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CONCERT DE GUITARE 

Classique et lamence 

Avec le Guitariste virtuose 
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Le Maitre ANDRES SEGOVIA qui a donné 
le 17 juin à Plevel, devant une salle com- 
ble, un récital dè la plus haute qualité. 
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VAR EAN 
NROLEAUIE ASS 
ORIENTATION 

HUE Cjilbert Tuba 

i notre tâche doit être, avant tout, de satisfaire nos lecteurs, nous ne devons jamais 
S perdre de vue le fait que nous ne pouvons progresser réellement qu’en gagnant 

chaque jour de nouveaux amis à notre revue. Or il apparait, malgré les compliments 
et les encouragements que nous témoignent de nombreux lecteurs, que Guitare et Musique 
ne donne pas satisfaction à l’ensemble de ceux-ci. 

S'il s'est trouvé quelques protestataires estimant, par exemple, que la publication de 
chansons dans la revue étaient superflue, il en est d'innombrables, au contraire, pour les- 
quels la chanson et le jazz n'y jouissent pas d'une place suffisamment importante. 

Il n’est certes pas possible de salisfaire le goût, souvent très particulier, de chacun ; 
cerlains voudraient qu'il y eût une parution hebdomadaire (sic) ! D’autres, que soient publiées 
dans la revue seulement des pages musicales, pas d'articles, pas de conseils techniques ".. Un 
lecteur nous reproche de ne pas avoir dans Guitare et Musique, les signatures des grands 
maîtres internationaux. Des lecteurs étrangers nous ont demandé de paraître comme revue 
bilingue. Si nous nous engagions dans cetle voie, nous pourrions aller très loin !.…. 

On le voit, il est pratiquement impossible de satisfaire toutes les demandes, quelle 
que soit la formule que nous adoptions. La logique veut que nous nous employions à conten- 
ter la majorité de nos lecteurs en nous efforççant d’intéresser ceux que nous n’avons pas 
encore pu gagner à la lecture de notre revue. 

Nous ferons tout, afin que Guitare et Musique se développe, et touche le plus grand 
nombre de lecteurs. Toutefois, tout n’est pas possible, nous ne pourrons jamais, même si 
un jour notre revue doit doubler ou tripler le nombre de ses pages, y mettre toute la matière 
que certains désireraient trouver dans un seul exemplaire. Faire de Guitare et Musique une 
revue très complèle, consacrée à tous les aspects de la Guitare, où chaque genre trouvera 
son compte, tel doit être notre but. Ceux de nos lecteurs qui estiment qu’il y à tant et tant 
à dire dans notre revue, n’ont qu’à compulser la collection ; celle-ci représente déjà six cents 
pages, qu'ils peuvent considérer comme le premier volume d’une importante encyclopédie 
guitaristique. De toute évidence, dans quelques années, la collection de Guitare et Musique 
présentera un intérêt exceptionnel. Nous ne saurions donc trop recommander à ceux qui 
désirent une documentation sérieuse de se piocurer les exemplaires encore disponibles, ils 
pourraient regretter plus tard de ne pas les posséder. , 

Pour permettre à Guitare et Musique d'atteindre une large diffusion, il n’y a pas de 
secret : la rendre plus attractive. Bien entendu, nous ne devons pas pour gagner de nou- 
veaux lecteurs, perdre ceux qui sont attachés à la formule actuelle. D'abord, au’ils sachent 
que le classique ne perdra jamais ses droits, que non seulement, pages musicales, articles 
de fond, articles techniques, biographies consacrées au classique y conserveront la première 
place, mais que nous nous efforcerons de gagner à sa cause les autres genres, car il faudra 
qu'il soit admis un jour que le classique est la base de tout. Sans le classique, pas de 
réussite complète quel que soit le genre dans lequel on veut se spécialiser. 

D’autre part, l’ascension permanente des prix pose pour nous un grave problème. Si 
nous voulons surmonter les difficultés que la hausse provoque, nous sommes dans lobliga- 
tion d'appliquer de nouvelles mesures : 1° Réduction du nombre de pages ; 2° Utilisation d’un 
papier de qualité très inférieure ; 8° Augmentation du prix de vente ; or, à cela, nous 
ne pouvons nous résoudre. Nous ne voulons à aucun prix voir Guitare et Musique perdre 
sa qualité, pas plus que nous ne pourrions accepter de la voir disparaître, ce qui ne manque- 
rait pas de se produire si nous ne prenions d’urgence les mesures qui s'imposent. 

L’exemplaire que vous avez en main vous donne un aperçu de la physionomie que 
nous désirons donner à notre revue. Nous espérons que cette nouvelle orientation, qui doit 
marquer un nouveau pas en avant, loin de décevoir nos lecteurs, leur apportera de nou- 
velles raisons de demeurer fidèles à Guitare et Musique, qui, par cette nouvelle initiative, 
peut rapidement prendre place parmi les grandes revues françaises, et donc, servira mieux 
ainsi la cause de la Guitare et de la Musique. 

ot =



LES MAITRES DE LA GUITARE 

ET LEUR ENSFIGNEMENT 

  

FERNANDO  SOR 
Pa T () uan /. é Leta 

Juan Rierra nous ayant proposé un article sur Fernando Sor, pour notre chronique Les maitres de la guitare et leur ensei- 
gnement, nous publions celui-ci. 

IL est incontestable que Fernando Sor est l’une des plus grandes figures de la guitare. Toutefois, nous ne pensons pas, 
bien que comprenant l’admiration que l’illustre guitariste inspire à Juan Rierra, admiration que nous partageons d’ailleurs nous- 

mêmes, non, nous ne pensons pas, je crois l’avoir déjà dit ici, qu’on puisse établir une comparaison entre l’auteur des Varia- 

tions et du Rondo, et l’auteur de la Cinquième et de la Neuvièmc symphonie. 
De même, nous regrettons que Juan Rierra, pour qui le jeu avec l’ongle est l’ennemi public n° 1, ait éprouvé le besoin 

de soulever à nouveau cette question, qui avait fait l’objet de débats un peu houleux dans les premiers numéros de Guitare. 

Même si les propos qui nous sont rapportés de Fernando Sor, étaient valables en 1800, ce dont on nous permettra de 
douter, le fait qu’Aguado, contemporain et ami de Fernando Sor et brillant guitariste lui-même, utilisa les ongles, prouve bien 

que tous les guitaristes n’étaient pas partisans de la pulpe à l’époque de Sor. Quoi qu’il en soit, le problème ne peut plus 
être mis en question de nos jours, car je pense que des guitaristes de la valeur de Ségovia, Diaz, Yèpes, Presti, Bream, Aubin 

Cueto doivent être doués d’autant de sensibilité que pouvait en avoir Fernando Sor et cependant, ils jouent avec les ongles ; 

d’ailleurs, combien de concertistes de nos jours jouent-ils avec la pulpe, par rapport à ceux qui jouent avec l’ongle ? Certes, il 

en est encore, comme Sierra et Cubedo, 

la règle. 

qui défendent avec honneur cette technique. Mais ils sont l’exception qui confirme 

« Sor respectait le jeu d’Aguado, en raison de sa brillante exécution », nous dit Juan Rierra. Un biographe d’Aguado, 

partisan de l’ongle, aurait pu faire tenir le même langage à son personnage. 

Je m'excuse d’avoir eu à mettre ces quelques lignes en tête de l’article de Juan Rierra, mais mon rôle est d’éviter toute 
confusion, je me sentirais responsable si, à la suite de cette lecture, de jeunes guitaristes qui n’ont pas eu connaissance de la 
position que nous avons prise à propos du problème que poseni l’ongle et la pulpe, puissent, influencés par larticle de Juan 

Rierra, adopter ce mode d’attaque que nous considérons comme inférieur à la technique que nous préconisons, qui consiste à 

attaquer la corde avec l’ongle. 

Sor en personne, mais j’ai appris 

à l’admirer à travers son œuvre. 
Aujourd’hui, une excellente peinture 

le représentant occupe une place de 
choix dans mon bureau, en témoi- 

gnage permanent de mon admiration 

pour sa musique et sa personne. 
J’avoue que laudition de ses ingé- 

nieuses combinaisons de notes sur 

la portée me procure un plaisir 
spécial et je préfère sa musique pour 

la guitare à celle de tout autre com- 

positeur. Son style me séduit et ses 
cadences m’émeuvent profondément. 

En résumé, je suis un amoureux de 

Sor et de son œuvre. Me trouvant ce 

pendant dans la situation difficile 

d'écrire quelque chose sur le célèbre, 

guitariste, je désire le faire sans 
partialité, afin de mieux servir le 

noble et louable souci de savoir des 

amateurs et des débutants dans le bel 
et difficile art guitaristique. C’est à 

eux que je dédie mon modeste travail. 

N ATURELLEMENT, je N’ai pas connu 

Comme tous les compositeurs fa- 

meux, Sor a été l’objet de critiques 

favorables et contraires. Pena y Goni, 

célèbre critique musical du xixe siè- 
cle, par exemple, l’a appelé le 

« Paganini de la guitare », ne pour 

vant cacher son admiration pour son 
adaptation à la guitare de la sym- 

phonie La Chasse de Méhul. Il ne 

fut pas aussi heureux dans les cri- 

tiques sur ses partitions pour bal- 
lets. La musique du ballet Cendrillon. 
créé à Paris en mars 1823 à l’Acadé- 
mie de Musique, fut traitée de mé- 

diocre par la critique, bien que cette 

œuvre ait été représentée 104 fois. 

et qu’elle ait figuré pendant sept ans 
au programme de ce théâtre. D’autres 

biographes nous disent que lorsque 
Sor fit son apparition dans le monde 

guitaristique, il y fit véritablement 
sensation ; il étonna et il enthou- 

siasma par le charme et la nouveauté 

de ses créations, qui subsistent en- 

core à l’heure actuelle et probable- 
ment demeureront comme modèle de 

science musicale et de bon goût. 

D’autre part, les dernières années de 

sa vie furent extrêmement amères, en 

raison des attaques qu’il croyait rece- 

voir de ceux qui ne comprenaient pas 

la raison de son œuvre, ou qui sim- 
plement s’efforçaient de conquérir 
une place prééminente dans ce même 

milieu. Sor, en somme, était fêté par 

les uns, pour sa virtuosité d’inter- 

prétation et son génie créateur en 

musique guitaristique qui lui a valu 

le surnom de « Beethoven de la gui- 

tare », et méprisé par les autres, qui 

lPaccusaient de paresseux et d’inapte 

à composer d’importantes partitions. 

telles que les demandaient les grands 

spectacles, opéras, etc. 

Peut-être  pourrions-nous donner 

une raison expliquant cette dualité 

d’opinions si divergentes sur le sa- 
voir et la production de cette figure 

historique, et dont l’origine semble 
plutôt émaner de son caractère, pro- 

duit à la fois d’une nature inquiète 

et d’une sensibilité extrêmement vi- 

brante pour la musique comme pour 

amour, audacieux, changeant dans ses 
décisions visant son idéal, très com- 

plexe par les trois buts qu’il semble 

s’être fixés : la renommée, l’argent et 

amour. 

La critique est unanimement favo- 

rable en ce qui concerne son énorme 

travail guitaristique. Non seulement 

Re 

il redécouvrit les qualités polypho- 

niques de l’instrument, le tirant une 
fois de plus de l’oubli et du mépris, 

mais il créa de plus le génial monu- 

ment de son œuvre classique. Même 

si l’on impute à la musique guitaris- 

tique de Sor des réminiscences mozar- 
tiennes, elle ne peut se confondre avec 

aucune autre. Nous croyons sincère- 

ment qu’elle a son cachet propre. La 
présence de ce génie créateur capable 

de faire grande la petite musique 

spécialement écrite pour la guitare fut 

une chance extraordinaire pour lari 

de cet instrument. En ce qui concerne 

sa musique pour ballets et grands 

spectacles, et pour mieux la com- 

prendre, il faut connaître l’atmo- 

sphère qui entourait le maïître au 

moment où il la composa. Il est évi- 

dent qu’à l’époque qui nous occupe, 

de sa trentième à sa quarantième 

année, Sor était heureux ; nous pou- 

vons voir son expression radieuse 

sur les gravures que l’on conserve 

de l’époque. La vie lui était facile 

et aimable, il pouvait faire représen- 

ter ses œuvres par des artistes pres- 

tigieux ; il gagnait de l'argent en 
quantité considérable, il était fêté 

par les spectateurs de ses concerts 

et trouvait un accès facile à ses aven- 

tures amoureuses qui étaient au pre- 

mier plan d’aspirations propres à son 

âge et à son tempérament ardent. 

Pourquoi se préoccuper à l'excès de 

son travail si la vie lui était si ai- 
mable ? C'était si agréable de contem- 

pler la vie multicolore des scènes de 

ballet et d’adorer, avec toute la 

fougue dont son cœur était capable. 
les belles ballerines qui composaieni 

ces ensembles chorégraphiques, l’élé- 

gance de leurs mouvements, leur art.
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et la splendeur de leurs formes ! 

Cette vie incitait sans doute à lin- 
sensibilité créatrice, à l’indolence. Il 

est difficile de comprendre, pour qui 

connaît sa sensibilité musicale, sa 

profondeur d’intention figurant dans 
le fameux adagio de la sonate op. 22. 

point culminant de son œuvre, qu’il 

doutàt un seul instant de ses propres 

possibilités, c’est-à-dire qu’elles eussent 

une limite restreinte, incapable d’être 

dépassée. 

I] est vrai qu’à son retour de 

Saint-Pétersbourg et de Londres (1833). 

sans l’élan de ses trente-cinq ans, les 

causes de ses nombreux et très agréa- 

bles souvenirs ayant disparu, Sor S€ 

redécouvrit lui-même pour composer 
et faire connaître le meilleur de sa 

production musicale. 
Nous réaffirmons une opinion que 

nous soutenons depuis de nombreuses 

années. On peut difficilement com- 

prendre l’œuvre d’un compositeur si 

l’on ne s’occupe pas d’abord d’étudier 
et de connaître à fond sa personne. 

son caractère et les circonstances 

dans lesquelles son œuvre créatrice 

a dû se développer. Nous espérons 

que les notes biographiques qui sui- 
vent aideront ceux qui sont vraiment 

intéressés à connaître l’œuvre de l’un 

des guitaristes les plus géniaux de 

tous les temps. 

NOTES BIOGRAPHIQUES SUR FER- 

NANDO SOR. 

Sor fut baptisé à la cathédrale de 

Barcelone (Espagne) le 14 février 1778, 

figurant sur les registres sous les 

prénoms de José, Fernando, Macario. 

et le nom de famille Sors. A cinq 

ans, il inventait des mélodies qu’il 

essayait d’harmoniser en ébauchant 

des accords sur une vieille guitare de 

son père, sans avoir jamais reçu au- 

cun enseignement musical, montrant 

par là même une extrême précocité. 

