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A PROPOS. 
D'UN MODE 
D'ENSEIGNEMENT 

pa= Ci ee bar 

Maintes fois, on m'a posé la question : « Pourquoi ne donnez-vous pas de cours particu- 
liers ? » Ou encore : « Pourquoi, puisque vous possédez les professeurs les plus qualifiés dans 
l'enseignement de la guitare, refusez-vous des élèves, alors que vous-même mettez ceux-ci en 
garde contre les mauvais professeurs ? (Votre article, Prenez garde aux professeurs, paru dans 
le #° 17 de « Guitare et Musique ») ». 

En tant que Directeur de l'Ecole française de la guitare, je me dois de donner ici des 
explications. 

La deuxième question pourrait servir de réponse à la première. Si nous refusons des élèves 
alors que nos cours sont collectifs, de toute évidence, nous en refuserons beaucoup plus si nous 
donnons des cours particuliers, du fait qu'au lieu de se consacrer à quatre ou six élèves, le pro- 
fesseur ne se consacrera qu'à un seul. 

Si nous voulons que le maximum d'élèves bénéficie de l’enseignerient de professeurs expé- 
rimentés, comme le sont ceux de l'Ecole Française de la guitare, il est indispensable que nos 
cours soient collectifs. 

L'expérience acquise en quelques années d'activité par l'Académie de guitare de Paris, à 
laquelle vient de succéder l'Ecole Française, a fait la preuve que le cours à quatre élèves est au 
moins égal, sinon supérieur, au cours particulier, cela en raison de différents facteurs. L'émula- 
tion, qui, chacun le sait, est un stimulant actif. Rapports directs et échanges de vues, qui vien- 
nent bien souvent, très opportunément, compléter les cours. Eléments de comparaison : alors 
que l'élève particulier ne peut absolument pas savoir s'il progresse à un rythme normal, l'élève 
qui suit un cours collectif voit si ses progrès sont en rapport avec ceux de ses camarades. De 
plus, et cela n’est pas négligeable, le cours collectif est plus avantageux financièrement, puisque 
environ trois fois moins onéreux. Autre avantage pour la guitare comme pour les guitaristes : 
seuls les cours collectifs peuvent permettre que se développe un véritable mouvement guitaris- 
tique, comme celui qui a pris naissance rue Descartes et dont le but, avant tout culturel, est 

davantage l'éducation populaire, la défense et la diffusion de la guitare, qu'un souci strictement 
commercial. Ne perdons pas de vue non plus l'importance du fait qu'il y a à notre école plusieurs 
professeurs ; là aussi, peut-être sans qu'ils en aient conscience eux-mêmes, il y a obligatoirement 
émulation, confrontation d'idées, de méthodes, ce qui fait qu'un mauvais professeur ne pourrait 
s'y faire une place, pas plus qu'un guitariste médiocré n'aurait la chance de s'en faire une au 
club « Plein-Vent », où la qualité fait loi. 

Nous sommes donc, dans l'intérêt même des élèves, fermerient attachés à la formule des 
cours collectifs, qui nous paraît être la plus rationnelle, la plus économique et la plus efficace. 

Quant au fait que nous refusons des élèves, c'est pour nous une question d'honnéteté. Nos 
coùurs ne sont donnés que par de véritables professeurs — ils ne sont pas légion ! — et nous 
devons tenir compte qu'étant aussi concertistes, ils sont tenus à un travail personnel de plusieurs 
heures par jour, pendant lequel ils ne peuvent se consacrer à l'enseignement. Or nous estimons 
que ce travail est indispensable pour eux et nous n'avons nullement le droit de leur demander 
de l'abandonner pour donner des cours supplémentaires. Il est important qu'en même temps 
qu'ils acquièrent l'expérience nécessaire à l'enseignement de la guitare, ils continuent à se per- 
fectionner dans leur art, s'ils ne veulent pas que leur profession de concertiste en souffre. Il est 
certain que les attributions de concertiste et de pédagogue ne sont pas incompatibles ; bien au 
contraire, elles se complètent parfaitement, à condition, cependant, de ne pas donner plus de 
place à l'une qu'à l'autre. De même que ce serait une erreur de négliger l'enseignement pour se 
consacrer uniquement aux concerts, car le nombre grandissant d'élèves s'initiant à l'art guita- 
ristique, travaillant la guitare chaque jour, contribue sans doute autant à la vie de la guitare et 
à son développement que le public des concerts qui assiste à ceux-ci deux ou trois fois par an.



C'est en développant leur talent de maître et de concertiste, qu'ils atteindront au très haut 
degré de parfait guitariste. 

C'est sans doute pour cela que des maîtres comme Andrés Ségovia et Alirio Diaz, qui sont 
les plus grands concertistes contemporains, se consacrent aussi à l'enseignement. 

C’est parce que la guitare souffre actuellement du manque de guitaristes suffisamment 
qualifiés, que nous ne pouvons répondre à toutes les demandes qui nous sont faites. Nous ne 
voulons pas, pour des raisons de profit, faire donner des cours par des professeurs qui ne soient 
pas guitaristes. Pour nous, ce qui doit compter avant tout, c'est de former de bons élèves. Les 
résultats obtenus jusqu'ici prouvent que nous sommes dans la bonne voie. Aussi désirons-nous y 
rester. 

  

RAMON  CUETO 
un jeune espoir de la guitare 

Ramon Cuéto est né à Barcelone en 1932. Il se classe 
aujourd'hui parmi les meilleurs guitaristes de sa génération. 

Le voyant épris de musique, son père lui fit apprendre 
le piano. Mais à douze ans, l'amour de la guitare l'emporte ; 
ii cbandonne le piano, pour se livrer à l'étude de notre 
instrument, qui deviendra sa raison de vivre et pour lequel 

il est prêt à tous les sacrifices. 

Le jeune Ramon commence alors ses études musicales au 
Conservatoire de Barcelone, où il travaille la guitare avec 
Rosa Rodes, distinguée guitariste, élève de Miguel Llobet. 

Il a dix-sept ans lorsqu'it fait la connaissance d’un 
homme extraordinaire dont la forte personnalité peut 
impressionner à tel point le jeune guitariste qu'elle risque 
de l'entraîner dans une voie très différente de celle à 
laquelle il désire se destiner. Ramon Cuéto rencontre, en 
effet, le plus célèbre flamenquiste de tous les temps, 
Ramon Montoya. Celui-ci le prend en amitié et l’initie à 
l’art flamenco. Cependant, malgré ses dispositions et l’in- 

térêt qu'il porte au flamenco, Ramon demeurera fidèle au 
classique, auquel il se consacrera de plus en plus, avec une 
véritable passion. 

À dix-neuf ans, un heureux événement va couronner ses 
efforts. À Villa Real de Los Infantes, furent inaugurés 
une plaque sur la maison où naquit Tarrega, ainsi qu'un 
buste cu maître dans le cimetière où il repose. A cette 
occasion, la «Peña Tarrega» de Barcelone organise un 
concours qui doit récompenser le meilleur guitariste. Ramon 
se voit attribuer le prix honorifique. 

Désirant pousser plus à fond l'étude de la guitare clas- 
sique, il va travailler la Vihuela, ancêtre espagnole de la 
guitare avec le maître Emilio Pujol. Il a le bonheur de 
rencontrer à cette époque deux excellents guitaristes, qui 

auront sur lui une influence heureuse : Alirio Diaz et Nar- 

ciso Yepes. 
il n'a guère plus de vingt ans lorsqu'il vient à Paris, 

où il prend contact avec l'actif mouvement guitaristique 
de la rue Descartes. Là, il rencontre ses compatriotes José 
Maria Sierra et Sébastian Maroto, ainsi que les guitaristes 

Christian Aubin et Teddy Chemla. Enthousiasmé par le 
dynamisme qui y règne, Ramon Cuéto se rallie à {esprit 
qui anime le club « Plein-Vent », dont il deviert l'un des 
concertistes. Puis, après avoir fait de remarquables efforts 
pour apprendre notre langue, il fait partie de l'équipe de 
professeurs de l'Académie de guitare de Paris, et devient 
l’un des collaborateurs dévoués de notre revue. Soulignons 
qu'il est également l'auteur, sous le nom de Ramon de 
Sevilla, de nombreux articles consacrés au flamenco. 

L'année dernière, durant un séjour en Espagne, Ramon 

Cuéto eut l'occasion de suivre les cours du maître Andres 
Ségovia, à Santiago-de-Compostelle, cours dont il tira le 
plus grand profit. Cet été, notre ami n'ayant pu quitter 
Paris, pour des raisons de famille (il est papa d'une petite 
fille de six mois), a assuré la permanence au club « Plein- 
Vent », donnant des récitals les jeudis, vendredis et same- 
dis. || a également assuré les cours pour les élèves présents 
à Paris. Guitariste de talent, bon musicien, excellent pro- 
fesseur, Ramon Cuéto vient de signer un contrat d'exclu- 
sivité avec l'Ecole française de la guitare. Cet artiste est 
très aimé du public, de ses élèves, ainsi que de ses cama- 
rades guitaristes. 

Nous sommes heureux de pouvoir dire ici tout le bien 
que nous pensons de ce guitariste, de grand talent qui, nous 
en sommes certains, tiendra une place des plus honerables 
dans la vie de la guitare. 
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ES nouvelles nous parviennent d’un peu partout, montrant 

que la guitare est en plein essor. Cet engouement pour la 

guitare, dans tous les pays, ne peut être pour nous qu’un 

encouragement. Est-ce le succès que connaît notre instrument qui 
a justifié ce dessin humoristique paru dans le journal soviétique la 

« Pravda », à l'occasion de l’alunissage de Lunnik II et représentant 

la Terre jouant de la guitare à une Lune toute souriante ? 

ARGENTINE 
L'envoi régulier du bulletin de l'Association guitaristique d’Ar- 

gentine : « Noticiero guitarristico » nous instruit de l’intense acti- 

vité de cette association. Le numéro d'août publie le programme 
d'un récital donné par la jeune guitariste Lalyta Almirôn, le 

31 juillet à Buenos-Aires, programme qui, comme on peut en juger, 

était d’une très belle tenue : 
Première partie 

Sarabande, Bourrée, Double (J.-S. Bach). 

Gavotte de la Sonate n° 2 pour violon seul (J.S. Bach). 

Sicilienne et Fugue, de la Sonate n° 1 pour violon seul (JS. 

Bach.). 

Deuxième partie. 

Sonata (Hommage à Boccherini) : C. Tedesco. 

a) Allegro con spirito, 

b) Andantino quasi canzone, 

c) Tempo di Minuetto, 

d) Vivo ed energico. 

Campo (de la Sonate méridionale), M. Ponce. 

3 Canciones Mejicanas, M. Ponce. 

Danza n° 10, E. Granados. 

Le même bulletin annonce quatre concerts de gala, organisés les 

jeudis 6 et 27 août au siège de l'Association, avec les guitaristes 

Emilio San Gorge, Olga Dominguez Barrios et Guillermo Fierens. 

Les jeudis de gala du mois de juillet semblaient particulièrement 
riches ; ils réunissaient, en tous cas, un nombre impressionnant de 

guitaristes, dont les noms nous sont hélas inconnus ; mais espérons 

qu’un jour le plaisir nous sera procuré de les entendre en France. 

Dans son bulletin de juillet, l'Association guitaristique d'Argentine 
publiait l’intéressant programme d’un récital donné à Buenos-Aires 

par Roberto Lara. Pas plus que Lalyta Aimirôn, ce guitariste n'est 
connu de nous, aussi aimerions-nous recevoir de ces artistes : 
photos, biographie complète, et disques, afin de pouvoir publier sur 

chacun d'eux un important article dans Guitare et Musique. D'ail- 
leurs, il serait souhaitable, que les organisations sœurs des diffé- 

rents pays nous fournissent une documentation qui nous permette 
de faire connaître en France leurs activités. 

ETATS-UNIS 
Nous recevons le n° 23 de l'excellente revue américaine « Guitar 

Review » qui vient d'attribuer un premier prix de composition à 
notre ami Jack Duarte. 

En créant un prix de composition pour guitare, notre confrère 

a réalisé une belle œuvre pour laquelle nous nous devons de le 

féliciter. Nos lecteurs se souviennent que nous avons émis l’idée 

d'une telle initiative, que nous aurions réalisée depuis longtemps, 

si nous n'avions pas à faire face à de difficiles problèmes financiers 
pour que vive « Guitare et Musique ». Mais peut-être pourrions-nous 

reprendre la suggestion faite ici d’un prix des lecteurs. Ce prix 

serait attribué grâce à des dons de lecteurs de «Guitare et 
Musique ». Nous constituons déjà une assez belle famille d’amis 

de la guitare pour pouvoir, grâce à la participation libre de chacun, 
parvenir à créer un prix honorable. 

