revue 
nombre de lettres intéressantes, dont chacun tirera profit, 
puisque nous publierons les remarques importantes des 
guitaristes qui désirent soutenir leur thèse. Ceci en toute 
amitié. 

Nous aimerions contenter certains lecteurs qui deman- 
dent des grilles d’accords. Mais comment donner satis- 
faction à tous ? Nous proposons donc ceci. 

Vous allez nous écrire en demandant cinq grilles d’ac- 
cords, par ordre de préférence. Le titre qui aura retenu 
le plus grand nombre de voix vous sera chiffré le mois 
suivant. 

De vous donc dépend la réussite de cette initiative. 

ci ie
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La technique du Jazz 
| par Pierre Cullaz Î 

HERS lecteurs, je vous propose aujourd'hui une 
C composition du pianiste américain John Lewis, inti- 

tulé Django. C’est un hommage au grand guitariste 
gue fut Django Reinhardt. L'enregistrement le plus connu 

de ce morceau est dû au « Modern Jazz Quartet » (Disques 

Barclay) que dirige John Lewis. 

L’instrumentation est la suivante : piano, vibraphone. 
contrebasse et batterie. Le thème est joué par Le piano 
et le vibraphone. Le piano joue en accords serrés. en 
harmonie fermée la plupart du temps. Le vibraphone joue 
simplement le thème et double de ce fait la voix la plus 
haute jouée par le piano. La contrebasse ne donne que 
strictement les notes fondamentales des enchaînements 
harmoniques. 

Le thème est joué sur un rythme très lent que l'on 

sent très bien, pourtant le tempo n’est pas marqué par 

la batterie, pas plus que par la contrebasse. Le vibraphone 
joue ensuite Ceux chorus accompagnés par le piano, la 
batterie et Ia contrebasse qui marquent maintenant le 
tempo. Après un bref interlude rappelant une partie du 
ihème, le piano joue deux chorus également accompagnés 
par la contrebasse et la baiterie. Le morceau se termine 
enfin par le ihème joué comme au début. La ligne jouée 
par la contrebasse est écrite d'un bout à l’autre du 

morceall. 

Bien que le morceau soit écrit en fa mineur, j'ai pré- 

féré le réduire pour la guitare en le transposant en mi 

mineur pour permettre au guitariste de jouer à la fois 

le thème ei La ligne de basse. J'ai été obligé de changer 

queiques accords, l'accord original du morceau étant 

injouable à Îa guitare. 

Barclay Standard 84007. Référence du disque : 

DJANGO 
John LEWIS 
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