Un peu plus tard, il défendait avec 

obstination un nouveau système d’écri- 

ture musicale contre la portée cou- 

rante de cinq lignes. À onze ans, il 

entra dans la fameuse « Escola- 

nia » (1) de Montserrat, où en plus du 
chant grégorien, il étudia l’harmonie. 

le contrepoint et la composition sous 

la vigilance du Père Fray Anselmo 

Vilda, maître cultivé et directeur de 

l’Escolania ; il en sortit à quinze ans, 

avec un bagage musical et général 

très complet comme c’est la coutume 

dans ce monastère, selon le meilleut 

plan d’études de chaque époque. 
L'occasion qu’il eut d’écouter des 

ensembles orchestraux d’instruments 

à archet et de les étudier à loisir, 

justifie le fait qu’il ait répudié plus 

tard l’emploi de l’ongle pour la gui- 

tare. système de pulsation à la mode 

à cette époque, et qu’il manifestât son 

désaccord avec cette école, ajoutant 

qu’il ne pourrait jamais supporter une 
guitare jouée avec l’ongle. IL employait 

uniquement le peu d’ongle qu’il pos- 
sédait pour imiter dans certains pas- 
sages le son du hautbois. C’est le seul 

cas, ajoutait-il, où je peux me ser- 

vir de l’ongle sans aucun inconvé- 

nient. Il respectait uniquement le jeu 

d’Aguado en raison de sa brillante 

exécution. IL faut que la technique 

d’Aguado possède ces excellentes qua- 

lités, dit Sor, pour lui pardonner 

l'emploi des ongles. Ayant été élevé 
dans une ambiance de haute spiri- 
tualité et ayant apprécié le caractère 

exquis des ensembles à cordes, in- 
fluencé d’autre part par la fluidité et 

la robustesse des styles de Mozart et 
de Beethoven, qui se font jour dans 

ses œuvres sans atteinte à sa propre 

originalité, il était logique qu’il ne 

pût supporter à la guitare le son métal- 
lique de l’ongle. Par la pulsation avec 

la pulpe, il trouva la pureté de son 

que sa sensibilité réclamait pour sa 
musique. 

Quelques épisodes de son séjour à 

l’Escolania de Montserrat mériteni 
d’être rapportés. À douze ans, il étail 

déjà un compositeur achevé ; il avail 

composé un grand nombre de cantates 

et de messes à plusieurs voix. À l’oc- 

casion d’une visite que firent les 

comtes de Barcelone à Montserrat, 
Fray Anselmo Viola eut la charge de 

composer une messe pour fêter cette 

solennité. Le directeur étant tombé 

malade, Sor écrivit la partition en 

une seule nuit, et le lendemain il 

la montra humblement à son maître, 
lui demandant s’il la croyait accep- 
table et capable de tenir l’engagemeni 

pris envers le Père Prieur. Sor avail 

treize ans à cette époque ; son noble 

geste fut extrêmement loué et sa 

messe solennelle fut chantée en pré- 

sence des comtes de Barcelone. 

De retour à Barcelone, à dix-sepl 

ans, Sor fut un spectateur assidu du 

théâtre appelé De la Santa Cruz, où 

lon représentait des opéras italiens. 
Le genre lui plut, il désira ardem- 

ment composer un opéra, Mais ne 

connaissant pas d’auteur de livrets, 

il fureta dans la bibliothèque du 

théâtre, et ayant trouvé un opéra 

intitulé Télémaque, livret original 

d’un certain Capace qui lui plut, et 
musique d’un certain Cipalla qu’i! 
trouva détestable, il prit pour sor 

compte le livret, le dota de musique 

et en 1796 fit connaître l’opéra au 

public de Ia cité comtale, qui lac- 

cueillit favorablement. D’après Cie- 
mente, un an plus tard l’opéra fut 
représenté à Venise. Son nom alterna 

honorablement avec ceux de Fiora- 

venti, Cimarrosa, Paesiello et d’au- 
tres maîtres de l'opéra italien de 
l’époque. 

Vers 1798 il se rendit à Madrid, 
fort de l’appui des ducs d’Albe et 

du duc de Medinaceli ; il écrivit plu- 

sieurs symphonies, des quatuors à 

cordes, un salve et plusieurs chan- 

sons espagnoles. En 1802 on le trouve 

à l’armée avec le grade de capitaine, 
et en 1803, son régiment étant déta- 

ché à Malaga, il se rend à une fête 

chez le consul autrichien de cette 

ville, M. Quipatri, étonnant tous ceux 

qui assistèrent à cette soirée par sa 

brillante exécution à la contrebasse 

d’un difficile Thème et Variations. 
Sor, libéral et aimant par consé- 

quent la France dont la liberté 
d’idées lui plaisait, se retire en 

France après l’invasion napoléonienne 

avec les partisans de Joseph Bona- 

parte qui voyaient en lui l’incarnation 

Ne 

de leur idéal politique. À Paris, il se 
lia d’amitié avec Méhul, Cherubini, 

Berlioz et d’autres personnalités qui 
reconnurent son talent -génial et l’en- 

couragèrent à continuer ses études de 

guitare pour laquelle son tempéra- 

ment ressentait une vocation spéciale. 

Son séjour à Paris fut pourtant de 

courte durée. Il se rendit à Londres, 

où il trouva dans la personne du duc 

de Sussex un excellent protecteur qu’il 

compta parmi ses plus fervents admi- 

rateurs. A cette époque, il composa 

pour plusieurs théâtres de Londres, 
la Foire de Smyrne (opéra comique), 

Le Seigneur généreux, L’Amant Pein- 

tre et Cendrillon, ballets 4 spectacles 
qui furent représentés avec succès. 

Les Londoniens s’éprirent de la vir- 

tuosité de Sor à la guitare, pour eux 

une nouveauté, et ses concerts obte- 

naient des succès éclatants et étaient 
d’un excellent bénéfice économique ; 

c’est pourquoi il demeura trois ans 
dans la capitale anglaise. En 1823, il 

se rendit à Moscou, y réalisant la 

mise en scène de son ballet Cendril- 
lon sous sa propre direction ; sa ré- 

putation étant arrivée jusqu’à Saint- 

Pétersbourg, les portes du palais du 

tsar s’ouvrirent devant lui. Il y com- 

posa la marche funèbre pour les 

obsèques de l’Empereur Alexandre qui 

eureni lieu en 1825, et la musique 

du ballet Hercule et Omphale à l’oc- 

casion de l’avènement au trône du 
tsar Nicolas. Compromis dans une 

aventure amoureuse extrêmement dan- 

gereuse, il dut fuir la Russie qui le 

choyait et où il triomphait pleine- 
ment, Une perle noire, magnifique, 

qu’il porta de nombreuses années sur 

son étouffante cravate qui lui entou- 
rait dix fois le cou, témoignait des 

riches présents qu’il reçut de son 

royal protecteur. 

En 1833 il retourna à Londres, mais 
pour très peu de temps. Il y connut 

sa première et cruelle désillusion ; 

pendant son absence les choses 

avaient sensiblement changé, beaucoup 

de ceux qui l’avaient admiré se sou- 
venaient à peine, beaucoup des mo- 

tifs qui lui faisaient sentir la nos- 

talgie des excellentes années passées 

avaient disparu, et d’autres guita- 

ristes avaient pris sa place ; il n’était 

plus le seul. L’Argyll Rooms, scène 

de ses grands triomphes, avait dis- 

paru trois ans auparavant dans un 

incendie ; même cela lui était retiré, 

et après cette triste et amère expé- 

rience, il se réfugia définitivement à 

Paris, après avoir cependant laissé 

une preuve de son second passage à 

Londres, en y composant la musique 

d’un autre ballet, Le Dormeur éveillé 

et un opéra intitulé La Belle Arsène. 

De retour dans la capitale de la 
France, il resserra ses liens d’ami- 

tié avec Dionisio Aguado, tous deux 

partageant très longtemps le même 

logement et donnant des concerts à 

deux guitares qui eurent un succès 
retentissant ; il triompha également 

dans. des récitals en soliste, il fut ac- 

cueilli et respecté dans les cercles mu- 
sicaux parisiens et considéré comme 

un personnage central dans le cerele 

des grands guitaristes qui à l’époque 
triomphaient à Paris, parmi lesquels



LES MAITRES DE LA GUITARE ET LEUR ENSEIGNEMENT 

  

Aguado, Carcassi, Napoléon Coste, 

Lenani, Zani de Ferranti, etc. Emilio 

Pujol, étudiant l’œuvre de Sor, dit : 

« Si comme concertiste, Sor a élevé 

la guitare aux régions les plus pures 

de lVlart, forçant l’admiration d’un 

public divers et exigeant, et la consi- 

dération des valeurs musicales les 

plus positives de son temps, par son 

travail de compositeur il a légué à 

la postérité une œuvre incomparable, 

sur laquelle repose encore actuelle- 
ment la littérature guitaristique. Son 

œuvre possède un double caractère 

classique ct romantique. Par sa struc- 
ture et sa forme sévère, elle est digne 

d’être considérée comme un modèle 
de classicisme, et par sa passion de 

sentiment dont sont imprégnées beau- 

coup de ses œuvres, elle doit être 

considérée d’un parfait romantisme 
Toutes ses compositions, continue le 
Maître Pujol, se distinguent par leur 

NOTES SUR 
  

  

forme impeccable et leur fluidité mé- 

lodique, et les variations ne pour- 

suivent aucun but de virtuosité, mais. 
répondant à des idées complémen- 
taires, elles sont d’un aussi grand in- 

térêt que le thème qui les fait naître. > 
La vie de Sor fut agitée et intense. 

il connut jusqu’à satiété les plaisirs 
du triomphe, de lPamour et de la for- 

tune, pour mourir pauvre et aban- 

donné, victime d’une cruelle maladic 
qui devait lui rendre plus amères les 

derniers mois de sa vie, victime d’au- 

tre part de l’incompréhension ; mais 

sa musique demeure inaltérable à 

travers les années comme un modèle 

de grâce, puisque ceux qui lécoutent 

en éprouvent un délicat plaisir et 

comprennent J’heureux et parfait en- 

semble harmonique de son contenu. 

IL mourut à Paris le 13 juillet 1839 

des suites d’un cancer à la gorge, et 

fut enterré au cimetière Montmartre. 

* 

Longtemps après, Emilio Pujol décou: 

vrit sa tombe dans un coin écarté de 

la nécropole parisienne ,et ayant com- 
muniqué sa découverte à son élève 

M. Ostergaard, äu Danemark et plus 

tard à M. Verdier, de la société pari- 

sienne « Les Amis de la Guitare ». 

un hommage public fut organisé en 

l’honneur du glorieux compositeur et 

guitariste ; on plaça sur sa tombe 

une plaque commémorative. La mairie 
de la ville de Barcelonc baptisa sous 

le uom de Sor une rue de la cité com- 

tale pour honorer ainsi la mémoirc 

de son illustre fils qui tient une place 
si élevée dans l’histoire de la guitarc 

ei de la musique universelle. 

(1) Groupe d’enfants, dans les mo- 

pastères d'Aragon, de Catalogne et dc 

Valence principalement, à qui l'or 

enseignait le service du culte, et sur- 

tour le chant (N.D.T.). 

Trad. de Denise Waterlot 

JOHN DOWIAND 
pue Ce Chasssl 

L est courant de nommer par « Ecole Anglaise » 
l’ensemble des musiciens qui, sous Le règne 
d’Elizabeth 1, ont donné à la musique britan- 

nique, tant instrumentale que vocale, sa prodigieuse 
impulsion. 

Peu d’écoles, en effei, peuvent s’enorgueillir d’un 
tel âge d’or, stimulé, sans aucun doute, par la per- 
sonnalité de cette reine, qui sut favoriser la musique 
entre les autres arts. Un nom se dégage de la pléiade 
des compositeurs de cette époque, celui de John Dow- 
land (1) luthiste au toucher céleste et compositeur de 
génie. 

Né en 1562, près de Dublin, probablement de 
souche irlandaise, on sait fort peu de choses sur son 

enfance. Il est à peine âgé de 15 ans, lorsque survient 
la mort de son père ; il décide alors de partir pour 
l’Angleterre, où son habileté à toucher du luth lui 
ouvre les portes des milieux aristocratiques de 
Londres. Au service de Sir Henry Cobkam, ambas- 

sadeur d'Angleterre, il séjourne à Paris jusqu’en 1584, 
date de son retour en Angleterre. Il se marie peu 
après et, en 1586, naît Robert Dowland, futur auteur 
des Varieties of Lute Lessons (1610). Au cours de la 
période qui suit Dowland perfectionne ses études mu- 
sicales, couronnées en 1588 par les dipômes de ba- 
chelier en musique, des universités d'Oxford et de 

Cambridge. Malgré ses titres, il ne peut acquérir de 
la reine une situation de musicien à la cour ; mais 
cet échec semble dû au fait qu'il s'était converti au 
catholicisme durant son séjour à Paris. Profondément 
affecté, il entreprend un second voyage sur le continent 
el 1594 ; reçu à la cour du duc de Brunswick et du 
Landgrave de Hesse où l’on cherche à le retenir, 
l’Italie lui réservera aussi un accueil enthousiaste : 
Venise, Padoue, Gênes, Florence et Rome où l’admi- 
ration du madrigaliste Luca Marenzio fut pour lui une 
consécration. 

Dowland devint son ami et aurait souhaité devenir 

soir: élève. Certains biographes du luthiste estiment que 
son caractère indépendant l'en a empêché ; plus 
vraisemblable semble l'hypothèse de Safford Cape, 
selon laquelle les gentilshommes anglais, avec qui il 
se trouvait en Italie, auraient pu le discréditer aux 
yeux de la cour d'Angleterre, aussi la retraite était- 

elle plus pruden‘e. Dès son retour en 1507 parait le 
First Book of Ayres alors qu'il étudie au Trinity col- 
lege de Dublin. Puis nouveau départ pour le Dane- 
mark, cette fois à Elsinore, où le roi Christian IV 
le garde à son service jusqu’en 1609, cependant 
que soni édités à Copenhague les Second et Third 
Books of Ayres respectivement en 1600 et 1603 ainsi 
qu'une partie de son œuvre instrumentale, pour luth



Notes sur John DOWILAND 
nt 

  

seul, et violes en 1604. Il revient enfin à Londres 
ei S'y établit définitivement ; souffrant de se sentir 
méconnu, son amertume transparaît dans la préface 
de son quatrième volume A Pilgrimes Solace, 1612. 

Mais, bien vite, sa renommée est rétablie, puisqu'il 
entre au service de lord Audley of Walden avant 
d’être l’un des six luthistes du roi Charles I*. IL meurt 
à Londres le 21 janvier 1626. 

Créateur de l’école des luthistes-madrigalistes an- 
glais avec le First Book of Ayres. Dowland en est 
le plus éminent représentant. Entre 1597 et 1612, une 
trentaine de volumes et recueils dans ce style verront 
le jour et dont les auteurs ont nom : Campian, Jones, 
Moriey, Rosseter, Fird, Cirkine, Pilgington et Danyel. 
Le Pilgrimes Solace de Dowland, bien que suivi dix 
années plus tard d’un volume de John Attey marque 
la fin de l’époque « madrigaliste ». 

En Angleterre, le madrigal est né de la conjonction 
de trois éléments : la musique polyphonique italienne, 
la Frottola et le génie poétique anglais. Le mot madri- 
gal appliqué aux Ayres de Dowland pourra faire sur- 
sauter les puristes, mais à l’époque on ne distinguait 
pas nettement ce genre, de la chanson au luth, la plus 
grande liberté était accordée aux interprètes, témoin 
l’entête du premier recueil : The/First Book of/Songs 
oi Ayres of/Foure parts with Table/ture for the Lute/ 
So Made, That all the/parts together, or either of 
them/Seunerally, may be sung to the Luïe,/Ophe- 
rian or Viol de Gambo./Composed by John Dowland,/ 
Lutenist and Bachelor of Musick/in Both Universi- 
ties./ Also and invention by the said Author/for two to 
play upon the Lute./Newley corrected and amended/ 
à Nec profunt domino, que profunt omnions artes. »/ 
Imprinted at London by Humphrey Lownes/dwelling 
on Bledsteet-hill, at the signe/of the Stare-1507 (2). 

Les Ayres pouvaient donc se prêter à toutes les 
combinaisons possibles d’instrumentation. Il existe 
d’ailleurs deux éditions de ces pièces : l’une exis- 
tant soit pour quatre parties vocales, soit pour voix 
seuie et luth, l’autre conçue sous la forme de mono- 
die accompagnée. 

Des rythmes de danse de caractère approprié 
affectent chaque morceau (pavane, allemande, cou- 
rante ou gaillarde), mais parfois les paroles semblent 
avoir été ajoutées à la musique. 

En règle générale, chaque volume contient une 
vingtaine de pièces, plus exactement vingt et une pour 
la majorité d’entre eux. L'accompagnement est en 
tablature française pour luth à six chœurs et basses 
à vide. 