Pour revenir à la belle réalisation de «Guitar Review », 

celle-ci mérite les éloges de tous ceux qui dans le monde aiment 
la guitare et veulent contribuer à la défendre. 

ESPAGNE 
La Peña Guitarristica Tarrega nous a adressé les programmes des 

concerts organisés dans le cadre de la commémoration du cin- 

quantenaire de la mort de l’illustre guitariste espagnol Francisco 

Tarrega. 

Le premier de ces concerts a eu lieu au siège de l'association. 

Ce récital de chansons et guitare, avait pour interprètes Yvonne 
Pérez et le jeune guitariste Manuel Cubedo. Le second récital a 

eu lieu le 31 mai, également au siège de l'association, avec la 

guitariste Rosa Lloret, disciple de Miguel Llobet, dont la 
renommée est parvenue jusqu’à nous. 

GRANDE-BRETAGNE 
Notre correspondant Jack Duarte nous apprend que le jeune 

virtuose John Williams s’est rendu à Santiago de Compostelle, aux 
cours d’Andres Ségovia. 

John Williams, qui n’a pas encore vingt ans, a déjà fait 
en Grande-Bretagne de brillants débuts de concertiste. Il à enre 

gistré un premier disque, comportant la troisième suite pou 

violoncelle de J.-S. Bach (arrangement de Jack Duarte), des 
œuvres de Villa Lobos, Ponce, Albéniz, ainsi que des variations de 

Jack Duarte. Ce disque a reçu, nous dit notre correspondant, les 

faveurs de la critique et les éloges du maître Andres Ségovia. Un 
deuxième disque est à l'impression. 

Dans sa lettre, notre correspondant nous signale que la société 
guitaristique de Londres continue ses assemblées mensuelles, les- 

quelles sont suivies par un nombreux public d'amateurs. S'y pro- 
duisent : John Williams ; le père et la mère du jeune concer- 

tiste Len Williams et June Peirce, lesquels jouent en duo ; 

William Pedley, John Varde, John Latter, Gordon Crosskeys et 
Stella Mackenzie. Nombreux sont les nouveaux guitaristes venant 

se présenter. Les assemblées sont exclusivement réservées à la 
guitare classique, le flamenco et le jazz n'y étant pas admis. Er 

Angleterre, précise Jack Duarte, l'enthousiasme pour le flamenco 

a dépassé son zénith ; par contre, la guitare classique continue 
son ascension. Le plus important mouvement guitaristique britan- 

nique est sans daute le « Spanish Guitar Center » de Londres, animé 
par Len Williams, suivi par « Sparish Guitar Center » de Bristol 

animé par Michaël Watson ; il existe d’autres centres moins impor- 
tants à Manchester, Glasgow et Oxford. 

Wilfrid Appleby continue à publier « Guitar News» et organise 

« Guitar Circle », mais il est isolé dans Cheltenham, et n’a pas 
de liaisons avec Londres. 

Julian Bream est maintenant un citoyen du monde, aussi ne le 

voyons-nous, que peu fréquemment, poursuit Jack Duarte. Cet 

été, Ségovia à donné un magnifique récital au Festival Hall à 
Londres. Nous considérons que Ségovia joue actuellement mieux 

qu’à n’importe quelle époque de sa vie. J'ai eu le plaisir de passer 

quelques heures en sa compagnie. Il désire que j'écrive une 
œuvre pour lui. Il m'a informé qu'il allait enregistrer mes « Varia. 

tions on an Américan Folk Song » qui comme vous le savez, m'ont 
permis de gagner le premier prix. 

Jack Duarte nous signale deux manifestations guitaristiques sur 

les ondes : un concerto pour guitare et orchestre de Stephen 
Dodgson joué par John Williams, et un autre concerto de Mal- 

colm Arnold, joué par Julian Bream ; ces deux concertos, nous 

dit-il, n’atteignent évidemment pas ceux de Castelnuovo Tedesco, 
de Rodriguo et de Ponce. ë 

Espérons que le jeune prodige John Williams dont les échos 

les plus élogieux sont parvenus jusqu’à nous, nous procurera le 

plaisir de l'entendre à Paris. Pour notre part, c’est très volontiers 
que nous lui organiserons, s’il le désire, un concert dans une 

grande salle parisienne, heureux de contribuer à le faire connaître 
au public français. 

Nous lui avons d’ailleurs écrit dans ce sens et attendons sa 
réponse. 
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(LA GUITARE DANS LE MONDE) 

BELGIQUE 
« L'Art flamenco » (1), tel est le titre d'un livre récemment 

publié en Belgique, qui vient de nous être adressé, et dont nous 

avions annoncé la parution prochaine dans notre précédent numéro. 

Cet ouvrage, comme nous l'avons déjà signalé, est dû à la plume 

de rotre correspondant belge, Louis Quiévreux. 
Dans « L'Art flamenco », les amateurs trouveront une excellente 

source de documentation. En plus d’une importante série d’anec-- 

dotes, sur plus célèbres artistes du flamenco, et d’une étude appro- 

fondies sur cet art depuis son origine, le lecteur trouvera une notice 

sur chaque style, avec des exemples musicaux, ainsi que de nom- 

breuses Coplas. 
Dans cet ouvrage, écrit avec beaucoup dé passion, Louis Quié- 

vreux montre son érudition et sa parfaite connaissance de l’art 
flamenco. Nous ne saurions trop recommander ce livre à tous les 

amateurs. Il doit obligatoirement figurer en bonne place dans leur 

bibliothèque. Nous en parlerons plus longuement prochainement. 

(1) L'Art Flamenco, Louis Quiévreux, 21, rue Henri-Van-Zuylen, 

Uccle (Belgique). 

EN BREF 
Nous recevons de Hollande un bulletin sur les activités guita- 

ristiques dans ce pays. Notre manque de connaissance du néer- 

landais nous empêche (provisoirement ?) d'en faire ie compte rendu. 

Au Canada, présence de la guitare dans de nombreux concerts, à 

la radio et à la télévision. 

D'Italie nous parvient le n° 67-69 de « L'’Arte Chittaristica » revue 

de culture musicale éditée à Modène par les éditions Berben. Nous 

parlerons prochainement de cette excellente publication. 

Une lettre enthousiate nous est adressée d'Alexandrie par 

Mme G. La Rosa, qui vient de découvrir l'existence de notre revue, 

et nous adresse ses félicitations, en nous promettant des guita- 

ristes du groupe auquel elle appartient. Mme La Rosa joint à sa 

lettre une photo du guitariste Georges Chryssoheris, élève du pro- 

fesseur Sideridis. 

PACONCOURS DECO RORIDONTPAIES 
PT mon Cuvte 

Comme l'avait déjà annoncé « Guitar Review », dans 
son n° 22, le concours de composition pour guitare 
organisé par la Société de guitare classique de New- 
York a eu lieu dans cette ville. 

Le concours a été basé sur une composition de style 
libre sur le thème de la chanson du folklore améri- 
cain «Colorado Trail». De nombreux candidats ont 
participé à ce concours : deux Italiens, deux Fran- 
çais, un Grec, un Espagnol, un Israélien, un Ecossais, 
un Suisse, un Yougoslave, un Anglais et 19 Améri- 
cains. 

Le jury était constitué par : Andres Segovia, Vla- 
dimir Bobri, Suzanne Bloch, Erich Katz, Carl Miller, 
Carl Rosenthal et Carleton Sprague Smith. Ce jury a 
attribué le premier prix, de 200 dollars, à l’œuvre de 
John W. Duarte, Variations of an American Folk Song, 
« Colorado Trail », par 6 voix sur 7. Le deuxième prix, 
de 100 dollars, a été attribué à James Youghourtjian, 
pour ses variations sans titre sur le thème imposé. 

M. John W. Duarte, Anglais, est âgé de 43 ans et 
réside à Londres où il enseigne la guitare et compose 
un grand nombre d'œuvres pour cet instrument, no- 
tamment : «Epitaphe rour Manuel Ponce», « Im- 
promptu en mi mineur », « Chansons pour deux gui- 
tares », « Sonatine pour flûte et guitare », « Berceuse 
pour chant et guitare », « Un prélude et une chanson », 
« Variations sur Las Folias », « Variations sur Trois 
Souris Aveugles », toutes œuvres dont «Guitar Re- 
view» annonce la parution. 

L'œuvre, opus 28, avec laquelle il a remporté Île 
prix de «Colorado Trail», mérite tous nos éloges. 
L'harmonisation des thèmes, avec de riches et amples 
harmonies pleines de lumière, donne à la mélodie 
l'ambiance chaude des savanes américaines. L'auteur 
nous montre, dans les six premières variations, les 
unes rythmiques, les autres délicates et expressives, 
une habileté parfaite ainsi qu'une grande musicalité. 

La septième et dernière variation est à notre goût 
la plus parfaite. 

  

    

| Jj W. DUARTE 
  

Dans l'œuvre toute entière, on croit sentir l'influence 
de Manuel Ponce, peut-être due à l'admiration que 
l'auteur porte à ce maître. Néanmoins, cela ne dimi- 
nue en rien la valeur de l'œuvre, ni le inérite de l’au- 
teur, que nous félicitons vivement. Souhaitons qu'il 
puisse continuer à servir et à enrichir Îa littérature 
guitaristique. 
James Yoghourtjian a été pendant plusieurs années 

un professionnel du jazz. Venu à la guitare classique 
voilà six ans, il étudia avec ÂAlirio Diaz et Andres 
Segovia. 

Sa composition pour chant et guitare, mention 
honorable au concours (publiée par « Guitar Review ») 
rr'a pas l'ampleur de celle de John W. Duarte, mais 
présente un charme tout particulier par sa simplicité 
d'écriture qui brode de gracieux contrepoints à la 
Voix. 

 



VICENZ2O GARE 
Compositeur, luthiste et violoniste, père du 

célèbre astronome, Vicenzo Galilei naquit à 
Florence en 1533 et y mourut en 1591. 

Il participa avec autorité à la « camerata 
fiorentine ». Il fut un ardent défenseur du 
style récitatif. 

Vicenze Galilei fut aussi un éminent théori- 
cien ; il découvrit « L'Hymne à Mésomède », 
sans arriver toutefois à le déchiffrer entière- 
ment. 

Son œuvre est très importante. Signalons 
entre autres « Dialogo della Musica antica é 
della moderna » (1581) ; « Discroso intorno 
allé Opéré de Messer Giosseffo Zarlino di 
Chioggia »,; une « Méthode sur la tablature de 
Luth » ; « Il Fromino avec musique des mat- 
tres les plus renommés du XVI° siècle » ; 

« Deux livres de Madrigaux à quatre et cinq 
voix » (1574-1587) : « Musica intervolaté pour 
Luth » (1563). 

Nos lecteurs trouveront dans nos pages mur- 
sicales, deux jolies pièces de Vicenzo Galilei 

  
Portrait dessiné en aqravure du 

7 
xvin® par Vladimir Bobri et Geor- 

  

ges Giusti, édité pur la Société de « Pavana » et « Danza », que j'ai transcrites à 
guitare classique de New York à ieur intention. 
l’occasion des 50 ans d'activités 
artistiques du Maitre Andres Sego- Re 
vi. 

D 

SEBASTIAN MAROTO 
Un grand garçon sympathique, natif de 

Grenade, doué d'une extrême sensibilité, 
et qui possède de grandes possibilités. Il 
travaille fréquemment avec le célèbre 
mime Marcel Marceau, qui aire beau- 
coup sa façon de jouer. 

Sébastian Maroto fut l'un des premiers 
guitaristes qui se produisirent au club 
« Plein Vent », où il vient jouer lorsqu'il 
est à Paris. En effet le jeune guitariste 
est très souvent en déplacement. 

Il a joué récemment, dans le cadre du 
Festival du Languedoc, au cours d'un 
concert organisé à Montauban par le Co- 
mité du Festival devant l'hôtel Elbreil ; 
il a participé au Festival du Perche, ainsi 
qu'à trois concerts à Alençon, Issoudun et 
Châteauroux.     
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En bavardant 
avec 
RAYMOND 
DEVOS 

Lors d'une récente visite que nous a faite le sympa- 
thique fantaisiste Raymond DEVOS, vedette de la radio et 
du music-hall, nous avons pu obtenir de lui une interview. 
Nous publions ci-dessous d'importants extraits de cette 
amicale conversation à bâtons rompus, dont le magnéto- 
phone a respecté Île caractère d’improvisation : 

Gilbert Imbar. — Raymond Devos, inutile de vous de- 
mander si vous connaissez notre revue « Guitare et Musi- 

que », je sais que vous en possédez toute la collection. 
Raymond Devos. — J'ai tous les exemplaires dans ma 

bibliothèque. 
G. |. — je voudrais vous poser quelques questions pour 

les lecteurs de « Guitare et Musique ». Vous utilisez la 

guitare dans vos numéros. Pourquoi avez-vous choisi plus 
particulièrement cet instrument ? 

R. D. — Ah! C'est que la guitare est un instrument, 
au point de vue technique, très important ; il ne faut pas 
oublier que la guitare est l'instrument du comédien. Regar- 
dez, déjà Figaro qui est le type du comédien, comment 
dirai-je ? très poussé, se servait de la guitare pour chanter. 
C'est l'instrument d'accompagnement idéal pour un comé- 
dien. 

G. |. — C'est exact ! 
R. D. — La preuve, c'est que sur un autre plan le 

chanteur et le compositeur se servent d'une guitare pour 
s'exprimer. Donc c'est un instrument portatif qu'on peut 
emmener avec soi, pas encombrant ; c'est pourquoi je l'ai 
choisi. Or, par exemple, dans l'histoire de «J'ai des 
doutes », la guitare a en plus apporté un élément poétique. 
Qui est tout de même difficile à rendre sur un plan comi- 
que. Vous comprenez, on ne fait pas de la poésie comme 
ca! Moi, je raconte des choses qui veulent être drôles... 
Quand je peux apporter un petit élément poétique, je ne 
m'en prive pas. Or, la guitare est sûrement un élément 

poétique. 
G. 1. — C'est certain. Y a-t-il longtemps que vous 

jouez de la guitare, que pensez-vous de l'instrument, en 
tant qu'instrument classique ? 

R. D. — Il y a longtemps que je joue de la guitare, et 
au fond, pas assez longtemps ; j'ai commencé à apprendre 
très tard, malheureusement, mais j'ai toujours voulu ap- 
prendre la guitare. C'est très curieux, quand j'étais tout 

gosse, je voulais jouer de la guitare, et puis, il faut tout 
de même acheter l'instrument. Je me rappelle que iorsque 
je me suis décidé je n'avais pas assez d'argent pour en 
acheter une, alors, je me suis offert une mandoline, et 
j'ai commencé à jouer des petits trucs, comme ca, sur la 

mandoline. 
Malheureusement, voyez-vous, la vie a des exigences, 

il a fallu que j’abandonne ca. Et puis, en revenant d'Alle- 
magne, j'avais 22, 23 ans, je me suis procuré une guitare ; 

c'est une guitare qu'on m'avait prêtée d'ailleurs. J'ai com- 
mencé à apprendre comme ça, il n'est jamais trop tard. 

G. |. — La guitare classique, qu'en pensez-vous ? 
R. D. — Oh ! moi, au fond, c'est ce que j'ai voulu ap- 

prendre. Je ne connais pas encore. Je sais évidemment 
faire des rythmes, mais je n'ai pas du tout la formation 
moderne ; mais pas du tout, d'ailleurs je ne joue pas de 
guitare moderne. Non, le peu que je sais, c'est tout de 

  
même de la guitare classique. Au fond, j'ai relativement 
bien appris ; je dis bien, relativement, parce que, malheu- 

reusement, je n'avais pas assez d'heures disponibles. 
G. |. — Evidemment, ia guitare exige un très gros 

travail, étant donné les activités que vous avez. Vous ne 
pouvez certainement pas vous y adonner comme vous le 
désireriez ? 

R. D. — !| faudrait travailler des heures, j'arrive avec 
beaucoup d'efforts à jouer une heure chaque jour. 

G. 1. — Une heure, c'est déjà très beau, je connais des 
élèves qui arrivent avec peine à en faire autant, et malgré 
cela obtiennent tout de même déjà un bon résultat. 

R. D. — Pourtant je crois que c'est tout de même le 
minimum. 

G. |. — En effet ! En effet ! 
R. D. — Mais ca me demance quand même un effort ; 

vous savez, je le fais le matin de bonne heure en me 
levant, alors je suis tranquille ; et si je n'ai pas fait mon 
heure de guitare, il me manque quelque chose. C'est drôle, 
mais c'est vrai. 

G. |. — J'espère que les jeunes lecteurs qui vous liront 
suivront cet exemple, et travailleront aussi en se levant. 

R. D. — J'espère, j'espère, j'espère même qu'ils dépas- 
seront cet exemple. 

Et puis alors, il y a un autre problème qui est important, 
c'est que quand on apprend un instrument, on ne peut pas 
en jouer, je veux dire l’exploiter, donc en vivre, vous com- 
prenez, même pour celui qui est passionné de guitare, il 
faut tout de même des années de travail, c'est comme un 
docteur, qui est pendant des années à apprendre, donc 
pendant ce laps de temps il faut tout de même, ou gagner 
sa vie, ou bien être aidé d'une facon ou d'une autre ; 
c'est tout de même un problème. 

Gilbert Imbar demande à Raymond Devos si, en l'en- 
tendant jouer par exemple la 5e Etude de Sor, des jeunes 
ne viennent pas lui demander des conseils. 

R. D. — Bien sûr que si, par exemple, bien souvent, 
pour l'étude de Sor, on vient me demander quel est le 

titre ce ce morceau. Effectivement, je l'annonce chaque 
fois. Naturellement, la plupart des jeunes gens ne savent 

pas qui est F. Sor. Ils pensent que je fais un jeu de 
mots. Ou bien alors ils me demandent : où peut-on se 
procurer cette étude ? Beaucoup viennent me dire: Mais 
vous jouez très bien de la guitare... En principe, ce sont des 

ne —



gens qui commencent à apprerdre qui viennent me dire 
ca. Enfin, vous savez, j'ai quand même pris quelques cours, 
profité des conseils de quelques amis expérimentés. Je tiens 
à vous dire ça, car si je n'ai pas pris beaucoup de lecons 
de guitare, les premières que j'ai prises, c'est avec Jean 
Lafon. 

G. 1. — Qui, lui, est un maître ! 
R. D. — Oui, un maître ! Et je dois dire qu'il m'a tout 

de suite donné une position excellente, puisque, vous voyez, 
ie viens de travailler ici avec un guitariste chevronné, qui 
s'aperçoit, maigré le peu d'heures que je consacre à l'ins- 
trument, qu'il y a chez moi des bases solides. 

G. |. — Vous voulez parler de Ramon Cueto ?.… 
R. D. — Effectivement ! 

G. |. — Que pensez-vous de ce guitariste ? 
R. D. — Je le trouve épatant. Malheureusement, j'ai 

travaillé deux heures avec lui et je trouve que ce n'est 
pas suffisant ; mais les obligations m'empêchent de con- 
sacrer à la guitare tout le temps que je désirerai, voyez, 
la semaine prochaine, je commence à tourner un film et, 
évidemment, la guitare en souffre. 

G. 1. — Peut-on connaître le titre de ce film? 
R. D. — «Le travail, c'est la liberté ». Hum ! 
G. |. — Vous pensez que ces deux heures passées avec 

Ramon Cuéto vous auront apportées beaucoup ? 
R. D. — Oui, elles auront été pour moi très efficaces 

et ça me donne envie de continuer à travailler avec lui 

plus régulièrement. Nous disions tout à l'heure qu'une heure 
par jour, au début, ca peut aller, ensuite lorsqu'on a joué 
un peu il en faut trois et quatre heures par jour. 

Il y a peut-être une chose dont nous pourrions parler à 
propos de la guitare, ce sont les chanteurs qui l'utilisent. 
Parce qu’on dit à leur sujet, chaque fois qu’un nouveau 
Chanteur arrive sur Une scène avec une qguitare : Encore 
un!!! 

G. 1. — C'est parmi cette foule de jeunes chanteurs 
compositeurs, qu'on pourra voir sortir des artistes de la 
valeur de Guy Béart, Jacques Douai, Francis Lemarqaue, 
ou Georges Brassens ! 

R. D. — Bien sûr, bien sûr ! Mais non seulement on 
continue à supporter (je dis ca par rapport à ce qu'on dit) 
ces chanteurs, auteurs ou compositeurs qui s'accompagnent 
à la guitare, mais on les redemande. 

Regardez un monsieur comme Guy Béart ou Brassens, 
ils se servent admirablement de leur quitare. Eh bien! 

* PREMIER 
Premier Contrat : Tel est le titre d’une excellente 

initiative qui sera inaugurée en novembre et aura lieu 
chaque mardi au club « Plein Vent », sous l'égide de 
« Guitare et Musique ». 

Premier Contrat permettra de découvrir de jeunes 
talents parmi les guitaristes classiques, de jazz ou de 
flamenco, ainsi que parmi les chanteurs et les poètes 
utilisant la guitare. 

Premier Contrat sera en quelque sorte un tréteau 
exclusivement réservé aux moins de trente ans, aux- 
quels « Guitare et Musique » fera la courte échelle, 
puisque notre revue donnera dans chaque numéro 
un compte rendu des résultats obtenus et consacrera 
un article aux meilleurs concurrents. 
Chaque mardi, le concurrent qui aura obtenu le 

plus de points sera retenu pour concourir à une pre- 
mière éliminatoire qui aura lieu tous les deux mois 
et départagera les huit concurrents ; le vainqueur de 
ce « tournoi » obtiendra un contrat pour les deux mois 
suivants. En fin d'année, les vainqueurs bimestriels 
se rencontreront dans une dernière éliminatoire qui 
se tiendra dans une grande salle parisienne et à 

  
(Photo Garimond) 

‘ L'ongle ou la pulpe ? ‘- interroge Devos 

moi, je crois, voyez-vous, je ne sais pas ce que je ferai 

dans quelques temps, mais il est possible que je monte 
un petit spectacie ou que je fasse partie d'un spectacle. 
On ne peut pas toujours être tout seul. En tout cas, j'ai- 
merais monter où faire partie d'un spectacle où je serais 
avec d'autres comédiens, chanteurs, moi, vous savez, je 
suis dans le music-hall. Eh bien ! je crois que j’emploierai 

particulièrement la guitare, et non seulement en tant que 
soliste, comme je l'emploie maintenant, mais avec des 
camarades. Car il y a tout de même un certain nombre 
d'artistes qui savent utiliser la guitare. 

G. |. — Oui, de plus en plus, bien qu'il y en ai beau- 
coup qui malheureusement ne connaissent que quelques 
accords plaqués. 

R. D. — Ce qui est très dommage, de toute facon, je 
crois que lorsqu'on ne connais que quelques accords, on se 
dégoûte très vite, et on n'éprouve vraiment aucun plaisir. 

En terminant Gilbert Imbar, fidèle à ses préoccupations, 
dit à Raymond Devos : 
— J'espère que la guitare sera toujours présente et 

défendue dans vos numéros. 
R. D. — J'en suis sûr, et de plus en plus. 
G. 1, — Nous vous en remercions pour elle. 

CONTRAT ” 
laquelle seront invités la presse, les maisons de dis- 
ques, les organisateurs de spectacles et la Radiodif- 
fusion Française. Le premier prix se verra offrir un 
contrat d’un an au club « Plein Vent ». 

Cette initiative permettra à de jeunes talents, en 
leur faisant une large publicité, d'entrer en contact 
avec le public, et les aidera à s'ouvrir une voie dans 
la carrière artistique. 

Tous les jeunes utilisant la guitare qui désirent se 
présenter à notre concours Premier Contrat;doivent 
s'adresser à la Direction de la revue, 42, rue Des- 
cartes, Paris (5°). Nous leur rappelons qu'ils ne doi- 
vent pas avoir plus de trente ans. Ils ne seront admis 
à concourir qu'après avoir été sélectionnés en audi- 
tion. Bien entendu, il s'agit pour nous de l'organisation 
d'un concours extrêmement sérieux, c'est-à-dire que 
seuls seront sélectionnés les candidats qui présen- 
teront un numéro de qualité ; nous conseillons à ceux 
dont le numéro n'est pas absolument au point, de 
bien vouloir s'abstenir, s'ils ne veulent pas se voir 
définitivement éliminés du concours lors de l’audi- 
tion. 
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ETUDE 
Fernando SOR Opus 35 

Allegro moderafe 

  
  

Vous désirez que Guitare et Musique vous donne en tout point satisfaction. ABONNEZ- 
VOUS !!! | 

Vous désirez trouver un nombre plus important de pages musicales dans Guitare et Musique... 
ABONNEZ-VOUS 1!!! 