Concernant l’irrégularité des mesures, il convient 
de rappeler que les indications portées au début d’une 

pièce musicaie de l’époque élizabéthaine se rappor- 
teni moins au nombre de temps par mesure qu’au 
rappori existant entre les valeurs longues et brèves (3). 

% Voir nos Pages Musicales 

thiste et bachelier en 
musique des deux uni- 
versités, ainsi qu’une 
invention pour deux 
luths par ledit au- 
teur. Nouvellement 
revu et corrigé Nec 
profunt domino que 
profunt omnions ar- 
tes. Imprimé à Lon- 
dres par H. Lorones 
habitant  Bledstreet- 
Hill, à l’enseigne de 
l'étoile, 1597. 

(3) Cf. Edmond Ho- 
race Felloiwes. 

(1) Aussi ortogra- 
phié Dowlan, Don- 
land ou Daulan. 

(2) Le premier li- 
vre de chansons ou 
airs à quatre voix, 
avec tablature de 
luth, faits de telle 
sorte que toutes les 
voix ou l’une d’entre 
elles puisse être chan- 
tée au luth, à l’ophé- 
rian, ou à la viole 
de Gambe, composées 
par J. Dowland, lu- 
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The first Book of Avyres (intégrale) - Pro musica 
antiqua - dir S. Cape (30 cm BAM, L.D 045). Chefs- 
d'œuvre pour luth des XVI° et XVII° sièces (Alle- 
mande, Gaillarde, Pavane). Mr Podolsky (30 cm 
contrepoini, MC 20052). Musique élizabéthaine ; 
4 Ayres - Récital À. Deller - D. Dupré, luth (30 cm 
Chant du Monde, AVRS 6001). 

Two songs from the 2 nd Book of Ayres - (ténor) 
Gerwig (luth) Koch Gambe. (17 cm Arch. Pro. 37 O10). 
7 Ayres - R. Lewis (30 cm, Decca, FAT 173 102). 
4 madrigaux - The new Saltire Gingers (Erato 

42 034). 
Musique d’autrefois - 3 Ayres du 2° livre, 2 pièces 

pour violes, Up merry mates, 2° concert P. (Chaillé 
3c cm, Chani du Monde, 8 181). 

Danses du temps de Shakespeare - orch. Boyd 
Neel, T. Dart dir. et clavecin (30 cm Ois Lyre, 
SC 127). (Lacrymae, Pavanes, Gaillardes - Concert 
Nesbiti - 30 cm Pye, PVC 16015).



  

Alirio DIAZ 

à GAVEAU 
(1
) 

  
E succès que le public parisien a réservé au guitariste vénézuélien Alirio Diaz 
lors de son dernier récital donné le 30 avril marquera une date dans la car- 
rière du jeune artiste. Ce n’était pourtant pas la première fois que celui-ci abor- 

daït la rampe de la Salle Gaveau. Mais cette fois s’est établie enfin cette communi- 
cation intime entre l'artiste et son public sans laquelle il n’est pas de vraie réus- 
site : Paris a maintenant adopté Alirio Diaz, Paris l’a promu au rang des grands 
virtuoses dont les noms s'inscrivent au palmarès de notre époque. 

Cet artiste racé a le don de créer le climat de recueillement qui convient à 
la musique ancienne, Dès les premières notes, il fait revivre le temps des pavanes 
magnifiquement illustré par Luis Milan. Puis, avec Molinaro et Galilei, il évoque ce 
xvi‘ siècle, qu’il fut l’âge d’or du luth et de la vihuela. Soucieux, sans doute, de res- 

pecter la chronologie, Alirio Diaz a complété cette première partie avec « sarabande, 
menuet et passaccaille >» de Robert de Visée pour terminer avec Fernando Sor, repré- 
senté par deux études et un célèbre rondo. 

Qu’il nous soit permis à ce sujet d'exprimer le regret qu’un guitariste aussi dis- 
tingué ait cédé au désir de « faire plaisir au public » (du moins à un certain public) 
en inscrivant à son programme une pièce aussi galvaudée que ce trop fameux rondo. 
Les deux études qui précédaient avaient du moins le mérite d’apporter un précieux 
enseignement aux nombreux apprentis guitaristes présents dans la salle. Le rondo 
en revanche ne pouvait que pousser les jeunes dans la voie des recettes à applau- 
dissements dont Fernando Sor fut, hélas ! un grand spécialiste. 

La Grande Chacone, de J.-S. Bach pour violon seul, exécutée dans la transcrip- 
tion d’Andrès Ségovia devait rétablir le climat de haute distinction créé par l’inter- 
prétation des pavanes de Milan. La Chacone — c’est ainsi que les guitaristes dési- 
gnent ce monument de la littérature instrumentale — a été transcrite pour la gui- 
tare par Andrès Ségovia il y a bien quelque trente ans et interprétée par lui avec 
le plus grand succès. C'est cette même transcription oue Diaz a reprise en lui don- 
nant sa marque personnelle, faite d'émotion contenue, de discrétion, de dignité. Il 
nou a été rarement donné d'entendre une interprétation aussi parfaite de La 
Chacone. 

La dernière partie du concert aurait pu sintituler Hommage au Venezuela, 
malgré une large place faite à la musique espagnole, Albéniz Granados et Torroba. 
C’est, en effet, à Alirio Diaz qu’on doit Ja révélation, qui remonte déjà à plusieurs 
années, de ces admirables valses vénézuéliennes de A. Lauro, et c’est dans ces pages, 

d'une exquise saveur nationale, qu’il se montre sans rival, Le Venezuela a fait beau- 
coup pour Diaz, mais le jeune guitariste le lui a bien rendu, Grâce à lui, ce pays 

s'affirme aujourd’hui comme une nouvelle patrie de la guitare, 
I nous est particulièrement agréable de le souligner. 

be



YEPES ou “Club Plein-Vent” 
ARCISO YEÉPES se révéla au public français par 

la musique du film « Jeux interdits » dans 
lequel le jeune guitariste interprétait Romance 

(auteur anonyme) dont le succès fut si grand, qu’elle 
prit le titre du film. Bien que cependant Yèpes inter- 
prétait également dans les « Jeux interdits » Sara- 
bande et Bourrée de Robert de Visée, un délicieux 
Menuei de Philippe Rameau, ainsi que l’une des plus 
célèbres chanson catalane : Le Testament d’Amélia. 

Depuis, Narciso Yèpes est allé de triomphes en 
triomphes. Succès légitimes et mérités, car si ce con- 
certiste possède une technique personnelle à laquelle 
tous les guitaristes ne pourraient s'adapter, la preuve 
esi faite par les résultats qu'il a obtenus, que sa mé- 
thode est valable, puisqu'elle lui a permis d’atteindre 
une telle virtuosité que rien, techniquement, ne semble 
lui être impossible. 

La première fois que j'eus le plaisir d'entendre le 
jeune guitariste espagnol, je fus étonné par son im- 
pressionnante maîtrise. J’ai déjà eu à différentes re- 
prises l’occasion de dire dans cette revue qu’on pou- 
vai, à juste titre, le considérer comme l’un des meil- 
leurs guitaristes contemporains. Je crois pouvoir être 
autorisé aujourd’hui à préciser qu'il se classe égale- 
ment parmi les grands interprètes. Car je crois, effec- 
tivement, que ce titre revient de droit au musicien 
qui sait exprimer avec force et talent l’œuvre qu'il 
exécute. Ce qui est bien le cas pour Yèpes. On le sent 
dès Les premières mesures, cet artiste a quelque chose 
à dire. et le dit avec beaucoup d’éloquence par un 
jeu puissant, sensible et élancé. 

Antonio MEMBRADO 

  

J'ai eu le privilège d’entendre Yèpes à maintes 
reprises et ne manque jamais une occasion d’aller 
l'écouter. Je l'ai jusqu’à ce jour, je crois avec juste 
raison, préféré dans l'interprétation de la musique 
espagnole qu'il joue avec une fougue incomparable 
qui correspond à son tempérament. J'avais entendu 
Yèpes jouer du Bach. Sa façon de l’interpréter me 
laissait absolument insensible alors que j'éprouve tou- 
jours beaucoup de plaisir à entendre du Bach à la 
guitare par certains guitaristes. Je dois cependant 

avouer qu'il m'a prodigieusement impressionné lors de 
la soirée du Club « Plein-Vent » qu’il présidait, le 
253 février dernier, par l'exécution magistrale qu'il 
nous donna de la Chacone. Certes, il est regrettable 
à mon sens qu'il ait, parfois, dans les variations, 
mis des couleurs un peu trop méditerranéennes et 
utilisé le vibrato difficilement tolérable dans Bach. 
Mais c’est là mon point de vue... En tout cas, il est 
un fait certain, par cette interprétation de la Chaconne, 
Yèpes démontra qu'il était en même temps qu’un pres- 
tigieux virtuose, un interprète doué de grande qua- 
lité. Si son jeu est fougueux, parfois même impétueux, 
il sait être très nuancé et, souvent même, d’une ex- 

trême et délicate sensibilité. 
Ainsi donc Yèpes n’est pas seulement un prodigieux 

virtuose, il est également un grand musicien. D'’ail- 
leurs, le succès qu’il obtint au Club « Plein-Vent », 
devant un public averti et exigeant, peu sensible aux 
effets de mauvais goût, est bien la preuve qu'il a 
reconnu en Narciso Yèpes un concertiste de classe 

exceptionnelle. 

Antonio Membrado est né à Madrid en 1935. Il a treize 
ans lorsque son père qui aime la guitare, lui en achète une. 

Conseillé par Emmanuel Hernandez, il étudie le classique 
pendant quatre ans environ avec celui-ci, mais son profes- 

seur quitte Madrid. Heureusement le jeune Membrado a 

la chance de rencontrer à cette époque dans un cercle, 
Alirio Diaz, Riera, dont nous publions la photo dans notre 
numéro. Il suit alors des cours particuliers chez Sainz-de- 
la-Maza, professeur de guitare au conservatoire de Madrid. 

En 1955, le jeune guitariste qui veut passer l'examen 
pour obtenir le diplôme de professeur, passera celui-ci bril- 

lamment avec mention spéciale (prix extraordinaire 

en 1956). 
Il travaille ensuite avec Ségovia, puis se présente au 

concours international de Genève, où il se voit décerner la 
première médaille. En 1957 et 1958 il suit les cours de 
Sienne où il retournera cette année. 

Membrado a donné plusieurs concerts dans les villes 
c’Espagne et en Suisse. || a rencontré à Madrid une jeune 
Française qui suivait les cours de Sainz-de-la-Maza, il 

a épousé notre jeune compatriote le 2 juin dernier à Paris 
En octobre prochain, il viendra se fixer dans notre capitale. 
Nous avons eu le plaisir d'entendre ce jeune guitariste, le- 

quel nous a fait une excellente impression. Nous pouvons 
sans crainte de nous tromper le classer parmi les meilleurs 

concertistes de la jeune génération. 
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Les gammes mineures mélodiques 

AE ou iL 

ANS le précédent numéro, nous avons parlé des gammes majeures à trois octaves. Poursuivant notre 
D travail, nous verrons aujourd’hui les gammes Mineures mélodiques. 

Cette gamme appartient au groupe des gammes composées pour être constituées à la gamme 
mineure-mixte en montant et de la-mineur naturelle en descendant. 

C’est la seule gamme composée, qui ait conservé une tradition dont les caractéristiques permettent 
de mieux former une mélodie. (C’est pour cela qu'on l'appelle mineure-mélodie) sans avoir l'inconvénient 
que présente la deuxième augmentée entre le Sixième et le septième degré de la gamme mineure-harmo- 
nique. Plusieurs théoriciens l'ont appelé la gamme Rameau, pour avoir été adoptée par ce compositeur, 
comme la normale pour le mode mineur. Cependant, elle ne fut plus pratiquée de la mort de Bach jusqu’à 
la fin du siècle dernier. 

Comme nous l’avions déjà dit à propos des gammes majeures (voir le précédent numéro), on ne peut 
laire que huit tonalités à trois octaves. Nous donnons ici quatre de ces tonalités, les autres pouvant se faire 
avec l’un des doigtés donnés, c’est-à-dire Fa dièse, Sol et Sol dièse mineure, se feront avec les doigtés indi- 
qués pour Fa mineure. Si bémol mineure pourra se faire soit avec le doigté La mineure, soit avec celui de 
Si mineure. 

Les indications que nous avons données dans le précédent numéro de Guitare et Musique, sur la 
facon de travailler, sont valables pour les présentes gammes. 
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LES LYS NAISSANTS 
ITTE pièce extraite du troisième livre des pièces pour clavecin de François Couperin, présente la par- 
ticularité d'être écrite dans un registre aigu : Les deux portées en clé de sol. 

Cette version n’est donc par une transcription. Les notes à l'unisson ne sont pas dues à une 
pe . . è . . . ; modification de la tessiture (pratique courante dans les transcriptions pour guitare d'œuvres pour 

le clavecin). 

Le texle original se présente ainsi : 

Pour les personnes n'ayant pas une longue pratique de l'instrument, certains doiglés difficiles 
peuvent être modifiés. 

Nous donnons ci-dessous la version simplifiée à la 19° mesure - 21° mesure. 

(1) Voir les pages musicales. 
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De la force mais sans brutalité 

Fe Ceddy c. est u 

N défaut très répandu parmi les guitaristes consisle à « arracher » les cordes. À la recherche d'une 
l ] sonorité puissante, beaucoup adoptent une attaque brutaie qui aboutit à un résultat décevant : le volume 

du son reste faible, mais des bruits parasitaireS apparaissent. Le mal risque d’aller en empirant si le 
professeur ou, à défaut, quelque ami charitable, n'intervient pour signaler le danger. Rien de plus difficile 

que de critiquer sa propre sonorité... 

La solution ne consiste pas à jouer faiblement... Ii faul réviser avec soin le jeu des muscles et des 
arliculations des doigts’ ainsi que la direction de l'attaque. Le travail des gammes fournira un excellent 
exercice pour corriger une attaque défectueuse, & Condition de le pratiquer avec lenteur en concentrant 
toule son attention sur la sonorité. Le jeu bulé i-m (puis i-d, m-a, el a-mi) est à préférer au jeu non buté 
lané que l'effet de « corde arrachée >» reste perceptible. 

Quand la qualité du son commencera à s'améliorer, on pourra reprendre avec prudence la pratique 
des gammes non butées, Puis aborder le travail des arpèges et des accords. 

Mais, dira-t-on, comment s’y prendre pour éviler de faire « claquer » la corde alors qu'on joue avec 
puissance ? La réponse n’est pas simple. Les causes des bruits parasitaires sont des plus variés. Nous y 
reviendrons dans le prochain numéro en nous appuyant sur une série de dessins explicatifs. 

Ne



  

DESTPASES TECTINIQUES 

EXERCICES EN BARRE 
s 7r e SE 

Fe Dh Dierta 

L'immense difficulté que présente le barré, est la raison pour laquelle nous commençons par une série 

d'exercices en barré. 

Pour obtenir une bonne sonorité, il est indispensable de bien placer l’index à plat, le plus près possible de 

la barrette, sans, cependant, que le doigt chevauche celle-ci, et, en prenant bien soin que la corde ne tombe pas 

dans les jointures séparant les phalanges. 

Ces précautions prises, l’élève, devra, pour obtenir un son parfait, fournir un effort assez grand, c’est-à-dire 
que le manche devra être solidement serré entre les deux phalanges de l'index et le pouce. Ce travail qui, au début, 

présente de telles difficultés, qu’elles paraissent insurmontables, lui permettra d'obtenir rapidement les mêmes 

résultats, avec beaucoup moins d'efforts. 

Premier exemple : Tächez d'obtenir au départ, un bon son sur les notes tenues par le doigt qui donne le 

barré, c’est-à-dire sur la première case : Fa-Do-Sol dièze-Ré dièze et aussi successivement à mesure que le barré 

glisse. Cet exercice doit être travaillé de façon à pouvoir être joué sans arrêt, sans fatigue, avec une sonorité par- 

faite jusqu’à la dixième case, en revenant au point de départ. 
Pour les exercices suivants, l’élève verra les difficultés augmenter à mesure que le doigt qui donne la note 

s'éloignera de l'index. Par exemple : Le troisième doigt dans le deuxième exercice, sera plus difficile que le pre- 
mier exercice avec le deuxième doigt, mais plus facile que le troisième exercice avec le quatrième doigt. Suivre pour 
les deuxième et troisième exercices, les mêmes observations que pour le premier; c’est-à-dire, descendre jusqu'à 
la dixième case pour remonter à la première. Ne pas hésiter à répéter ces exercices jusqu'à complète satisfaction. 

Ceci acquis, l’élève pourra faire les mêmes exercices en barré complet. Ceux-ci lui paraitrons alors moins diffi- 

ciles que s’il avait commencé par là. 

Dans le prochain numéro, nous donnerons des exercices plus compliqués. 
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LES MALAGUENAS 
par an Le SL, 

ES Malaguenas (1), comme le nom l'indique sont originaires de Malaga. Elles forment l'une des trois 
branches mères du Flamenco. Comme nous l'avons déjà dit dans notre article Quelques notes sur l’art 
Fiamenco, paru dans le n° 19. 
Leur rythme est à trois temps et, comme les plus purs des styles Flamenco, sa cadence est celle du 

Gardames las vacas des anciens vihuelistes espagnols. Son caractère est mélancolique et plaintif ; son mou- 
vemeni est parfois majestueux, parfois vif et d’une certaine gaieté. 

La Malaguena est l’une des branches les plus libres au Flamenco ; la structure de ses phrases peut 
varieï selon l'inspiration de chaque guitariste. Élles peuvent être dansées et chantées, naturellement ‘la danse 
impose un rythyme plus sévère. On pourra prendre par exemple comme rythme type, celui de la 
mesuré n° 15. 

Nous recommandons aux lecteurs de tenir comple des changements de mesures, car parmi celles-ci 
nous indiquons les différents mouvements. 

(1) Voir nos pages musicales. 

  

L'accompagnement classique 
par Cjérard mor 

ANS loutes les formules de rythme que nous avons vues jusqu'à présent, comment choisir ? 
D Il'est difficile de répondre. Tout dépend du caractère de la chanson et de l'effet que l’on recherche. 

En général, les accords « plaqués » sont excelients dans les chansons très rythmées ; les accords 
« arpéges », par contre, seront plus indiqués dans les chansons style « romance » aux accents peu mar- 
qués. Très souvent, on pourra employer les accords « brisés » en valeurs courtes, qui donnent une agréable 
impression de légéreté. 

Mais il n'y a pas de règle fixe. Car pour chaque chanson, plusieurs manières, presque toujours, 
peuvent être envisagées. Ce sera à vous de choisir Ce qui conviendra le mieux. 

Simpie question de goût. 
Cependant, lorsque les chansons à accompagner sont « construites >» sur un rythme de danse bien 

défini, valse, bango ou rumba, par exemple, il est préférable alors d'employer des formules plus typiques, 
caractérisées en principe par une accentuation Spéciale. 

Néanmoins, même la, rien de rigoureux. Nous aurons encore souvent plusieurs possibilités. 
Il y a des rythmes voisins que l’on peut associer. Ne voit-on pas des « tango-habanéra » ou des « samba- 

calypso » ? 
Certaines formules seront donc pritiquement interchangeabies. 
L'introduction, écrite en pelites notes au débui äes chansons, donne parfois de très bonnes indica- 

lions sur le rythme voulu par l'auteur. Vous pourrez également vous inspirer d’un éventuel accomnpagne- 
ment de piano, ainsi que des quelques exemples donnés ci-dessous : 

Vale 
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L'accompagnement classique 

(Suite) 

Bolero 

  
Borao 

  

Samba 
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PAVANA 
Publié avec l'autorisation 

de l'auteur et de l'éditeur 
JACQUES BREGUET 
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LES LYS NAÏISSANTS 
Daigté de Ch. Aubin François COUPERIN 
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MALAGUENAS 
paz Ramon de Hévilla Populaire 
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DEUX ‘'AYRES” 
JT. Dowland 

Voix 

UN - qui- er thoubhfs your ci Vil Slaugh - ter | stint And wrap your Wrongs 
C 

D 

pen-Sive heart, And you, my tonque| Fhaï makgs my moufl 3 nl 

+ 4   
And stamps my Thoughts To Coin +hem Words by art, Be sul, fon 4F you     FT — 

. | FT 

  

ev- er do the Like  1'E | cut the String T'cut the String thar]makes the hom- mer strike. 
CI — CI 

3 3 y 

  

No 4 “ First Book of Ayres”



Rather Fast. 
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GUITARE ET CHANSONS 
pat Cjétard De 

VOICI LE MOIS DE MAI 
. a 

» e e Chanson pleine de fraîcheur pour attansg. Gérard Pidiez 
l’accompagnement vif et très léger 

2. LE fils du roi s’en va } pis 9. TENEZ, tenez, dit-il Lo 
S'en va les ramassant Tenez, voici des gants À 
S'en va les ramassant, Tenez, voici des gants 
Si jolies mignonnes Si jolies mignonnes 
S'en va les ramassant, Tenez, voici des gants 
Si mignonnement. Si mignonnement. 

Qu'il en remplit ses gants | pjs 6. Vous ne les mettrez guère  }pis 
3. IL en ramassa tant | Que quatre fois par an \ 

Qu'il en remplit ses gants Que quatre fois par an 
Si jolies mignonnes Si jolies mignonnes 
Qu'il en remplit ses gants Que quatre fois par an 
Si mignonnement, Si mignonnement. 

4. IL les porte à sa mie pis 7. À Pâques, à la Toussaint, Des 
Pour lui faire un présent | A. Noël, A la Saint-Jean 
Pour lui faire un présent A. Noël, A la Saint-Jean 
Si jolies mignonnes Si jolies mignonnes 
Pour lui faire un présent À Noël, A la Saint-Jean 
Si mignonnement. Si mignonnement,



Voi- eù (le mois del mai ,où les Fleuu votl au 

où La less vot' e ou 
) 

leo Fleurs vol t ow vent $S1 mi- our, nc Mont   
  

La reliure éclair 

« GUITARE ET MUSIQUE » 
pouvant contenir 10 revues est dès mainte- 
nant à la disposition de nos lecteurs. 

Ils peuvent se procurer celle-ci. 1 exem- 
plaire : 450 F; 2 exemplaires : 800 F. - 
Franco de port réglable C.C.P. 7.673-16       
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BELLE REUNION 

DES FÉLEVES 
Le dimanche 19 avril, l Ecole française de la Gui- 

tare a eu l’heureuse initiative d'organiser une mati- 
néc récréative à l'intention de ses élèves. Cette 
réunion très amicale avait lieu 2, rue Quinault, 
15° arrondissement, dans une agréable salle aménagée 
en dancing. 

Une centaine d'élèves avaient répondu à l’invita- 
tion qui leur avait été faite. Elèves de Classique, de 
Flamenco et d’accompagnement se trouvaient là 
réunis dans une ambiance intime, On remarquait 
dans Vl’assistance, Mme et M. Corbani, Mme et 
M. Cueto, José-Maria Sierra, Sébastien Maroto. 

L'’excellent et infatigable chanteur guitariste, 
Michel Woop, dont on connaît la fougue et le dyna- 
misme, animait l'orchestre de danse, au côté de 
Jo Lefèvre. 

Les guitaristes, dont nous avons annoncé la pré- 
sence, se produisirent, tour à tour, pour le plus 
grand plaisir de lauditoire, qui les salua par de 
chaleureux applaudissements. 

M. et Mme Jean Chapalin, « Jean et Paulette », 
élève de José-Maria Sierra, qui forme avec sa com- 
pagne un admirable duo, connut un vif succès en 
interprétant des chansons modernes, qu’il accompa- 
gnait à la guitare. Une jeune danseure de Flamenco, 
qu accompagnaient deux élèves de Ramon Cueto, 
apporta, par son numéro, une note colorée dans ce 
programme improvisé. Des élèves de Classique sur- 
montant le trac, montèrent également sur le Podium. 

Il est regrettable que l’ensemble des élèves et des 
professeurs n’aient pas répondu à cent pour cent à 
l’appel de la direction. Certains, parce que empê 
chés, d’autres n’ayant pas compris le but et l’intérêt 
de cette première réunion, Il s'agissait, en effet, de 
rassembler les élèves et les professeurs, d’une part, 
pour préparer la réunion de fin d’année, d’autre 
part, afin de mettre sur pied de semblables réunions 
qui sc tiendraient de façon régulière à partir d’octo- 
bre prochain, où l'on se retrouverait dans une am- 
biance amicale, les professeurs jouant pour l’en- 
semble des éièves, les plus avancés ceux-ci jouant 
pour leurs camarades. Ce qui leur permettrait de 
se préparer en se produisant ainsi à différentes 
reprises au concours de fin d’année qui aura lieu 
à partir de la saison prochaine. 

De plus, il existe maintenant un mouvement gui- 
taristique. Des centaines d’élèves suivent les cours 
de l’école française de la guitare, plus de mille ama- 
teurs de musique de guitare sont inscrits au Club 
« Plein-Vent », plusieurs milliers de lecteurs de 

Guitare et Musique s'intéressent à notre instrument. 
N'est-ce pas là une raison valable pour donner une 
vie réelle à ce mouvement, qui prend forme en don- 
nant à tous ceux qui aiment la guitare, l’occasion 
de se rencontrer. 

La réunion du 19 avril était une expérience. Il 
est important de donner suite à cette initiative des 
la rentrée d'octobre. Que tous les premiers dimanche 
du mois, guitaristes, élèves, amateurs de guitare, 
puissent se retrouver régulièrement. 

G. et M. 

LA GUITARE 
dans le monde 

BELGIQUE 

Notre correspondant et ami, Louis Quievreux, 
spécialiste du folklore espagnol, qui s’est donné pour 
noble mission de défendre et faire aimer la guitare 
par d'innombrables articles et émissions a, sous les 
hospices de « l’Association Culturelle et Artistique 
d'Uccle », avec le concours de Cascabel et Cerez, 
donné une soirée consacrée au « trésor de la gui- 
tare flamenca », sur le thème Aux Sources du Fla- 
menco, dans une salle de cinq cents personnes, Une 
deuxième soirée, dans la même localité, cette fois-ci, 
dans une salle de huit cents personnes traitant du 
« Canto Chico », sur le thème Les étincelles du 
Flamenco. 

Nous apprenons avec un très vif plaisir que Louis 
Quievreux vient de terminer un ouvrage, Art Fla- 
menco, qui paraîtra l’automne prochain. Nous sou- 
haïitons le plus grand succès, au livre de notre col- 
laborateur et ami, dont nous donnerons ici une cri- 
tique à sa parution. Ceux de nos lecteurs qui s’in- 
téressent à l’art flamenco pourront, s'ils désirent 
ce livre, s'adresser à Louis Quievreux, 21, rue Henri- 

Van-Zuilen, à Uccle, Belgique. 

FINLANDE 

L’étudiant en médecine, Arto Juusela, âgé de 
19 ans, étudie la guitare depuis 1950, sous la direc- 
tion d’Ivan Putilin. En 1955, il se distingue à l'oc- 
casion du concourt culturel finlandais, puis en 1957, 
au concourt musicale des jeunes, où il obtient un 
grand prix. 

Le 20 mars dernier, ce jeune guitariste a inter- 
prété, à la radio-télévision d’Helsinki, le célèbre 
concerto °pour guitare, de Castelnuovo-Tedesco, 
composé, on s’en souvient, en 1939, pour Andrès 
Segovia. 

Nous souhaitons le plus vif succès au jeune gui- 
tariste Arto Juusela, que nous espérons pouvoir 
entendre et applaudir, en France, très bientôt. 

L'influence de Guitare et Musique grandit de façon 
constante, son rayonnement dépasse aujourd'hui nos 
frontières. Nous avons des lecteurs dans les pays de 
janguc française : Suisse, Belgique, Luxembourg. et 
aussi en Italie, Allemagne, Grande-Bretagne, Portu- 
gal, Espagne, U.R.S.S., Japon, Etats-Unis, Brésil. 
Argentine, Suède, Finlance. etc. 

Nous demandons à nos amis lecteurs de ces diffé- 

rents pays de nous aider à faire connaître notre revue 
chez eux. Nous sommes persuadés que d’innom- 
brables guitaristes étrangers seraient heureux d’en- 
tre’. par l'intermédiaire de notre périodique, en 
contact avec le mouvement guitaristique français. 
Remercions à l'avance ceux de nos lecteurs qui contri- 
bueront ainsi à une diffusion plus large de Guitare 

et Musique. 
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LE MANS PREND LE DÉPART 
N trois semaines, notre ami M. de Tourris a créé au Mans 

EÉ un Cercle d’Amis de Guitare et Musique qui s’est mani- 

festé au public par une brillante Soirée musicale. Avec 

le concours des guitaristes du Club « Plein-Vent ». 
A notre arrivée au Mans, une sympathique réception nous 

fut faite par l’ensemble des adhérents à laquelle nous fûmes 

tous très sensibles. Je dois dire que le Mans devait nous 
donner plusieurs raisons de nous étonner ; ce fut en premier 

lieu l’excellent acoustique de la salle dont cette ville peut 

s’enorgueillir. Autre raison d’étonnement, fut de voir cette 

salle de deux cents places pleine au deux tiers, alors que le 

Cercle n’était fondé que depuis trois semaines, que c’étail 

la première fois qu’un récital de guitare classique était donné 

au Mans où le nom des guitaristes n’était connu que de quel 

ques rares fervents de la guitare. De plus, un double événe 

ment artistique avait lieu ce mercredi 13 mai, qui ne devait 

pas manquer d'attirer de nombreux Manceaux, puisque li 

célèbre interprète de la chanson, Yves Montand, donnait ur 

récital, ei qu’il y avait également, pour concurrencer l’entre 

prise de. nos amis, dans une troisième salle, les Ballets du 

Marquis de Cuevas. 
Il faut féliciter le public du Mans, auprès duquel on n'avait 

pas user d’artifice, ni utiliser une publicité tapageuse pour 
l’attirer. Celui-ci accueillit nos guitaristes uvec beaucoup de 

chaleur. le contact fut immédiat et direct, bien que le pro- 

grammé comme le signale par ailleurs J. de Tourris, était 

« dur ». 
Ouvrant le feu, Ramon Cueto se fit très applaudir en inter 

prétant : Sonate de Scarlatti, Gigue de Silvius Léopold Weiss, 

Nortenia de Gorge Gomez Crespo, Prélude, Barcarolle et Cher- 

zino d'Alexandre Tansman, Dans les Champs de Blé de Joakim 

Rodrigo. 

Christian Aubin n’obtint pas moins de succès en interpré- 

tant, sur le thème des Folies d’Espagne de Manuel Pons : 
Variations et Fugue, ef la célèbre Chacone de J.-S. Bach. 

Josè-Maria Sierra, également très applaudi, produisit une 

profonde impression et interpréta : Prélude en MI Mineur 

d’Heitor Villa Lobos, Sonatine de F. Moreno Torroba, Cin- 

quième danse de Granados, Sérénade espagnole de J. Malats. 
Hommage pour le Tombeau de Debussy de Manuel de Falla 

et Variations de F. Sor. 
Ramon Cueto vint terminer la soirée en interprétant quel- 

ques flamencos, pour la plus grande joie des Espagnols pré- 

sents dans la salle. 
L’intérét que le public Mmanceau montra à l’occasion de ce 

récital fait la démonstration qu’il est possible de donner des 

programmes d’une réelle valeur musicale. 