Vous désirez trouver des chansons en plus grand nombre dans Guitare et Musique. ABON- 
NEZ-VOUS !!! 

Vous désirez que Guitare et Musique devienne mensuelle. ABONNEZ-VOUS !!! 
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PAVANA 

Andaunte maestoso Vicenro Galilei (4533- 4591) 

Gen Re Transcription Ramôu CUETO 
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TANTZ WASCHA MESA 
(Col. L. Corbani) JGans CNewsidlez (1956) 
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COULE LA NUIT 
Charles MARCILLY CF. Fernandez-Lavie (Alger 1957) 

Mystérieux, pas trop lent S-. 
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MALAGUENAS 
(2° partie) 

Populaire par Ramon de Hévilla 
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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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LES MAITRES DE LA GUITARE 

ÊT LEUR ENSEIGNEMENT 

pat De TA atia Dierta 

L'abondance des matières ne nous a pas permis de 
publier le présent article consacré à Fernando Sor, 
lequel devait, sur le plan technique, compléter l'arti- 
cle biographique de Juan Riera, dans notre dernier 
numéro. 

Nous conseillons donc à tous ceux qui s'intéressent 
à l'œuvre de F. Sor, de se documenter dans le précé- 
dent numéro de la revue ainsi que dans les numéros 
Î et 14. Car il faut, pour comprendre une œuvre, 
connaître l'ambiance et l'époque dans laquelle son 
auteur a écrit. 

Dans l'étude que nous publions ci-dessous, nous 
avons volontairement supprimé les doigtés pour la 
simple raison que F. Sor lui-même l'avait éditée sans 
doigté. À cette époque, on attachait plus d'impor- 
tance à la composition proprement dite qu'à la tech- 
nique guitaristique elle-même. Les études de F. Sor 
ont été publiées à notre époque dans diverses éditions, 
avec des doigtés assez différents les uns des autres, 
par Elobet, Segovia, Tarrago, etc… Cela, selon la 
technique, les conceptions et les possibilités de cha- 
cun. Bien entendu, les uns comme les autres sont 
valables. 

L'étude que nous donnons ici est particulièrement 
simple ; nous laissons à chacun la possibilité de la 
doigter à son gré, mais, toutefois, il faut tenir compte 
en premier lieu que la ligne mélodique ne doit pas 
être coupée et que cette pièce doit conserver le carac- 
tère qui lui est propre. Nous conseillons de doigter 
la partie mélodique en évitant de changer de corde, 

surtout lorsqu'on la joue avec les ongles. Il faut tenir 
compte, de la 10° à la 15° mesure, que les deux notes 
doivent s'entendre pendant toute leur durée, c'est-à- 
qe en ne butant pas la corde, afin de ne pas étouffer 
e son. 
Pour interpréter cette étude, il faut accentuer la 

première note de chaque triolet. 
— Premier exemple : 

Ex N°4 
>    

    

    

Par contre, dans la deuxième partie de la mesure 
22, il faut accentuer une note sur deux. 
— Deuxième exemple : 

  

> co 
    ExNe >    

  

7 

Nous remarquons que la basse doit être pincée 

aussi fort que la note mélodique. 

  

Le changement de position 
par Cheétion he 

Dans un changement de position, il est essentiel de garder une position correcte à la main, il faut veiller à cr : 
mouvement afin que les sons soient toujours nets, que les doigts ne se fixent pas sur la barrette, et surtout qu'il n'y ait pas 

d’interruption de son entre les deux positions. 
# . . . . , a er ç s 

Nous aborderons l’étude de ce chapitre avec des combinaisons simples. Déplacement avec les 1° et 2 doigts, 

  

  

  

    
  

  

  
  

  

  

      
  

  

  

2et 2 3° et 4°, Exemple 1. 
IT et 3°, 2 et 4°, Exemple 2. 
If et c°, Exemple 3. Tue 

Il est recommandé de faire au moins dix fois de suite chaque exercice. Ces exercices peuvent se faire à l'envers, 

Exemple 4. 
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L'accompagnement classique 
par Cjérard Didi 

L'ACCORD DE SEPTIÈME MINEURE ‘ 
OMME dans tous les accords de septième, superposition de trois tierces. 

Ici, une tierce mineure (un ton et demi), une tierce majeure (deux tons) et à nouveau une tierce mineure (un ton 

et demi). 
Ainsi, il y a toujours entre la « fondamentale » et la «septième » un intervalle de septième mineure, d’où le nom de 

cet accord. 

Voici donc le schéma général (position d’origine) : 

septième 
quinte tierce mineure 1 ton 1/2. 
tierce tierce majeure 2 tons. 
fondamentale tierce mineure 1 ton 1/2. 

Exemples : 
DO © mineure : 

septième SI bémol 
position d’origine : quinte SOL 1 ton 1/2. 

tierce MI bémol 2 tons. 
fondamentale DO 1 ton 1/2. 

FA dièze 7° mineure : 
septième MI 

position d’origine : quinte DO dièze 1 ton 1/2. 
tierce LA 2 tons. 
fondamentale FA dièze 1 ton 1/2. 

LA bémol 7° mineure : 
septième SOL bémol : 

position d’origine : quinte MI bémol 1 ton 1/2. 
tierce DO bémol 2 tons. 
fondamentale LA bémol 1 ton 1/2. 

Naturellement, comme pour tous les accords en général, possibilité de supprimer la «quinte», d’avoir des « dou- 
blures », de modifier l’ordre des notes. 

Laisser seulement, sauf indication spéciale, la « fondamentale » à la basse. 
L'accord de septième mineure s’indique dans les textes par le nom de sa fondamentale suivi, soit de « 7 min» 

soit de « min 7» 
soit de «7 m>» 
soit de «mm 7 ». 

(1) Voir auparavant, dans le n° 12 de « Guitare et Musique » : « La formation des accords, règles générales ». 

See



Quelques exemples de dispositions possibles à la guitare : 

1° Accords avec cordes à vide : 

Do mt Dof mt Rem} Mim} 

5 à « 4     
La m? Sr m? 

  

2° Accords sans cordes à vide (et, par conséquent, transposables tout Le long du manche sans modification de doigté) : 

ant Se Lam 
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NOTIONS D'HARMONIE SIMPLE 
pour l'accompagnement classique 

PE Sabatier Petus 

Nous avons recu la visite d'un jeune professeur d'accompagnement classique : Sabatier Potus, lequel est venu nous présenter la méthode qu'il 
utilise pour enseigner l'accompagnement classique à la guitare. 

Sabatier Potus nous a offert de l'employer, si nous estimons qu'elle peut être utile à nos lecteurs qui s'intéressent à l'accompagnement classique. 

Nous avons pensé que son travail pouvait effectivement aider bon nombre de nos jeunes lecteurs. Ceux-ci trouveront donc dans nos pages techniques, à la 

suite de l’article de notre ami Gérard Didier, une partie importante du travail de Sabatier Potus. 

La solution aux problèmes posés dans chaque lecon sera donnée dans le numéro suivant ; l'auteur répondra ici aux questions que les lecteurs 

poseront si quelque chose leur parait incompréhensible ; ou, s'ils désirent des explications complémentaires, qu'ils n'hésitent pas à nous écrire. 

OUER de la guitare ne consiste pas seulement à 
faire marcher ses doigts le plus vite possible 
sur les cordes. Cela irplique certaines connais- 

sances théoriques indispensables, à savoir le solfège et 
de solides notions d'harmonie. C'est là une lacune 
grave qu'il faut combler. Déchiffrer convenablement ne 
sera réalisable qu'après avoir fait cette étude. Retenir 
facilement par cœur un morceau long et compliqué 
(et pourtant beau) sera un jeu. Voilà un résultat bien 
tentant. Il est à la portée de quiconque est désireux 
dé bien apprendre son instrument. Ceci sans avoir à 
consacrer à la guitare des années d'étude. Certes, jouer 
de la guitare ne se fait pas du jour au lendemain ; 
mais tous les élèves cherchent dans la musique (par 
conséquent dans la guitare) une distraction qui les 
cultivera, et le plus rapidement possible. Ce sont des 
faits dont les professeurs doivent tenir compte. Pour 
ma part, je n'ai jamais perdu de vue ce principe : 
« Rendre autant que possible l'étude de la guitare et 
de la musique distrayante, facile et rapide». Les 
notions d'harmonie ainsi que les accords qui se trou- 
vent dans cette méthode sont le minimum que l'on 
doit savoir pour obtenir les résultats escomptés. J'ai 
justement tenu compte du ternps dont peuvent dis- 
poser les élèves pour mettre au point ce travail, qui 
personnellement m'a donné entière satisfaction. 

J'ajouterai une chose : l'étude sérieuse de ce qui 
sera dit aura aussi pour résultat de nous faciliter 
l'étude de l'instrument, ceci dans des proportions 
dont vous jugerez vous-même. 

PREMIERE PARTIE 
QUELQUES NOTIONS THEORIQUES D'HARMONIE 

SUR LES ACCORDS 

LEÇON N° 1 

1° Tout d’abord : Qu'est-ce qu’un accord ? 

Pour l'oreille, un accord est un ensemble de sons joués 
simultanément. 

En harmonie, donc théoriquement, c’est une sucession 
de tierces. 

Voici la première définition à retenir, elle est d'une 
extrême importance. 

Voici un exemple : Sol | tierce 
Mi ï 
Do | tierce 

Visuellement, les tierces sur la portée se trouvent, ou 
sur les lignes, ou sur les interlignes°: 

Do-Mi-Sol-Si-Ré-Fa, sont des tierces. 

Ré-Fa-La-Do-Mi-Sol, sont aussi des tierces. 
2° Ï1 y a deux sortes d'accords : 

a) les accords simples. 

b) les accords composés. 

Les accords simples sont construits avec seulement deux 

tierces. 
{ Sol 

Exemple 20 re | Mi 
Do 

Les accords composés en ont trois ou quatre : 

Exemple er 0 

LEÇON N° 2 
Les accords parfaits. 

1° Parmi les accords simples, on distingue encore deux 
sortes d'accords : 
a) les accords parfaits majeurs et mineurs ; 
b) les accords que je nommerai imparfaits. 

2° Les accords parfaits majeurs : 
Ils ont bien sûr deux tierces (trois notes). 
La première tierce (la plus basse) est majeure. 
La seconde tierce est mineure. 

Sol \ tierce mineure 
Exemple : Mi 

Do |) tierce mineure. 

La quinte est juste. 
Effectivement, l'intervalle entre les deux notes extrêmes 

est bien une quinte juste. 

Tous les accords qui rempliront ces conditions seront 
des accords parfaits majeurs. 

Pourquoi parfaits ? Parce que l’on peut terminer un 
morceau de musique sur eux. 

Pourquoi majeurs ? Parce qu’on les trouvera à la 
fin d’un morceau de musique écrit dans le mode majeur. 

3° Les accords parfaits mineurs. 
Ils ont aussi deux tierces. 
La première est mineure. 
La seconde est majeure. 

Mi ) tierce majeure 

Exemple : Do 
La |} tierce mineure 

Comme on le voit, c'est exactement le contraire. 
La quinte est toujours juste. 
4 Ces deux accords sont appelés en harmonie : 
Accords de quinte. 
Abréviations : (5 te) (5). 
5° Les accerds que j'appelle imparfaits. 
Si les précédents accords sont extrêmement importants, 

ces deux-ci, que nous allons voir, le sont peu. Tout au 
moins dans le domaine de la guitare, en tant que doistés. 

Il s’agit de l'accord de quinte diminuée. 
Il est formé de deux tierces mineures. 

Fa 
Ré 5 te dimnuée. 
Si 

Exemple : 
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et de l'accord de quinte augmentée (5 te aug.) formé de compris, reprenez l'exercice que vous avez réalisé et 
deux tierces majeures. - donnez les noms de ces accords. 

Sol dièze } ' 3° Lorsque cette note de basse, cette fondamentale 
Exemple : Mi 5 te augmentée. ne se trouve plus à la basse, c’est-à-dire lorsqu'elle ne 

Do représente plus la note la plus grave de l'accord, nous 

REMARQUE : Vous voyez maintenant pourquoi je vous avons à ce moment un RENVERSEMENT. 
ai parlé de la dénomination d'accords de quinte, pour les Exemple : 
accords parfaits majeurs et mineurs. 

Les accords de quinte augmentée et de quinte diminuée 
tirent leur nom de leurs intervalles extrêmes. 