Donc, un très grand bravo pour Le Mans, qui prend la tète 

des Cercles d’Amis de Guitare et Musique. 

En novembre prochain, une importante réunion 
d'élèves de l'Ecole française de la guitare se tiendra 
dans une salle parisienne. 

A cette réunion où les meillseurs élèves de pre- 
mière, deuxième et troisième année se produiront, 
seront admis : les amis et parents d’élèves. 

Les élèves de première année interpréteront un 
prélude François Campion. 

Les élèves de deuxième année, le 3° Prélude de 
Villa-Lobos. 

Ceux de troisième année, la Valse de Manuel Ponce 
et un morceau de leur choix. 

À cette occasion aura lieu un concours, dont le 
bui sera d'attribuer une récompense à l’élève le plus 
méritant de chaque professeur. Ceux-ci auront, en 
effei, le privilège de suivre gratuitement les cours 
durant la saison scolaire 1959-60. Les lauréats pour- 
ront être aussi bien des élèves de première, que de 
deuxième ou troisième année, 

Cette réunion, où la presse sera invitée, se ter- 
minera par l’audition des professeurs. 

ANS le numéro de mai de cette revue, Gilbert 
Imbar exprimait le vœu que se cree dans toutes 
les villes de France, et particulièrement dans 

celles citées dans un rayon de 200 kilomètres de 
Paris, des Cercles d’Amis de Guitare et Musique qui 
pourraient soutenir l'action du Club « Plein-Vent » 
pour développer en France un courant guitaristique 
de qualité et aider à la diffusion de la revue. Or, 
au Mans, nous nous trouvons très bien placés pour 
organiser un Cercle de ce genre, puisque nous 
sommes à 210 kilomètres de Paris. De plus, élève de 
Ramon Cueto en Fiamenco, j'ai des contacts fré- 
quents avec l’Académie. La décision prise, nous 
avons fait passer des articles dans la presse locale, 
et il a été facile de constituer un Cercle et de réunir 
une trentaine de guitaristes amateurs. 

Tous ont été très heureux de pouvoir se connaitre, 
échanger leurs idées, se réunir à deux ou trois pour 
travailler ensemble. Ainsi les débutants pourront 
profiter de l’expérience des meilleurs. 

Nous pensons aussi organiser dans le cours de 
l’année piusieurs concerts publics : Classique, Fla- 
menco, Jazz, Chanson ; et nous avons eu la joie de 
pouvoir inaugurer notre Cercle par un premier réci- 
tal de guitare d’une haute tenue musicale avec : 
Christian Aubin, Ramon Cueto et José Maria Sierra. 

Certes, il était question depuis quelque temps déja 
d'organiser ce concert, et je dois dire que, au départ, 
j'étais un peu réticent, 

Malgré l’aide que m’assurait Gilbert Imbar, je me 
demandais quel succès obtiendrait un récital de gui- 
tare classique dans une ville comme le Mans, Or, 
en dépit d’une date qui s’est révélée très mauvaise 
(deux autres spectacles importants ayant lieu le 
même soir), nous avons pu réunir un public enthou- 
siaste, qui a été impressionné par la classe des gur 
taristes et les possibilités de notre instrument. Le 
programme particulièrement bien établi permettait 
de donner satisfaction à tous. Certains ont mieux 
apprécié la première partie plus « dure » avec 
Bach et Weiss, d’autres au contraire la seconde, plus 
« facile » avec Sor et le Flamenco. 

Voila donc une première expérience qui à plei- 
nement réussi et qui nous encourage à poursuivre 
nos activités. Nous avons reçu des témoignages de 
sympathie d'amis de villes lointaines comme Agen 
où un Cercle est en constitution, mais nous aime- 
rions apprendre par le prochain numéro de cette 
revue que d’autres villes comme Rouen, Reims ou 
Orléans suivent la même voie et constituent déja 
une ceinture de Cercles actifs autour de Paris. 

José de TOURRIS 
Président du Cercle 
<Guitare et Musique > 

des Amis de 
du Mans 
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Sidney BECHET n'est plus 
Pat 27 ice C nllas 

d Ü 

Le présent numéro de Guitare ct Musique était en prépara- Comme il fut l’ami de Django, Maurice Culluz fut aussi 
tion lorsque nous parvint la brutale nouvelle nous annon- celui de Sidney. Ces deux maitres du jazz s’admirent récipro- 

cant la fin du prestigieux saxophoniste Sidney Bécheti quement. Triste coïncidence, les funérailles de l’extraordinaire 

Nous nous devions de lui accorder ici une place d’honneu saxophoniste avaient lieu au moment où les amis du prodi- 
Nul ne me semblait mieux qualifié pour parler du grand mu: gieux guitariste se réunissaient dans le petit cimetière de 

sicien de jazz que notre ami et collaborateur Maurice Cullaz Samois où repose depuis cinq ans Django. 

Membre de l’académie du jazz, re porter à la radiodiffusion Lorseque nous arganisämes, dans le caveau du Club « Plein- 
française, collaborateur de dijférents périodiques, Maurice Vent » en 1955, un hommage à Django Reinhardt, Sidney 

Cullaz est l’ami «innombrables vedettes du jazz, sans doute Béchei nous avait fait l’honneur de s’associer à cette mani- 

varce que ceux-ci ont reconnu en lui un ardent et sincère festation du souvenir. 
‘éfenseur du juzz. qu'il sert avec le plus entier dévouement. De même que Maurice Cullaz est l’ami du jazzman, Michel- 

Claude Jalard est l’ami des gilans et des manouckhes. D’ail- 

leurs, Maurice Cullaz est aussi l’ami de ceux-ti. Aussi avons- 

nous demandé à M. C. Jalard d'évoquer ici le souvenir du 

regretté Django Reinhardt. 

jazzmer, des musiciens les plus insp:rés restera à 
jamais vide. Il faut b'en se pénétrer de cette vérité. 

Sidney est irremplacable. Désormais nous n’aurons plus que 

ses nombreux disques pour nous consoler. Ce que nous 
disons là est banal : tous les amateurs de jazz, tous les 
musiciens professionnels de jazz et je dirai même tous les 

mélomanes, tous ceux pour qui la musique est une néces- 
sité vitale, ont ressenti une affreuse douleur à l’annonce 
de la mort de ce géant du jazz. Tous ont eu le sentiment 

que personne ne pouvait prendre la place de ce héros qui 

était entré vivant dans la légende. 
Quant à ceux qui ont eu la fierté, l’inestimable privi- 

lège de partager son amitié, leur désespoir muet est indes- 
criptible. Nous avons rencontré, dans la villa de Garches où 
habitait Béchet, dans la banlieue parisienne, deux heures à 
peine après sa mort, le célèbre trompettiste Arthur Briggs, 
avec lequel il avait souvent joué depuis 1919, le chef d’or- 

chestre André Reweliotty et sa femme, Charles Delaunay, 
Albert Ferreri : un des dirigeants de la maison « Vogue », 
ainsi que le meilleur photographe de jazz : Jean-Pierïe 
Lenoir. Leur poignant chagrin, leur douloureuse stupeur, 
faisaient pitié et ils étaient si incapables de surmonter leur 

peine qu'ils ne purent ce jour-là articuler un seul mot. 
Chacun était perdu dans ses pensées, écrasé par son deuil. 

Tout le monde sait que la popularité de Béchet était 
immense et qu’elle débordait largement le cadre de la mu- 
sique de jazz ou même de la musique tout court. Sidney 
Béchet avait su rester le grand musicien de jazz qu'il avait 
toujours été, mais il était devenu aussi le plus populaire des 
artistes. Beaucoup de ses compositions ont été fredonnées, 

chantées ou sifflées dans les rues par les gens les plus 

modestes. 
Béchet nous appartenait, à nous Français, à un triple 

titre : d’abord par son ascendance française. Né à la Nou- 
velle-Orléans, vieille ville autrefois francaise (de même 
que la Louisiane), Béchet, dont le nom a une consonance 
typiquement française, avait évidemment beaucoup de sang 
français dans les veines. Il détestait que l’on ne prononcçût 

pas son nom à la française. D'ailleurs, les Américains l'ont 
toujours prononcé à la française. Il fallait le snobisme de 
certains Parisiens ou provinciaux pour s’obtiner à pronon- 
ce: Bechette, ce qui le mettait hors de lui. Béchet, lorsqu'il 

habitait encore à la Nouvelle-Orléans, appartenait au groupe 
ethnique que les Américains appellent « créoles », ce qui 
n'a pas la même signification que notre mot créole. Dans 

l'esprit des Américains, les créoles sont les gens de couleur 
qui ont dans les veines du sang latin (français ou espagnol 

en général) et qui pour la plupart ont des noms de conso- 

nance latine. 

I A place qu'il a laissée dans les rangs des plus grands 
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En second lieu, Béchet, qui avait eu à souffrir, aux Etats- 

Unis, comme tous les hommes de couleur, de la d'scri- 
mination raciale, avait adopté la France et Paris comme 

seconde patrie. Depuis 1949, il n'avait consenti qu’une 

seule fois à faire un court séjour aux Etats-Unis, pour y 

donner des concerts et y enregstrer des disques. 
Enfin, comme nous l'avons indiqué plus haut, Béchet 

était devenu en France une grande vedette de la scène, 
de l'écran et du disque, sans pour cela renoncer, lorsqu'il 

en avait l’occasion, à jouer le jazz le plus authentique que 
l’on puisse désirer. 

Si on avait pu douter un seul instant ce la popularité 
imimense de Sidney Béchet, le spectacle de son enterrement 

aurait immédiatement anéanti le doute. 
C'esi une foule évaluée à 2 O00 personnes qui a accom- 

pagné, jusqu’à la petite église de Garches, puis jusqu’au 
cimetière de cette commune, la dépouille mortelle d’un de: 
plus grands musiciens de jazz. Arthur Briggs, qui avait 
connu Béchet en 1919 et qui faisait partie, avec lui, du 
fameux orchestre de Will Marion Cook qui vint en Euroÿe 
à cette époque, Arthur Briggs, le meilleur ami de Sidney, 

conduisait le deuil avec l'aide de Charles Delaunay et 

a’Alberi Ferreri. 
Dans la foule, tous les musiciens de Paris, tous les cri- 

tiques, spécialistes du jazz, techniciens de la radio ou de 
l'enregistrement, photographes, cinéastes, cameramen de ic 

télévisio::, journalistes et radio-reporter, beaucoup d’ar- 
tistes de la scène, de l’écran, de la chanson, M. Bonnefous, 
ancien ministre, sénateur, et aussi tous les gens de condi- 
tion modeste, de tous les âges avec une prédominance mar- 

quée de jeunes étudiants et ouvriers. 
Le prêtre qui célébrait la messe était un vieil ami de 

Béchet et, pendant le sermon, il dut s’interrompre plusieurs 

fois tant son émotion l’étreignait. 
La moitié des gens n'avait pu pénétrer, faute de place. 

dans l’église. Pendant une heure et demie, ils supportèrent 
stoïquement dans un silence religieux, dehors, une pluie 

diluvienne. 
Plus tard, le cimetière était noir de monde lorsque le 

grand musicien fut descendu dans sa dernière demeure. Le 

soir même, à l'émission « Paris vous parle » de la R.TF., 
je fis entendre une dernière fois la voix de Sidney Béchet. 

Il s'agissait de la première interview qu’il m’eut accordée, 

en 1949, lorsqu'il était venu s'installer définitivement G 
Paris. Après cette émouvante évocation, nous eûmes, pour 

la même émission, par téléphone, le témoignage de Joséphine 
Baker alors à Berlin, qui était venue, pour la première fois, 

en 1925, à Paris, avec la fameuse « Revue nègre » dont 

Béchet avait fait partie. 

Sidney Bechet et Bob Wilber 
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De droite à gauche : 

Lionel Hampton, Sidney Bechet, Maurice Cuilaz 

Quelques jours après, je pus réaliser pour la R.T.F. une 

« Edition speciale », émission au cours ae laquelle Charles 

belaunaÿ, ie p.aniste Eddie Berbard et Artnur briggs vinrent 
apporter ieur temoignage. Inutile de dire que, pendant 
cu temps, « Europe IN” | », « Radio-Luxembourg », « Monte- 

Carlo », toutes les radios, toute la presse, en France, comme 
aux Etats-Unis où à l'etranger, ne parlaient que de téchet. 

Nous ne pensons pas qu'un artiste ait jamais suscire plus 

d'intérêt et de sympathie que le Grand Sidney. Îl n'y a pas, 
pour nous, ae gens plus empo.snnants et plus « anti-jazz » 

qué ceux qui ont la manie de découper la musique de jazz 
en tranches et son histoire en époques. Vous entendrez 

souveni dire que Sidney Béchet c'était seulement dans le 
style Nouvelle-Orléans qu'il brillait, tandis que, un tel 

où un tel, c'est aans le style « Middie-jazz » ou bien dans 
le « Moderne » qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes ! 

Bien sûr, en gros, c’est vrai, mais Béchet n'avait rien d’un 

artiste folklorique et Bécher c'était tout le jazz. 

Que les artistes de sa génération ou ceux qui, plus jeunes 
se sont attachés à copier son style, l’aient considéré comme 
le plus grand musicien de style Nouvelle-Orléans, c'est 

une évidence. || avait porté à son plus haut point de per- 

fection le style centrapunctique et d’improvisation collec- 
tive qui avait pris naissance il y a un demi-siècle à la 
Nouvelle-Orléans. Mais l’art de Béchet débordait très lar- 

gement un style de jazz. On peut dire qu’il symbolisait à 

lui seul, la musique, le lyrisme et l'inspiration. 
ll ne faut surtout pas croire que les musiciens qui s’ex- 

priment dans l'idiome « classique » du jazz ou que les 

jeunes musiciens « modernes » ne connaissaient pas Béchet. 

ls avaient un culte pour lui. Les musiciens de style moderne 
français ccmme Roger Guérin, René Urtreger, Martial Solal, 
Pierre Michelot et tous les autres ainsi que les « Boppers » 

américains comme Kenny Clarke ou Sonny Stit ont tou- 
jours pensé que Béchet était un des plus grands musiciens 
dEtIazz? 

C'est en 1949, lors du premier festival de jazz de Paris, 
à la salle Pleyel, que Sidney Béchet devait jouer devant le 
public français pour la première fois. Au même programme 
il y avait une dizaine des plus fameux musiciens de jazz 

moderne : Miles Davis, Kenny Dorham, Charlie Parker, Tad 

Dameron, Al Haig, Max Roach, Kenny Clarke, Tommy 
Potter, James Moody, Spieler !… 

Quand ils n'étaient pas sur la scène, les jeunes musiciens 

déjà célèbres se divertissaient dans les coulisses. Mais quand 
Bécheï jouait, tous se précipitaient dans la salle pour l’écou- 
tei avec recueillement. Un jour, je vis Miles Davis qui, 

la tête dans les mains, écoutait avec une attention pas- 

sionnée Sidney Béchet dans une forme éblouissante. Un 

peu étourdiment je lui demandai : « Alors, Miles... Vous 
aimez donc la musique de Nouvelle-Orléans ? » Il me ré- 

pondit avec une espèce d'indignation contenue : « Je ne 

sais pas si c’est la Nouvelle-Orléans, mais ce que je sais.
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C'est que c'est de la musique... Oui, de la musique avec 
un grand M et. le vieux... pardon, quel sensationnel 

musicien |! » 

C'est en 1919, avons-nous dit, que Sidney Béchet et 
son inséparable Arthur Griggs vinrent pour la première fois 
en Europe dans les rangs du « Southern Syncopated Orches- 

tra », dirigé par Will Marion Cook. 