Nous en avons fini avec les accords simples, nous ver- 
rons dans la prochaine leçon, si celle-ci est bien comprise, 
comment faire une « analyse harmonique » dans une parti- ( a ) 

tion. 
Exercices pour les deux premières lecons. 

  

Le Do est fondamentale. Il se trouve à l’aigu, alors qu'il 
est théoriquement basse. Note mise entre parenthèses. 
Cet accord est un accord de Do majeur, à l’état de renver- 
sement. 

Exemple :     
mejaur 

  

Théoriquement, le Mi devrait être à l'aigu. Entre paren- 
thèses. 

  

La fondamentale est en fait le La. 
\ 

Cet accord est un accord de La mineur toujours à l’état 

  

    
  

  

Ecrire sur, ou sous l’accord, le genre d’accord que c'est. de renversement. 

La réponse est à la fin de cet article. Exemple : 

LEÇON N° 3 

1° Les renversements. A l 
Dans le précédent exercice que vous venez de faire (et LE 

de contrôler), il vous a été facile de le faire sans faute. 
Regardons maintenant une partition de guitare de   

moyenne difficulté avec des accords ; c'est-à-dire par 
endroit des notes superposées. 

Essayons de définir les accords le composant. 

Sauf de très rares accords auxquels vous pourrez donner Il n'y a pas deux renversements dans ce cas. 
une qualification, tous les autres vous échappent. C'est un accord de Fa majeur. 

Que s'est-il passé ? Deux choses. Ce qui revient à dire que, pour faire une « analyse har- 
a) La première est que nous n'avons pas encore étudié monique », il faut mentalement (ou avec un crayon au 

tous les accords d’un emploi courant. début), remettre les tierces en ordre, c’est-à-dire les super- 
b) Nous nous trouvons devant un fait courant dans la poser convenabiement. 

musique guitaristique. 
Ces accords ont subi, pour la beauté de l'écriture musi- 

cale, des renversements et des changements de position. 

Donc : Première chose dans ce genre d'analyse, remettre 
les tierces en place. 

Nous allons étudier d’abord les renversements. Deuxième travail, chercher la valeur des tierces, puisque 
g A . . 

2° Dans un accord, outre sa qualification, une note est selon leurs grandeurs l'accord pourra être majeur, mineur, 
très importante. de 5 te diminuée ou de 5 te augmentée. 

Cette note est la plus basse. Enfin, la basse théorique donnera son nom à l'accord. 

Lorsque les tierces sont correctement superposées, cette Exemple : 

note se nomme la fondamentale. 
EHe donne son nom à l'accord. 

Exemple : 

     Sel maçeur 
Pas de Problème 

  

LA mueur Sol majeur Dans cet exemple, le premier est accord simple, le 
deuxième donne des tierces non superposées. 

a) Remettons-les en ordre, nous obtenons Fa-La-Do. 

MI mineur 

Ecrits comme je viens de le faire, ces accords sont dits 

à l’état direct. (Entre parenthèses). 

: É le est Fa, l'accord s’appellera donc Fa. 
Nous sommes donc en mesure maintenant de donner b) La PAnOMEnS Fi PE 

un nom à un accord, en plus de sa qualification. Ceci bien c) Analysons les tierces, c'est un accord de Fa majeur. 
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Exercices pour cette dernière leçon. 

Indiquer le nom de l'accord et sa qualification, s'il est à 
l'état direct ou à l’état de renversement. 

N° sf 
Penverst       
    

  

      Sel maj 5 
Piveet, 

f : ( st dimnuee) 

  

LEÇON N° 4 

Les changements de position. 

1° Lorsque dans un accord, la fondamentale restant à Ia 
basse, l’ordre des fiercs n’est pas respecté, nous avons, 
à ce moment, un changement de position. 

Exemple : 

    Accord de 
Po majeur 
état direct 

Accords de Po majeur 

À chaque fois, changement de position. 

La fondamentale Do est toujours à la basse. 

REMARQUE I. — Le changement de position en harmonie 
(ce que nous venons de voir) n’est pas à confondre avec 
les accords guitaristiques, qui eux changent de nom lorsque 
l'on passe de la première position à la deuxième et ainsi 
de suite, à mesure que l’on change de case. 

Exemple : 

  

Sens Position 
So majeur 

A°re Position 
FA majeur 

Ces deux accords sont différents. 

On se rend compte que cela n’a absolument rien à voir 
avec ce qui a été expliqué précédemment. 

REMARQUE II. — Il peut y avoir à la fois changement 
de position et renversement. 

Exemple : 

  

Accord de Do majeur. Il y a à la fois renversement et 

changement de position. 

Exercices pour la leçon IV 

Indiquer le nom, la qualification, si l'accord est direct, 

renversé, où à une autre position. 

NV     

  

dès maintenant. 

  

Si vous désirez une Guitare, pour les fêtes de fin d'année, 

n'attendez pas le dernier moment, passez vos commandes 

Guitares d'études classiques ‘Plein Vent”, depuis 13.000 fr.     
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GUITARE DE FRANCE 

Sous le titre « Guitare de France », William Lemit 
vient de faire paraître aux Editions du Scarabée un 
important recueil de 96 chansons, puisées dans le 
folklore français, qui lui est particulièrement fami- 
her: 

C'est là le plus important ouvrage qui existe avec 
accompagnement de guitare ; aussi devons-nous féli- 
citer l’auteur et l'éditeur pour cette heureuse initia- 
tive. L'accompagnement est de l'auteur lui-même, 
lequel nous rappelle dans sa préface qu'il utilise 
notre instrument depuis 1927. William Lemit nous 
offre là un travail des plus sérieux ; en effet, l’auteur 
ne s'est pas borné à écrire un simple accompagne- 
ment pour guitare, il fait précéder son ouvrage de 
conseils indispensables, qui seront de la plus grande 
utilité pour ceux qui n'ont pas une connaissance suffi- 
sante de l'instrument : position de la guitare, position 
des maïns, fautes à ne pas commettre. 

Soulignons tout particulièrement l'existence d’un 
commentaire technique pour chacune des chansons 
contenues dans cet ouvrage, donnant en quelque sorte 
à ce recueil le caractère d'une méthode, ce qui faci- 
litera singulièrement la tâche des débutants. 

Nous recommandons vivement «Guitare de 
France » à nos amis lecteurs qui aiment chanter en 
s'accompagnant à la guitare (1). 

Nos lecteurs trouverons ci-après deux chansons 
choisies à leur intention, grâce à l’aimable autori- 
sation des éditeurs, ainsi que le commentaire tech- 
nique qui accompagne ces deux chansons. 

MON PERE M'A DONNE UN MARI 

Cette chanson est la première du recueil « Guitare 
de France », parue aux Editions du Scarabée ; nous 
la faisons précéder du commentaire technique qui 
l'accompagne, en remerciant les éditeurs de nous en 
avoir permis la publication. 

Commentaires techniques : Remarques sur les ac- 
compagnements. 

MG = Main gauche. MD — Main droite. 

M = Mesure. MM = Mesures. T = Temps. 

Les termes « haut » ou « bas », « inférieur » ou « su- 
périeur », employés à propos des cordes, se rapportent 
toujours à l'échelle sonore, et non à leur situation 
dans l'espace. 

P. 1, n° 1. — Mon père m'a donné un mari. 

À part le petit fragment mélodique à la M 7, cet 
accompagnement est formé uniquement d'accords de 
quatre notes dont les trois plus élevées sont dans tous 
les cas prises sur les trois cordes les plus hautes de 
la guitare. 

À la MG, on utilise toujours uniquement les trois 
mêmes doigts que dans les exercices mélodiques défi- 
nis ci-dessus, jouant toujours dans les mêmes cases : 
index (1) = première case, majeur (2) = deuxième 
case, anuulaire (3) = troisième case. 

Il n’y a jamais dans cet accompagnement plus de 
deux doigts de la MG posés en même temps sur la 
touche. Mais la nécessité de bien placer chacun de 
ces deux doigts dans les cases de la manière indiquée 
plus haut, afin d'obtenir des sons nets et bien tim- 

brés, va obliger à une rigueur dans la position de la 
main, celle du bras, et la tenue de la guitare. 

À la MD, les accords sont joués de la façon sui- 
vante : 

— La basse située toujours sur l'une des trois 
cordes graves (mi, la, ré) est toujours attaquée par 
le pouce. 

— Les trois autres notes sont exécutées respecti- 
vement par l'index (corde de sol), le majeur (corde 
de si), l’annulaire (corde de mi). Dans l'exécution 
des accords, ni le pouce, ni les doigts ne butent. La 
position de la main est donc intermédiaire entre 
celles qui correspondent respectivement à l'exécution 
des mélodies butées aux doigts (poignet basculé vers 
le côté intérieur de la guitare) et celle des mélodies 
butées au pouce (poignet basculé vers le côté exté- 
rieur de la guitare). C'est-à-dire que la maïn se trouve 
juste vis à-vis des cordes et que (sans jamais poser 
le petit doigt sur la table d'harmonie) elle attaque 
celles-ci par un mouvement convergent du pouce et 
des doigts (un peu analogue à celui que l’on fait pour 
saisir un objet du bout des doigts). 

Eviter d'engager le bout des doigts sous les cordes, 
ce qui les ferait claquer contre la touche. Il ne s’agit 
pas de griffer les cordes, mais plutôt de les effleurer, 
avec une légère pression du bout de la dernière pha- 
lange du pouce et des doigts. Ceux-ci ne doivent pas 
être contractés, mais plutôt inertes, le mouvement 
étant exécuté par le doigt tout entier, sans faire jouer 
cu presque les articulations des phalanges entre 
elles. 

Ce mouvement contraire des doigts et du pouce ne 
peut être tout à fait le même que lorsque l'on bute, 
c'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers l’intérieur de la 
rosette, il est à peu près parallèle à la surface de la 
table d'harmonie. 

Il n’y a donc pas de raison pour que la main 
s'écarte exagérément de la guitare après l'exécution 
de chaque accord. Si la maiïn est bien placée, le 
pouce doit avoir tendance, une fois l'accord joué, à 
aller rejoindre l'index. 

Pour travailler cet accompagnement, il est recom- 
mandé d'exécuter tout d’abord isolément chacun des 
quatre accords qui le composent, en le répétant un 
certain nombre de fois à une cadence progressivement 
accélérée, et en veillant : 

1° À ce que les quatre notes soient bien attaquées 
en même temps ; 

2° À ce que les quatre notes soient entendues avec 
la même force, certaines risquant de dominer, d’au- 
tres d’être presque inaudibles. 

(1) Les personnes qui désirent recevoir cet ouvrage peuvent le 
demander à «Connaissance de la Guitare», 42, rue Descartes, 
envoi franco 1.200 francs, envoi recommandé 1.300 francs, C.C.P. 

Gilbert IMBAR 7673-16 Paris 
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Jouer ensuite alternativement les deux accords de 
la M 1, le doigt 1 (do aigu) de la MG restant en 
place, le 3 (do et sol graves) passant d’une corde à 
l’autre. De même ensuite pour la M 2, le doigt 1 (fa) 
restant en place, le 3 (sol grave) quittant la corde 
pour l'accord où il n'est pas utilisé. Dans cette 
mesure, il est évident que le ré du premier accord 
continuera à résonner lorsque l'on attaquera le second, 
mais ceci ne sera pas choquant pour l'oreille, cette 
note étant en réalité commune aux deux accords. 

_Alterner ensuite les MM 3 et 4, puis 5 et 6, étant 
similaires aux MM 1 et 2, il ne restera qu’à travailler 
les deux dernières. 

Le petit élément mélodique de trois notes dans la 
M 7 doit être exécuté au pouce en butant, et en re- 
cherchant une sonorité ronde et pleine. 

Après l'accord qui commence la M 7, le poignet 
effectuera donc un très léger et très souple mouve- 
ment de bascule vers l'extérieur, afin de se placer 
dans la position favorable au jeu mélodique buté au 
pouce. Il reviendra ensuite à sa position première 
pour l'accord final de la M &. 

s 
Celui-ci sera étouffé, à l'expiration de sa durée 

normale (c'est-à-dire sur le temps suivant celui de 
son attaque), en posant doucement la MD à plat sur 
l’ensemble des cordes. 

MON PÈRE M'A DONNÉ UN MARI... 

Per n'a don one un 

homme, Mon pér m'a don -_ne an ma 

2. Je le perdis dans mon grand lit. 

3. J'pris la chandelle et le cherchis. 

4. À la paillasse le feu prit. 

vi, Mon Jieu quel 

  

ri, Mon Dieu quel homme, 

nom, qu'il est 

U
T
 

. J'ai trouvé mon mari rôti. 