A Londres, où le « Southern Syncopated Orchestra » se 
produisait à cette époque, le grand chef d’orcheste sym- 
phonique, Ernest Ansermet, eut l’occasion, pour la première 

fois de sa vie, d'entendre de la musique de jazz et Sidney 
Béchet. Quelques jours après, Ernest Ansermet publiait, 

dans le numéro de la « Revue romande » d'octobre 1919, 
un article véritablement inspiré, prophétique et sensationnel 
(au sens strict du terme}, dans lequel il montrait qu’it 
avait compris, d’un seul coup, intégralement, ce que repré- 

sentait la musique de jazz. 

Naturellement, Ansermet avait été frappé par le jeune 
Sidney Béchet dont il parle en ces termes (nous ne faisons 

que citer) : « Il y a au « Southern Syncopated Orchestra » 
un extraordinaire virtuose clarinettiste qui est, paraïit-il, 

le premier de sa race à avoir composé sur la clarinette des 
blues d’une forme achevée. J'en ai entendu deux qu'il avait 

longuement élaborés, puis joués à ses compagnons pour 
qu’ils en puissent faire l'accompagnement. Extrêmement 
différents, ils étaient aussi admirables l’un que l’autre pour 
la richesse d'invention, la force d’accent, la hardiesse dans 

la nouveauté et l’imprévu. 

« Ils donnaient déjà l’idée d’un style, et la forme en était 
saisissante, cbrupte, heurtée, avec une fin brusque et impi- 
toyable comme celle du « Deuxième concerto brandebour- 

geois » de Bach. Je veux aire le nom de cet artiste de génie, 
car pour ma part je ne l’oublierai pas : c’est Sidney Béchet. 
Quand on a si souvent cherché à retrouver, dans le passé, 
une de ces figures auxquelles on doit l’avènement de notre art 
-— ces hommes du XVII et du XVIII siècles, par exemple, 
qui, avec des airs de danse, faisaient des œuvres expres- 

sives et ouvraient ainsi le chemin dont Haydn et Mozart 
ne marquaient point le départ, mais le premier aboutis- 
sement -— quelle chose émouvante que la rencontre de ce 
garcon noir, qui est bien content qu’on aime ce qu’il fait. 
mais ne sait rien dire de son art, sauf qu'il suit son « own 
way », c’est peut-être la grande route où le monde s’en- 

gouffrera demain ! » 

Trente ans plus tard, Alfred Loewenguth, chef du presti- 

gieux quatuor à cordes classique, assistait, à Pleyel, au 
Festival International de Jazz de 1949. J'avais remarqué 
son enthousiasme à l'égard des musiciens et tout parti- 
culièrement de Sidney Béchet. Je demandai à Alfred Loewen- 

guth de m’accorder une interview pour la revue « Nouvelles 
du Jazz » que dirigeait, alors, Eddie Barclay. Comme An- 
sermet (dont il ignorait l’article prophétique paru trente 
ani auparavant), Loewenguth avait parfaitement compris 
les caractéristiques et la beauté de la musique de jazz en 
général. Le musicien qui l’avait le plus frappé était Béchet 
Voici fidèlement transcrite la partie de l'interview concer- 

nant le grand clarinettiste et saxophoniste-soprano. 

Cullaz. —. Dites-moi ce qui vous frappe particulièrement 
cans la musique de Béchet ? 

Loewenguth. —: « Béchet ! Mais j'aime tout chez Béchet 
Tout son phrasé, sa puissance, son inspiration qui semblen* 
sans limite, la facon de développer un thème. Il y a tout 

chez Béchet, l'intuition miraculeuse qu’on ne trouve que 
chez les êtres d’exception, le « souffle », la grandeur, 
le pathétique et la sérénité des grands musiciens, la joie 
aussi. Et puis cette sonorité incomparable, cette facon de 
faire vivre chaque note et chaque silence, cette facon de 
vibrer, cette technique que l’on sent mais qui, jamais, ne 

s'étale. Ce dynamisme, cette force de la nature. On sent 
bien qu'il est fou de son art, cet homme... Que pour lui 
la musique est une fonction vitale. Comme on aimerait 
que tous les musiciens fussent comme lui. Quand on voit 
à côté les musiciens du type fonctionnaire, ceux qui gagnent 
leur bifteck ! On croit rêver !… 

« Avant de terminer cet interview, laissez-moi vous dire 

encore combien je me réjouis du succès qu’a Sidney Béchet 

dans notre pays ! » 
Né à la Nouvelle-Orléans, Sidney fit ses débuts à l’âge 

de six ans !… en subtilisant, chaque fois qu’il le pouvait 
la clarinette de son frère Léonard et en étudiant l’instru- 
ment en cachette !.… Deux ans plus tard, le célèbre clari- 
nettiste George Baquet s'intéresse à lui et lui donne des 
conseils. Dès lors il se met à jouer avec les plus célèbres 
orchestres de la Nouvelle-Orléans. « A condition, précise 
sa mère, qu’on veuille bien le raccompagner à la maison 
dès que le travail est terminé... » A partir de 1914, Sidney 
participe à plusieurs tournées dans le sud des Etats-Unis 
avec les orchestres les plus réputés. Après avoir joué avec 
le légendaire King Oliver, Béchet monte à Chicago où il 
travaille notamment avec Freddie Keppard. C’est donc 
en 1919, on l’a vu, que Will Marrion Cook fait appel à lui 

pour une tournée en Europe. 

Il joue ensuite dans différentes villes d'Europe, et notam- 

ment à Paris, avec Bennie Peyton. À partir de 1920, de 
retour aux Etats-Unis, il grave ses premiers disques avec 
Clarence Williams, souvent aux côtés de Louis Amstrong. 

Sidney revient en Europe et à Paris en 1925, avec la 
« Revue nègre » qui fit sensation auprès des artistes pari- 
siens, comme auprès du grand public. Dans la troupe une 

jeune fille très belle, complètement inconnue et qui rêve 

à la gloire : Joséphine Baker... 

Sidney part ensuite pour une tournée qui le mènera jus- 
qu’en Russie ! || revient jouer pour la « Revue nègre » et, 

en 1928, est engagé à Paris par Noble Sissle. 

En 1932, il dirige un petit orchestre qui joue, notam- 
ment, au « Savoy » de Harlem, et grave de magnifiques 

disques. 

En 1938, après avoir joué aussi bien aux Etats-Unis 
qu’en Europe, la plupart du temps chez Noble Sissle, 
Sidney ouvre une boutique de tailleur à New-York ! 

Mais Sidney reprend bientôt son activité musicale et dirige 
son propre orchestre, enregistre, passe à la radio et à la 
télévision, donne des concerts et commence à connaître le 

succès et la gloire. 

En 1949, il participe, nous l'avons dit, au premier festi- 
val de jazz de Paris et décide de se fixer dans la capitale 
française. Il a vraiment marqué pour toujours de sa très 
forte personnalité tous les jeunes musiciens français qui ont 

choisi de s'exprimer dans l’idiome Nouvelle-Oriéans. 

Demandez aussi bien à Claude Luter qu’à André Rewe- 
liotty, à Maxime Saury aussi bien qu'à Eddie Bernard com- 
ment ils se sont assimilé le style de la Nouvelle-Orléans. 
Il ne vous répondront que par un mot : Béchet. 

Mais n'oublions pas, comme nous l'avons déjà dit, que 
Béchet n'était pas seulement l’homme d’un style et d’une 
époque. Béchet c’est tout le jazz et c’est la musique tout 
entière. 

Quant à la popularité de Béchet, elle dépassait tout ce 
que l'imagination la plus débridée pouvait entrevoir. Lors 
de la remise au grand artiste du « disque d’or », qui devait 
marquer, il y a quelques années, la sortie chez « Vogue » 
de son 1 OO0 000€ disque, « l'Olympia » fut pris d'assaut 

par une foule en délire. Il y eut deux cents arrestations 
parmi les milliers de « fans » qui, déçus de ne pouvoir 
pénétrer dans le vaste music-hall déjà bondé à craquer, 
manifestaient leur déception sur les boulevards ! On eut à 
déplorer des dizaines de blessés légers et il fallut faire 
appel à des renforts de police pour dégager les abords de 
& l'Olympia » ! Sidney Béchet fut littéralement adoré. ido- 
lâtré, par ses confrères les musiciens de jazz, par les spé- 
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cialistes et les techniciens de l'enregistrement, de la radio, 
de la télévision, du cinéma, du music-hall, par les amateurs 
de jazz, par les gens les plus humbles et les plus modestes, 
par tous ceux qui la musique signifie joie et élévation 

d'esprit, par les célébrités de l’écran, de la scène, du music- 
hall. Il était aussi naturel avec les grands de ce monde 
qu'avec les petits apprentis qui venaient lui demander des 

DISCOGRAPHIE de 
19 33 tours, 30 cm. : 

A) Enregistrés aux Etats-Unis : 

Avec Muggy Spanier : Pacific L.D.A. - D 86. Avec Tommy 
Ladnier, Sid Cattlett, Henry Allen, etc. : R.C.A. 430216. 
Avec Albert Nicholas et d’autres musiciens : London 

HA-U 2035. Avec Tommy Ladnier, Sidney de Paris, Zutty 
Singleton, Mezzrow, etc. : La Voix de son Maître 
FES P#:200; 

B) Enregistrés en France : 

Avec Claude Luter et André Reweliotty et leurs orches- 
tres : Vogue LD 417-30. Avec Claude Luter, André Rewe- 
liotty, Teddy Bukner, etc. : Vogue LD 424-30. «Le 
1 000 000€ disque » (enregistré en 1955 au cours du 
fameux concert de « l'Olympia »). Avec les orchestres 
de Claude Luter et d'André Reweliotty : deux microsillons 
Vogue LDM 30 014 et 30015. Avec Sammy Price, Emett 
Berry, etc. : Swing (Vogue) LDM 30 041. Avec Martial 

Solal, Pierre Michelot, Kenny Clarke, etc. : Swing (Vogue) 
LDM 30 065 ; il s’agit, on le sait, d’une séance d’enregis- 
trement effectuée avec des musiciens modernes. Exemple 

remarquable de l’éclectisme et des dons de Béchet. Bravo ! 
Avec Teddy Buckner, Kansas Fields, Eddie Bernard, Christian 
Guérin et Roland Bianchini : Swing (Vogue) LDM 30 092. 

Festivai de jazz de Cannes. (Enregistré au cours du der- 
nier festival de jazz de Cannes et de Knokke-le-Zoute), 
avec Teddy Buckner, Sammy Price, Roy el Dridge, etc. : 

Swing (Vogue) LDM 30 094. 

2° 33 tours, 25 cm. : 

A) Enregistrés aux Etats-Unis : 
Avec Sidney de Paris, Sid Catlett, Rex Stewart, Ear Hines, 

etc. : RCA 130 242. Avec Bob Wilber, Pops Foster, Freddie 
Moore, etc. : Philipps P 07 792 R. 

autographes. Il était installé bien à l'aise dans la vie, 
sans aucun complexe, solide comme un roc, majestueux 

mais débonnaire, sachant parfaitement ce qu'il valait sans 

trace de vanité. 
Il a laissé, en quittant ce monde, un magnifique petit 

garcon de six ans, qui lui ressemble beaucoup et aussi 

des millions d’admirateurs passionnés dont beaucoup étaient 

des amis. 
Il a laissé, en outre, heureusement pour la musique de 

jazz, beaucoup de disques qui tous doivent figurer dans 

toute discothèque digne de ce nom. 

SIDNEY BÉCHET 
3° Super 45 tours : 

A) Enregistrés aux Etats-Unis : 
Sidney Béchet et Louis Amstrong « Giants of Jazz » 

(il s'agit bien de deux géants du jazz qui s'affrontent, un 
des plus beaux disques de jazz de ces dernières années) : 
Brunswick 10 068. Avec une partie de l'orchestre Noble 
Sissle : Brunswick 10169. Avec la chanteuse des blues 
Trixie Smith, Sammy Price, Charlie Shavers, etc. : Bruns- 
wick 10 114. Avec Zutty Singleton et d’autres musiciens : 
Philips 429 279 BE. Avec Sid Catlett, Sidney de Paris, 
Sandy Williams et d’autres musiciens : RCA 75 387. 

B) Enregistré en Hollande : 
Avec l'orchestre hollandais « Swing College Band » : 

Philipps 422 000 BE. 

C) Enregistrés en France : 
Avec Claude Luter et son orchestre : Vogue EPL 7 O15. 

Avec Sammy Price, Emett Berry, etc., 2 super 45 tours 
Vogue : EPL 7 376 et EPL 7 379. Avec Claude Luter et 
son orchestre : Vogue EPL 7427. Avec Claude Luter et 

son orchestre : Vogue EPL 7 488. Avec Teddy Buckner, 
Kansas Fields, Eddie Bernard, etc. : Vogue EPL 7 561. 

Sidney Béchet joue « Noël » avec Jean-Claude Pelletier, 

Claude Gousset, Alix Bret et Kansas Fields. (Il s’agit du 
dernier disque que Sidney Béchet a enregistré avant sa 
mort, pour les prochaines fêtes de Noël.) Vogue EPL 7 572. 

45 tours simples enregistrés en France : 

Il en existe une trentaine enregistrés avec Luter où avec 

Rewliotty dont vous pourrez demander la liste détaillée 
avec les titres, en écrivant à Vogue, 54, rue d'Hauteville 
à Paris. Recommandons tout spécialement les V 45-01, 
V:45-02, V. 45-317, V 45-408; V 45-412, V 45-51, 
V 45-137, V 45-207, V 45-208, V 45-438. 

  

PRÉSENCE DE 

DJANGO DAC Le TE 

« Vous tendez une allumette à votre lampe et ce qui 
s'allume n’éclaire pas. C’est loin, très loin de vous, 
que le cercle illumine. » 

(René CHaR). 

L y a six ans que disparaissait Django Reinhardt et c’est maintenant peut-être qu'il 
nous habite le mieux. Il a fallu, pour le rencontrer, que la mort nous désapprenne les 
routes de l'amitié, immobilise et fige la légende ; il a fallu que s’estompe le souvenir 

de Son visage pour que le visage de son art vienne à jamais nous hanter. 
Ouvrons l'album pourtant. Ce sera d’abord Liverchies, un village belge où, le 23 jan- 

vier 1910, dans une roulotte qui venait de Stationner sur la grand'’place, la femme Reinhardt 
mettait au monde un jeune Bohémien que l'on allait surnommer Django. Quelques cartes pos- 
tales encore, Nice, Livourne, la Corse, Alger. Puis l’on se fixe enfin et, de huit à vingt-trois 
ans, nous voyons Django s'épanouir dans la géographie tourmentée de la zone, Porte de 
Choisy. Un cliché de choix : à douze ans la première guitare et, à l’appui de la célébrité 
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élargie du discours musical. En jazz, le souffle léger et court de la guitare simple donne le 
sentiment que chaque phrase est arrachée au siience, suscitée par une rythmique qui se doit 
d’être très appuyée ; le registre étendu de la guitare électrique au contraire permet à Django 
d'intégrer à son jeu silences et rythmique. Cette souveraineté instrumentale dépouille le musi- 
cien du prestige extérieur du virtuose et ce aux profit d’une création plus profondément per- 
sonnelle, plus ‘intimement fascinante, proche par sa profusion de ce Ch. Parker dont Django 
fut un des premiers à reconnaître le génie. Il n'est pas douteux que la mort l’a surpris au 
moment où il établissait un style de guitare moderne doni on ne voit pas, six ans après, que, 
hormis quelques proches disciples, l’on ait tiré totalement parti. 

x 
xx 

Trois étapes aux frontières mouvantes donc : la période décorative, celle du swing mai- 
trisé, celle de la souveraineté créatrice, la dernière n'étant qu'esquissée. On trouve dans la 
première des échos de L. Armstrong et, parfois, comme des cadences « Dixieland » ; la 
seconde présente de nombreux points communs avec les petits ensembles hamptoniens ; la troi- 
sième s’insère naturellement dans le mouvemeni « be-bop ». Aussi, devant une telle diver- 
sité, peut-on se demander si Django est fondamentalement un jazzman. Le musicien de jazz 
par vocation apporte un jeu et une conception instrumentale qui le situent d'emblée à un 
moment de l’histoire du jazz. Django au contraire couvre presque vingt année de son évo- 
lution comme si cet art posait pour lui un problème d'adaptation — avec la distance inté- 
rieure que cela implique — et non de création — avec le parti pris que cela suppose. 

Or les choses sont plus complexes. Il n’est pas douteux qu’il n’y eut aucune néces- 
cité historique pour que Django se consacre au jazz et qu’il ne semble n'avoir jamais voulu 
s’y sentir totalement engagé. Passionnément curieux des possibilités de son art et de la 
musique en général, du reste — il semble au premier chef avoir été soucieux d'en assimiler 
toutes les formes nouvelles. En ce sens il esi toujours resté ce manouche avide de culture 
qui s'emploie à recréer sur la guitare des bribes du monde de la musique qui parviennent 
jusqu'à lui. Cependant une telle faculté d'adaptation n’entraîne aucune discontinuité : dans 
le « Sweet chorus » et Le « In the still of the night » de 1036 comme dans le « Confessin » 
ei le « Manoir de mes rêves » de 1953 on retrouve le même type de vibrato, le même genre 
d’arabesques, les mêmes inflexions expressives, la même qualité de sensibilité. Mais en 1953, 
le discours est plus orignal, doit moins à la paraphrase ; l’accentuation rythmique est plus 
libre, les chorus conçus avec un souci plus vii d'architecture. Qu'est-ce à dire, sinon que 
son jeu de guitare transcende son expression jazzistique parce que sa personnalité créatrice 
dèpasse son rôle de jazzman ? 

Mais il fallait le jazz pour que cette primauté de la personnalité créatrice puisse se 
manifester véritablement. La variété de style de Django n’a rien d’un jeu ou d’une soumis- 
sion complaisante à l'actualité: elle est le signe sensible de son apprentissage du jazz, car. 
comme nous l’avons dit plus haut, ce langage, réconciliant par essence improvisation et créa- 
tion. constituait sa meilleure chance d'expression. Et d’ailleurs à considérer cette aventure 
musicale. on sera moins frappé par son large éventail que par une intégration croissante de 
Django à l’histoire du jazz : le quintette à cordes est une image un peu en marge des formes 
pratiquées en 1026 mais, avec le quartette de 1953, Django prend place tout naturellement 

aux côtés de Parker et de Gillespie. 
Au génie de Django, si démuni au départ, il fallait une langue ; mais pas une langue 

morte. Ceci explique que Django ait touiours placé son effort au niveau le plus actuel et 
le plus créateur de l’histoire du jazz. Aussi bien au cours de son œuvre, voit-on ses impro- 
visations devenir de plus en plus complexes, de plus en plus secrètes : et certes l’écart Sera 
long à se combler et Diango tentera-t-il, par certaines compositions symphoniques, de jouer Sur 
les deux plans qu'il n’a pas encore réussi à associer. En 1053 cependant, Django. aidé par 
les possibilités de la guitare éectrique et la crise de conscience « be-bop » qui faisait écho 

à ses problèmes intérieurs, était sans nul doute er vue de l'unité créatrice. 

  

* 
k x 

Cet itinéraire malaisé, pas tout à fait achevé, explique certains paradoxes propres 
à Django. Guitariste éblouissant certes, virtuose exceptionnel ; cependant la guitare en un 
sens n’est qu'un pis-aller, elle est ce qui le relie à la musique, son passeport vers la créa- 
tion. Mais, à cause de cela, il entretient un sentiment extrêmement concret de son instru- 
men:, développe son jeu à partir d’un certain lyrisme instrumental et se montre un des rares 
suitaristes pour lesquels l'usage de « l’ampli » loin de désincarner l'instrument. en multiplie 
la présence. Pour avoir recherché la musique à travers sa guitare, sa musique en retour est 
toute imprégnée d’un « esprit guitare » qui lui donne accent et parfum. 

Mais la contradiction essentielle de l’œuvre de Django est ailleurs : elle est dans l’ex- 
trême spontanéité, l’extrême fraîcheur de la plupart de ses chorus lorsqu'on les confronte au 
cénie plus secret et plus riche qui les a conçus. Lui connaît-on beaucoup de solos qui s’im- 
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naissante, quelques bals-musette, rue Monge, rue de la Huchette, « Chez Marteau », « La 
fava ». Puis une image pathétique : rue Monge, main brûlée, une large cicatrice et deux doigts 
valides : le 2 novembre 1928, un incendie de sa roulotte avait cruellement atteint Django. 

La suite nous est bien connue, car ce soni des images de succès. Les débuts dans 
le jazz aux « Acacias » en compagnie de Stepher Mougin, Monte-Carlo, Toulon où se place la 
rencontre décisive avec E. Savitry qui lui révèle Amstrong et D. Ellington, Cannes enfin : 
vie errante en forme de voyage de noces car Django consacrait son union avec « La Guigne ». 

Paris enfin et. en 1934, tel les photos de classe en fin d'année, imaginons le premier quin- 
tette, né dans les loges du Claridge : Django, son frère Joseph (g), Stéphane Grapelly (v), 
Louis Vola (b), Roger Chaput (g). Dès lors notre album devient quelque peu officiel : Salle 
Pleyel en 1035, le quintette aux côtés de C. Hawkins, en 1036 le quintette à Barcelone avec 
Benny Carter, en 1937 «the big Apple » à Paris et la Hollande, en 10938, Londres. 

Puis la guerre : Django, Grapelly resté à Londres, est le grand maître du quintette, 
le grand soliste du jazz, la grande vedette. Le voici sur la scène du cinéma « Normandie » ; 
ei voilà la carte de la Société des Auteurs et des Compositeurs de Grande-Bretagne qui le 
fit prendre pour un espion alors qu'il tentait de pénétrer en Suisse. La Libération nous apporte 
un sourire, celui de son second fils, Babik. Quelques boîtes encore, « La Roulotte », « Le 
Rodéo » ; un Django dépaysé aux côtés de Marcel Cerdan sur un banc new-yorkais ; enfin, 
après les soirées recueillies du Club Saint-Germain, les bucoliques de Samois et cette tombe 
de marbre où le nomade Django, orthographié Djengo, témoigne qu'il ne sut même pas habiter 
sor nom. 

Au fil de ces images, toute une vie tissée de bonheurs et de détresses, de caprices 
et de sérénité ; toute une vie faite de cette insouciance un peu grave propre à ceux que l’on 
nomme bohémiens. 

ax 

On sait, en effet, que Django était un « manouche ». C’est dire qu’il appartenait à 
ce groupe dont les racines plongent jusqu'à l'Inde, dont les ancêtres proches vivaient dans le 
Nord-Ouest de l'Europe. Un nomade perdu en pleine société sédentaire, voilà qui rend compte 
des mille curieuses facettes de sa vie. Mais le pittoresque masque et trahit, et ce qui im- 
porte, c’est, au-delà des contradictions de son personnage, la ligne pure et ambitieuse de son 
personnage, la ligne pure et ambitieuse de son aventure musicale. 

En ce sens, son origine explique moins et plus qu’on ne le pense. Moins parce que 
l'héritage, au fond, est mince : pas de répertoire proprement dit mais un certain type de sen- 
sibilité — violent, chaleureux, nostalgique —, au service d’un art de l’ornement et de la 
déformation expressive ; en outre, un instrument traditionnel, la guitare, qui, pour l’errant, 
résume tout l’univers sonore. Mais plus, parce que le jazz, pour le « manouche », représente 

un recours esthétique naturel — sinon spontané. La comparaison facile avec le noir amé- 
ricain est cependant fallacieuse : celui-ci demande au blanc de le considérer comme son sem- 
blable alors que le manouche, au contraire, souhaite que l’on accorde plein droit à son ori- 
ginalité ; le noir tend à promouvoir à l’universalité esthétique les modes de sa spontanéité. 
ceci afin qu'elle soit reconnue ; mais Django se borna à recevoir de la société en marge de 
laquelle il vivait, la forme d’expression qui lui convenait le plus. IL se trouve que cette forme 
était le jazz, parce que lui seul sait réconcilier l’improvisation — le propre du musicien ins- 
tinctif qui invente à partir de son instrument — et la création — par quoi la musique est 
œuvre et se sauve du folklore. À partir de ces données et selon cette perspective. l’art de 
Django connut un approfondissement rigoureux et continu, multiplia son rayonnement en s’in- 
tériorisant. 

Fixons brièvement les étapes. Ce fut d’abord l’âge d’or du quintette à cordes. formule 
qui ne devait rien au hasard, car elle permit au mieux l’éclosion de Django. Transvosant 
les formes du jazz dans le cadre instrumental de son milieu d’origine, elle représente en 
effet le moyen terme idéal. En outre, seul le délicat éauilibre sonore d’un ensemble à 
cordes rendait possible. pour Django, une partie de soliste développée. Il s’y manifeste déjà 
avec toute son autorité, ses facultés inventives, sa virtuosité instrumentale : vibrato chaleu- 
reux, inflexions appuyées. traits vertigineux. tous les éléments caractéristiques de son style 
se retrouvent d'emblée mais, essentiellement, semble-t-il, dans une persvective d’expressionnisme 
décoratij. Son jeu est d’autant rlus axé vers une recherche de séduction que l’assise rythmi- 
que du auintette est lourde et irrégulière. Le commerce des musiciens noirs toutefois va sus- 
citer en lui un sentiment plus médité du swing ; la guerre l’avant laissé en outre seul grand 
jazzman en France. le public va l'identifier avec la notion même de son art. C’est alors pour 
ur Diango semblablement investi. et malgré la faiblesse de certains des partenaires au'’il se 
choisit, la période de grande maîtrise : son jeu se dépouille. gagne en mordant. sollicite le 
« riff » : le virtuose cède la place à un imbrovisateur et à un swingman souverains. 

Mais quelques années après la Libération. le recours à la guitare amplifiée électri- 
quement, apporte un renouvellement ul'ime et décisif. L’ « ampli » en effet promet à l’exis- 
tence sonore toutes les implications de son jeu. transforme les traits en figures : il proiette 
mentalement son style et, multipliant son champ d’expression, lui permet une conception
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posent à la mémoire comme certaines faces inoubliables de Louis Armstrong, de Coleman Haw- 
kins, de Lester Young ? Il y a une part relative d'échec dans ce qui nous reste de Django. 
pari qui tient à ce qu'il a dû négliger de lui-même pour ce que nous avons appelé son appren- 
tissage. Les moments sublimes — certains passages de cette session radiophonique que 
nous a restitués récemment « Swing », « Nuages » et « Confessin’ » de 1953 — sont assez 

rares, Si les moments exquisement réussis abondent. 

C'esi ici que le recul du temps nous fait redécouvrir Django, en nous rendant possible 
sa mise en perspective. Les nombreux microsillons d’anthrologie parus à ce jour permettent 
à ses interpré'ations de s’éclairer l’une l’autre. Ii faut, en outre, à la lumière des dernières 
œuvres et du sens enfin compris de sa recherche musicale, projeter un éclairage vivifiant sur 
les disques plus anciens ; on dégagera ainsi en eux une dimension plus secrète que l'on n'avait 
pas soupçonnée — comme ces objets qui ne Soni pleinement eux-mêmes que lorsqu'on leur 

restitue leur ombre. 

On pourra alors rêver à ce qu'aurait été la musique de Django s’il avait achevé son 
aventure. Mais sans doute vaut-il mieux confier la voie ainsi ouverte à ceux qui lui sont 
proches par la sensibilité et par le talent, Matelo: Ferret et Jacques Montagne, par exemple. 
Quant à nous, ayant répudié la mélancolie des souvenirs, le charme de la belle légende, il 
nous faudra apprendre à ruser avec tant de séduction immédiate, nous vouer à ce regard dijfi- 
cile par où le Django fraternel — celui à la sensibilité inquiète et confiante, celui de l’émer- 

veillement et de l'ingénuité musicale aussi —- nous est restitué, nous accompagne et 

nous féconde, 

Discographie pat Maurice Culla 

19 33 tours, 30 cm : 

A) Il faut tout d’abord les 7 volumes édités par Pathé- 
Marconi, à l’instigation de Jean-Paul Guiter, sous l’éti- 
quette « La Voix de son Maître ». Ces volumes sont numé- 

rotés de 1 à 7 et les références en sont les suivantes : 
FELP 154, 171, 174, 184, 197, 203. Ils constituent la 
plus grande partie de l’œuvre du génial guitariste Manouche, 
rééditée dans d’admirables conditions techniques. On ne 
pourra jamais assez remercier Pathé-Marconi et Jean-Paul 

Guiter de cette superbe réalisation. Ce sont là des disques 
qui doivent figurer dans toute discothèque d’amateur de 
jazz, dans toute discothèque de guitariste (à quelque dis- 
cipline qu'il se rattache) et nous dirons même, dans toute 
discothèque de mélomane d’honnête homme. Ces enregis- 
trements les soli de guitare de Django, les disques faits 

avec les solistes Eddie South, Stéphane Grappelly, Michel 

Warlop, les fameux enregistrements du « Quintette du 
Hot Club » et certaines faces réalisées avec l’aide du grand 

orchestre de jazz. 

Les albums « La Voix de son Maître » sont parmi les 

plus beaux disques de jazz jamais réalisés. 

B) Mémorial Django Reinhardt Swing (Vogue) LDM 
30 069. Il s’agit là d’un des plus beaux disques dédié à la 
mémoire du grand guitariste. Ce sont des enregistrements 
faits par Django pour la radio avec d'excellents musiciens 

français dont nos amis Emmanuel Soudieux à la contrebasse 
et Eddie Bernard au p'ano. Tous ces musiciens étaient per- 

suadés que leur improvisation, une fois passée sur les ondes, 
seraient à jamais perdues. Django fait des choruses fantas- 
tiques... fous... qu’il n'aurait probablement jamais osé dans 

un studio d'enregistrement. L’atmosphère de ce disque est 
unique. C’est vraiment un souffle grandiose qui passe dans 
cette musique. Ce « Mémorial Django Reinhardt » doit, lui 

aussi, figurer dans toute discothèque. 

Decce LF 1 139. 

DECCA LF 1 138. 

D) Avec Hubert Fol, Roger Guérin, Maurice Vander. 
Pierre Michelot, Pierre Lemarchand, Martial Solal, Sadi. Il 

s'agit là de merveilleux enregistrements à la guitare électri- 

que par Django avec l'élite des ieunes musiciens français : 

Decca FM 133 088. 

E) Avec Maurice Vander, Pierre Michelot, Jean-Louis 
Viale. Là aussi, Django est entouré de quelques-uns des 
meilleurs parmi les jeunes musiciens français de jazz mo- 

derne : Blue Star (Barclay) BLP 6 830. 

3° Super 45 tours : 

A) « Improvisation », « Parfum Tea For Twon », 
« Saint-Louis Blues ». Ce sont là quatre merveilleux soli 

de guitare improvisés par Django, les trois premiers sans 
aucun accompagnement, le dernier accompagné par le cé- 
lèbre Louis Gaste (alors guitariste chez Ray Ventura) et 
d'Hellemmes à la contrebasse : La Voix de son Maître 
7 EMF 40. 

B) Avec le « Quintette du Hot Club » : La Voix de son 
Maître 7 EMF 165. Il s’agit de la musique du beau court 
métrage de Paul Paviot que vous devez absolument avoir 

vu : « Django Reinhardt ». 

C) Avec Grappelly et le « Quintette du Hot Club » : 

Decca DFE 6 366. 

D) Avec un groupe de musiciens français de style mo- 
derne (voir plus haut le paragraphe consacré aux 33 tours, 
25 cm: lettre D). Ces deux super 45 tours ont d’ailleurs 
été tirés du 33 tours, 25 cm Decca FM 133 088. Mais nous 
vous conseillons instamment d'acquérir ce dernier et les 

deux super 45 tours dont nous vous donnons ici les réfé- 
rences, car un splendide blues ne figure pas dans les super 
45 tours qui, en revanche, contiennent un morceau qui lui 
ne figure pas dans le 33 tours. Les deux super 45 tours 

sont les Decca 455 510 et 455 551. 