6. Sur une assiette je le mis. 

7. Le chat le prit pour une souris. 

8. Au chat, au chat, c'est mon mari. 

  

is A



DIS-MOI, BON CHARBONNIER... 
Cette très jolie chanson du folklore français, est 

la 53° du recueil « Guitare de France». Nos lecteurs 
remarquerons que les commentaires ne sont pas aussi 
complets que ceux qui précèdent « Mon père m'a 
donné un mari». Cela est dû au fait que l'auteur, 
n'ayant pas voulu se répéter, a fait un travail extré- 
mement rationnel ; c'est-à-dire, que les données con- 
cernant l'accompagnement des premières chansons, 

   
    met, bon char- bon . nier ; 

   
    

   

  

   
    ve 

du 

    BR ne 

2. Dis-moi, bon charbonnier, 
Combien veux-tu rabattre ? 
Oh ! madam, je rabats cent écus 
Mais mes amours n'y seront plus. 

Com 

lé vends quinze 

étant valables pour les chansons suivantes, celles-ci 
sont de plus en plus concises. 

Commentaires techniques : 

L'emploi de quatre doigts différents, à la M 1, au 
lieu du barré, a pour but de faciliter l'enchaînement 
avec l'accord suivant. ë 

Glissé du 4 de la MG à la M 7 et à la M 8. 

         - bien vVends-tu ta 

I 

  

brai — se 

    
Ÿ 

a 
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M - = 
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3. Dis-moi, bon charbonnier, 
Que ta chemise est noire. 
Oh ! madam,, c'est l'état de mon métier. 
Chemise noire au charbonnier. 

4. Dis-moi, bon charbonnier, 
On dit qu'ta femme est belle. 
Oh ! madame, elle est plus bell’ que vous. 
Mais le charbon la gâte tout. 

  

SUR LES ONDES 
A —È——- 

      

La guitare aura cet automne une place de choix à la 
radio. Nous apprenons en effet la naissance d'une émis- 
sion poétique et musicale de Jacques Douai et Pierre 
Seghers, « Mots et Merveilles », que nous écouterons le 
vendredi de 20 heures à 20 h. 30, sur les antennes de 
Paris-Inter. Sur des thèmes simples et éternels, « Terre », 

r Hommes », « Animal », « Arbre », etc., P. Seghers dira 
des textes et Jacques Douai interprétera des chansons peu 
connues, accompagné par Martial Faraill, guitariste, Yves 
Prin, pianiste, et un orchestre dirigé par Daniel White. 

« Si l’on tient compte du pouvoir magique des mots, 
nous dit l’auteur de cette émission, on peut avec un mot 

et quelques chansons construire tout un monde, donner à 
rêver, donner à aimer, donner à voir. » 

Jacques Douai et Pierre Seghers, c'est avec plaisir que 
nous vous écouterons. 

ES Ci



  

  

OS SIIGRIOILIETR 
Un conte de Gilbert Ambaz 

Âllustré paz Guérin Desjardin. 

   

  

VI. - Triomphe et défaite de Rossignolet 

Devant l'attitude ferme et inébranlable de Rossignolet, la sorcière du 
Mont-Maudit eut un ricanement. 

— Hou, hou, hou ! Tout doux, tout doux !.. Tu ne mangeras que si 

tu chantes et, pour manger, tu chanteras ! Si tu ne chantes pas, je te ferai 

manger par mon gros hibou, Hihou ! 

C'est ainsi que disparut le sympathique petit joueur de guitare que 

toute la ville pleura. On devine combien le roi fut ému, lorsque Grenadin lui 
conta l’histoire du complot. Et quelle fut la peine de la petite princesse Her- 

mine que rien ne pouvait consoler. 

De longues années, Rossignolet, qui n'avait jamais si bien porté son 

nom, puisqu'il était à peine de la taille d’un Rossignol, devait demeurer 

enfermé dans une cage. Quel triste sort pour cet enfant de la nature, pour 

qui la liberté était le plus grand des biens dont puisse jouir un être humain. 

Oui, Rossignolet aimait la liberté par-dessus tout, c'était son bien le plus pré- 

rieux., Contrairement au Rossignol, bien qu'il fut prisonnier dans une cage 

sordide, il chantait du lever au coucher du soleil. Au sommet du Mont-Maudit, 
de l'aurore au crépuscule et même parfois dans le lourd silence de la nuit, 

on pouvait entendre le chant doux et nostalgique du prince à la guitare. 

D'abord Rossignolet avait refusé de chanter, maïs la sorcière lui avait 
fait subir de telles tortures, qu'impuissant à se défendre, il avait dû se rési- 

gner, et céder à son exécrable ennemie. « Bon, s’était-il dit, je chanterai, je 

chanterai sans répit, non pas pour lui obéir ou lui faire plaisir, je chanterai 
pouf moi. Chanter sera mon unique joie. Que n’ai-je ma guitare pour m'accom- 

pagner, se lamentait-il parfois, ma solitude serait plus douce. » 

La vieille sorcière avait six sabliers pour marquer le temps. Le premier 

marquait les heures, le second les jours, le troisième les semaines, le quatrième 

les mois, le cinquième les saisons, le sixième les années. Dix fois déjà Rossignolet 

avait vu retourner ce dernier. Vingt-deux ans. Il avait maintenant vingt- 

deux ans. Dix ans déjà qu’il était prisonnier derrière les infâmes barreaux de 

cette sordide cage où il était condamné à vivre pour l'éternité. 

Bien qu’il eut conservé sa taille minuscule, Rossignolet était main- 

tenant un jeune homme. Il possédait une voix admirable, car la sorcière avait 

voulu qu’il conservât sa voix naturelle. 

Obsédé par le souvenir de la princesse Hermine, Rossignolet chantait 
en pensant à elle. Comment était-elle maintenant ? Se souvenait-elle de lui ? 

Sans doute l’avait-elle oublié ! Si au moins je pouvais m’enfuir de cette vile 

cage ! Aller la voir. 

Lorsque la sorcière était absente, il tirait avec rage sur les barreaux. 

Un jour, il décida fermement de tout mettre en œuvre pour s'évader. 

Depuis qu'il avait pris cette décision, chaque fois que la sorcière s’en 

allait, le petit prisonnier s’attaquait aux barreaux. Hélas ! ceux-ci résistaient 

toujours. Enfin, après les avoir bien inspectés, il en découvrit un que la rouille 

avait attaqué au sommet. 

Ah ! Voici l'endroit sensible. Il secoua le barreau, s’arc-bouta, tira 
dessus, mais n’obtint aucun résultat. Désormais, chaque fois que la sorcière 
s’absentait, il se précipitait sur le barreau de ses espoirs, le secouant avec 

force, avec rage, jusqu’à épuisement, mais le barreau ne cédait pas. Il comprit 

LOS 

  

  

    

    

   



que pour aboutir il devait maintenant prendre son mal en patience, et user de ruse. Pour hâter la détérioration du 
barreau par la rouille, il fallait qu'il aidât celle-ci à agir, au lieu de s’épuiser dans d'’inutiles efforts. Lorsque la sorcière 

ne pouvait le voir, il crachait sur l’endroit où la rouille dévorait la fer. 

Rossignolet n'était pas toujours seul ; souvent, lorsque la sorcière le déposait en dehors de son ignoble cabane, 
une jolie colombe blanche venait se poser sur sa cage. Bientôt, ils étaient devenus des amis ; selon la saison, elle lui 

apportait : mûres, figues ou raisins. Un bel écureuil roux venait aussi lui rendre visite, lui apportant : noix, noisettes et 

amandes. Camme s'ils eussent compris sa détresse, la jolie colombe et le bel écureuil l’aidaient dans ses efforts, pour 

s'évader. 

Des mois passèrent encore. Depuis deux semaines, la sorcière n'avait pas sorti Rossignolet, celui-ci n’en avait pas 

moins continué sa besogne ; chaque fois que sa geôlière avait le dos tourné, le petit prisonnier escaladait le barreau et 

humectait le sommet de salive. Un jour, tandis qu'elle était dehors, il examina minutieusement le travail effectué par 

la rouille ; il constata avec joie que le fer était presque totalement rongé. Avec mes amis la colombe et l’écurueil, je 

devrais maintenant en venir à bout ; pour ce faire, il faudrait que Nez Crochu, c'est ainsi qu’il avait surnommé la sor- 

cière, me mette dehors. Rossignolet imagina alors de chanter des chansons très gaies. La sorcière en fut irritée, car sa joie 

était de le voir souffrir, 
— Ton inconsciente gaieté me déplaît souverainement, tu semble oublier l'amour de la liberté, attends un peu, 

je vais bien t'en redonner le goût !.… 
La hideuse créature vint prendre la cage, qu'elle sortit déposef auprès d’un églantier. 

— Regarde, dit-elle, comme le ciel est beau! Sens la douceur du zéphyr ! Hume la brise tiède et parfumée. Puis 

prenant la cage, elle descendit le promener dans la forêt. Vois, poursuivit-elle, comme les fleurs sont belles, comme 

les abeilles, les papillons et les oiseaux sont heureux d'être libres, ne trouves-tu pas ? 

— Ecoute, Rossignolet, lui dit-elle, de retour au Mont-Maudit ; si tu veux, tu peut être libre, devenir un beau 

jeune homme, retrouver ta taille normale ; veux-tu ? 

— Que me demandes-tu là? Tu sais bien que pour moi, être libre serait la plus belle des fortunes ! 
— Alors, cela ne tient qu'à toi, et non seulement tu seras libre, mais encore tu seras puissant, et vivras jusqu'à 

la fin des siècles. 

— Que dois-je faire pour obtenir cela, s’enquit Rossignolet. 

— Faire le serment de me servir. Te mettre à mes ordres, accomplir et exécuter tous mes désirs, avec le plus 
entier dévouement. 

— L’infâme créature que tu es ne peut m'entraîner qu'à faire le mal. Entre la misère ,la souffrance et l’igno- 

minie, qui me déshonorerait, je préfère mon sort, aussi pénible soit-il, 
. Je te ferai roi ! 

— Que m'importe d’être roi si je dois être ton vil esclave. 

— Tu seras l'époux de la plus belle des princesses !.. Tiens, vois plutôt, grâce à mon miroir magique, je vais te 

transporter au palais. Ecoute, de toutes tes oreilles, écoute !.…. : 
— Mais, s’exclama Rossignolet, je reconnais le son de ma guitare. 
— C'est bien ta guitare, en effet, que tu entends. Regarde maintenant la divine créature qui en joue! Vois 

comme elle est triste. 

— Oh, Hermine ! s’écria Rossignolet, en portant la main sur son cœur, qui battait à se rompre. Je reconnais ses 

blonds cheveux, ses grands yeux de pervenche, son teint de lis. Oh ciel ! Qu'elle est belle, elle est telle que je la voyais dans 
mes rêves. Elle joue merveilleusement de la guitare, ses mains sont légères comme des libellules qui volent sur les clairs 
étangs. 

— Elle est triste parce qu'elle t’aime et ne pense qu’à toi. Si elle joue si bien de la guitare, c’est parce qu’elle 
est pleine de ton souvenir, parce qu'elle joue pour toi ; en vérité, elle ne joue pas, elle te parle, te fais ses confidences. 

— Je ne veux pas que mon Hermine souffre, que dois-je faire pour la retrouver ? Qu'exiges-tu de moi, infernale 

créature ? 

— Que tu tues son père ; que devenu roi, tu fasses régner fa discorde dans le royaume que je te donnerai. 

+ Jamais ! s’exclama Rossignolet. 

  

  

— C'est ton unique chance d’être libre, et de retrouvet Hermine ! 

— Que m'importe si je dois pour la retrouver me rendre indigne d'elle. 
— Regarde le beau jeune homme que fu peux devenit ! 
La sorcière prononça quelques mots entre ses dents ; aussitôt, la cage se mit à grandir, en même temps que 

grandissait Rossignolet. Un immense miroir se dressa devant lui. 

— Regarde, regarde ! Comme tu es beau. 

                           



— Je m'en moque, hurla Rossignolet ; que m'importe d’être beau, si mon âme est hideuse.. 
— Tu refuses ? 

— Je refuse ! 
5 — Dans ce cas, retourne à tes dimensions de roitelet, et tourne, tourne, dans ta cage, comme un mulot, jusqu’à 

la fin des siècles. 

Le pauvre Rossignolet vit le miroir s’évanouir, ainsi que la chère image d’'Hermine, tandis qu’il reprenait sa 

forma première. 

— Tu demeureras ici jusqu’au coucher du soleil ; ainsi tu pourras admirer la nature et méditer sur le bonheur 

d’être libre. Tiens, là, sur cette pierre... Et tu chanteras ! 
Non ! 

Cela fait mon orgueil ! 
Jusqu'au jour où la foudre t’anéantira. 

La foudre, hou, hou, hou ! La foudre ! FA
 

E
E
 

J'ai des moyens de te faire chanter, tu en sais quelque chose. 
Je sais que tu es la plus horrible créature que la terre ait jamais portée. 

La menace que venait de proférer Rossignolet l'irrita à tel point que, d'un coup de pied, elle envoya rouler la 

cage près d’un buisson. Rossignolet qui, sous la violence du choc s'était évanoui, n’entendit pas la sorcière qui s'éloi- 

gnait en ricanant : « La foudre ne peut atteindre la sorcière du Mont-Maudit. Le Mont-Maudit est dans le ciel! Très 

haut au-dessus des nuages. Le ciel, regarde-le jusqu’à ce soir, il te rappellera les beaux yeux de la jolie Hermine qui 
se meurt d'amour pour toi ! » 

  

  

DES CONCERTS 

pas parlé musique de jazz. Aussi permettez-nous 
de remonter à la fin du printemps dernier pour 

parler un peu de la tournée du « Jazz at the Philarmonic », 
du célèbre J.A.T.P. qui a visité, à ce moment-là, Paris. 
La grande triomphatrice des concerts du J.A.T.P. fut 
cette incomparable chanteuse Ella Fitzgerald. Voici un 
choix des meilleurs disques enregistrés par Ella : 

33 tours : Brunswick 87.501 et 86.053 ; Barclay 80.033 
et 34, 80.061 et 62, 80.086 (avec Duke Ellington), 
80.102, 3, 4 et 5. 

Super 45 tours: Barclay 70.125, 70.176, 70.175, 
70.074, 60.029; Brunswick 10.033, 10.055, 10.142, 
10.149, 10.163. 

Mais de leur côté, au cours des concerts, Oscar Peter- 

L y a longtemps, n'est-il pas vrai, que nous n'avons ; LA 
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son, le pianiste, et Ray Brown, le contrebassiste du J.A.T.P., 
firent preuve de leur splendide virtuosité : 

33 tours: Barclay 3.567 et 3.593, 
Super 45 tours: Barclay 12.512; R.C.A. 75.262. 
Le trompettiste Roy Eldridge est un de ceux qui swin- 

guent le plus. Son dynamisme et sa puissance sont par- 
fois effrayants : 

33 tours: (avec le J.A.T.P.) Barclay 3.602 : (avec le 
J.A.T.P. et Dizzy Gillespie) Barclay 3.573 et 3.565. 

Super 45 tours: Barclay 12.583 et Brunswick 10.119. 
Enfin, le saxophoniste-ténor Stan Getz, qui est d'ail- 

leurs passé, pendant un mois, au « Blue Note » (rue d’Ar- 
tois), fit montre d'une délicieuse musicalité : 

33 tours: Barclay 84.027, 3.605, 6.979; Vogue 
LD 129. 

Super 45 tours : Vogue EPL 7.012, 
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Au cours de l'été, c'est le « Roi du Jazz», le grand 
Louis Armstrong (« Satchmo » comme l'appellent ses fa- 
miliers}, qui est venu prouver qu'il reste, à 59 ans, un 
des plus grands créateurs et un des meilleurs solistes qu'on 
puisse entendre. Peu de temps après, Louis tombait malade, 
mais se rétablissait miraculeusement, en quelques jours, et 
joue actuellement mieux que jamais : 

33 tours : Odéon OSX 143 et 144; Philips P 07.801 R 
et P 07.827 R; Fontana 662.002 TR; R.C.A. 430.205, 
130.226 et 7 ; Brunswick 87.002, 87.593, 87.020 et 21, 
81:022, 87.023 et 24, 87.010, 11, 12, 13, 87.017. 

(Avec Ella Fitzgerald) Barclay 80.052, 083 et 084. 
Super 45 tours: Odéon SOE 3.439; Philips 429.098, 

429.127, 429.420; R.C.A. 45.359; Brunswick 10.007, 
10.009, 10.112, 10.118, 10.124, 10.129, 10.147, 10.151. 

X 

Une très grande chanteuse de jazz, c'est June Richmond 
qui vient de graver chez Odéon le sensationnel super 45 
tours MOE 2.195 dans lequel elle donne, enfin, dans un 
style purement jazz, la mesure de son immense talent. 

Quant au « Paris Jazz Trio», composé des merveilleux 
musiciens français que sont Guy Lafitte au saxo-ténor, 
Georges Arvanitas au piano et Christian Garros à la batte- 
rie, il a gravé jusqu'à présent 4 super 45 tours: les 
Columbia ESDF 1.201, 1.216, 1.252 et 1.268 entre les- 
quels il vous sera bien difficile de choisir. Achetez-les 
tous ! Vous ne vous en repentirez pas. 

À la fin du mois d'août, un des best-sellers américains 

du disque, le trompettiste Jonah Jones, passait par Paris. 
Sa musique est si saine, si vigoureuse, si agréable, que vous 
devez absolument la connaître : 

33 tours: R.C.A. 430.288 ; Capitol T 1.039, T 963 
et T 1.083 ; La Voix de son Maître FFLP 1.039 et 1.040; 
London LZ-N 14.003. 

Super 45 tours : Capitol EAP 1, 2 et 3-839, EAP 1-963, 
EAP 1 et 2-1.115, EAP 1, 2 et 3-1.193 ; Président PRC 
lNS'et 6: 

* 

Billie Holiday, une des plus extraordinaires chanteuses 
de toute l'histoire du jazz, et Lester Young, un des 
grands solistes et chefs de file de l’école moderne, mer- 
veilleux spécialiste du saxo-ténor, sont morts cet été. Avec 
eux, le jazz a perdu deux de ses héros entrés de leur 
vivant dans la légende. 

Bientôt, les éditions Plon publieront la traduction fran- 
caise de « Lady sings the Blues », la bouleversante auto- 
biographie de Büiilie. C'est, de très loin, ce que l'on « 
écrit de mieux sur la musique de jazz, la ségrégation aux 
Etats-Unis, le racisme et la vie en général. Un bouquin 
sensationnel. 

En attendant, écoutons les meilleurs disques de Billie 
Holiday : 

33 tours: Brunswick 87.509; M.G.M. F 2.109 ; Bar- 
clay 3.572, 3.576, 3.583, 3.519, 3.544, 6.976; Philips 
B 07.628 R: Fontana 662.007 TR. 

Super 45 tours: Brunswick 10.159 ; Barclay 12.535 et 
12.507. 

Quant aux meilleurs disques de Lester Young, les voici : 
33 tours : « Memorial Lester Young » Vogue LD 481-30, 

« Les Chefs-d'œuvre de Lester Young», Jazz Sélection 

(Vogue) LDM 30.006 et 30.047: Barclay 3.578, 3.599, 
3.517, 6.962, 6.984 ; « The Pres and the Bean » (Lester 
Young sur une face, Coleman Hawkins sur l'autre) Savoy 
(Ducretet-Thomson) MG 9.029 : (avec Count Basie), Sa- 
voy (Ducretet-Thomson) 255 SV 112. 

Super 45 tours : Savoy XP 8.076 et Savoy 460 SV 449. 

X 

Mais revenons parmi les musiciens francais pour signa- 
ler l'extraordinaire « Play Bach» publié par Decca 

53.905) dans lequel le merveilleux pianiste classique (4 

Jacques Loussier (premier prix du Concervatoire, élève : 

d'Yves Nat) et jazz (il Va souvent « faire le bœuf » dans 
les boîtes et est l’accompagnateur de Charles Aznavour), 
accompagné par Pierre Michelot à la contrebasse et Chris- 
tian Garros à la batterie, interprète, soit en en respectant 
l'écriture, soit en improvisant, des pièces du « Clavecin 
bien tempéré » de Jean-Sébastien Bach ! Signalons aussi 
(toujours chez Decca) le premier disque du très bon pia- 
niste français Errol Parker (Errol comme Gardner et Par- 
ker comme Charlie !}. Ajoutons qu'Errol’ Parker a joué 
dans tous les cabarets de Paris où l'on fait de la vraie 
musique de jazz. Ajoutons, encore, qu'il est un formidable 
culturiste et un magnifique haltérophile... Si vous ne voyez 
pas qui je veux dire, écoutez son disque, vous l'identifierez 

alors, sans hésitation ! (Decca 153.901). k 
Signalons encore une des œuvres les plus remarquables 

du jazz moderne : la « Suite n° 1 en ré bémol pour quar- 
tette de jazz» de Martial Solal, notre pianiste français 
n° |. Dans ce disque, Martial est entouré de Roger Guérir 
à la trompette et au bugle, Paul Rouère à la contrebasse et 
Daniel Humair à la batterie (Columbia ESDF 1.278). Rap- 
pelons aussi aux lecteurs de « Guitare et Musique » trois 
des meilleurs disques gravés par des musiciens français 
dans des genres très différents : Claude Bolling « Sensas », 
Philips 76.160 R; « André Persiany joue Count Basie », 
Columbia FP 1.111; «6 + 6» par Christian Chevallier 
et son orchestre, Columbia FPX 144, 

# 

* 

Une saison parisienne sans Duke Ellington et Count 
Basie n'est pas possible. Duke a démontré, au cours de 
quatre concerts mémorables, qu’il était le plus grand de 
tous les chefs d'orchestre de jazz et que sa formation 
était toujours la meilleure du monde. avec celle de Basie. 

Quelques disques du Duke : 
33 tours: Philips-Réalités V 18 et V 2; Philips 

B 07.278 L, B 07.008 L, P 97.829 R, 07.928. R, B 07.611 
R, B 07.606 R ; London LTZ-N 15.029 et 15.078 : R.C.A. 
430.206, 430.227, 130.235 et 36; Coral (Vogue) 
40.004 et O5. 

Super 45 tours: Philips 429.004, 429.020, 429.029 
429.209, 429.210, 429.380, 429.381, 429.534: Prési- 

dent PROLFT RCA, 85.229. 75385 75366 15424 
75.489. 

x 

Enfin, derniers concerts avant la parution de « Guitare 
et Musique », ceux de Benny Goodman à l’Alhambra et 
aussi ceux donnés, à l'Olympia, par les formations que 
dirigent deux des très grands trompettistes actuels : Buck 

Clayton et Dizzy Gillespie : 
Benny Goodman: 33 tours: Capitol W 706; R.C.A. 

LPM 1.226 ; Columbia FPX 112 (avec Charlie Christian) ; 
Philips B 07.000 L, B 07.001 L, B 07.006 L, B 07.007 L, 
B 07.024 L; Brunswick 87.006 ; (avec Charlie Christian) 
Philips P 07.931 R, Philips P 07.797 R. 

Super 45 tours : Philips 429.003 BE. 
Buck Clayton : 33 tours : Philips B 07.022 L, B 07.032 1 ; 

Jazz Sélection (Vogue) LDM 30.021 ; Le Chant du Monde 
AVRS 7.002-X. 

Dizzy Gillespie : 33 tours : Rondo-Lette (Pacific) À 11 ; 
RCABA 430707, 20.275 7 Swoy. MGr12.0%7 : Parce 
3:535, 3.515, 3.541, 3:651,/5:006: Vogue JSPL 200% 
et LD 077; Savoy 255 SV 113. 

Super 45 tours : R.C.A. 75.424 et 75.389 ; Savoy 40.009, 
40.010, 40.020, 40.030, 40.040, 

Enfin, au moment où paraîtront ces lignes, le « Modern 
Jazz Quartet », le fameux M.J.Q., aura joué à Paris ou sera 
sur le point de le faire. 

Les meilleurs disques du M.J.Q. : 

33 tours : Savoy MG 12.046 : Barclay 84.028 et 84.007 
(« Django ») ; Versailles MEDX 12.003, 12.007, 12.008 
(« Sait-on jamais... »), 12.021. 
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Pa technique du Jazz 

pa Pierre Cullaz 

Nous allons continuer, aujourd’hui, cher lecteur, notre étude d'accords de trois sons. La dernière fois, 

nous avons eu quelques accords en harmonie fermée. Tonique, Tierce et Quinte se suivaient dans cet ordre. 

Les accords à réaliser ne demandaient donc que 3 des 6 cordes de la guitare. Aujourd’hui, nous allons voir 

que ces trois sons peuvent être joués en harmonie ouverte. Nous intervertirons la tierce et la quinte par 

exemple. Ainsi, la tierce se trouvera un octave au-dessus, par rapport à l'exemple 1 dans l'exemple 2. Les 

deux exemples sont donnés en ré majeur, pour une comparaison facile par rapport au numéro précédent de 

la revue « Guitare et Musique ». 