4° 78 tours. 

Il va sans dire que, si vous aimez fouiner dans les boîtes 

de marchands de disques d'occasion, ou dans les éventaires 
du marché aux puces, ou encore. si vous héritez la coi- 

lection de disques de votre oncle ou de votre père aimé, 
vous avez peut-être une petite chance de retrouver quel- 

ques-uns de soli de guitare de Django ou des disques du 
« Quintette du Hot Club ». N'hésitez pas à les prendre, 
même s'ils sont assez usés. Tout ce qui est marqué de la 
griffe de Django porte l'empreinte d’un dieu de la musique. 
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 CHRÔNIQUE 
par la poétesse gitane SANDRA JAYAT 

Cing ans sont passés 
rien a chongé 
Tout à changé 
Ce soir 
La lune brode des étoiles 
Sur un manteau de soie. 
Cing ans sont passés 
Rien a changé 
Tout a changé 
Là-bas sur un lerrain vague 
Les yeux de Laguigne 
Vivent à l’ombre 
D'innombrables larmes d’argent 
SON sang se consume 
Devant la jacynthe parfumée de ton nom. 
Cinq ans sont passés 
Rien à changé 
Tout a changé 
Les années se mouillent 
D'une eau de souvenirs 
Qui longe les routes 
Des tribus Manouches. 
Cinq ans sont passés 
Rien a changé 
Tout a changé 
Les guitares jouent Django 
Ce soir à Samois 
Une guitare pleine de blancheur 
Pleure sur une fleur fraîchement coupée. 
Je voudrais que la nuit demeure 
Afin que ton regard 
Grand comme deux manoirs d’or 
Grave la terre dans l’infini. 
Django, je ne vois que tes veines 
Qui vont et viennent 
Sur une plage de sang 
Se baigne la lune 
Puis elle court comme une folle 
Ah ! le soleil dans sa forme chaude 
Arrive pour que tu te reposes. 
Cinq ans sont passés 
Rien a changé 
Tout a changé 
Les Manouches chantent 
En des mots de tristesse 
Ton élégance si riche de voyages 
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Est-il besoin de présenter Henri Crolla… Son 

talent, sa modestie, et sa gentillesse sont légendaires. 
Tous ceux qui le connaissent l’aiment, l’estiment, 
l’admirent. Disciple et compagnon de Django, de 
tous les guitaristes, il est celui qui, lorsqu'on l’en- 
tend jouer, nous rappeler le plus la guitare du 
célèbre et sympathique gitan. 

J’ai demandé à Henri Crolla d'adapter pour gui- 
tare moderne, une chanson du recueil de Pierre 
Seghers, Chansons et Complaintes, ainsi qu’une chan- 
son d'Henri Crolla, que nos lecteurs trouveront dans 
nos pages musicales. 

Henri Crolla a également accepter d’inaugurer une 
nouvelle rubrique. En effet, désormais, dans chaque 
numéro, un guitariste répondra aux questions que 
poseront nos lecteurs. C’est donc Henri Crolla, qui 
répondra à ceux d’entre vous qui le désirent, dans 
le prochain numéro de Guitare et Musique. Posez-lui 
toutes les questions qui vous intéressent, en lui 
adressant vos lettres à la revue. 

  

Le nouvel Annuaire Musical français 
Le Guide Officiel de la Musique, du Chant et de la Danse 

  

publié sous le patronage du Comité National 
de la Musique, avec une préface de M. Mau- 
rice DUPRE, de l’Institut, paraîtra fin juin. 

Outil de travail indispensable pour tous 
les professionnels de la Musique, pour tous 
les mélomanes avertis. 

Tous renseignements pratiques sur la 
Musique, le Chant et la Danse en France : 

Répertoire des Conservatoires, Ecoles, 

professeurs de Musique, de Chant et de 
Danse, liste des orchestres symphoniques, 
associations, fabricants d’instruments de 
musique, etc. 

Retenez-le dès maintenant ! 

Prix de vente : 1500 F. Prix de sous- 
cription : 1 200 F. 

2, rue Lefebvre, Paris-15°. VAU. : 62-30.   
  

— 9 — 

  

   



O’ GUITARE 
paz JGenci Czrolla 

  

    
— 30 —



GUITARE DE JAZZ 
l 

Notre collaborateur et ami Pierre Cullaz a été appelé sous 

les drapeaux et se trouve actuellement en Allemagne. 

Je l’ai prié, afin de répondre à de nombreuses demandes, de 

publier, ici, une série d’articles à l'intention des débutants 
qui veulent s’initier à la guitare de jazz et d’accompagnement. 

Les nouveaux venus à la guitare trouveront profit en sui- 

vant les conseils de notre jeune collaborateur. Lequel, venu 

encore enfant à la guitare, s’initia d’abord au classique. Ardent 
amateur de jazz, il a acquis une grande expérience de la tech- 

nique moderne. Il est considéré aujourd’hui, par les connais- 

seurs, comme l’un des meilleurs guitaristes de jazz français. 

Souhaitons que les obligations que va lui imposer le service 
militaire lui laisseront suffisamment de loisir pour travailler 

l'instrument qu’il sert si bien. 

pat Pierre Cullaz 

Guilare de Jazz. Nous demandons à nos lecteurs qui désirent 

dei renseignements complémentaires à ces articles, de bic: 

vouloir nous écrire, nous transmettons leur lettre à l’auteu: 

L'importance du courrier ne nous permet pas de répondre 

à toutes les lettres qui nous parviennent. Nous nous devons 

de placer celles-ci par ordre d’urgence. 
Nous prions nos lecteurs, qui posent des questions précises 

auxquelles ils désirent une réponse, de bien vouloir joindre 

à leur lettre une enveloppe timbrée portant leur nom et 

adresse. 

Pour certaines questions d’ordre général, nous répondrons 

dans la rubrique : Courrier des lecteurs. 

D'autre pari, certains lecteurs ayant écrit directement à nos 

collaborateurs nous ont reproché de ne pas avoir obtenu de 

réponse. Pour notre part, nous ne pouvons répondre qu'aux 

Nous publions ci-dessous le premier article de Pierre Cullaz, lettres adressées directement à la rédaction de la revue 

On a souvent reproché à l’auteur de la présente chronique de ne pas s'occuper suffisamment du 
débutani. Je vais m'’efforcer dans une série d’articles de donner du travail au débutant. 

Le débutant devrait, à mon avis, s’intéresser à la guitare classique et la travailler s’il veut connaître 
son instrument, acquérir une bonne technique et aussi avoir du respect pour la guitare. Le débutant qui ne 
désire que gratter vaguement un instrument sans faire d’effort ne m'intéresse pas du tout. Il peut acquérir 
d'ailleurs un grand nombre de livres et méthodes faits à son intention, Je ne pense pas qu’il soit bon pour 
le débutant, de pratiquer les grands accords de 5 ou 6 notes, au début du manche de la guitare, accords 
que l’on trouve d’ailleurs dans toutes les méthodes de guitare et qu’il est par la suite nécessaire de connaître, 

Un accord parfait majeur ne comporte que 3 notes. Si nous les disposons judicieusement, cet 
accord de 3 notes sonnera très bien. Et le débutant entendra plus facilement ce genre d’accord et par 
conséquent se formera l'oreille avec plus de facilité. 

Une autre raison que j'ai de ne pas aimer les grands accords de 5 ou 6 notes au début du manche, 
vient du fait que lon utilise alors une ou plusieurs cordes à vide. La guitare étant un instrument trans- 
positeur, il convient de n’utiliser la corde à vide que pour un effet impossible autrement, il convient de 
jouer des accords sans corde à vide, que l’on peut placer avec le même doigté, sur toute la longueur du 
manche de la guitare. l 

Je commencerai aujourd’hui par étudier une série d'accords de 3 notes qui seront aisés à réaliser, 
la piupart du temps sans basse nécessaire, Tout ceci réclame une belle position de la main gauche, l’élève 
qui ne désire pas au début acquérir une bonne position de main gauche ne m'intéresse pas du tout, car 
plus tard l’élève chevronné a tout loisir de se torturer les doigts dans toutes les positions, afin d'obtenir 
des accords compliqués et intéressants, certains de ces accords réclamant un doigté plus ou moins régu- 
lier. Il est d’ailleurs rarissime qu’un accord exige l’emploi du pouce de la main gauche sur une corde. 
Le pouce doit donc toujours rester sous la touche (plutôt du côté de la chanterelle d’ailleurs). Cette posi- 
tion permet tous les traits, presque tous les accords, permet aussi de les réaliser avec aisance. Cela donne 
ainsi un certain respect pour son instrument qu’on ne doit pas utiliser n’importe comment. Cela donne 
enfin une belle esthétique au guitariste en action. Tout ceci est d’ailleurs du domaine de la guitare clas- 
sique : je l’avais dit, il faut s'intéresser à la guitare classique. 

Nous étudierons cette fois-ci des accords de 3 notes rapprochées, donc des accords sur 3 cordes 
consécutives, ce qui permettra au guitariste de s'intéresser principalement à sa main gauche. Peu importe 
comment il frappe les cordes avec sa main droite, du moins pour aujourd’hui. 

l'exemple que je vais donner sera en RE majeur, mais il doit être travaillé dans tous les tours et sur 
tous les groupes de 3 cordes possibles (VI V IV, V IV If, IV III IT, IT IT I). 

Ces deux séries d’accord allant sur une étendue d’une octave, le guitariste sera obligé au cours d'une 
série, de changer de cordes. Dans l’exemple (A), il pourra commencer sur les cordes V IV IIT et aller jus- 
qu’au 5° accord inclus, ensuite il devra utiliser les cordes IV III IT. Ou alors il pourra commencer sur les 
cordes VI V IV et aller jusqu’au 2° accord inclus, puis sur les cordes I IV IIT jusqu’au 5° accord inclus et 
ensuite sur les cordes IV III IT. 

Il est à remarquer que ces suites d'accords n’utilisent que les notes de la gamme dans laquelle ils 
sont écrits. Ainsi en RE Majeur, nous n’avons aucune altération et, en SI Mineur, nous avons un LA dièse 
absolument normal dans la gamme mineure. Il n’est pas spécialement intéressant d'harmoniser une gamme 

mais cela nous permet de rencontrer à l’état simple toute une série d’accords. 
La formation de ces accords est simple, nous écrivons au-dessus de la basse la tierce normale de la 

gamme, puis au-dessus de cette deuxième note, encore la tierce en choisissant encore la note normale de 
la gamme. Prenons comme exemple le premier accord en RE Majeur, nous avons la basse RE, la tierce 
FA dièse, note normale dans la gamme, puis sur FA dièse une autre tierce LA, également note normale 

dans la gamme de RE Majeur. Cette superposition de deux tierces donne une quinte. Dans le cas de RE, 

FA dièse, LA, nous avons affaire à une quinte juste, superposition d’une tierce majeure .RE, FA dièse) et 

d’une tierce mineure (RE dièse, LA). Nous aurons, au cours de ces exercices, aujourd’hui affaire à des quintes 
justes (1° accord en RE Majeur ou 4° et 5° accord en RE Majeur ou 5° accord en SI mineur) à des quintes 

diminuées, superposition de deux tierces mineures (Fe accord en RE Majeur ou 7 accord en SI Mineur), 

et à des quintes augmentées, superposition de deux tierces majeures (3° accord en SI Mineur). J'aurais dû 

rappeler qu’une tierce mineure est un intervalle de 3 demi-tours et qu’une tierce majeure est un intervalle 

de 4 demi-tours. 
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Lorsque vous avez affaire à une quinte juste, vous devez vous exercer à reconnaitre si la première 
tierce est majeure (accord Majeur) ou mineure (accord mineur). Ainsi, en RE Majeur, le 1° accord est une 
auinte juste avec la 1% tierce majeure, sur la basse RE, c'est un accord à RE Majeur, le 2° accord est aussi 
une quinte juste, mais avec la 1° tierce mineure, c’est un accord mineur, sur la basse MI, c’est MI mineur. 
En étudiant ces accords, non seulement au point de vue position de main gauche (comme j'ai dit plus haut, 
et ne pas oublier les doigts en marteaux), mais aussi au point de vue résonance à l’oreille, vous devez par- 
venir à former votre oreille à reconnaitre instantanément un accord majeur d’un accord mineur. 

Je rappelle que l’usage de cordes à vide est interdit dans un tel exercice. D’autre part la rapidité ne 
m'intéresse pas pour aujourd’hui. Exercez-vous à placer ces accords avec une bonne position de main gauche, 
avec une bonne position du bout des doigts sur les cordes. 

Je vous rappelle une fois encore que vous devez vous intéresser à la guitare classique et vous trou 
verez tous les renseignements dont vous avez besoin, dans les numéros de Guitare et Musique. 

Je pense qu’il est inutile pour des accords aussi simples de donner tous les diagrammes, Bornons- 
nous à quelques exemples, 

1° accord en RE Majeur 1° accord en RE Majeur mais 1° accord en RE Majeur mais 
RE Majeur. à l’octave au-dessus a l’octave au-dessus 

RE Majeur. RE Majeur. 
1° accord en SI Mineur mais 1° accord en SI Mineur mais 

1° accord en SI Mineur à l’octave au-dessus à l’octave au-dessus 
Si Mineur. S1 Mineur. Si Mineur. 

Voici donc trois façons de doigter un même accord, si vous doisiez bien, en vous servant du 4° doigt 
aussi, vous n'aurez jamais un écart catastrophique pour la main gauche, Voici un exemple de bon et de 
mauvais doigté pour le 2° accord en SI mineur. 
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I est à signaler que les schémas ci-dessus sont 
I faits à partir des positions majeures ; partant 

de celles-ci découlent automatiquement les mi- 
neures et les septièmes, personnellement je considère 
qu'il y a cinq positions principales, majeures, mi- 
neures, et de septièmes. 

Je me permets de vous rappeler que la plupart des 
accords plus compliqués ne sont que des accords 
simples ayant un certain nombre de notes addition- 
nées ainsi pour deux de mes « amis ». Je donne ici 
quelques exemples d'accords en Do, les intervalles ne 
changeant pas il seront dans la possibilité de recons- 
tituer n'importe quel accord. 

FO — DO. MI SOL. 

DO m DO. MIb. SOL. 

EO 7 — DO MI. SOL. SIb. 

Partant de ces accords: 

6 — add. de la sixte donc : DO DI SOL LA (la sixte 
s'ajoute aussi bien à l'accord mineure (m6) ou de 
septième (7 + 6°). 

  

  

De même la septième voir Min 7 (DO Mib SOL 
SI D). 

DO 9 - DO MI SOL Sïb RE. 

DO 11 —- DO MI SOL SIib RE FAd. 

DO 13 —- DO MI SOL SIb RE FAd LA. 

DO 7M = DO MI SOL SI. 

Un peu à l'écart, les accords diminués et aug- 
mentés non pas parce que je ne les aime pas, mais 
à cause de leur formation (Tierces majeures ou mi- 
neures), donc chaque note est fondamentale. 

Je vous rappelle qu’à mon humble avis, la gui- 
tare dans la musique moderne ne doit pas faire 
toutes les notes d’un accord, mais seulement cer- 
taines dont le choix échoit au guitariste et surtout 
à l’orchestrateur : si ce passage vous intéresse, dites- 
le-moi, et j'en ferai le sujet de mon prochain article, 
car comment faire DO 13 avec toutes les notes 
et allez donc « Swinguer » sur un accord de 
DOC7M +9! 
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Instruments - Méthodes - Housses 
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GUITARE D'ETUDE CLASSIQUE ‘Plein Vent” depuis 13.000 francs 
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