“ 
Ex À Ex? 

J 

    

Nous continuerons à étudier ces accords, en évitant de nous servir des cordes à vide. Dans l'exemple 1, 

de même que pour tous les accords vus précédemment, l'usage du médiator est possible, encore que l'accord 

soit plaqué plus joliment avec les doigts. Mais aujourd’hui l'usage des doigts est absolument indispensable pour 

la main droite. Nous utiliserons en effet trois cordes non consécutives (exemple 2: V', IV', II* cordes). Je 

rappelle que l'usage qui consiste à étouffer une corde à l’aide d’un doigt de la main gauche est absolument 

néfaste et contraire à l'approche d’une belle sonorité et d’une bonne propreté d'exécution. Vu‘? (comme en 
dit à l’armée). Tout ceci nous montre la nécessité de se familiariser avec le jeu de main droite de la guitare 

classique (voir pour cela les nombreux et érudits articles par Christian Aubin, José Maria Sierra, Teddy 

Chemla, Ramon Cuéto, etc..). 

La suite d'accords à étudier sera la suivante en ré majeur : 
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La suite d'accords à étudier sera la suivante en ré mineur : 
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Tous ces accords nous permettront d'aborder, par la suite, l'étude des accords à 4 sons, au cours de 

laquelle nous ajouterons à la tonique, la tierce et la quinte, la septième. Il faut s'attacher, pour réaliser ces 

accords, à les faire sonner longtemps et changer rapidement d'un accord à l’autre en observant bien les 

doigtés marqués sur les diagrammes. 

Hi
 

tel
 

Voici enfin les diagrammes qui vous permettront de trouver facilement l'emplacement de ces accords : 

AD LE



  

V RE Majeur 

  

Y SOL Majeur 

  
VE M Mmeur (sb) 

  

VE LA Majeur” 

  

     
NE mi Mineur TX FA# Mineur 

  

VIT LA Majeur TX Si Mineur 

   
AH RE Majeur NV RE Mineur 

  

AE 7 7 aug. NH SOL Mineur 

   
XT (A 7° 
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(Suite à notre ‘ Porte ouverte 
  

Un de nos lecteurs, Bob DAMELINCOURT, guitariste et violoniste, nous adresse cette lettre que nous 
reproduisons bien volontiers, en souhaitant que son exemple soit suivi par de nombreux autres. 

« Votre dernier numéro laissant la « porte ouverte » aux lecteurs, j'ose me permettre cette correspondance. C'est 
en effet comme guitariste de jazz que je voudrais vous entretenir — puisque d'après vous, c'est dans ce domaine qu'il 

semble vous manquer d'opinions et de suggestions. 

« À propos du coup du médiator (excusez-moi de ranimer ce débat !}, je suis d'avis également de poser le petit 
doigt sur la table, mais uniquement pour les soli, le pouce et l'index surtout devant guider le médiator. L'appui obtenu 
donne en effet plus de précision au poignet, le médiator ayant une course moins grande à parcourir (en effet, les cordes 
devant en principe être frappées une à une pendant l'exécution d'un trait). Inversement, pour les accords plaqués où pour 
Faccompagnement, l'appui deviendrait à ce moment-là plutôt gênant, le médiator ayant une course plus longue à parcourir 

(en effet le poignet doit évidemment garder sa souplesse, mais cette fois dans la largeur de plusieurs cordes, ce qui en 
général demande à l'exécutant une précision moins rigoureuse que dans le premier cas, mais par contre une souplesse et 
un déplacement du poignet plus grands). 

« Sans vouloir marcher sur les plates-bandes de M. Michel Woop, que je n'ai pas le plaisir de connaître, je me 
permets de vous indiquer non pas quelques « ficelles », mais plutôt quelques manières de travailler qui, je pense, pour- 
raient rendre service à certains guitaristes, surtout ceux qui n’ont pas eu la possibilité de passer par la si belle école classi- 

que avant d'aborder le jazz. » 

Aere Case pème case 
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Note : Les premier et deuxième doigts ne doivent pas bouger pendant que les deux autres changent de place. 

Travailler ces deux groupes d'accords de la facon suivante, et dans tous Îles tons : 
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Un accord isolé, à part quelques exceptions, est en principe facile à faire pour un guitariste de force moyenne. La 
difficulté réside le plus souvent dans les changements. Il importe d'étudier les passages d'accords qui semblent les plus 
malaisés d’abord lentement, mais toujours minutieusement. Ce travail permet : 

1° De vaincre les hésitations de la main gauche, incompatibles avec la rigueur d'un tempo. 

2° De « caser » les accords dans sa mémoire. 

3° De progresser dans la maîtrise du médiator en utilisant des rythmes différents, suivant les exemples ci-dessus, 
et aussi suivant la propre initiative de l'instrumentiste. 

Ce travail est certes plus « physique » que musical, mais pensons par exemple aux violonistes ou aux pianistes qui 
s'astreignent, en pius du reste, à ce genre de servitude journalière... et pensons aux bienfaits techniques qu'ils en tirent ! 
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LE COURRIER DES LECTEURS 
  

Si vous lisez depuis un certain temps, Guitare et Musique, 
vous avez pu constater que nous nous efforcions de lui 

conserver son intérêt, tant dans la présentation que dans 
le contenu ; essayant d’aller au-delà des promesses, plutôt 
qua de ne pas les tenir, cela, malgré les difficultés que ren- 

contra l'édition. 

Si Guitare et Musique vous intéresse, si vous pensez 
qu'elle peut vous être utile, vous aider ; que vous cultiviez 
le classique ou le flamenco, que vous fassiez du jazz ou 
que vous chantiez en vous accompagnant à la guitare, vous 

pouvez trouver dans notre revue les éléments dont vous 
avez besoin. Il vous suffit, pour cela, de prendre part à 
la vie de Guitare et Musique, qui doit être votre revue, en 

nous faisant des suggestions. En animant le courrier des 
lecteurs, par des questions intéressantes. En participant à 

la tribune des lecteurs, que nous comptons créer et dans 
laqueiie nous publierons les articles les plus intéressants que 

ceux-ci nous aurons adressés. En constituant des Cercles 
d'Amis de Guitare et Musique. En faisant connaître la revue 
dans votre entourage et, surtout, en vous y abonnant, car, 

ne l’oublions pas, la force d’un périodique repose sur ie 
sombre des abonnements. 

L'abonnement présente de nombreux avantages : le prix 

est moins élevé pour l’abonné qui paie l’exemplaire 200 F 

au lieu de 250. Si le prix de la revue augmente en cours 
d'année, l’abonné n’est pas touché. Insertion gratuite de 
cinq lignes pour les abonnés qui désirent faire une annonce 

en vue de constituer un ensemble ou désirant travailler 

dans ün orchestre. 

De plus, nous préparons pour Noël un numéro spécial 

de cent pages sur papier luxe, qui contiendra de nombreuses 
photos, pages musicales, chansons, articles des plus émi- 
nents guitaristes contemporains, classique, flamenco, jazz, 
accompagnement. Les abonnés recevront cet exemplaire 

comme un spécimen normal. Voilà donc, pour nos lecteurs 
aa. ne sont pas encore abonnés, des raisons valables de le 
aire. 

D'autre part, si notre campagne d’abonnement porte les 
fruits que nous sommes en droit d’escompter à partir du 
numérc qui suivra l'édition spéciale de Noël, Guitare et Mu- 

sique deviendra mensuelle. || faut que pour sa rentrée dans 
sa cinquième année, notre revue fasse un prodigieux bond 
en avant. Abonnez-vous, abonnez-vous ! Plus il y aura 
d'abonnés, plus belle sera notre revue. 

Maurice Bront. — Le guitariste dont vous voulez parler 
est Atahualpa Yupanqui, folkloriste indien du nord de l’Ar- 

gentine. À été enregistré au Chant du Monde sur 78 tours. 
Ces disques sont, je crois, épuisés. || a également enregistré 
à la Boîte à Musique, un 17 cm 45 tours, contenant : 
Vidal, Pastorale indienne, Baguala, Malambo, Duerme, 
Derme, Negrito, Danse du Maïs mûr. 

Michel Pierre. — Les meilleures guitares flamencas sont : 
le: Santos et les Barbero. Celles-ci sont très rares, ces deux 

luthiers ayant disparu. Leur prix est variable : on en trouve 
allant de 80 000 à 150 000 F. Les Mateu sont aussi excel- 

lentes, elles coûtent environ 80 000 F. 

Jean-Paul Leroux. — La méthode d'Emilio Pujol est éditée 

à Buenos-Aires. Elle doit paraître en cinq volumes, trois 
seulement sont parus. Le premier est plus particulièrement 

consacré à l'historique et à la nomenclature de l'instrument. 

Marcel Rousset. — Votre lettre est extrêmement longue, 

j'y répondrai directement. Mais soyez patient. 

André Dumas. — Je ne partage pas votre avis sur ce 
guitariste flamenco. Une grande routine certes, mais sur- 

tout beaucoup d'esbroufe. || est vrai qu'il se considère comme 
étant le plus grand joueur de flamenco contemporain. Non, 

ce ne peut être Ramon Montoya. Ce grand guitariste aui fut 
le plus grand joueur flamenco de tous les temps est mort 

à Madrid en 1949. Vous confondez certainement avec Carlos 
Montoya. D'ailleurs, on ne trouve malheureusement pius 

ses disques. 
x 

Henri Rousseau. — Aucun cours à l'extérieur. Tous les 

cours donnés par l'Ecole française de la guitare ont lieu 
au siège, 42, rue Descartes. Lorsque des cours seront orga- 
nisés dans d’autres arrondissements, en banlieue ou en 
province, nos lecteurs en seront naturellement informés. Ce 
« professeur » n’a jamais enseigné à l’Académie et n'est 

nullement qualifié pour s’en réclamer. D'ailleurs, même 
en ce qui concerne les professeurs attitrés de l'Ecole, 
celle-ci n'est responsable que des cours donnés. Vous n'êtes, 
du reste, pas le premier à nous signaler ce fait. Je puis vous 
affirmer que, jusqu'à ce jour, ni l'Académie, ni l'Ecole fran- 
çaise n'a attribué de diplôme de professeur ou de moni- 
teu:. Voyez la réponse au correspondant suivant. 

Georges Bellon. — Cela n'a pas été fait jusqu'à main- 
tenant, mais l'Ecole française de la guitare a l'intention 
d'attribuer un diplôme. Vous comprendrez facilement qu'or 
ne peut former un guitariste en une paire d'années. Aussi 

doué que soit le candidat. 
Il va de soi que le diplôme ne pourra être accordé qu'aux 

élèves ayant travaillé à l'Ecole. Bien entendu, celle-ci 
s'efforcera de leur trouver des débouchés. J'espère que, 
selon votre désir, il vous sera possible de venir résider à 
Paris. Bien des jeunes gens de province se trouvent dans 
votre cas, aussi la direction envisage-t-eile Îa Lrcaton ce 
stages où seraient organisés des cours accélérés de huit et 
quinze jours. Dans ces stages les élèves travailleraient huit 

heures par jour sous la direction d’un professeur. 

* 

GUITARISTES, MUSICIENS, 

Si vous êtes abonnés à Guitare et Musique et dési- 
rez faire partie ou constituer un ensemble de musique 
de chambre, ou orchestre de danse, si vous cherchez 
un ou plusieurs éléments. écrivez-nous, nous insére- 
rons gratuitement une annonce sur six lignes. 

Nom, adresse, spécialité du demandeur s’il désire 
constituer ou faire partie d'un ensemble, nombre et 
spécialité des musiciens qu'il recherche. 

 



L'accompagnement à 
la guitare 

COURS PAR CORRESPONDANCE 

Explications détaillées 

  

  

Exercices 

Exemples d'harmonisations 

Résullaté assurés 

Renseignements et inscriptions 

Gérard DIDIER 
40, Rue Molitor - NANCY (Mir: 8 Mt) 

ECOLE FRANÇAISE 
DE LA GUITARE 

42, RUE DESCARTES - PARIS - V: 

o 

COURS de GUITARE 
TOUS DEGRÉS 

Classique - (flamence 

Jar 

Accompagnement 

avec les meilleurs guitaristes 

Connaissance de 12 Guitare 
42, RUE DESCARTES - PARIS - V: 
  

  

6e 

POLUT POUR  LAPCUITARE 

Instruments - Méthodes = Housses 

Musique - Etuis - Cordes - Disques 

  

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

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